
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10
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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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HIS 

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7
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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»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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
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????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

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

Des pouvoirs de nomination désormais confiés à Djerad
Vers la réhabilitation du poste de chef de gouvernement

Automobile et investissement
L’Exécutif appelé à mettre de l’ordre dans l’industrie 

Commerce extérieur 
Des mesures pour réduire les dé� cits
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Partis politiques d’opposition
Les PAD appellent à une 

«participation massive» 
aux assises du 25 janvier

Le PT appelle à la libération 
des détenus politiques 

et d’opinion
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

ACTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Le gouvernement 
dans le vif du sujet

Le deuxième Conseil des ministres d’Abdelmadjid Tebboune a donné la part belle aux 
questions économiques avec, au menu, les perspectives de relance des fi lières industrielles, 
dont l’assemblage automobile, mais avec de nouvelles règles du jeu que le gouvernement 

compte bientôt fi xer. Il a été question également de reprendre en main le dossier de la 
régulation du commerce extérieur par des mesures d’encadrement des importations et du 

soutien à la production nationale. Des dispositions qui concourent à la réduction des défi cits 
extérieurs. D’autres questions, non moins importantes, à l’image du soutien au secteur 

agricole, à la santé publique, aux start-up ont été également traitées. Ainsi, après 
les promesses de campagne, Abdelmadjid Tebboune charge son gouvernement de 

les traduire sur le terrain et fait désormais entrer l’Exécutif dans le vif du sujet.

Drame routier à El-Oued
DOUZE MORTS 
ET 46 BLESSÉS 

DANS LA COLLISION 
ENTRE DEUX BUS 
DE VOYAGEURS 

LIRE EN PAGE 7

Nouveau débrayage aujourd’hui 
dans le cycle primaire

Les enseignants maintiennent 
la pression

Lire en page 5

Comparution à Sidi M’hamed des 
20 manifestants arrêtés vendredi
Liberté provisoire pour 

le Dr Oulmane et ses coaccusés !
Lire en page 6

Yémen
100 soldats tués dans une 

attaque des plus meurtrières 
Lire en page 13

Exposition
«Un rêve... trois regards»

à la Fondation Asselah
Lire en page 16

Le Ballet de Saint-Pétersbourg à l’Opéra d’Alger
«La Belle au Bois Dormant»

 à l’af� che aujourd’hui  
Lire en page 17

CAN-2020 DE HANDBALL

L’EN bat le Maroc (33-30) et s’assure 
la première place de la poule « D »
Les Verts vers le tour 
principal en leader !

Lire en page 18

Libye

?????
?????
Lire en page 14
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le point

 

Abdelmadjid Tebboune, Président de la République: « Il est essentiel, pour la crédibilité de l’Etat et 
des institutions publiques, que les engagements pris soient honorés, car c’est la condition sine qua 

non du rétablissement du lien de confiance entre l’Etat et le citoyen. »

Le Conseil des ministres a relevé la persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une 
baisse des importations et des exportations respectivement de plus de 7,7% et près de 13%, 
alors que les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une réduction de près de 10%.

le point

Refondation 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie est au début d’un 
processus qui devrait conduire à 
une «refondation» de l’Etat et de ses 
institutions sur «des bases saines» et 
à un «redressement» économique, 
social et culturel. L’affi rmation du 
Président de la République vient à 
un moment crucial de l’évolution de 
la crise politique. La volonté de 
changement exprimée par les 
Algériens, depuis presque une 
année, pourrait bien se matérialiser 
au travers de cette volonté de 
redressement exprimée par les 
hautes autorités de l’Etat. Il est 
évident que l’Algérie ne pourrait se 
permettre de continuer «d’évoluer» 
selon des normes éculées. Des 
réfl exes qui ont mené le pays à 
l’impasse politique et économique 
actuelle. Le chantier reste 
néanmoins immense. Il est, en effet, 
plus diffi cile de s’attaquer aux 
mentalités qui bloquent des quatre 
fers l’évolution d’un pays aux 
capacités formidables. Le pays est 
aujourd’hui face à une urgence, 
celle de se hisser à un niveau à la 
mesure de son histoire et de ses 
potentialités. Il faudrait désormais 
construire cette Algérie nouvelle, 
celle qui garantit une place à tous et 
non celle qui exclut. Le pays a, en 
effet, plus que jamais besoin de 
renouveau qui ferait à juste titre 
renaître l’espoir pour un avenir 
meilleur. Les Algériens sont en 
demande pressante d’un pays qui 
fonctionne. C’est la volonté 
manifeste d’un peuple 
particulièrement fatigué de voir leur 
pays éternellement en situation de 
panne. 
L’Algérie est plus que jamais à la 
recherche d’une reconstruction sur 
de nouvelles bases, chose que la 
société appelle aujourd’hui de tous 
ses vœux. Les manifestations 
populaires dans la rue sont bien 
l’expression d’un changement qu’il 
faudrait immédiatement prendre en 
charge. Un changement qui en 
appelle un autre, en parallèle, au 
niveau des structures de l’Etat, de 
ses institutions et de la manière de 
fonctionner. 
Aujourd’hui, les intentions, 
manifestées d’une façon 
catégorique, pourraient à l’évidence 
constituer une chance. Si la volonté 
politique est de mise.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors du dernier Conseil des mi-
nistres, tenu samedi, la question des 
défi cits extérieurs et les mesures ap-
propriées afi n de les réduire a été 
débattue et donné lieu à plusieurs 
mesures d’encadrement des importa-
tions et de soutien à la production 
nationale. D’emblée, le ministre du 
Commerce a relevé la persistance, en 
2019, du défi cit de la balance com-
merciale, une baisse des importations 
et des exportations respectivement 
de plus de 7,7% et près de 13%, alors 
que les exportations hors hydrocar-
bures ont enregistré une réduction 
de près de 10%. Ce tableau, peu re-
luisant, sur les fondamentaux du 
commerce extérieur de l’Algérie a in-
cité le gouvernement à articuler son 
plan d’action autour, essentielle-
ment, de l’évaluation des accords 
commerciaux internationaux et des 
relations commerciales bilatérales et 
multilatérales, la rationalisation des 
importations, la protection du pro-
duit national et l’encouragement des 
exportations hors hydrocarbures. 
Durant sa première conférence de 
presse post-scrutin du 12 décembre 
dernier, Abdelmadjid Tebboune avait 
promis de mettre de l’ordre dans le 
commerce extérieur à travers des 
mesures de régulation des importa-
tions. A l’issue de son deuxième 
conseil des ministres, le chef de l’Etat 
semble vouloir passer désormais aux 

travaux pratiques, exigeant de son 
Exécutif la mise en place d'un guide 
statistique pour promouvoir la pro-
duction nationale avec l'interdiction 
d'importer les produits fabriqués lo-
calement, dans l'objectif de protéger 
le produit national et réduire la fac-
ture d'importation. Dans le même 
ordre d'idées, Abdelmadjid Tebboune 
a instruit la création de laboratoires 
au niveau de tous les accès fronta-
liers, ports et aéroports en collabora-
tion avec le ministère de la Santé, en 
associant l'Université, en vue du ren-
forcement des mécanismes de contrô-
le des importations alimentaires se-
lon les normes internationales, pour 
la protection des citoyens contre les 
produits contrefaits avec la consoli-
dation des procédures judiciaires 
contre la fraude. 

RÉVISION 
DES ACCORDS 
COMMERCIAUX 

Dans le même sens, le Président de la 
République a donné des instructions 
pour la création de zones franches 
avec les pays africains limitrophes 
afi n d’en fi nir avec le fl éau de la 
contrebande. Au plan des actions en 
faveur de la régulation du commerce 
extérieur, Abdelmadjid Tebboune, 
tout en prenant acte des défi cits de 
notre balance commerciale, a indi-
qué que les mesures de rationalisa-

tion des importations ne doivent pas 
se faire au détriment du fonctionne-
ment des entreprises et des besoins 
essentiels des consommateurs. 
Pour le chef de l’Etat, les mesures en 
faveur de la rationalisation des im-
portations ne doivent pas aff ecter 
l’appareil national de production, en-
core moins les engagements interna-
tionaux de l’Algérie auprès de ses 
partenaires commerciaux. Il a ainsi 
indiqué que les mesures de protec-

tion de la production nationale et de 
défense commerciale doivent être 
envisagées avec intelligence et dans 
le respect de nos engagements com-
merciaux internationaux. La straté-
gie de promotion des exportations 
hors hydrocarbures doit être très vite 
mise en œuvre en étroite collabora-
tion avec les départements ministé-
riels concernés. A propos des accords 
commerciaux déjà conclus ou ceux 
encore en discussion, le Président de 

la République a chargé l’Exécutif de 
faire une évaluation rigoureuse et 
objective de leurs eff ets sur l’écono-
mie nationale, tout en soulignant que 
la politique du commerce extérieur 
doit faire l’objet de mécanismes de 
concertation sectorielle plus renfor-
cés. En défi nitive, Abdelmadjid Teb-
boune a souligné à cette occasion 
que l'importation doit être un com-
plément à l'économie nationale et 
non une alternative.

Commerce extérieur 

Des mesures pour réduire les dé� cits 
Passées les promesses de campagnes, Abdelmadjid Tebboune mobilise son Exécutif autour de l’impératif de 
régulation du commerce extérieur pour faire face au défi cit commercial et, plus globalement, au défi cit de 
la balance des paiements qui fait fondre les réserves de change comme neige au soleil. 

PAR INES DALI

Œuvrer à la construction d’une nouvelle 
Algérie en veillant à la prise en charge des 
préoccupations citoyennes pour rétablir la 
confi ance entre le citoyen et l’Etat est au 
centre des orientations du Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a 
instruit le gouvernement dans ce sens. Les 
instructions données lors du deuxième 
Conseil des ministres, tenu avant-hier, vont 
dans le sens de l’amélioration des conditions 
de vie de la population par la mise en œuvre 
d’un plan d’action rigoureux touchant à tous 
les secteurs.
Dès le début de la séance, le Président a in-
sisté sur la nécessité de garantir une vie dé-
cente aux citoyens, affi  rmant que «l’Algérie 
est au début d’un processus qui devra 
conduire à une refondation de l’Etat et de ses 
institutions sur des bases saines, et à un re-
dressement économique, social et culturel 
qui garantira une vie décente pour chaque 
algérien dans un climat de paix et de séréni-
té». C’est pourquoi, a-t-il dit, il est essentiel, 
pour la crédibilité de l’Etat et des institutions 
publiques, que les engagements pris soient 
honorés, car c’est la condition sine qua non 
du rétablissement du lien de confi ance entre 
l’Etat et le citoyen.
C’est ainsi que le gouvernement a été exhor-
té à accélérer l’élaboration du Plan d’action, 
dont les bilans et perspectives de relance des 
secteurs à l’ordre du jour de ce Conseil des 
ministres ont été largement abordés. Après 
le secteur de l’industrie et des mines qui a eu 
la part du lion (voir article ci-contre), c’est 
celui de l’agriculture qui a été disséqué vu 
que c’est un secteur vital, notamment dans la 
sécurité alimentaire du pays. Après les ins-
tructions et orientations touchant, entre 
autres, au règlement des problèmes du fon-
cier, de l’irrigation, à l’intégration agro-in-
dustrielle, à la production laitière et de vian-
des en limitant les importations pour encou-
rager la production locale, une place de 
choix a été accordée à l’agriculture saharien-
ne. Ce qui va dans le sens des engagements 
de M. Tebboune lors de sa campagne électo-
rale. C’est ainsi qu’il a préconisé des mesures 
pour la mise en valeur de l’agriculture saha-
rienne qui revêt un grand potentiel, en don-
nant instruction pour la création d’un insti-
tut de l’agriculture saharienne au Sud qui 
aura pour mission «la formation et l’encadre-
ment dans ce type d’agriculture», comme il a 
mis l’accent sur l’impératif de «libérer le sec-
teur de l’agriculture des entraves bureaucra-
tiques».

VERS LA CRÉATION D’UNE 
BANQUE DU LOGEMENT
Pour le secteur de l’habitat, un objectif de 
résoudre défi nitivement le problème du lo-
gement a été tracé, en ciblant en priorité les 
ménages à faibles revenus, tout en mettant 
en œuvre une véritable politique d’urbanis-
me, tenant compte des normes architectura-

les et préservant le patrimoine. Le plan d’ac-
tion présenté par le ministre prévoit, entre 
autres, la réalisation d’un programme de un 
million de logements pour 2020-2024, en re-
courant le plus possible aux «moyens d’étu-
des et de réalisation nationaux» et à «la nu-
mérisation des procédures». Au-delà du res-
pect des délais de réalisation, le Président a 
souligné que «tout nouveau programme de 
construction de logements doit prendre en 
compte les contraintes de fi nancement», 
mais sans que cela puisse aff ecter «la qualité, 
les aspects architecturaux et de l’aménage-
ment urbain». L’accent a été mis sur le droit 
du citoyen à un logement décent et sur la 
lutte contre l’habitat précaire par l’éradica-
tion des bidonvilles à travers la prise de me-
sures empêchant leur réapparition, outre des 
sanctions à l’encontre des contrevenants. Les 
ministres de l’Intérieur et de l’Habitat doi-
vent, dans ce cadre, mettre en place un mé-
canisme pour «le suivi de cette question et la 
lutte contre les cas de connivence en la ma-
tière». Pour ce secteur fort important et afi n 
de pouvoir réaliser les programmes en vue, 
M. Tebboune a donné instruction pour la 
création d’une banque du logement.
Le secteur de la Santé a également occupé 
une bonne partie lors du Conseil des minis-
tres, en tenant compte de l’ensemble des ca-
rences constatées. C’est ainsi que la préven-
tion a été préconisée notamment dans «le 
dépistage précoce des maladies gériatriques, 
chroniques et des cancers», ainsi que «la ré-
fl exion sérieuse sur la problématique du ser-
vice civil et de mesures incitatives, en accor-
dant la priorité à la formation des médecins 
du Sud pour pallier défi nitivement au man-
que de spécialistes dans cette région». Une 
rupture avec les pratiques du passé et l’adop-
tion d’un plan d’urgence axé sur deux priori-
tés, à savoir la prise en charge dans les servi-
ces d’urgence et la prise en charge des fem-
mes enceintes ont également été au centre 
des préoccupations, en plus d’une réorgani-
sation du secteur et la prise de mesures pra-
tiques pour la formation des médecins ur-
gentistes et des paramédicaux. De même que 

l’accélération de la réalisation d’un hôpital 
de 700 lits à Alger pour alléger la pression 
sur les autres établissements, en sus de la nu-
mérisation du secteur pour améliorer les 
prestations et de la protection du personnel 
médical contre les violences à leur égard.
Le Président a donné, également, des ins-
tructions pour d’autres secteurs, dont le 
commerce pour lequel il a appelé à la mise 
en place d’un guide statistique et à la ratio-
nalisation des importations, en soulignant 
que «l’importation doit être un complément 
à l’économie nationale et non une alternati-
ve» et en ordonnant la lutte contre la surfac-
turation. Pour le secteur de la microentre-
prise, des start-up et de l’économie de la 
connaissance, il a donné instruction pour la 
création d’un Fonds spécial ou une banque 
destinée au fi nancement des start-up et des 
PME, ainsi que l’organisation d’assises natio-
nales avec la participation des compétences 
nationales, à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays.

HIÉRARCHISER LES 
PRIORITÉS EN FONCTION DES 
DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES
Toutes les réalisations prévues requièrent 
une mobilisation importante des ressources 
fi nancières, c’est pourquoi M. Tebboune a 
insisté sur «l’impératif de hiérarchiser les 
priorités en fonction de nos capacités fi nan-
cières et matérielles en établissant un calen-
drier précis de mise en œuvre».
Sur un autre plan, et comme il l’avait pro-
mis, M. Tebboune commence déjà à se dé-
partir de certaines prérogatives qui étaient 
du ressort du président de la République. Il a 
décidé de transférer le pouvoir de nomina-
tion d’un certain nombre de cadres de l’Etat 
à son Premier ministre. D’autres instructions 
ont été données pour lutter contre le gas-
pillage, notamment du pain (estimé à près 
de 350 millions de dollars par an), et pour 
solutionner la problématique de la conges-
tion routière dans la capitale.

Les instructions de Tebboune pour améliorer la vie économique et sociale

Le gouvernement dans le vif du sujet
Le deuxième Conseil des ministres d’Abdelmadjid Tebboune a donné la part belle aux 
questions économiques avec, au menu, les perspective de relance des fi lières 
industrielles et la reprise en main du dossier de la régulation du commerce extérieur. 
D’autres questions, non moins importantes, à l’image du soutien au secteur agricole, 
à la santé publique, aux start-up, au logement ont été également traitées. Ainsi, après 
les promesses de campagne, Abdelmadjid Tebboune charge son gouvernement de les 
traduire sur le terrain et fait désormais entrer l’Exécutif dans le vif du sujet.

PAR FERIEL NOURINE

Le secteur industriel a occupé la 
place qui lui revient dans le Conseil 
des ministres tenu samedi. Inévita-
ble, la fi lière automobile a fait réagir 
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui a saisi l’occa-
sion pour instruire le gouvernement 
de mettre en place de nouvelles rè-
gles pour les importations CKD-SKD 
destinés au montage de véhicules. 
M. Tebboune a précisé que ces règles 
devraient être pensées de sorte à as-
sainir cette fi lière industrielle ayant 
fait beaucoup de bruit, notamment 
en termes de scandales et d’absence 
totale de vision industrielle.
Ce dossier fi gure parmi les dossiers à 
caractère « urgent » et « sensible », 
méritant des « réponses concrètes », 
a-t-il insisté. Ces orientations s’inscri-
vent assez clairement dans la logique 
de l’intervention du chef de l’Etat, en 
décembre dernier, lorsqu’il avait ef-
fectué sa première sortie sur le ter-
rain pour inaugurer la Foire de la 
production algérienne. Une occasion 
pour Tebboune de dire ce qu’il pen-
sait de l’industrie automobile en Al-

gérie, et ce jour-là, il n’avait pas hé-
sité à renier l’existence réelle de cette 
industrie pour certains projets, esti-
mant que ces derniers « ne peuvent 
être qualifi és d’industrie » et qu’ils 
représentent « simplement une im-
portation masquée ». D’où l’impératif 
de « réviser les procédés d’importa-
tion » et de « traiter certaines prati-
ques immorales entachant cette opé-
ration », avait-il déjà annoncé, en at-
tendant les instructions offi  cielles du 
dernier Conseil des ministres.
C’est donc un dossier automobile 
lourd et compliqué, légué par ses de-
vanciers, qu’est appelé à gérer le 
gouvernement de Abdelaziz Djerad, 
particulièrement le nouveau ministre 
de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali, qui, visiblement, se trouve 
aujourd’hui devant le fait accompli 
d’une « industrie » automobile qu’il 
avait appelé dès son stade de projet 
lorsqu’il multipliait ses interventions 
en qualité d’expert. De quoi se de-
mander d’ores et déjà jusqu’où ira M. 
Aït Ali, et les autres ministres concer-
nés par ce dossier,  pour accomplir la 
mission d’assainir une fi lière auto-
mobile, version assemblage faut-il le 

répéter,  dont il avait prédit l’échec 
avant même qu’elle ne fasse son en-
trée à travers des projets dopés de 
CKD-SKD qui n’ont à aucun moment 
réduit la facture des importations de 
véhicules fi nis avec laquelle les res-
ponsables à l’origine de cette démar-
che disaient vouloir en fi nir.
En mai dernier, le ministère de l'In-
dustrie avait fi xé des quotas d'impor-
tation des kits SKD aux seuls quatre 
principaux constructeurs automobi-
les, dont les projets et les program-
mes de production (modèles) ont été 
validés par le Conseil national d'in-
vestissement (CNI). Il s'agit de la SPA 
Renault-Algérie Production (RAP), la 
Sarl Tahkout Manufacturing Compa-
ny, la SPA Sovac Production et la 
Sarl Gloviz (KIA). Dans ce sens, la 
facture des importations de kits CKD-
SKD pour 2019 avait été plafonnée à 
2 milliards de dollars.

POUR UN SYSTÈME 
JURIDIQUE STABLE
Ceci étant, la fi lière automobile  n’est 
pas la seule à devoir évoluer sur de 
nouvelles bases. C’est, en fait, l’en-

semble des fi lières stratégiques du 
secteur industriel qui sont aujourd’hui 
en besoin urgent d’un plan de relan-
ce. 
Dans cette perspective, le ministre de 
l’Industrie et des Mines met l’accent 
sur cinq lignes directrices, a fait sa-
voir son premier responsable lors du 
Conseil des ministres, citant l’accélé-
ration de la diversifi cation de l’in-
dustrie nationale, la densifi cation du 
développement de l’industrie miniè-
re,  la rationalisation du déploiement 
territorial, du développement indus-
triel et l’exploitation du foncier éco-
nomique, le renforcement des capa-
cités institutionnelles du pays en 
matière de développement industriel 
et minier par notamment la mise en 
place d’un cadre de concertation na-
tionale et la prise en charge des en-
jeux économiques technologiques 
qui sont au cœur des processus in-
dustriel et minier.
En réaction à cette présentation, 
M. Tebboune a tracé trois mesures 
pour le plan industriel à mettre en  
place, insistant sur l’obligation de 
«rompre avec les pratiques du passé » 
pour répondre réellement aux atten-

tes des citoyens. «L'eff ort doit être 
orienté vers la création d'une vérita-
ble industrie, constituée essentielle-
ment des industries légère, petite et 
moyenne, génératrices de richesses 
et faisant la rupture avec les indus-
tries consacrant la dépendance», a 
soutenu le Président de la Républi-
que, avant de rappeler que «le re-
cours excessif à l'importation a fi gé 
les esprits et tué l'esprit d'initiative et 
la capacité de création et d'innova-
tion des Algériens ». 
Afi n d’assurer une lisibilité aux in-
vestisseurs, M. Tebboune a appelé à 
la mise en place d'un système juridi-
que stable pour une durée d'au moins 
dix années.
Par ailleurs, le chef de l’Etat a ins-
truit le ministre de l'Industrie et des 
Mines d'organiser des Assises natio-
nales sur la nouvelle politique indus-
trielle auxquelles prendront part les 
compétences de la diaspora et les 
diff érents acteurs économiques, avec 
le concours d'institutions internatio-
nales, pour l'élaboration d'une politi-
que industrielle nationale répondant 
aux aspirations de la nouvelle 
Algérie.

Automobile et investissement
L'Exécutif appelé à mettre de l'ordre dans l'industrie 
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République: « Il est essentiel, pour la crédibilité de l’Etat et 
des institutions publiques, que les engagements pris soient honorés, car c’est la condition sine qua 

non du rétablissement du lien de confiance entre l’Etat et le citoyen. »

Le Conseil des ministres a relevé la persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une 
baisse des importations et des exportations respectivement de plus de 7,7% et près de 13%, 
alors que les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une réduction de près de 10%.

le point

Refondation 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie est au début d’un 
processus qui devrait conduire à 
une «refondation» de l’Etat et de ses 
institutions sur «des bases saines» et 
à un «redressement» économique, 
social et culturel. L’affi rmation du 
Président de la République vient à 
un moment crucial de l’évolution de 
la crise politique. La volonté de 
changement exprimée par les 
Algériens, depuis presque une 
année, pourrait bien se matérialiser 
au travers de cette volonté de 
redressement exprimée par les 
hautes autorités de l’Etat. Il est 
évident que l’Algérie ne pourrait se 
permettre de continuer «d’évoluer» 
selon des normes éculées. Des 
réfl exes qui ont mené le pays à 
l’impasse politique et économique 
actuelle. Le chantier reste 
néanmoins immense. Il est, en effet, 
plus diffi cile de s’attaquer aux 
mentalités qui bloquent des quatre 
fers l’évolution d’un pays aux 
capacités formidables. Le pays est 
aujourd’hui face à une urgence, 
celle de se hisser à un niveau à la 
mesure de son histoire et de ses 
potentialités. Il faudrait désormais 
construire cette Algérie nouvelle, 
celle qui garantit une place à tous et 
non celle qui exclut. Le pays a, en 
effet, plus que jamais besoin de 
renouveau qui ferait à juste titre 
renaître l’espoir pour un avenir 
meilleur. Les Algériens sont en 
demande pressante d’un pays qui 
fonctionne. C’est la volonté 
manifeste d’un peuple 
particulièrement fatigué de voir leur 
pays éternellement en situation de 
panne. 
L’Algérie est plus que jamais à la 
recherche d’une reconstruction sur 
de nouvelles bases, chose que la 
société appelle aujourd’hui de tous 
ses vœux. Les manifestations 
populaires dans la rue sont bien 
l’expression d’un changement qu’il 
faudrait immédiatement prendre en 
charge. Un changement qui en 
appelle un autre, en parallèle, au 
niveau des structures de l’Etat, de 
ses institutions et de la manière de 
fonctionner. 
Aujourd’hui, les intentions, 
manifestées d’une façon 
catégorique, pourraient à l’évidence 
constituer une chance. Si la volonté 
politique est de mise.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors du dernier Conseil des mi-
nistres, tenu samedi, la question des 
défi cits extérieurs et les mesures ap-
propriées afi n de les réduire a été 
débattue et donné lieu à plusieurs 
mesures d’encadrement des importa-
tions et de soutien à la production 
nationale. D’emblée, le ministre du 
Commerce a relevé la persistance, en 
2019, du défi cit de la balance com-
merciale, une baisse des importations 
et des exportations respectivement 
de plus de 7,7% et près de 13%, alors 
que les exportations hors hydrocar-
bures ont enregistré une réduction 
de près de 10%. Ce tableau, peu re-
luisant, sur les fondamentaux du 
commerce extérieur de l’Algérie a in-
cité le gouvernement à articuler son 
plan d’action autour, essentielle-
ment, de l’évaluation des accords 
commerciaux internationaux et des 
relations commerciales bilatérales et 
multilatérales, la rationalisation des 
importations, la protection du pro-
duit national et l’encouragement des 
exportations hors hydrocarbures. 
Durant sa première conférence de 
presse post-scrutin du 12 décembre 
dernier, Abdelmadjid Tebboune avait 
promis de mettre de l’ordre dans le 
commerce extérieur à travers des 
mesures de régulation des importa-
tions. A l’issue de son deuxième 
conseil des ministres, le chef de l’Etat 
semble vouloir passer désormais aux 

travaux pratiques, exigeant de son 
Exécutif la mise en place d'un guide 
statistique pour promouvoir la pro-
duction nationale avec l'interdiction 
d'importer les produits fabriqués lo-
calement, dans l'objectif de protéger 
le produit national et réduire la fac-
ture d'importation. Dans le même 
ordre d'idées, Abdelmadjid Tebboune 
a instruit la création de laboratoires 
au niveau de tous les accès fronta-
liers, ports et aéroports en collabora-
tion avec le ministère de la Santé, en 
associant l'Université, en vue du ren-
forcement des mécanismes de contrô-
le des importations alimentaires se-
lon les normes internationales, pour 
la protection des citoyens contre les 
produits contrefaits avec la consoli-
dation des procédures judiciaires 
contre la fraude. 

RÉVISION 
DES ACCORDS 
COMMERCIAUX 

Dans le même sens, le Président de la 
République a donné des instructions 
pour la création de zones franches 
avec les pays africains limitrophes 
afi n d’en fi nir avec le fl éau de la 
contrebande. Au plan des actions en 
faveur de la régulation du commerce 
extérieur, Abdelmadjid Tebboune, 
tout en prenant acte des défi cits de 
notre balance commerciale, a indi-
qué que les mesures de rationalisa-

tion des importations ne doivent pas 
se faire au détriment du fonctionne-
ment des entreprises et des besoins 
essentiels des consommateurs. 
Pour le chef de l’Etat, les mesures en 
faveur de la rationalisation des im-
portations ne doivent pas aff ecter 
l’appareil national de production, en-
core moins les engagements interna-
tionaux de l’Algérie auprès de ses 
partenaires commerciaux. Il a ainsi 
indiqué que les mesures de protec-

tion de la production nationale et de 
défense commerciale doivent être 
envisagées avec intelligence et dans 
le respect de nos engagements com-
merciaux internationaux. La straté-
gie de promotion des exportations 
hors hydrocarbures doit être très vite 
mise en œuvre en étroite collabora-
tion avec les départements ministé-
riels concernés. A propos des accords 
commerciaux déjà conclus ou ceux 
encore en discussion, le Président de 

la République a chargé l’Exécutif de 
faire une évaluation rigoureuse et 
objective de leurs eff ets sur l’écono-
mie nationale, tout en soulignant que 
la politique du commerce extérieur 
doit faire l’objet de mécanismes de 
concertation sectorielle plus renfor-
cés. En défi nitive, Abdelmadjid Teb-
boune a souligné à cette occasion 
que l'importation doit être un com-
plément à l'économie nationale et 
non une alternative.

Commerce extérieur 

Des mesures pour réduire les dé� cits 
Passées les promesses de campagnes, Abdelmadjid Tebboune mobilise son Exécutif autour de l’impératif de 
régulation du commerce extérieur pour faire face au défi cit commercial et, plus globalement, au défi cit de 
la balance des paiements qui fait fondre les réserves de change comme neige au soleil. 

PAR INES DALI

Œuvrer à la construction d’une nouvelle 
Algérie en veillant à la prise en charge des 
préoccupations citoyennes pour rétablir la 
confi ance entre le citoyen et l’Etat est au 
centre des orientations du Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a 
instruit le gouvernement dans ce sens. Les 
instructions données lors du deuxième 
Conseil des ministres, tenu avant-hier, vont 
dans le sens de l’amélioration des conditions 
de vie de la population par la mise en œuvre 
d’un plan d’action rigoureux touchant à tous 
les secteurs.
Dès le début de la séance, le Président a in-
sisté sur la nécessité de garantir une vie dé-
cente aux citoyens, affi  rmant que «l’Algérie 
est au début d’un processus qui devra 
conduire à une refondation de l’Etat et de ses 
institutions sur des bases saines, et à un re-
dressement économique, social et culturel 
qui garantira une vie décente pour chaque 
algérien dans un climat de paix et de séréni-
té». C’est pourquoi, a-t-il dit, il est essentiel, 
pour la crédibilité de l’Etat et des institutions 
publiques, que les engagements pris soient 
honorés, car c’est la condition sine qua non 
du rétablissement du lien de confi ance entre 
l’Etat et le citoyen.
C’est ainsi que le gouvernement a été exhor-
té à accélérer l’élaboration du Plan d’action, 
dont les bilans et perspectives de relance des 
secteurs à l’ordre du jour de ce Conseil des 
ministres ont été largement abordés. Après 
le secteur de l’industrie et des mines qui a eu 
la part du lion (voir article ci-contre), c’est 
celui de l’agriculture qui a été disséqué vu 
que c’est un secteur vital, notamment dans la 
sécurité alimentaire du pays. Après les ins-
tructions et orientations touchant, entre 
autres, au règlement des problèmes du fon-
cier, de l’irrigation, à l’intégration agro-in-
dustrielle, à la production laitière et de vian-
des en limitant les importations pour encou-
rager la production locale, une place de 
choix a été accordée à l’agriculture saharien-
ne. Ce qui va dans le sens des engagements 
de M. Tebboune lors de sa campagne électo-
rale. C’est ainsi qu’il a préconisé des mesures 
pour la mise en valeur de l’agriculture saha-
rienne qui revêt un grand potentiel, en don-
nant instruction pour la création d’un insti-
tut de l’agriculture saharienne au Sud qui 
aura pour mission «la formation et l’encadre-
ment dans ce type d’agriculture», comme il a 
mis l’accent sur l’impératif de «libérer le sec-
teur de l’agriculture des entraves bureaucra-
tiques».

VERS LA CRÉATION D’UNE 
BANQUE DU LOGEMENT
Pour le secteur de l’habitat, un objectif de 
résoudre défi nitivement le problème du lo-
gement a été tracé, en ciblant en priorité les 
ménages à faibles revenus, tout en mettant 
en œuvre une véritable politique d’urbanis-
me, tenant compte des normes architectura-

les et préservant le patrimoine. Le plan d’ac-
tion présenté par le ministre prévoit, entre 
autres, la réalisation d’un programme de un 
million de logements pour 2020-2024, en re-
courant le plus possible aux «moyens d’étu-
des et de réalisation nationaux» et à «la nu-
mérisation des procédures». Au-delà du res-
pect des délais de réalisation, le Président a 
souligné que «tout nouveau programme de 
construction de logements doit prendre en 
compte les contraintes de fi nancement», 
mais sans que cela puisse aff ecter «la qualité, 
les aspects architecturaux et de l’aménage-
ment urbain». L’accent a été mis sur le droit 
du citoyen à un logement décent et sur la 
lutte contre l’habitat précaire par l’éradica-
tion des bidonvilles à travers la prise de me-
sures empêchant leur réapparition, outre des 
sanctions à l’encontre des contrevenants. Les 
ministres de l’Intérieur et de l’Habitat doi-
vent, dans ce cadre, mettre en place un mé-
canisme pour «le suivi de cette question et la 
lutte contre les cas de connivence en la ma-
tière». Pour ce secteur fort important et afi n 
de pouvoir réaliser les programmes en vue, 
M. Tebboune a donné instruction pour la 
création d’une banque du logement.
Le secteur de la Santé a également occupé 
une bonne partie lors du Conseil des minis-
tres, en tenant compte de l’ensemble des ca-
rences constatées. C’est ainsi que la préven-
tion a été préconisée notamment dans «le 
dépistage précoce des maladies gériatriques, 
chroniques et des cancers», ainsi que «la ré-
fl exion sérieuse sur la problématique du ser-
vice civil et de mesures incitatives, en accor-
dant la priorité à la formation des médecins 
du Sud pour pallier défi nitivement au man-
que de spécialistes dans cette région». Une 
rupture avec les pratiques du passé et l’adop-
tion d’un plan d’urgence axé sur deux priori-
tés, à savoir la prise en charge dans les servi-
ces d’urgence et la prise en charge des fem-
mes enceintes ont également été au centre 
des préoccupations, en plus d’une réorgani-
sation du secteur et la prise de mesures pra-
tiques pour la formation des médecins ur-
gentistes et des paramédicaux. De même que 

l’accélération de la réalisation d’un hôpital 
de 700 lits à Alger pour alléger la pression 
sur les autres établissements, en sus de la nu-
mérisation du secteur pour améliorer les 
prestations et de la protection du personnel 
médical contre les violences à leur égard.
Le Président a donné, également, des ins-
tructions pour d’autres secteurs, dont le 
commerce pour lequel il a appelé à la mise 
en place d’un guide statistique et à la ratio-
nalisation des importations, en soulignant 
que «l’importation doit être un complément 
à l’économie nationale et non une alternati-
ve» et en ordonnant la lutte contre la surfac-
turation. Pour le secteur de la microentre-
prise, des start-up et de l’économie de la 
connaissance, il a donné instruction pour la 
création d’un Fonds spécial ou une banque 
destinée au fi nancement des start-up et des 
PME, ainsi que l’organisation d’assises natio-
nales avec la participation des compétences 
nationales, à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays.

HIÉRARCHISER LES 
PRIORITÉS EN FONCTION DES 
DISPONIBILITÉS FINANCIÈRES
Toutes les réalisations prévues requièrent 
une mobilisation importante des ressources 
fi nancières, c’est pourquoi M. Tebboune a 
insisté sur «l’impératif de hiérarchiser les 
priorités en fonction de nos capacités fi nan-
cières et matérielles en établissant un calen-
drier précis de mise en œuvre».
Sur un autre plan, et comme il l’avait pro-
mis, M. Tebboune commence déjà à se dé-
partir de certaines prérogatives qui étaient 
du ressort du président de la République. Il a 
décidé de transférer le pouvoir de nomina-
tion d’un certain nombre de cadres de l’Etat 
à son Premier ministre. D’autres instructions 
ont été données pour lutter contre le gas-
pillage, notamment du pain (estimé à près 
de 350 millions de dollars par an), et pour 
solutionner la problématique de la conges-
tion routière dans la capitale.

Les instructions de Tebboune pour améliorer la vie économique et sociale

Le gouvernement dans le vif du sujet
Le deuxième Conseil des ministres d’Abdelmadjid Tebboune a donné la part belle aux 
questions économiques avec, au menu, les perspective de relance des fi lières 
industrielles et la reprise en main du dossier de la régulation du commerce extérieur. 
D’autres questions, non moins importantes, à l’image du soutien au secteur agricole, 
à la santé publique, aux start-up, au logement ont été également traitées. Ainsi, après 
les promesses de campagne, Abdelmadjid Tebboune charge son gouvernement de les 
traduire sur le terrain et fait désormais entrer l’Exécutif dans le vif du sujet.

PAR FERIEL NOURINE

Le secteur industriel a occupé la 
place qui lui revient dans le Conseil 
des ministres tenu samedi. Inévita-
ble, la fi lière automobile a fait réagir 
le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui a saisi l’occa-
sion pour instruire le gouvernement 
de mettre en place de nouvelles rè-
gles pour les importations CKD-SKD 
destinés au montage de véhicules. 
M. Tebboune a précisé que ces règles 
devraient être pensées de sorte à as-
sainir cette fi lière industrielle ayant 
fait beaucoup de bruit, notamment 
en termes de scandales et d’absence 
totale de vision industrielle.
Ce dossier fi gure parmi les dossiers à 
caractère « urgent » et « sensible », 
méritant des « réponses concrètes », 
a-t-il insisté. Ces orientations s’inscri-
vent assez clairement dans la logique 
de l’intervention du chef de l’Etat, en 
décembre dernier, lorsqu’il avait ef-
fectué sa première sortie sur le ter-
rain pour inaugurer la Foire de la 
production algérienne. Une occasion 
pour Tebboune de dire ce qu’il pen-
sait de l’industrie automobile en Al-

gérie, et ce jour-là, il n’avait pas hé-
sité à renier l’existence réelle de cette 
industrie pour certains projets, esti-
mant que ces derniers « ne peuvent 
être qualifi és d’industrie » et qu’ils 
représentent « simplement une im-
portation masquée ». D’où l’impératif 
de « réviser les procédés d’importa-
tion » et de « traiter certaines prati-
ques immorales entachant cette opé-
ration », avait-il déjà annoncé, en at-
tendant les instructions offi  cielles du 
dernier Conseil des ministres.
C’est donc un dossier automobile 
lourd et compliqué, légué par ses de-
vanciers, qu’est appelé à gérer le 
gouvernement de Abdelaziz Djerad, 
particulièrement le nouveau ministre 
de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali, qui, visiblement, se trouve 
aujourd’hui devant le fait accompli 
d’une « industrie » automobile qu’il 
avait appelé dès son stade de projet 
lorsqu’il multipliait ses interventions 
en qualité d’expert. De quoi se de-
mander d’ores et déjà jusqu’où ira M. 
Aït Ali, et les autres ministres concer-
nés par ce dossier,  pour accomplir la 
mission d’assainir une fi lière auto-
mobile, version assemblage faut-il le 

répéter,  dont il avait prédit l’échec 
avant même qu’elle ne fasse son en-
trée à travers des projets dopés de 
CKD-SKD qui n’ont à aucun moment 
réduit la facture des importations de 
véhicules fi nis avec laquelle les res-
ponsables à l’origine de cette démar-
che disaient vouloir en fi nir.
En mai dernier, le ministère de l'In-
dustrie avait fi xé des quotas d'impor-
tation des kits SKD aux seuls quatre 
principaux constructeurs automobi-
les, dont les projets et les program-
mes de production (modèles) ont été 
validés par le Conseil national d'in-
vestissement (CNI). Il s'agit de la SPA 
Renault-Algérie Production (RAP), la 
Sarl Tahkout Manufacturing Compa-
ny, la SPA Sovac Production et la 
Sarl Gloviz (KIA). Dans ce sens, la 
facture des importations de kits CKD-
SKD pour 2019 avait été plafonnée à 
2 milliards de dollars.

POUR UN SYSTÈME 
JURIDIQUE STABLE
Ceci étant, la fi lière automobile  n’est 
pas la seule à devoir évoluer sur de 
nouvelles bases. C’est, en fait, l’en-

semble des fi lières stratégiques du 
secteur industriel qui sont aujourd’hui 
en besoin urgent d’un plan de relan-
ce. 
Dans cette perspective, le ministre de 
l’Industrie et des Mines met l’accent 
sur cinq lignes directrices, a fait sa-
voir son premier responsable lors du 
Conseil des ministres, citant l’accélé-
ration de la diversifi cation de l’in-
dustrie nationale, la densifi cation du 
développement de l’industrie miniè-
re,  la rationalisation du déploiement 
territorial, du développement indus-
triel et l’exploitation du foncier éco-
nomique, le renforcement des capa-
cités institutionnelles du pays en 
matière de développement industriel 
et minier par notamment la mise en 
place d’un cadre de concertation na-
tionale et la prise en charge des en-
jeux économiques technologiques 
qui sont au cœur des processus in-
dustriel et minier.
En réaction à cette présentation, 
M. Tebboune a tracé trois mesures 
pour le plan industriel à mettre en  
place, insistant sur l’obligation de 
«rompre avec les pratiques du passé » 
pour répondre réellement aux atten-

tes des citoyens. «L'eff ort doit être 
orienté vers la création d'une vérita-
ble industrie, constituée essentielle-
ment des industries légère, petite et 
moyenne, génératrices de richesses 
et faisant la rupture avec les indus-
tries consacrant la dépendance», a 
soutenu le Président de la Républi-
que, avant de rappeler que «le re-
cours excessif à l'importation a fi gé 
les esprits et tué l'esprit d'initiative et 
la capacité de création et d'innova-
tion des Algériens ». 
Afi n d’assurer une lisibilité aux in-
vestisseurs, M. Tebboune a appelé à 
la mise en place d'un système juridi-
que stable pour une durée d'au moins 
dix années.
Par ailleurs, le chef de l’Etat a ins-
truit le ministre de l'Industrie et des 
Mines d'organiser des Assises natio-
nales sur la nouvelle politique indus-
trielle auxquelles prendront part les 
compétences de la diaspora et les 
diff érents acteurs économiques, avec 
le concours d'institutions internatio-
nales, pour l'élaboration d'une politi-
que industrielle nationale répondant 
aux aspirations de la nouvelle 
Algérie.

Automobile et investissement
L'Exécutif appelé à mettre de l'ordre dans l'industrie 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le retour vers cette ancienne 
formule, qui confi e plus de préro-
gatives au titulaire du poste et qui 
ne le réduit pas au statut de Pre-
mier ministre, semble engagé si 
l’on se réfère au communiqué du 
Conseil des ministres, le deuxième 
qu’a eu à présider, depuis son ac-
cession à la magistrature suprême, 
le président Tebboune.  
« A l'eff et d'assouplir les procédu-
res de  nomination aux fonctions 
supérieures de l'Etat et d'introduire 
plus de  célérité dans les mouve-
ments qui aff ectent les personnels 
de la haute fonction publique, il a 
été décidé de transférer le pouvoir 
de nomination d'un certain nom-
bre de cadres de l'Etat au Premier 
ministre, et ce, dans le  respect des 
dispositions constitutionnelles en 
la matière », est-il souligné dans  le 
communiqué du Conseil des minis-
tres.
Si l’on doit se référer aussi aux an-
nonces faites dès son investiture, 
nul doute que le président Tebbou-
ne avait déjà  livré une ébauche 
des changements qu’il compte ap-
porter dans le chapitre lié à l’exer-

cice du pouvoir et à la défi nition 
des prérogatives. Il a ainsi  indiqué 
que les révisions qui toucheront la 
Constitution porteront sur la limi-
tation des mandats à un seul re-
nouvellement maximum, avec, fait 
nouveau, la limitation des préro-
gatives du président de la Républi-
que. Cette Constitution «évitera à 
l’Algérie de tomber dans l’exercice 
individuel du pouvoir et garantira 
une séparation et un équilibre en-
tre les pouvoirs», avait-il souligné. 
Cette Constitution «désignera les 
personnes qui auront l’immunité, 
sans en octroyer aux corrompus 
contre les poursuites judiciaires», 
a-t-il noté, tout en ajoutant que «la 
nouvelle Constitution garantira 
également les droits communs et 
les droits de l’Homme et la liberté 
de la presse et de manifestation». 
Cette ébauche allait être davanta-
ge déclinée à l’occasion de l’instal-
lation d’un comité d’experts, char-
gé de formuler des propositions 
pour une révision constitutionnelle 
et dont la direction a été confi ée à 
Ahmed Laraba.
Dans une lettre qui a accompagné 
cette désignation, le Président de 
la République a défi ni les princi-

paux axes de propositions et re-
commandations autour desquels le 
Comité doit mener sa réfl exion. 
C’est ainsi que le troisième axe du 
projet de révision évoque  la  
consolidation de la séparation et 
de l’équilibre des pouvoirs. Il s’agi-
ra particulièrement, selon les re-
commandations de Tebboune, « de 
promouvoir l’action politique dans 
sa principale fonction d’impulsion 
et d’animation de la vie publique, 
dans le respect des règles démocra-
tiques fondées sur les principes 
d’alternance au pouvoir et de pro-
motion du pluralisme politique». 
Mais plus que cela, il s’agira  d’as-

surer « un fonctionnement harmo-
nieux des pouvoirs par la redistri-
bution des pouvoirs au sein de 
l'Exécutif et la mise en place de 
contre-pouvoirs effi  caces destinés 
à éviter toute dérive autocrati-
que».
En défi nitive, la répartition des 
prérogatives est appelée vraisem-
blablement à connaître un change-
ment signifi catif en rupture avec 
celle d’Abdelaziz Boutefl ika qui a 
concentré tous les pouvoirs de dé-
cision. Une rupture qui peut être 
concrétisée dans la future loi fon-
damentale attendue dans les pro-
chains mois.

Des pouvoirs de nomination désormais confiés à Djerad

Vers la réhabilitation du poste 
de chef de gouvernement

PAR K. REMOUCHE

Le Conseil des ministres de sa-
medi dernier a été consacré à l’exa-
men des dossiers commerce, loge-
ment, industrie, santé, start-up et, 
donc, à des questions urgentes. La 
réunion présidée par le chef de 
l’Etat ne s’est pas limitée à des 
constats, mais à l’exposé de feuilles 
de route sectorielles jusqu’à l’hori-
zon 2024, en particulier pour les 
branches habitat, industrie, com-
merce, agriculture. Mais le plus 
étonnant dans ce premier Conseil 
des ministres, à la veille de la fi na-
lisation du plan d’action du gouver-
nement, est l’absence d’examen du 
volet fi nancier qui constitue l’ur-
gence des urgences sur le plan éco-
nomique. Un large cercle d’écono-
mistes avait pourtant affi  rmé que 
les mesures les plus urgentes du 
gouvernement Djerad, au chapitre 
économique, s’avère celles qui ten-
dent à redresser la situation fi nan-
cière marquée par un défi cit impor-
tant du Trésor, estimé à plus de 2 
000 milliards de dinars en 2020, de 
la balance  commerciale et de la ba-
lance des paiements. En un mot, 
l’urgence des urgences est d’abord 
l’annonce de nouvelles décisions 

pour faire face au défi cit budgétai-
re important et aux nouvelles dé-
penses budgétaires induites par la 
mise en oeuvre du programme pré-
sidentiel. Il s’agit là de mesures à 
court terme qui pourraient soula-
ger le pays en attendant d’autres 
remèdes, la mobilisation de nouvel-
les ressources fi nancières pour cou-
vrir les besoins d’investissements 
publics à moyen terme.
Paradoxalement, pour plusieurs 
économistes, parmi les urgences fi -
gure la réduction des dépenses pu-
bliques, en particulier le train de 
vie de l’Etat. Pour un économiste, 
le volet fi nancier reste en outre à la 
marge dans ces premières semaines 
de gouvernance Tebboune. Pour 
preuve,  l’absence d’un Secrétaire 
d’Etat ou d’un ministre délégué à la 
réforme bancaire et fi nancière dans 
le gouvernement Djerad. Quand on 
sait l’importance de cette réforme 
structurelle sur la redynamisation 
de l’économie du pays, cette omis-
sion demeure surprenante. Parallè-
lement, l’un des chantiers les plus 
urgents est la défi nition d’une tra-
jectoire à moyen terme qui donne-
rait plus de lisibilité ou de visibilité 
aux investisseurs. C’est du reste  un 
préalable au recours à l’endette-

ment extérieur (recours aux crédits 
multilatéraux, c’est-à-dire consen-
tis à des conditions favorables) en 
vue  de couvrir une partie des be-
soins de fi nancement du pays.
Il convient ici d’adopter cependant 
la prudence. La feuille de route en 
matière de  réforme fi scale avec ses 
mesures à court et moyen termes 
n’est pas prête aujourd’hui. Idem 
probablement pour la trajectoire 
budgétaire. On en saura davantage 
quand le programme du gouverne-
ment Djerad sera rendu public dans 
quelques jours, voire au cours des 
prochaines semaines. Ce qu’il faut 
noter, au chapitre rose, lors de ce 
Conseil des ministres, c’est une sé-
rie de recommandations pertinen-
tes du Président de la République 
telles que la lutte contre le gaspilla-
ge du pain, l’imposition de normes 
aux frontières pour empêcher la 
commercialisation de produits non 
conformes, dont les appareils de 
chauff age qui seraient à la source 
de la mort de dizaines de citoyens 
par inhalation de monoxyde de car-
bone depuis le 1er janvier 2020, le 
traitement en urgence du dossier 
véhicule SKD-CKD en vue de met-
tre fi n à l’importation déguisée de 
véhicules qui a profi té à certains 

oligarques aujourd’hui emprison-
nés.
A noter que  le caractère dépensier 
de l’Etat semble perdurer au regard 
de la déclinaison d’un programme 
de réalisation de 1 million de loge-
ments d’ici à 2024 en contexte de 
crise fi nancière. Cette politique de 
l’habitat, qui consiste à donner le 
logement à des catégories sociales 
qui peuvent épargner pour obtenir 
le logement aidé, est-elle soutena-
ble ? s’interrogent plusieurs écono-
mistes. Selon eux, le logement de-
vrait aller aux catégories sociales 
les plus démunies. Pour les couches 
moyennes des formules de location 
plus souples et plus accessibles 
qu’aujourd’hui, conjuguées à des 
formules d’épargne logement (ef-
fort d’épargne consenti) seraient 
plus appropriées. En un mot, l’Etat 
peut-il continuer à donner gratuite-
ment un logement à des bénéfi ciai-
res qui vont,  pour certains, le re-
vendre ou le louer une année ou 
quelques années plus tard ? En at-
tendant le plan d’action propre-
ment dit, sur le volet dépenses, 
jusqu’ici, le chef de l’Etat ni le Pre-
mier ministre ne nous disent, quitte 
à le rappeler, comment fi nancer 
toutes ces dépenses.

Le dossier  n’a pas figuré dans l’ordre du jour du Conseil 
Quid des problèmes � nanciers de l’Algérie ?

Santé 
Une série de 
décisions en faveur 
du secteur 
PAR AGHILAS SADI

Le Conseil des ministres, réuni samedi, a 
pris une série de mesures touchant au 
secteur de la santé publique qui connaît, 
depuis des années, une situation diffi  cile. 
Les mesures prises concernent la 
sécurité du personnel médical, le manque 
de médecins, notamment au Sud dans les 
Hauts-Plateaux, l’importation de 
médicaments, la lutte contre 
l’envenimation scorpionique et autres.
En ce qui concerne le phénomène de la 
violence dans les établissements de 
santé publique, le Président de la 
République a demandé la prise de 
mesures, notamment la 
contractualisation avec des sociétés 
privées afi n de garantir la sécurité des 
personnels et des infrastructures de 
santé. Sur la surcharge des hôpitaux de la 
capitale, le président a ordonné 
l'accélération de la réalisation d'un hôpital 
d'une capacité de 700 lits à Alger devant 
alléger la pression sur les établissements 
hospitaliers en place, insistant sur 
l'impératif de hâter la numérisation du 
secteur afi n d'améliorer les prestations.
Dans le domaine de la couverture 
sanitaire au niveau des wilayas du Sud et 
des Hauts-Plateaux, le ministre de la 
Santé a présenté un plan qui prévoit, 
notamment le développement et le 
renforcement des programmes 
spécifi ques aux wilayas du Sud et des 
Hauts-Plateaux, à savoir les programmes 
de lutte contre les MTH, la leishmaniose 
cutanée, l’envenimation scorpionique, le 
trachome, le paludisme et autres 
maladies à transmission vectorielle, la 
création d‘un observatoire des maladies 
tropicales à Tamanrasset et le 
développement des capacités 
d’intervention des équipes médicales 
fi xes et mobiles dans le domaine de la 
détection précoce et de la riposte rapide 
aux phénomènes épidémiques ainsi que 
l’amélioration des conditions et des 
mesures incitatives pour les 
professionnels de santé au niveau des 
régions du Sud et des Hauts-Plateaux.
Estimant que les services d’urgences et 
d’obstétriques sont le maillon faible du 
système sanitaire, M. Tebboune a appelé 
à une réorganisation du secteur et à des 
mesures pratiques en matière de 
formation de médecins urgentistes et de 
paramédicaux, en plus de 
l'encouragement de ces médecins à 
travers des incitations appropriées dont 
la nature n’a pas été révélée par le 
communiqué de la présidence de la 
République. Par ailleurs, le Président de la 
République  a souligné l’importance 
d'alléger les services des urgences en 
encourageant le recours aux 
polycliniques de proximité, outre la mise 
en place de mécanismes de consultations 
pour éviter les déplacements inutiles aux 
urgences. Dans ce contexte, le Président 
de la République a mis en garde contre le 
refus d'admission des femmes enceintes 
juste avant l'accouchement par n'importe 
quel service médical.
Soulignant l'impératif du dépistage 
précoce des maladies gériatriques, 
chroniques et des cancers, le Président 
Tebboune a relevé l'impératif d'une 
réfl exion sérieuse sur la problématique 
du service civil et de mesures incitatives, 
en accordant la priorité à la formation de 
médecins du Sud pour pallier 
défi nitivement le manque de spécialistes 
dans cette région du pays. Il a souligné 
l'impératif de réduire la facture 
d'importation des médicaments en 
encourageant la production locale et en 
soumettant les produits pharmaceutiques 
importés à la certifi cation pour la 
protection de la santé des citoyens.
Pour rappel, les organisations syndicales 
du secteur de la santé publique ne 
cessent de tirer la sonnette d’alarme sur 
l’état de leur secteur.

La décision du président de la République 
de transférer au Premier ministre le 
pouvoir de nomination d’un certain 
nombre de cadres de l’Etat s’apparente 
visiblement à un début de réhabilitation 
de la mission du chef de gouvernement, 
un titre disparu dans l’architecture 
institutionnelle depuis novembre 2008, 
c'est-à-dire vers la fi n du deuxième 
mandat de l’ancien président Boutefl ika.
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PAR AZIZ LATRECHE

Même l’engagement pris par M. 
Ouadjaout, de résoudre tous les pro-
blèmes dont souff re le palier du pri-
maire, n’a visiblement pas tempéré 
la colère des enseignants grévistes 
qui reviennent à la charge en annon-
çant  une grève de trois jours à partir 
d’aujourd’hui.
Le même collectif menace par ailleurs 
de recourir à une grève illimitée si la 
tutelle n’apporterait pas de réponses 
positives à leurs doléances. Dans un 
communiqué qu’elle a rendu public, 
la même coordination a prévu 
aujourd’hui, et parallèlement à cette 
grève, des sit-in de protestation de-
vant les directions de wilaya de 
l’Education nationale et ce, avant 
d’organiser mardi  un rassemblement 
national devant le siège du ministère 
de l’Education nationale à Alger. La 
même organisation explique que son 
action intervient suite au traitement 
réservé par la tutelle aux revendica-
tions exprimées depuis le mois d’oc-

tobre dernier. Dans un communiqué 
précédent de la même organisation, 
elle avait étalé  la nature de ces re-
vendications en évoquant entre 
autres la révision des programmes 
pédagogiques, l’unifi cation des critè-
res de classement afi n de valoriser, 
sur un pied d’égalité, les détenteurs 
de diplômes, ainsi que la révision du 
salaire de l’enseignant du primaire, 
qui ne dépasse pas actuellement
30 000 DA, de manière à lui garantir 
un meilleur pouvoir d’achat.
Suite à la même réunion, la Coordi-
nation nationale des enseignants du 
cycle primaire avait décidé de reve-
nir à la grève après une petite trêve, 
qui a coïncidé avec le déroulement 
de l’élection  présidentielle du 12 dé-
cembre 2019. Elle avait d’abord or-
ganisé deux grèves d’une journée 
chacune, les mercredi 8 et 15 janvier 
en cours, avant de reprendre son 
rythme cyclique hebdomadaire de 
trois jours du lundi au mercredi.
Il est à signaler que le taux d’adhé-
sion à cette grève reste mitigé au 

sein du secteur de l’éducation. Cer-
taines sources au sein des syndicats 
du secteur ainsi que  l’Organisation 
des parents d’élèves parlent d’un 
taux d’adhésion de 10 à 15 % au ni-
veau national, ce qui fait tout de 
même un nombre d’important d’en-
seignants grévistes de ce cycle, qui 
compte des dizaines de milliers de 
professeurs.
Il faut rappeler que les principales 
revendications des enseignants du 
primaire  sont à caractère sociopro-
fessionnel. Ils réclament en eff et la 
modifi cation du statut particulier, de 
sorte à reclasser les enseignants du 
secondaire, du moyen et du primaire 
au même grade de base, l’application 
du décret présidentiel 266-14 avec 

eff et rétroactif et la création de nou-
veaux grades d’enseignants pour les 
matières scientifi ques, littéraires et 
l’éducation physique, ainsi que la di-
minution du volume horaire. Les en-
seignants demandent également la 
restitution du droit à la retraite anti-
cipée et sans condition d’âge, la ré-
gularisation de la situation des ensei-
gnants formés après le 3 juin 2012, 
afi n de leur permettre de bénéfi cier 
des diff érentes promotions et, enfi n, 
la révision des programmes pédago-
giques pour, notamment, alléger le 
poids des cartables. En tout état de 
cause et à travers cet énième appel à 
la grève, c’est l’instabilité qui s’ins-
crit dans la durée dans le premier 
cycle de l’Education nationale.

Université et recherche 
scienti� que
Chitour veut rétablir 
les vertus du travail 
et de la rigueur
PAR NAZIM B
Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que Chames-Eddine Chitour a 
marqué, hier, une rupture avec le 
discours lignifi ant sur la situation qui 
prévaut dans l’Université algérienne 
et les sujets inappropriés, que son 
prédécesseur, Tayeb Bouzid, avait 
imposés à une Université qui se 
cherche une orientation en 
adéquation avec ses missions.  
Le professeur Chitour n’a pas hésité à 
asséner ses vérités sur un secteur 
qu’il connaît fort bien pour y avoir 
exercé pendant trois décennies. 
Intervenant à la Conférence nationale 
des établissements publics à 
caractère scientifi que et 
technologique, il a exhorté la 
communauté universitaire à œuvrer 
pour faire changer les choses en 
privilégiant « le travail et la rigueur », 
ces deux critères devant déterminer le 
fonctionnement du secteur.
Il a fait part, par la même occasion, de 
l’importance qu’il accorde au 
«rétablissement de la place de 
l’enseignant universitaire comme 
acteur central dans la production et la 
diff usion du savoir ». « La 
responsabilité de la promotion de 
l’Université, au vu de l’importance de 
son rôle pour l’avenir du pays, 
n’incombe pas uniquement aux 
pouvoirs publics, mais à la 
communauté universitaire dans son 
ensemble », a souligné le ministre, qui 
a admis « l’absence de l’Université 
algérienne dans le paysage 
intellectuel et culturel mondial ». Il a 
insisté dès lors sur l’impératif de 
«pallier à cette situation à travers le 
travail sérieux et la rigueur, comme 
seuls et uniques critères de réussite », 
ajoutant que « l’administration de 
l’Université doit être au service de 
l’enseignant ». Il a ainsi mis l’accent, 
dans le chapitre dédié à la recherche 
et son rôle dans la promotion de 
l’Université, sur la recherche dans la 
technologie. M. Chitour a estimé que  
« le plus important pour l’heure est de 
faire évoluer la recherche scientifi que 
en Algérie du stade théorique à la 
pratique et de permettre aux 
universités algériennes d’être à la 
hauteur des missions qui leur sont 
confi ées, notamment en termes de 
valorisation de la recherche 
scientifi que, quel que soit le 
domaine». Il a plaidé, dans ce registre,  
« la valorisation des thèses de fi n 
d’études sur le terrain pour que 
l’Université algérienne puisse avoir 
une autonomie en matière de 
recherche scientifi que ».
Le ministre a procédé, à cette 
occasion, à l’installation des membres 
de la Conférence nationale des 
établissements publics à caractère 
scientifi que et technologique. Cette 
installation fait suite à la publication 
au Journal Offi  ciel du décret exécutif 
fi xant les missions de ladite 
conférence. « Avec 38 établissements 
de recherche, MESRS et hors MESRS, 
plus de 2 600 chercheurs 
permanents et près de 3 100 
membres du personnel de soutien à 
la recherche, cette conférence 
nationale jouera un rôle majeur dans 
l’application de la politique nationale», 
a-t-on indiqué lors de cette activité.
Il a été par ailleurs relevé la nécessité 
de rendre eff ectif « le partenariat avec 
le secteur socio-économique  ou 
encore ceux pouvant faire l’objet de 
valorisation des résultats de la 
recherche, d’innovation et de transfert 
technologique ». Le directeur général 
de la recherche scientifi que et du 
Développement technologique, 
Aourag Hafi d, a affi  rmé, pour sa part, 
que « le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche mise 
beaucoup sur cet organe pour 
identifi er les moyens qui permettront 
le développement de la coopération 
inter-établissements de recherche 
nationaux et internationaux ainsi que 
le développement du réseau national 
de l’information scientifi que et 
technique ».

PAR BOUZID CHALABI

Le taux de recouvrement fi scal or-
dinaire a atteint, à la date du 30 no-
vembre 2019, 90 % de l’objectif es-
compté par la direction générale des 
impôts (DGI), soit une recette fi scale 
ordinaire de 5 200 milliard de dinars. 
C’est le patron de la DGI Kamel As-
saini qu’il l’a annoncé lors de son pas-
sage, hier, au Forum d’El Moudjahid. 
Toujours à propos des recettes fi sca-
les ordinaires, il a révélé qu’elles n’ar-
rivent toujours pas à répondre aux 
besoins de  fi nancement du budget de 
fonctionnement de l’Etat. Sans don-
ner le chiff re exact de l’écart, le direc-
teur de la DGI estime que « l’insuffi  -
sance peut être comblée en amélio-
rant l’assiette fi scale ». Dans cette 
perspective, ce dernier a révélé qu’un 
plan d’action de la DGI, validé par le 
gouvernement, va bientôt être mis en 
exécution. «  Il repose sur trois axes. 
La révision du statut du personnel, la 
modernisation des services et des 
équipements et enfi n le renforcement 
des moyens d’investigation », a dé-
taillé le directeur général. Comme il a 
tenu à rappeler que le plan d’action 
s’inscrit en droite ligne avec les orien-
tations du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune qui visent 
une refonte du système fi scal par la 
mise en place d’un  code général des 
impôts. Notons que le directeur de la 
DGI avait auparavant exposé les prin-

cipales nouvelles dispositions fi scales 
inscrites dans la loi de fi nances 2020. 
Interrogé sur l’IRG qui ne va plus 
concerner les salaires inférieurs à
30 000 DA, il dira que son adminis-
tration suivra les instructions du mi-
nistère des Finances. Sur la question 
d’un confrère pour savoir si cette me-
sure ne va pas lourdement impacter 
les recettes fi scales ordinaires, le Di-
recteur général a précisé que cette 
mesure va se traduire par une baisse 
de la recette de près de 800 milliards 
de dinars, et le rabattement de l’IBS 
va conduire une baisse de 200 mil-
liards de dinars.  L’invité du Forum a, 
par ailleurs, mis l’accent sur l’intérêt 
d’améliorer l’assiette fi scale « pour  
combler en partie la baisse de la fi s-

calité pétrolière ». Et de préciser à ce 
sujet : « Elle est passée de 2 700 mil-
liards de dinars en 2019 à 2 200 
MDA. Une baisse de 500 MDA des re-
cettes, qui a un impact certain sur le 
fi nancement des importations du 
pays »
Interrogé sur les créances impayées, 
Kamel Assaini n’a donné aucun chif-
fre mais s’est contenté d’avancer cer-
taines dates des années 1980. « Nous 
préférons  trouver des solutions à 
l’amiable que de mener des actions 
en justice », a-t-il souligné. Sur la 
question du bienfondé du réaména-
gement de l’impôt forfaitaire unifi é 
(IFU), le directeur général a indiqué 
qu’il a été nécessaire, « dès lors où 
nos services se sont aperçus que les 

déclarations du chiff re d’aff aires de 
nombreux contribuables concernés 
sont très en deçà avec le chiff re d’af-
faires qu’ils ont réalisé réellement. 
C’est pourquoi il a été décidé de réa-
ménagé l’IFU. Mais en ce qui concer-
ne les avocats récemment installés et 
qui demandent qu’ils soient mainte-
nus au régime de l’IFU, leur cas sera 
étudié ». Autre impôt soulevé lors des 
débats, celui du patrimoine. Et sur 
lequel le directeur général a tenu à 
rappeler qu’il existe, depuis 1993, 
mais qui a connu un réaménagement 
« puisque les déclarations vont se 
faire annuellement et non tous les 
quatre ans ».  
Notons enfi n que ce dernier a été, 
une nouvelle fois, interpelé sur l’amé-
lioration de l’assiette fi scale. Avouant 
que des niches restent inexploitées 
alors qu’elles sont susceptibles de 
renfl ouer les caisses de l’Etat. « Un 
chantier auquel nous allons nous at-
teler à prendre en charge », a conclu 
le patron de la Direction générale des 
impôts. A propos de niches inexploi-
tées, il y a  lieu de savoir enfi n que 
d’importants gisements fi scaux sont 
présents dans les sous-facturations à 
l’import-import, l’immobilier et/ou le 
foncier ainsi que l’informel. Encore 
faut-il qu’une véritable volonté politi-
que se traduise sur le terrain par une 
plus grande effi  cacité des services de 
contrôle pour la mise en exploitation 
de l’ensemble des niches fi scales.

Baisse de la fiscalité pétrolière
Le � sc parie sur l’amélioration des recettes ordinaires

Nouveau débrayage aujourd’hui dans le cycle primaire

Les enseignants maintiennent 
la pression
Les consultations engagées par le ministre 
de l’Education nationale Mohamed 
Ouadjaout avec les syndicats du secteur 
n’ont pas encore sonné la sérénité dans 
les établissements scolaires. 
Particulièrement ceux du palier du 
primaire qui vont renouer, dès 
aujourd’hui, avec le débrayage à l’appel 
du collectif des enseignants.
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PAR MERIEM KACI

Les avocats sont montés au créneau pour 
s’indigner des « dépassements » survenus lors 
du  48e vendredi de mobilisation populaire 
dans les wilayas de Sidi Bel-Abbès, Alger et Tis-
semsilt, marqués par une série d’arrestations et 
d’interpellations.
Le collectif a appelé, en eff et,  le ministère de la 
Justice et, en particulier, la police judiciaire, 
auquel ils imputent le « devoir et la responsabi-
lité de protéger les libertés individuelles et col-
lectives », à « ouvrir une instruction  sur les 
dépassements enregistrés vendredi », lit-on 
dans le communiqué rendu public signé par 
une vingtaine d’avocats impliqués dans le mou-
vement populaire en cours, dont Noureddine 
Ahmine, Yamini Alili et le  président de l’Asso-
ciation des jeunes avocats algériens Abdelhafi d 
Tamert.

Ces derniers exigent la « libération immédiate 
des manifestants arrêtés ce jour,  ainsi que l’ar-
rêt des poursuites judiciaires enclenchées  à 
leur encontre»,  invitant  les autorités politiques 
à « ne pas revenir aux pratiques d’avant-12 dé-
cembre » et de « garantir le respect des libertés 
individuelles et droits fondamentaux ». Ils ont 
ainsi exprimé « leur  regret et leur pessimisme 
de la régression  des libertés et dépassements 
enregistrés vendredi dernier à  Sidi Bel Abbès, 
Tissemsilt et Alger ».
« Nous exprimons notre profonde condamna-
tion des transgressions et agressions physiques 
et verbales qui ont touché  les manifestants au 
48e vendredi,  alors que les forces de l’ordre 
sont censés accompagner  et sécuriser le mou-
vement et non pas le brutaliser », écrivent les 
signataires du document.  Pour eux, ce qui s’est 
produit vendredi dernier renseigne sur « l’ab-
sence d’une volonté politique d’apaiser la ten-

sion et calmer la contestation et de rétablir la 
confi ance inexistante et absente ». «  Il est diffi  -
cile de croire que les arrestations et abus enre-
gistrés sont le fruit de quelques éléments de la 
sécurité », ajoutent-ils. Les signataires exigent, 
également, des autorités politiques de « tradui-
re sur le terrain des mesures concrètes refl étant 
réellement les déclarations du Président de la 
République dans lesquelles il a qualifi é à main-
tes reprises le Hirak de « bénédiction». Par 
ailleurs, les procès des détenus d’opinion et de 
ceux poursuivis en état de liberté se poursui-
vent en parallèle.  Le tribunal de Biskra a 
condamné à 18 mois de prison ferme assortie 
d’une amende de 100 000 DA l’étudiant Moha-
med Amine Benalia, annonce le Comité natio-
nal pour la libération des détenus (CNLD). Cet 
étudiant en droit, poursuivi par l’unité de la cy-
bercriminalité de Biskra pour ses publications 
sur les réseaux sociaux, a été déclaré coupable 

« d’outrage au Président de la République, d’at-
teinte à corps constitué et d’atteinte à l’unité 
nationale à travers des publications sur les ré-
seaux sociaux », ajoute le CNLD. Le 8 janvier 
dernier, l’étudiant a décidé d’entamer une grè-
ve de la faim pour contester cette détention. A 
Annaba, le tribunal de la même ville devrait 
prononcer, le 2 février prochain, le verdict dans 
l’aff aire de Mustapha Bendjamaâ, rédacteur en 
chef du journal Le Provincial. Le procureur a re-
quis 6 mois de prison ferme et une amende de 
100 000 dinars contre  le journaliste poursuivi 
pour « incitation à un attroupement non armé, 
empêchement du processus électoral », inter-
pellé à plusieurs reprises depuis le début du 
mouvement populaire du  22 février. Il a été 
placé sous contrôle judiciaire par la suite et a 
été frappé le  26 novembre dernier par  une 
interdiction de sortie du territoire national 
(ISTN) émise par le Parquet d’Annaba.

Interpellations lors du 48e vendredi
Des avocats appellent au respect des libertés individuelles

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un dimanche pluvieux. Le ciel 
semble pleurer les libertés confi squées. Dès 
9h30, près d’une centaine de personnes est ag-
glutinée sous les arcades de l’antique tribunal, 
tristement célèbre depuis le début du Hirak et 
même avant : les mises sous mandats de dépôt 
de comédiens, d’artistes et de journalistes, il y a 
une année, sont encore vivaces dans les esprits, 
tout comme celles des détenus d’opinion et des 
porteurs de drapeau amazigh, quelques mois 
plus tard.
Des visages familiers du Hirak et d’autres 
moins. Il y a là, Baya trimballant ses maladies 
plurielles. Rabah Ouakli, l’ancien du FFS histo-
rique et inconditionnel du Hirak. Addar, Smal-
lah, Raouf Raïs, Aouïssi, H’mimi et beaucoup 
d’autres ex-détenus d’opinion, toujours en li-
berté provisoire. Beaucoup de visages aussi, de 
manifestants croisés les vendredi et mardi. Les 
étudiants sont également de la partie : Anaïs, 
Imili, Boualem, Massoum, et d’autres encore, 
pour certains, arrivés tardivement après la fi n 
de leurs examens. Même Benyoucef Melouk a 
fait le déplacement de Blida.
Le temps passe. Lamentablement. A l’intérieur 
du hall du tribunal, d’autres activistes, militants 
du Hirak et les familles des accusés guettent la 
moindre information, le moindre signe qui 
puisse suggérer l’une ou l’autre des issues. La 
tendance est cependant à l’optimisme. Pour-
tant, les nouvelles qui viennent d’ailleurs ne 
sont pas rassurantes. L’étudiant Biskri, Benalia 
Mohamed Amine, condamné à 18 mois de pri-

son ferme et 50 000 DA d’amende, pour attein-
te à la personne du Président de la république 
et à l’intégrité du territoire national. Les étu-
diants présents sont choqués. Il sera leur leit-
motiv ce mardi. Autre mauvaise nouvelle, le 
procureur d’Annaba a requis 6 mois de prison 
ferme et 50 000 DA d’amende contre Mustapha 
Benjemâa, journaliste au quotidien Le Provin-
cial. Le verdict sera rendu le 2 février pro-
chain.
Au milieu de la foule, on reconnaît des visages 
encore. Les membres du CNLD et du Réseau 
contre la Répression, ceux du Raj, Mahmoud 
Rechidi, secrétaire général du PST, Youcef Ta-
zibt, membre de la direction du PT. L’épouse du 
Dr Oulmane est présente, accompagnée de son 
fi ls cadet. Optimiste, souriante et sereine. Son 
regard trahi parfois sa détermination. Le temps 
d’une hésitation. Mais l’espoir et la conviction 
reprennent le dessus.

SIT-IN RUE DE LA LIBERTÉ
Vers midi, les présents se dirigent vers la rue de 
la Liberté, pour tenir leur sit-in de protestation. 
Le dernier du genre doit remonter au mois de 
novembre… Et c’est le premier de l’année 
2020.
La foule, nombreuse, occupe l’asphalte. Les po-
liciers se déploient en conséquence. Et le pre-
mier cri fuse, explose littéralement dans la 
gorge de Baya, pourtant encore sous les eff ets 
de sa dernière chimiothérapie. « Atelqou er-
ra’âhine ma baouch el cocaïne ! » (Libérez les 
otages, ils n’ont pas vendu de cocaïne). Elle est 

suivie à l’unisson par une foule décidée. Le dra-
peau national est déployé, tandis que trois gi-
lets oranges avec « silmiya » inscrite en noir, 
unissent leurs voix, pour dénoncer l’interpella-
tion d’un des leurs. Au milieu de la foule, un 
militant du PT brandit le portrait de Louisa Ha-
noune.
Les manifestants hurlent : « Etelqou ouladna yel 
haggarine ! » (Libérez nos enfants bande d’op-
presseurs !). Au cœur de ce rassemblement ap-
paraît le visage familier de Samira Messouci, 
venue soutenir ces accusés « victimes d’une in-
justice manifeste ». L’on apprend par les avo-
cats et certains témoins que ces arrestations 
sont tout ce qu’il y a d’arbitraires et d’infon-
dées. Pour certains, ils ont été arrêtés aux alen-
tours de la mosquée « Errahma » sous l’accusa-
tion d’« incitation à attroupement », alors que la 
plupart l’ont été isolément. Pour d’autres, les 
arrestations ont eu lieu à la fi n du Hirak, alors 
que les manifestants commençaient à se disper-
ser. Pourquoi ces personnes-là précisément ? 
D’aucuns évoquent des arrestations ciblées, ce 
vendredi en particulier, avec l’arrière-pensée de 
juguler le Hirak en prévision de la date-anni-
versaire du 22 février. L’An I du Hirak.
Vingt personnes devant le procureur au mo-
ment où la foule appelle à leur libération. Vingt 
personnes dans deux dossiers diff érents, mais 
pratiquement pour les mêmes motifs, sauf celui 
du porteur de drapeau amazigh qui aurait justi-
fi é son acte en disant que : « dès lors que Riadh 
El Feth s’était drapé des couleurs du drapeau 
amazigh, je pensais cette histoire réglée… » A 
côté, la foule scande : « Inhadh, inhadh ya cha-

hid, fi  bladi isti’imar jdid ! » (Ô martyr lève-toi, 
dans mon pays un oppresseur nouveau !)
Hakim Tiroual, libéré récemment, interpellé 
alors qu’il échangeait avec des journalistes. Un 
autre, embarqué parce qu’on avait trouvé dans 
ses poches trois textes, de trois organisations 
diff érentes : RAJ, Rachad et Jil Jadid, distribués 
durant le Hirak. Ils ne lui ont pas laissé le temps 
de faire son choix…
Les manifestants continuent d’invoquer les mar-
tyrs : « Ya Amirouche, ya El Haouès ! Lahrar 
rahoum fi  lahbès ! » (Ô Amirouche, ô El Haoues, 
les hommes libres sont en prison !) Des visages 
tristes sous un ciel terne. Ceux des familles des 
détenus anonymes du Hirak. Il y a là la maman 
de Hamza Djouab, l’enfant de sa chair, sous 
mandat de dépôt depuis plus de 10 mois…

INTERMINABLE ATTENTE
AU TRIBUNAL
Dès 13h30, le bruit court que le juge d’instruc-
tion a décidé fi nalement d’une comparution 
directe pour les vingt accusés. Les nombreux 
citoyens et activistes du Hirak venus témoigner 
leur soutien aux accusés prennent place dans 
une salle d’audience qui se révèle, comme à 
chaque fois, exiguë.
Dans la partie réservée aux avocats, Me Bou-
chachi consulte ses notes sur un calepin. Ou ce 
qui s’apparente à un « bréviaire »… D’autres 
avocats suivent. Maîtres Benisaâd, Badi, Djer-
dar, Allili, Feta Sadat et bien d’autres encore.
On s’impatiente. Les spéculations vont bon 
train. Jusqu’à 16h30 toujours pas d’audience. 
Sur les bancs réservés au public, quelqu’un chu-
chote : « le téléphone n’a pas encore sonné ! » 
Sourires mitigés. Baya tient le coup, depuis le 
matin.
Du côté des avocats, on essaye d’être logique.
« La comparution directe semble d’emblée ex-
clure la mise sous mandat de dépôt, ce que le 
juge aurait pu décider dans son bureau. Idem 
pour la relaxe. Dans notre cas, cela signifi e, soit 
une sentence, soit l’ajournement du procès avec 
la remise en liberté provisoire des détenus ».
C’est vers 16h50 que les vingt prévenus ren-
trent au box des accusés aux cris de : « Djazaïr 
Horra Democratiya ! » (Algérie libre et démo-
cratique). Moins de vingt-cinq minutes plus 
tard, le juge rend sa décision. Liberté provisoire 
pour les vingt accusés. Jugement le 9 février 
prochain. Les avocats avaient raison.
Ils sont accueillis dehors en héros aux cris de
« Tahiya el Djazaïr ! » et des nombreux slogans 
du Hirak. Le Dr Oulmane et ses coaccusés sont 
libres. Ils dormiront ce soir à la maison. 

Tribunal de Sidi M’Hamed, hier, comparution des manifestants arrêtés vendredi 

Liberté provisoire pour le Dr Oulmane 
et ses coaccusés !
Des mines quelques peu défaites en cette matinée du dimanche 19 janvier devant le tribunal de Sidi-M’hamed qui renoue avec un rituel que beaucoup 
croyaient révolu : celui des sit-in de protestations. Vingt manifestants arrêtés ce vendredi, pendant le Hirak, comparaîssent devant le juge d’instruction.
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Douze  personnes sont mortes 
dans un terrible accident de la 
circulation entre deux bus de 
transport de voyageurs qui a 
fait de nombreux blessés 
également. Le carnage relance 
le débat sur la dangerosité des 
routes  où le nombre de victimes 
est alarmant.

PAR NAZIM B.

Drame sur nos routes. C’est une hécatombe qui a 
eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche quand 12 
personnes ont trouvé la mort et 46  autres ont été 
blessées dans un accident sur la RN 03 reliant les 
communes d’Astil à El Oued et celle d’Oumach de  la 
wilaya de Biskra.
L’accident s’est produit vers 02H du matin lorsque 
deux autocars, desservant les lignes  Ouargla-Jijel et  
Sétif-Ouargla sont entrés en  collision, a expliqué  le 
directeur de la Protection civile à El Oued, Ahmed  
Baoudji, qui a imputé l’accident à «l’excès de vites-
se». Les corps de victimes ont été transférés à la mor-
gue de l’hôpital d’El  M’gheir et les blessés, dont cer-
tains se trouvent dans un état grave, ont  été évacués 
vers la même structure alors que d’autres ont été 
transférés à l’établissement public hospitalier de Bis-
kra. La direction de la Protection civile a fait état de 
la mobilisation de 14 ambulances et  4 engins d’in-
terventions pour la prise en charge des victimes. Le 
drame a suscité la compassion et la solidarité des Al-
gériens dès la diff usion de la triste nouvelle sur les 
réseaux sociaux où sont exprimés des appels à la pru-
dence. Les citoyens ont mis  en évidence l’irresponsa-
bilité des conducteurs des transports publics qui abu-
sent de vitesse et foulent au pied le code de la route 
en ne se souciant point de la vie des voyageurs qu’ils 
mettent en péril jusqu’à produire l’irréparable.
Suite à cet accident, deux  ministres de l’Exécutif 
Djerad, celui de l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, 
et celui de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, se sont ren-
dus sur les lieux de l’accident «pour s’enquérir de la 
prise en charge des victimes et porter assistance à 
leurs familles».
Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a présenté ses condoléances aux familles en-
deuillées par l’accident, souhaité un prompt rétablis-
sement aux blessés et a chargé le Premier ministre 
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
la prise en charge des blessés et porter assistance 
aux familles des victimes, ont indiqué les services du 

Premier ministre dans un communiqué. Selon certai-
nes études «l’Algérie est classée troisième à l’échelle 
mondiale en matière de décès dus aux accidents de la 
circulation, et ce, à raison d’1 accident toutes les 20 
minutes et 1 décès toutes les 3 heures».
Le Centre national de prévention et de sécurité rou-
tière (CNPSR) avait indiqué, fi n décembre,  que 
3 049 personnes avaient trouvé la mort et 29 095 
avaient été blessées dans 21 109 accidents enregis-
trés au niveau national lors des onze premiers mois 
de l’année 2019. Selon le CNPSR, les jeunes conduc-
teurs âgés entre 22 et 30 ans sont impliqués dans 5 
781 accidents, soit 27,39%, suivis par la tranche 
d’âge 25-29 ans avec 3 738 accidents, soit 17,71%. 
Le facteur humain est à l’origine de 90% des acci-
dents de la route, dus principalement à l’excès de 
vitesse (17,31%), manque de concentration dans les 
zones urbaines (15,32%),  négligence des piétons 
(6,71%), défaut de maîtrise du véhicule (6,28%) et  
dépassements dangereux (5,79%), a-t-elle précisé. 
Selon les statistiques avancées par le CNPSR, l’état 
du véhicule n’est à l’origine que de 2,13% des acci-
dents contre 1,38% en raison de l’état des routes.
Par ailleurs, les véhicules touristiques ont la part 
du lion dans ces accidents, avec plus de 60% des 
cas enregistrés durant la même période, suivis des 
motos (15,29%) et des poids lourds (7,55%), selon 
la même source. Le directeur du CNPRS,  Ahmed 
Naït El Hocine, estime également que «nonobstant 

le changement de certaines lois et le durcissement 
des pénalités et amendes dans le domaine des routes, 
les résultats restent insuffi  sants». Il a relevé, dans ce 
sens, que le ministère de l’Intérieur et des Collec-
tivités locales s’emploie  à créer une autorité dans 
le domaine de la sécurité routière, qui disposera de 
toutes les prérogatives en matière de sécurité routiè-
re, notamment la formation et l’examen des permis 
de conduire, la sensibilisation ainsi que le suivi des 
contrevenants au code de la route. «Les statistiques 
sur lesquelles nous nous appuyons sont basées sur 
des rapports préparés par les services de sécurité et 
traduits en justice. Ces statistiques montrent que 95 
% des accidents sont liés à des facteurs humains», 
a-t-il affi  rmé. Parmi eux, ce même responsable cite 
la vitesse excessive qui représente, selon lui, environ 
20 %, le manque de contrôle du véhicule et le non-
respect de la distance de sécurité, qui est la première 
cause des accidents. Et de poursuivre que «25 % des 
auteurs des accidents de la circulation sont titulaires 
d’un permis de conduire de moins de deux ans».
Le ministère de l’Intérieur a décidé de la création de 
la délégation nationale à la sécurité routière dans le 
but de mettre en œuvre la politique nationale de pré-
vention et de sécurité routières, dans sa partie opéra-
tionnelle. Le  Décret exécutif n° 19-303 du  10 no-
vembre 2019 défi nit la nature, les missions, l’organi-
sation et le fonctionnement de la délégation natio-
nale à la sécurité routière. 

Intoxications au 
monoxyde de 
carbone
Cinq décès 
enregistrés 
en 48 heures 
Cinq personnes ont péri, 
à travers le territoire 
national durant les 
dernières 48 heures, par 
intoxication au 
monoxyde de carbone 
(Co), suite à l’utilisation 
des appareils de 
chauff age, chauff e-
bains et moteur de 
véhicules, a indiqué hier 
un bilan de la direction 
générale de la 
Protection civile. Ainsi, à 
Sidi Bel Abbès, deux 
personnes sont 
décédées intoxiquées 
par le Co, émanant d’un 
moteur de véhicule à 
l’intérieur du garage 
d’un domicile sis dans 
la commune et daïra du 
chef-lieu de wilaya, 
alors qu’un autre décès 
a été déploré à 
Boumerdés où un jeune 
homme de 31 ans a été 
intoxiqué par le Co 
émanant d’un chauff e-
bain à Bordj Menaïel, 
précise la même source. 
Le quatrième décès a 
été enregistré dans la 
wilaya de Djelfa où une 
jeune femme de 25 ans 
a trouvé la mort 
intoxiquée par le Co 
émanant d’un appareil 
de chauff age 
traditionnel, dans la 
commune de Dar El 
Chiokh. Dans le même 
registre, les secours de 
la Protection civile sont 
intervenus pour 
prodiguer les soins de 
première urgence à 20 
personnes 
incommodées par le 
gaz Co au niveau des 
wilayas de Khenchela, 
Mila, Sétif, Naâma, 
Bechar, Médéa, Tébessa 
et Ghardaïa. Les 
secours de la Protection 
civile Saida sont 
également intervenus 
pour prodiguer des 
soins de première 
urgence, puis évacuer 
vers l’hôpital local 04 
personnes atteintes de 
brûlures au 1re degré, 
suite à l’explosion d’une 
bouteille de gaz butane, 
au domicile sis dans la 
commune de Ouled 
Khaled, conclut le 
communiqué. 
Une personne a péri 
d’une intoxication au 
monoxyde de carbone à 
El Bayadh, a-t-on appris 
dimanche des services 
locaux de la protection 
civile. La victime, âgée 
de 40 ans, est morte 
samedi par asphyxie 
après avoir inhalé du 
monoxyde de carbone 
émanant d’un chauff age 
installé dans un 
appartement au chef-
lieu de wilaya, a ajouté 
la même source. Les 
éléments de la 
Protection civile ont 
déposé la dépouille 
mortelle au niveau de la 
morgue de l’hôpital 
«Mohamed Boudiaf» de 
la ville d’El Bayadh. 

Drame routier à El-Oued

Douze morts et 46 blessés dans une 
collision entre deux bus de voyageurs 

Une réunion pour déterminer l’ori-
gine des accidents enregistrés sur 
l’autoroute Est-Ouest a été organisée 
au siège de la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj, en présence des cadres locaux 
des secteurs des travaux publics, de la 
santé, des transports, de la protection 
civile et de l’énergie. Une enveloppe 
fi nancière de 40 milliards de dinars a 
été allouée pour l’entretien du réseau 
routier à l’échelle nationale, a indiqué 
samedi à Bordj Bou Arreridj le direc-
teur général des équipements au mi-
nistère des Travaux publics et des 
transports, Boualem Chetbi. S’expri-
mant en marge d’une réunion de tra-
vail au siège de la wilaya, initiée par le 
wali, Abdelkader Belkhezadji, pour dé-
terminer l’origine des accidents enre-

gistrés sur l’autoroute Est-Ouest, no-
tamment le segment estimé à 92 km 
transitant par Bordj Bou Arreridj, M. 
Chetbi a précisé qu’»un montant de 40 
milliards de dinars a été alloué dans le 
cadre de la LF 2020 pour l’entretien du 
réseau routier à travers le pays». Selon 
ce même responsable, 30 milliards de 
dinars seront consacrés à l’entretien 
des routes nationales et 10 milliards de 
dinars pour les chemins communaux, 
ajoutant que «les opérations seront 
lancées bientôt dans le but d’améliorer 
l’état des routes et répondre aux be-
soins des citoyens au niveau local». M. 
Chetbi a également fait savoir qu’un 
certain nombre de mesures ont été pri-
ses concernant le renforcement de la 
wilaya de Bordj Bou Arreridj en ca-

mions et chasse-neiges, ainsi que 
d’autres mesures qui seront prises ulté-
rieurement après l’étude des rapports 
d’expertises qui seront présentés au 
ministère de tutelle au sujet de l’état 
des routes, d’autant que, dit-il, «le 
bien-être et la sécurité du citoyen font 
partie de nos priorités». De son côté, 
Ali Khelfaoui, le nouveau directeur gé-
néral de l’Algérienne des autoroutes 
(ADA), a fait part de «l’existence d’in-
suffi  sances au niveau de l’autoroute, 
notamment en matière de feux de si-
gnalisation». Dans ce contexte, il a af-
fi rmé que l’ADA s’eff orcera d’y remé-
dier en mettant en branle des mesures 
urgentes, telles que le lancement de 
travaux de maintenance au niveau de 
certains axes routiers au trafi c dense, à 

l’instar de la pente escarpée de Zenou-
na, dans la commune d’El Achir, en 
plus de l’intensifi cation du salage des 
voies de circulation. 
Le même responsable a ajouté, en 
outre, qu’une campagne de prévention 
des accidents de la circulation sera 
«prochainement» lancée, déplorant, à 
cet eff et, le grand nombre d’accidents 
survenant sur les routes, dont les 2 
derniers accidents qui se sont produits 
au niveau de l’autoroute Est-Ouest, oc-
casionnant la mort de 7 personnes en 
24 heures. Pour sa part, le directeur 
local de la santé, Abdellah Kaci, a indi-
qué dans son intervention que le coût 
de prise en charge d’un accidenté de la 
route s’élève à plus de 2 millions de 
dinars. 

Bordj Bou Arreridj 
Réunion de travail pour déterminer l’origine 
des accidents sur l’autoroute Est-Ouest 
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Béchar 
Saisie de 266 
comprimés 
psychotropes 
et 851 g de kif 
en décembre 
2019
Dans le cadre de la lutte 
contre le crime sous ses 
diverses formes, notamment 
le trafi c de drogue, les 
éléments de la brigade de 
lutte contre le trafi c de 
drogue, relevant de la Sûreté 
de wilaya de Béchar, ont 
traité 11 aff aires au cours du 
mois de décembre dernier. 
Lors du traitement de ses 
aff aires, les policiers ont 
arrêté 13 personnes et ont 
saisi 266 comprimés 
psychotropes de diff érentes 
marques. Au cours de la 
même période, les éléments 
de cette brigade ont traité 8 
aff aires relatives à la 
commercialisation de drogue, 
qui se sont soldées par 
l’arrestation de 09 personnes 
et la saisie de 851 g de kif 
traité. Présentés au parquet 
de Béchar, 9 mis en cause 
ont été placés en détention 
provisoire, 3 sous contrôle 
judiciaire et 10 ont bénéfi cié 
d’une citation directe, devant 
le tribunal.  R. R.

Tamanrasset 
Arrestation 
d’un 
narcotra� quant 
et saisie de 
plus de 15 kg 
de drogue 
Un narcotrafi quant a été 
arrêté et une quantité de 15,6 
kg de drogue (Bango) en sa 
possession a été saisie par 
les services de la police 
judiciaire (PJ) relevant de la 
sûreté de la wilaya de 
Tamanrasset, a-t-on appris 
samedi auprès de la cellule 
de communication de ce 
corps de sécurité. Cette 
opération était menée par les 
éléments de la police 
judicaire au cours de 
patrouilles au niveau du 
secteur de compétence 
territoriale, lorsqu’un individu 
suspect a attiré leur attention. 
Suite à une fouille physique, 
cette quantifi é de drogue a 
été découverte dissimulée 
dans une valise en 
possession de cet individu, 
selon la même source qui a 
signalé qu’une enquête a été 
ouverte sur cette aff aire. 
Présenté devant les 
instances judiciaires 
compétentes, le mis en cause 
a été placé sous mandat de 
dépôt. 

Le coup d’envoi d’une caravane de solidarité 
du fonds de la solidarité en faveur de 100 per-
sonnes âgées a été donné, samedi, depuis le 
siège de la wilaya d’El Tarf, par le wali. S’inscri-
vant dans le cadre de la célébration de la jour-
née nationale de la commune, cette opération a 
ciblé, dans une première phase, 50 personnes 
âgées dont 27 femmes, bénéfi ciaires d’une cure 
thermale au niveau du complexe de thalasso-
thérapie de Guelma, a indiqué le chef de l’Eexé-

cutif local, M.Harfouche Benaârar. Organisée 
par la direction locale de l’action sociale et soli-
darité (DASS), cette initiative est la première du 
genre dans cette wilaya frontalière, a ajouté le 
même responsable. Encadrée par dix (10) em-
ployés spécialisés de la DASS entre éducateurs, 
auxiliaires et assistants, cette action de solida-
rité, scindée en trois vagues, vise à apporter 
confort et bien être aux personnes du troisième 
âge qu’elles soient pensionnaires de l’établisse-

ment pour personnes âgées sis à Aïn Assel ou 
démunies recensées par les édiles des 24 com-
munes de la wilaya, a affi  rmé le même respon-
sable. Selon la directrice de la DASS d’El Tarf, 
Mme Anissa Djeriden, ces personnes âgées bé-
néfi cient d’un séjour de 5 jours pour une prise 
en charge curative au niveau dudit complexe en 
sus d’un trousseau de bain et d’une excursion 
pour découvrir les sites et vestiges archéologi-
ques existant dans la wilaya de Guelma. La 

journée nationale de la commune a été, par 
ailleurs, marquée par une cérémonie symboli-
que tenue au siège de la wilaya, en l’honneur de 
15 cadres ou ayants-droit de fonctionnaires 
ayant exercé au sein des APC. En plus de la mise 
en service de deux (2) salles de soin, l’une à 
Semati et l’autre à Sebaâ Regoud, relevant de la 
commune d’El Tarf, il a été egalement procédé 
à la réouverture d’un stade de type Matico au 
niveau de l’agglomération Sebaa Regoud. 

El Tarf 
Une caravane de solidarité au chevet de personnes âgées

Des participants samedi à une rencontre orga-
nisée à l’occasion de la célébration de la Journée 
nationale de la commune ont plaidé pour la pro-
mulgation de lois conférant davantage de préroga-
tives aux communes, notamment concernant l’in-
vestissement. «Il est impératif, pour le gouverne-
ment, d’instaurer de nouvelles lois relatives aux 
prérogatives des communes, car la centralisation 
des décisions entrave le travail de celle-ci (com-
mune) concernant notamment la prise de déci-
sions liées à l’investissement», a affi  rmé le prési-
dent de l’APC de Blida, Mahmoud Belazout. «Si les 
communes sont tenues de créer la richesse et de 
relancer l’économie locale, il n’en demeure pas 
moins que nous faisons face à des diffi  cultés pour 
prendre des décisions à l’échelle de la commune, à 
propos de demandes d’investissements», a-t-il 
martelé, d’où l’appel de cet édile pour une «révi-
sion» de ce point pour «davantage de souplesse 
dans la gestion du dossier de l’investissement». 
Mahmoud Belazout a particulièrement a insisté 
sur l’entrave occasionnée par la centralisation de 
la décision aux prérogatives de la commune, «pre-
mier noyau de l’Etat», selon lui, notamment en 

matière d’autonomie de gestion. Il a cité, pour 
étayer son propos, les nombreux dossiers d’inves-
tissements «en suspens depuis l’année dernière» 
au niveau de sa commune «dans l’attente du feu 
vert de l’administration locale», a-t-il dit. Au mo-
ment où la «concrétisation de ces projets est de 
nature à générer des revenus supplémentaires 
pour la commune, tout en aidant à la création 
d’emplois pour les jeunes de la wilaya», a-t-il re-
gretté.  «Nous sommes liés aux lois en vigueur, qui 
ne nous accordent aucune autonomie de décision 
concernant ces dossiers d’investissements», a-t-il 
insisté, exprimant son souhait pour l’instauration 
de nouvelles lois relatives aux collectivités loca-
les. Une revendication partagée par de nombreux 
enseignants universitaires ayant pris part à cette 
rencontre, qui se sont tous accordés sur l’impératif 
de la «révision des lois régissant les collectivités 
locales». Parmi eux, le Dr Derouassi Messaoud, di-
recteur du laboratoire de gestion des collectivités 
locales à l’université de Blida2 «Ali Lounici», qui a 
plaidé pour l’impératif de faire de la commune 
«un levier pour la consécration d’un développe-
ment local global et durable». «Une équation qui 

ne peut être consacrée», a-t-il dit, qu’a travers une 
réfl exion sur les moyens d’exploiter les ressources 
humaines et matérielles disponibles pour l’amélio-
ration de la situation économique» à condition 
d’»accorder des prérogatives suffi  santes aux com-
munes en matière de prise de décision», a-t-il sou-
tenu. Son confrère de la même université, le Dr 
Mahfoudh Berahmani, enseignant à la faculté de 
gestion et économie, a, pour sa part appelé, à une 
«autonomie de gestion en matière de recettes fi s-
cales». «Les recettes fi scales des communes vont 
directement dans la Caisse de garantie et de soli-
darité, qui est gérée par la wilaya, laquelle décide 
du taux destiné à la collectivité locale», a-t-il in-
formé pour souligner «l’incapacité de la commune 
de gérer ses propres revenus». «Financièrement 
dépendante, la commune n’est qu’un simple inter-
médiaire entre le citoyen et l’Administration, et 
cette dépendance entrave son développement», a 
déploré l’intervenant. La célébration de cette 
Journée nationale de la commune, sous le signe 
«La commune, un acteur économique», a par 
ailleurs donné lieu à une exposition à la place du 
1er novembre du centre-ville. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Son enterrement a eu lieu au chef-lieu de wi-
laya où elle vivait avec ses parents, des cadres du 
secteur de l’éducation. La nouvelle de son décès a 
semé l’eff roi et provoqué un grand émoi, d’autant 
qu’elle était connue comme étant la seule femme 
motarde dans la région, devenue l’idole de tous 
les amateurs de moto. La jeune Naghem, motarde 
tipasienne, a succombé à ses blessures, suite à ce 
tragique accident après son transfert à l’hôpital 
par les éléments de la Protection civile. La défunte 
qualifi ée de « jeune fi lle au sourire éclatant » était 
connue des motards du centre du pays et des ama-
teurs de motos et avait le respect de tous selon le 
site Moto.com. En rentrant chez elle, après une 
petite balade en groupe, à bord de sa Yamaha R6, 
la jeune Naghem a fait une chute, suite, probable-
ment, à un dérapage de sa moto, qui lui a coûté la 
vie. Nous ignorons les causes exactes de ce tragi-
que accident qui a eu lieu au niveau de Bou Ha-
roun où elle a été secourue par les éléments de la 
Protection civile puis a succombé à ses blessures à 
l’hôpital des suites d’une hémorragie interne. Sui-
te à cette triste nouvelle, la rédaction de Moto Al-
gérie, a transmis un message de condoléances à sa 
famille et souligné que Naghem « était une des 
très rares fi lles motardes algériennes, de surcroît 
très appréciée par la communauté motarde du 
pays ». Une enquête a été ouverte pour déterminer 
les causes exactes de ce drame, qui s’ajoute à tant 
d’autres enregistrés ces derniers mois, marqués 

par une hécatombe et un enchaînement de faits 
douloureux endeuillant les familles. Ces trois der-
nières années, la wilaya de Tipasa a connu de très 
nombreux accidents de la route, dont les auteurs, 
selon les responsables des services de sécurité, 
sont de jeunes motards souvent inexpérimentés. 
Le phénomène de l’utilisation de la moto se géné-
ralise auprès des jeunes qui prennent souvent des 
risques, grisés par la vitesse en se faufi lant au mi-
lieu du trafi c. Il n’est pas rare de voir sur la voie 
express des scènes de rodéos. Il nous est arrivé 
d’appeler le numéro vert de la gendarmerie natio-
nale pour signaler entre Douaouda et Cherchell 
des regroupements de motocyclistes qui s’adon-
nent à un comportement surprenant et dangereux 
en faisant des acrobaties. En eff et, les scènes de 
motos qui se cabraient et qui se livraient à des vi-
tesses vertigineuses en eff ectuant des dépasse-
ments au milieu de la voie expresse, très fréquen-
tée par les automobilistes qui roulent vite, pour 
étonner et amuser les automobilistes, sont autant 
de spectacles ahurissants. En 2019, selon notre 
décompte, plus d’une dizaine de décès de motocy-
clistes ont été enregistrés dans la wilaya. 
A noter que la voie express Douaouda/Tipasa est 
devenue un lieu de rendez-vous de motards d’Al-
ger et de Blida, entre autres, montés sur des Kawa-
saki, des Harley Davidson, Yamaha, Honda et 
autres BMW qui l’investissent durant les week-
ends pour des balades en groupes mais quelquefois 
en y exécutant des manœuvres dangereuses pour 
eux et pour les autres usagers de la route. 

Blida
Plaidoyer pour davantage de prérogatives aux communes 

Tipasa

Le décès d’une jeune motocycliste pose de nouveau 
le problème des accidents de moto
Naghem Ayachi, la jeune femme motocycliste de la wilaya de 
Tipasa, décédée ce week-end, suite à un accident de la 
circulation, survenue au moment où elle rentrait chez elle après 
une promenade en groupe avec des camarades, pose de nouveau 
le problème de ce fl éau que sont devenus les accidents de moto. 
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Une récolte de près de 140.000 
quintaux de pomme de terre 
d’arrière-saison est attendue 
dans la wilaya de Ghardaia, 
a-t-on appris dimanche auprès 
de la direction locale des 
services agricoles (DSA). Cette 
récolte, qui a débuté, 
correspond à une surface de 
500 hectares dont 160 ha 
consacrés à la semence, répartie 
entre diff érentes régions au sud 
de la wilaya (Seb-Seb, Hassi-
Lefhal et El-Menea), a indiqué 
à l’APS le DSA, Mustapha 
Djekboub. 

L’opération de récolte se déroule dans des condi-
tions «normales», avec un rendement de près de 
300 QX/hectare et un prix de vente sur le champ 
vacillant entre 32 et 40 DA/kg, a-t-il ajouté. La 
culture de la pomme de terre, un légume très sol-
licité dans la gastronomie algérienne, commence à 
susciter l’intérêt des agriculteurs de la wilaya de 
Ghardaïa qui œuvrent laborieusement en vue 
d’améliorer son rendement, a affi  rmé M. Djek-
boub. Irriguée sous-pivot, cette culture se compor-
te fort bien et se développe dans la wilaya de 
Ghardaïa comme en témoignent les nombreuses 
plantations cultivées çà et là dans les localités du 
sud de la wilaya caractérisées par des sols légère-
ment acides et une abondance de la ressource hy-
drique. Les agriculteurs locaux de la pomme de 
terre ont, ces dernières années, pris conscience de 
la nécessité d’améliorer leurs techniques de pro-
duction pour mieux répondre aux exigences du 

marché local et s’activent à contribuer au renfor-
cement de la sécurité alimentaire et améliorer la 
productivité en développant la culture de la se-
mence locale, a fait savoir le DSA. 
La première expérience de culture de la pomme de 
terre dans la région de Ghardaïa a été eff ectuée 
sur une surface agricole d’une vingtaine hectares 
en 2004 dans la région d’El-Menea avant d’être 
étendue, dans le cadre de la nouvelle politique 
agricole destinée à réduire les importations et 
élargir la gamme de production de ce type de tu-
bercules. La région d’El-Menea au sud de Ghardaïa 
constitue un site de prédilection pour la produc-
tion de ce type de légumes, compte tenu de l’exis-
tence d’un climat favorable, eau et sol léger pro-
pice pour ce genre de culture, a souligné Djek-
boub, estimant que les variétés cultivées dans cet-
te zone (Désirée, Paméla et Elite) ont une bonne 
qualité gustative et un calibrage intéressant. La 

variété «Désirée» de pomme de terre est devenue 
une source de fi erté des agriculteurs de la région 
d’El-Menea au même titre que les agrumes, la 
menthe et l’horticulture. Le rendement moyen de 
330 QX/ha obtenu dans cette région riche en res-
sources hydriques est jugé satisfaisant, comparati-
vement à d’autres zones de la wilaya. Un tel ren-
dement explique pourquoi la zone d’El-Menea dé-
tient 90% de la superfi cie consacrée à cette cultu-
re maraîchère. Les agriculteurs de la wilaya de 
Ghardaïa pâtissent d’un défi cit en encadrement, 
pour la vulgarisation des techniques modernes de 
culture afi n d’être rentable, et d’un circuit de com-
mercialisation diffi  cile à maîtriser, a-t-on fait sa-
voir à la DSA. Pour cela, les services agricoles s’at-
tèlent à vulgariser les techniques modernes de 
culture et à mettre à niveau la mécanisation, la 
fertilisation des sols et la sélection variétale en vue 
d’améliorer la qualité et la productivité.  (APS)

Oran
8 milliards DA 
pour achever 
les projets 
réévalués
La wilaya d’Oran a bénéfi cié 
d’une enveloppe fi nancière 
de 8 milliards de dinars pour 
l’achèvement des projets 
ayant fait l’objet de 
réévaluation, a indiqué 
samedi le wali, Abdelkader 
Djellaoui. S’exprimant en 
marge des festivités 
organisées à l’occasion de la 
journée nationale de la 
commune, le chef de 
l’exécutif de la capitale de 
l’Ouest du pays a fait savoir 
que cette manne fi nancière 
permettra d’achever les 
chantier des projets liés aux 
diff érents secteurs, à l’image 
de l’hydraulique, des travaux 
publics, de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur, de 
la jeunesse et des sports, 
ainsi que de l’urbanisme et 
de l’aménagement. Il a, en 
outre, informé avoir donné 
des instructions «fermes» 
pour que les projets en 
question soient livrés cette 
année, se félicitant au 
passage du fait «qu’aucun 
projet structurant ne fait 
actuellement l’objet de gel au 
niveau du territoire de la 
wilaya». Au cours de ces 
festivités célébrant la journée 
nationale de la commune, 
organisées au siège du 
cabinet du président de 
l’APC, le wali a suivi un 
exposé sur l’organigramme 
de la commune d’Oran. Il a 
également assisté à la 
cérémonie d’installation 
symbolique d’un Conseil 
populaire dont les membres 
sont des élèves des écoles 
de la ville qui ont procédé à 
l’occasion à une délibération 
ayant trait aux aides 
fi nancières de la commune 
au profi t des familles 
nécessiteuses en prévision 
du mois de ramadhan. 

Incendie dans 
un logement à 
Bir El djir 
Une jeune � lle 
succombe à 
ses brûlures 
Une jeune fi lle a succombé 
des suites de blessures 
occasionnées par un 
incendie, déclaré dimanche 
matin dans un logement de 
Haï Ennour, dans la 
commune de Bir El Djir (Est 
Oran), a-t-on appris des 
services de la Protection 
civile. Selon la même source, 
la victime, âgée de 25 ans, a 
rendu l’âme sur les lieux du 
drame souff rant de brûlures 
au troisième degré sur tout le 
corps. Sa dépouille mortelle a 
été transférée à la morgue de 
l’EHU «1er novembre 1954». 
L’incendie s’est déclaré à 
l’intérieur d’une chambre. Les 
éléments de la Protection 
civile ont réussi à circonscrire 
les fl ammes évitant la 
propagation de l’incendie aux 
autres logements d’un 
immeuble de cinq étages, a-t-
on indiqué. D’importants 
moyens humains et matériels 
ont été mobilisés lors de 
cette intervention. 

Ath Hamdoune, une localité 
montagneuse relevant de la commu-
ne d’Aghbalou, à une soixantaine de 
kilomètres à l’est de Bouira, a rem-
porté samedi le premier prix de la 
première édition du concours «Le vil-
lage le plus propre» initié par l’As-
semblée populaire de la wilaya 
(APW). Le prix d’une valeur fi nan-
cière estimée à 500 millions de centi-
mes a été remis par le wali Mustapha 
Limani au représentant du village et 
de la commune d’Aghbalou, lors 

d’une cérémonie organisée au siège 
de l’institut de la formation profes-
sionnelle Kebabi Mohand Ouali de la 
ville de Bouira. «Nous sommes très 
fi ers de remporter ce prix, c’est le 
fruit d’un travail collectif consenti 
par les citoyens d’Ath Hamdoune. 
Notre village mérite cette récompen-
se grâce à l’eff ort collectif. Ce genre 
d’initiative est encourageant pour 
ancrer davantage la culture environ-
nementale dans toute la wilaya de 
Bouitra», a indiqué le président de 

l’Assemblée populaire communale 
(APC) d’Aghbalou, Nacer Hamoum. 
La deuxième place est revenu au vil-
lage de Toghza, relevant de la com-
mune voisine de Chorfa, dont le prix 
d’une valeur de 300 millions de cen-
times a aussi été donné aux représen-
tants du villages et de la commune 
lors de cette cérémonie tenue dans 
une ambiance particulière en présen-
ce des autorités civiles et militaires 
de la wilaya. Quant à la cité des 50 
logements de la ville de Djebahia 

(Ouest de Bouira), elle a remporté le 
1e prix du quartier le plus propre de 
la wilaya pour un montant de 300 
millions de centimes. Le quartier des 
80 logements de la cité Ouest (Boui-
ra-centre) a pu décrocher le prix de 
la deuxième place de ce concours. 
Les villages et cités lauréats de ce 
concours local sont exempté de parti-
ciper durant trois ans à ce concours 
et ce afi n de permettre aux régions 
de s’y impliquer, ont précisé les orga-
nisateurs. 

Quatre personnes, membres d’un réseau in-
ternational de trafi c de drogue, ont été condam-
nées par la Cour de justice de Bouira, à des peines 
allant de 3 ans de prison ferme à la perpétuité, 
pour leur implication dans l’importation et trafi c 
de drogue et pour le port illicite d’armes à feu, a-t-
on appris samedi de source judiciaire. Ayant eu 
lieu jeudi, le procès de cette aff aire s’est poursuivi 
jusqu’à la fi n de soirée et le verdict n’a été pro-
noncé qu’aux environs de minuit. «Quatre mem-
bres de ce réseau de trafi c de drogue ont été 
condamnés à des peines allant de 3 ans de prison 
ferme à la perpétuité», a expliqué la même source. 

Selon les détails fournis par la même source judi-
ciaire, cette aff aire remonte au mois d’août 2017 
lorsque les services de sécurité ont arrêté sur 
l’autoroute Est-Ouest à la sortie est de la ville de 
Lakhdaria un véhicule frigorifi que avec à son bord 
une quantité de cinq quintaux du kif traité. Le 
conducteur du véhicule, originaire d’Alger fut ar-
rêté par les services de sécurité ayant réussi après 
une enquête minutieuse à démanteler tout le ré-
seau, dont le principal auteur est toujours en fuite 
au Maroc. 
«Le conducteur a tenté de transporter cette quan-
tité du kif à la frontière tunisienne en passant par 

la wilaya de Tébessa et ce avec le soutien d’un de 
ses proches. Les deux ont été condamnés à 15 ans 
de prison ferme», a précisé la même source judi-
ciaire. «Trois autres personnes issus de la wilaya de 
Sétif, âgées entre 19 et 60 ans, ont été arrêtées, et 
une arme à feu a été saisie lors de cette opération», 
a-t-elle encore précisé. Le jeune homme âgé de 19 
ans, qui portait une arme à feu, a été condamné à 
trois ans de prison ferme, tandis que les deux 
autres ont été acquittés. Quant à l’auteur principal 
de cette aff aire et chef du réseau, il a été condamné 
à la prison à vie par contumace, a-t-on conclu de 
même source. 

Ghardaïa 

140 000 QX de pommes de terre 
d’arrière-saison attendus

Bouira
Ath Hamdoune remporte la palme 
du village le plus propre 

Justice / Bouira
De 3 ans de prison à la perpétuité pour les membres 
d’un réseau international de trafi c de drogue 



Les smartphones les plus attendus en 2020
Écran pliable, 5G, batterie plus endurante, processeur encore plus puissant, design à clapet... 
Que nous réserve 2020 en matière de smartphones ? La réponse avec ce tour d’horizon 
complet de ce que préparent Apple, Samsung ou encore Huawei et Motorola.
2019 a été une année riche en 
nouveautés pour les smartphones, 
avec les premiers mobiles 
compatibles 5G, les écrans pliables 
et des capteurs photo dotés de 
toujours plus de pixels. 
Futura fait le tour des mobiles les 
plus attendus en 2020, entre les 
annonces fermes et les simples 
rumeurs. 
Dès février, on devrait en 
découvrir la plupart puisque les 
plus grands fabricants seront 
présents au Mobile World 
Congress, le plus grand salon 
consacré à la téléphonie mobile.

Samsung Galaxy S11
Diff érentes informations ont déjà 
fuité sur le prochain smartphone 
de chez Samsung, mais une 
nouvelle rumeur en marge du 
salon CES 2020 indique que la 
fi rme abandonnerait la 
numérotation actuelle. Le 
prochain smartphone s’appellerait 
plutôt Samsung Galaxy S20. Il 
devrait se décliner en trois 
versions, S20, S20+ et S20 Ultra, 
la dernière étant dotée du 
nouveau capteur photo 108 
mégapixels. Ils devraient intégrer 
le nouveau SoC Exynos 990 et 
pourraient arborer un écran avec 
un taux de rafraîchissement de 
120 hertz. L’annonce offi  cielle est 
attendue pour le 11 février lors de 
la conférence Unpacked de 
Samsung. 

Motorola Razr
L’un des smartphones pliables les 
plus intéressants, annoncé en 
2019, est le Razr de Motorola qui 
est un téléphone à clapet, plutôt 
qu’une tablette pliable comme le 
Galaxy Fold. 
Son lancement était prévu le 9 
janvier aux États-Unis, mais face à 
l’engouement Motorola a dû 
retarder légèrement sa sortie pour 
éviter la pénurie. La fi rme n’a pas 
donné de nouvelle date, mais a 
indiqué que le retard ne devrait 
pas être trop important. 

Huawei Mate X
Annoncé quelques jours seulement 
après le Galaxy Fold de Samsung, 
le smartphone pliable Mate X de 
Huawei n’a toujours pas réussi à 
sortir de la Chine. Il a subi 
plusieurs retards sur son 
lancement, mais il devrait arriver 
en Europe au premier trimestre. 

Samsung Galaxy Fold 2
Toujours dans le domaine des 
smartphones pliables, certaines 
rumeurs indiquent que Samsung 
travaille actuellement sur un 
nouveau modèle. Cette fois, ce 
serait un modèle à clapet comme 
le Motorola Razr, avec un écran de 
6,7 pouces une fois déplié, et deux 
caméras au dos et une à l’avant. 
Certaines rumeurs indiquent que 
Samsung pourrait le vendre à un 
prix beaucoup plus abordable que 
son concurrent, à moins de la 
moitié du prix du Galaxy Fold, soit 
moins de 1.000 euros. Selon les 
dernières informations, le nom 
fi nal pourrait être le Galaxy 
Bloom. 

Google Pixel 4a
En 2019, Google a connu un franc 
succès en sortant une version 
économique de son Pixel 3, le 

Pixel 3a. En 2020, la fi rme devrait 
recommencer en proposant le 
Pixel 4a. Selon les premières 
fuites, son écran mesurerait 5,7 ou 
5,8 pouces, et aurait un trou en 

poinçon pour la caméra frontale. 
L’annonce est attendue pour la 
conférence Google I/O 2020, qui 
devrait sûrement avoir lieu au 
mois de mai.

Apple iPhone SE 2
L’iPhone SE 2, le nouveau 
smartphone bon marché d’Apple, 
devrait fi nalement s’appeler 
iPhone 9. Il devrait reprendre le 
design de l’iPhone 8, avec un 
écran de 6,7 pouces. L’appareil 
serait animé par la puce A13 
bionic, comme sur l’iPhone 11. Le 
lancement est attendu pour le 
premier trimestre, et l’appareil 
pourrait coûter moins de 400 
dollars. Apple compte également 
lancer un iPhone 9 Plus, mais 
aucune information n’a fuité sur 
ses caractéristiques. 

Apple iPhone 12
L’iPhone 12 d’Apple pourrait être 
le premier modèle à être 
compatible 5G, et devrait se 
décliner en trois versions. Peu 
d’informations sont encore 
connues, mais Apple travaillerait 
sur une meilleure autonomie et 
l’encoche sur l’écran pourrait 
disparaître. Le lancement est 
attendu pour la fi n d’année 2020.

Microsoft Surface Duo
Après avoir abandonné la 
fabrication de smartphones en 
2017, Microsoft refait une 
tentative avec son nouveau Surface 
Duo, annoncé en octobre dernier. 
Il s’agit d’un smartphone avec 
deux écrans de 5,6 pouces reliés 
par une charnière, et qui 
fonctionne sous Android. Microsoft 
a indiqué une sortie fi n 2020, pour 
laisser le temps aux développeurs 
d’optimiser leurs applications pour 
son double écran. 

OnePlus 8
OnePlus sort un nouveau 
smartphone tous les six mois, donc 
le prochain modèle est attendu 
aux alentours du mois de mai. La 
fi rme prépare très certainement 
deux modèles, le OnePlus 8 et le 
OnePlus 8 Pro, mais il pourrait 
également y avoir une version Lite 
moins chère. Le modèle de base 
aurait un écran de 6,44 pouces, 
contre 6,4 pouces pour le modèle 
Lite et 6,7 pouces pour le modèle 
Pro. Les deux modèles les plus 
performants devraient être équipés 
du processeur Qualcomm 865, 
compatible avec la 5G, tandis que 
le Lite aurait un processeur 
Mediatek Dimensity 1000. Ils 
seront aussi dotés de la recharge 
rapide 30 à 50 W et un capteur 
photo principal de 60 mégapixels.

Huawei P40 Pro
Le dernier-né de chez Huawei est 
attendu pour le mois de mars. Il 
devrait avoir une encoche dans 
l’écran qui accueille un double 
module photo frontal, et un 
quintuple capteur photo au dos. Il 
pourrait être compatible 5G, grâce 
à son processeur Kirin 990, et il 
devrait embarquer une batterie au 
graphène. 

Moteur de 
recherche : Android 
ouvre la porte à la 
concurrence
Suite à une amende de 
la Commission 
européenne en 2018, 
Google vient 
d’annoncer les moteurs 
de recherche qui ont 
gagné ses enchères 
pour être intégrés dans 
un écran de sélection 
sur Android.  

En 2018, la 
Commission 
européenne avait 
infl igé une amende 
record de 4,34 milliards 
d’euros à Google pour 
abus de position 
dominante parce qu’il 
favorisait son propre 
moteur de recherche 
dans le système 
d’exploitation mobile 
Android. Afi n de 
répondre aux 
exigences de l’Europe, 
la fi rme a décidé 
d’intégrer trois autres 
moteurs de recherche. 
Il vient tout juste 
d’annoncer les grands 
gagnants de son 
système de sélection 
sur le site android.com.
Dès le mois de mars, 
lors de la confi guration 
d’un nouvel appareil 
Android, les utilisateurs 
verront s’affi  cher un 
écran de sélection leur 
permettant de choisir 
entre quatre diff érents 
moteurs de recherche 
présentés dans un 
ordre aléatoire. La fi rme 
a créé une sélection 
diff érente pour chacun 
des 31 pays concernés 
(les 28 pays de l’Union 
européenne, plus 
l’Islande, le 
Liechtenstein et la 
Norvège). 

Une nouvelle 
enchère tous 
les trois mois
Google a mis en place 
un système d’enchères 
pour choisir les 
moteurs de recherche. 
Chacun devait indiquer 
le prix qu’il serait prêt à 
payer à chaque fois 
qu’un utilisateur le 
sélectionne, et Google 
a retenu les trois 
enchères les plus 
élevées. Toutefois, ils 
ne paieront fi nalement 
que le prix indiqué par 
la quatrième enchère la 
plus élevée. Une 
nouvelle enchère aura 
lieu tous les trois mois.
DuckDuckGo sera 
présent dans tous les 
pays concernés, et en 
France il sera 
accompagné du 
moteur de recherche 
français Qwant, ainsi 
que du métamoteur de 
recherche américain 
info.com. Ce dernier est 
méconnu en France, 
mais a été lancé en 
2004 et semble bien 
décidé de partir à la 
conquête du continent 
européen.

 SCIENCE&TECHNOLOGIE l u n d i  2 0  j a n v i e r  2 0 2 0 11

Avec le Razr, le fabricant 
américain fait du neuf 

avec du vieux.

Que nous prépare Apple 
après le succès de 

l’iPhone 11 et de ses 
trois capteurs photo.

C’est un vrai bloc-notes 
électronique que 
Microsoft envisage de 
lancer en 2020.

Deux trous en façade 
pour deux capteurs 

pour les selfies.
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Près de 400 personnes ont été 
blessées au Liban dans les heurts de sa-
medi soir entre manifestants et forces 
de l’ordre à Beyrouth, dans la journée 
la plus violente depuis le début du 
mouvement de contestation, selon un 
nouveau bilan des secouristes. Les 
contestataires ont lancé sur les réseaux 
sociaux de nouveaux appels à manifes-
ter dimanche près du Parlement, où les 
heurts ont débuté la veille, dans le cen-
tre de la capitale. Une trentaine de per-
sonnes ont été interpellées lors de ces 
échauff ourées, mais le parquet a or-
donné leur libération, a annoncé di-
manche l’agence offi  cielle ANI. Au 
moins 377 personnes ont été soignées 
sur place ou transportées vers des hô-
pitaux, lors des heurts qui ont secoué 
les abords du Parlement et de la place 
des Martyrs, épicentre de la contesta-
tion à Beyrouth, selon les bilans de la 
Croix-rouge libanaise et de la défense 
civile compilés par l’AFP. La défense 
civile a indiqué tard samedi avoir ap-
porté les premiers secours à «114 bles-
sés souff rant de blessures légères et de 
diffi  cultés respiratoires», tandis que 
«43 blessés» ont été transportés à l’hô-
pital. La Croix-rouge libanaise avait de 
son côté annoncé avoir transporté plus 
de 80 personnes vers des hôpitaux, tan-

dis que plus de 140 blessés ont été soi-
gnés sur place, selon un porte-parole 
de l’organisation qui a précisé que les 
blessés comprenaient à la fois des pro-
testataires et des membres des forces 
de l’ordre. Samedi soir, les violences 
ont commencé devant l’une des princi-

pales artères menant au Parlement, au 
coeur de Beyrouth, lorsque des contes-
tataires s’en sont pris aux membres de 
la police antiémeutes, stationnés der-
rière des barricades et des barbelés. Les 
manifestants, certains au visage mas-
qué, leur ont lancé des pierres, des po-

teaux de signalisation et des branches 
d’arbres. Quelques-uns ont tenté de 
franchir les barbelés. Les forces de l’or-
dre ont utilisé des canons à eau et tiré 
au gaz lacrymogène pour disperser les 
manifestants. Sur les réseaux sociaux, 
les utilisateurs ont partagé une vidéo 
montrant des membres des forces de 
l’ordre dans une caserne de police frap-
per violemment des personnes présen-
tées comme des manifestants à leur 
descente d’un fourgon. Evoquant cette 
vidéo sur leur compte twitter, les for-
ces de sécurité intérieure ont annoncé 
l’ouverture d’une enquête. «Tout agent 
qui a agressé des détenus sera inter-
pellé», selon un tweet. Déclenché le 17 
octobre, le mouvement de contestation 
dénonce pêle-mêle l’intégralité d’une 
classe politique accusée de corruption 
et d’incompétence, mais aussi des ser-
vices publics en déliquescence et des 
conditions de vie extrêmement diffi  ci-
les sur fond de crise économique et fi -
nancière. La colère populaire a été exa-
cerbée par une dégradation rapide ces 
dernières semaines de la situation so-
cioéconomique et l’incapacité des 
autorités à former un gouvernement 
répondant aux attentes des protestatai-
res, plus de deux mois après la démis-
sion du Premier ministre Saâd Hariri.

Ce mouvement de contestation iné-
dit qui réclame depuis début octobre 
une refonte du système au pouvoir avait 
été éclipsé ces dernières semaines par la 
fl ambée des tensions entre l’Iran et les 
Etats-Unis, les deux principaux parrains 
de Bagdad. Face au risque de voir leur 
pays devenir la théâtre principal de l’af-
frontement entre Téhéran et Washing-
ton, les manifestants avaient accordé un 
délai d’une semaine au gouvernement 
pour faire avancer leurs revendications, 
dont le renouvellement d’une classe po-
litique jugée corrompue. Dimanche, à la 
veille de cette date-butoir, des centaines 
de jeunes en colère ont relancé le mou-
vement en manifestant sur les places 
Tahrir et Tayaran à Bagdad. D’autres 
contestataires ont brûlé des pneus pour 
bloquer les autoroutes et les ponts, ag-
gravant les embouteillages dans la 
deuxième capitale la plus peuplée du 
monde arabe (quelque neuf millions 
d’habitants). Au moins dix personnes, 
dont des policiers, ont été blessées dans 
les aff rontements qui en ont résulté, se-
lon des sources médicales et sécuritaires 
à l’AFP. «Ce n’est que la première esca-
lade», a déclaré à l’AFP un manifestant, 

écharpe enroulée autour du visage. 
«Nous voulons envoyer un message au 
gouvernement: arrêtez de tergiverser. 
Les gens savent ce que vous faites», a-t-
il dit. «Demain, le délai expire, ensuite 
les choses pourraient devenir hors de 
contrôle». 

«NOUS COMMENÇONS 
L’ESCALADE»
Les manifestants réclament un scrutin 
anticipé sur la base d’une loi électorale 
réformée, et un nouveau Premier mi-
nistre pour remplacer l’actuel chef du 
gouvernement démissionnaire Adel 
Abdel Mahdi. Ils demandent aussi la 
fi n de la corruption, qui a englouti en 
16 ans deux fois le PIB de l’Irak, et du 
système politique de répartition des 
postes en fonction des ethnies et des 
confessions. M. Abdel Mahdi a démis-
sionné il y a près de deux mois, mais 
les partis politiques n’ont jusqu’à pré-
sent pas réussi à s’entendre sur un suc-
cesseur et celui-ci continue à diriger le 
gouvernement. Les manifestants ont 
publiquement rejeté les noms de possi-
bles remplaçants possibles et sont fu-

rieux que d’autres réformes de grande 
envergure n’aient pas été mises en 
oeuvre. «Nous commençons l’escalade 
aujourd’hui, car le gouvernement n’a 
pas répondu à nos demandes», a dit 
Haydar Kadhim, un manifestant à Nas-
siriya (sud). «Nous avons accordé un 
laps de temps au gouvernement pour 
mettre en oeuvre nos demandes, mais 
il semble ne pas s’y intéresser», a dé-
claré un autre manifestant, Moham-
mad Kareem, âgé de 20 ans. Des ras-
semblements ont aussi eu lieu dans les 
villes de Diwaniya, Kout, Amara, dans 
le sud, où la plupart des bureaux gou-
vernementaux, des écoles et des uni-
versités sont fermés depuis des mois. 
Dans la ville sainte de Najaf, au sud de 
Bagdad, des jeunes arborant des dra-
peaux irakiens ont brûlé des pneus et 
entamé un sit-in sur une route princi-
pale menant à la capitale. Plus au sud, 
à Bassora, les étudiants ont participé à 
un mouvement de grève.  Depuis octo-
bre, la contestation, inédite parce que 
spontanée, a été émaillée par des vio-
lences et réprimée par les forces de 
l’ordre. Il y a eu environ 460 morts 
–quasiment tous des manifestants– et 

plus de 25.000 blessés. Si les violences 
ont légèrement diminué lors des mani-
festations, les militants disent être 
confrontés à une vaste campagne d’in-
timidation, d’assassinats et d’enlève-
ments. 
Les protestataires regardent aussi avec 
appréhension l’organisation d’une ma-
nifestation rivale le 24 janvier, à l’ap-
pel du leader chiite Moqtada Sadr, 
contre la présence américaine dans le 
pays. Le Parlement a voté le 5 janvier 
pour réclamer le retrait des troupes 
étrangères –notamment les 5.200 sol-
dats américains– présents dans le pays, 
après le tir de drone américain qui a 
tué le puissant général iranien Qassem 
Soleimani et son lieutenant irakien 
Abou Mehdi al-Mouhandis près de 
l’aéroport de Bagdad le 3 janvier. En 
représailles à cette frappe, l’Iran a tiré 
des missiles sur des bases irakiennes 
abritant des Américains le 8 janvier, 
blessant 11 soldats américains. Les 
manifestants, qui dénoncent l’infl uen-
ce grandissante de l’Iran, conspuent 
aussi les Etats-Unis, dont les récentes 
frappes en Irak ont menacé de faire 
plonger le pays dans le chaos.  (AFP)

L’attaque, l’une des plus meurtrières 
contre des soldats du gouvernement, a 
visé samedi la mosquée d’un camp 
dans la province de Marib à l’est de Sa-
naa, ont indiqué dimanche des méde-
cins et des responsables militaires. Les 
victimes ont été transportées dans l’hô-
pital de la ville de Marib, chef lieu de 
la province de même nom, où des sour-
ces médicales et militaires ont annoncé 
un nouveau bilan de 100 morts et 148 
blessés parmi les soldats. Un premier 
bilan de 70 morts et de 50 blessés a été 
révisé à la hausse après le décès de 
nombreux blessés, ont expliqué ces 
sources en affi  rmant que l’attaque 
avait été lancée par les Houthis. Ceux-
ci ne l’ont pas revendiquée à ce stade. 
La télévision Al-Hadath, à capitaux 
saoudiens, a montré ce qu’elle a affi  r-
mé être des images de la mosquée dé-
vastée par l’attaque avec des traces de 
sang sur les murs. Des restes humains 
jonchaient les tapis qui ont été imbibés 
de sang au milieu de morceaux de 
charpente métallique eff ondrés du toit. 
L’attaque intervient après une off ensi-
ve des forces progouvernementales 
contre les rebelles dans la zone de 
Nihm, au nord de Sanaa, selon ces res-
ponsables. L’off ensive se déroule avec 
le soutien de la coalition menée par 
l’Arabie saoudite qui intervient au Yé-
men contre les rebelles appuyés par 
l’Iran. Le président Abd Rabbo Man-
sour Hadi a également accusé les Hou-
this d’être responsables de l’attaque 

qu’il a qualifi ée de «lâche et de terro-
riste», selon l’agence offi  cielle Saba. Le 
gouvernement du président Hadi, re-
connu par la communauté internatio-
nale, est en guerre contre les rebelles 
depuis 2014 année à laquelle ils ont 
pris la capitale Sanaâ et une bonne 
partie du nord du Yémen. Le chef de 
l’Etat a appelé à «relever le degré de 
vigilance» des forces loyales au gou-
vernement. La mosquée a été visée par 
un missile puis par un drone, a précisé 
une source militaire gouvernementale. 
«Cette action honteuse de la milice des 
Houthis confi rme que cette dernière 
n’a aucune intention pacifi que, qu’elle 
ne veut que la mort et la destruction et 
qu’elle est l’instrument de l’Iran dans 
la région», a souligné le président 
Hadi. 

«PÉRIODE LA PLUS 
CALME DU CONFLIT»
Cette attaque met fi n à une période de 
baisse des activités militaires, consta-
tée jeudi par l’émissaire des Nations 
unies au Yémen, Martin Griffi  ths. «De-
puis début janvier, il y a eu neuf jours 
sans aucune frappe aérienne» au Yé-
men, a relevé l’émissaire qui rendait 
compte jeudi de la situation au Yémen 
au Conseil de sécurité. «Nous sommes 
(...) témoins d’une des périodes les 
plus calmes de ce confl it», a dit l’émis-
saire de l’ONU avant de noter que «la 
désescalade militaire ne peut être 

maintenue sans progrès politique entre 
les partie (...) et c’est là (le prochain 
défi )». Les Nations unies peinent à réa-
liser une percée réelle vers la paix au 
Yémen. Un accord signé en 2018 en 
Suède, sous l’égide de l’organisation 
internationale, a permis une désesca-
lade dans la ville portuaire stratégique 
de Hodeida (sud-ouest du Yémen) mais 
toutes ses clauses n’ont pas été appli-
quées. 
Il s’agit notamment de l’achèvement 
d’un redéploiement des forces du gou-
vernement et des rebelles dans la pro-
vince de même nom, un échange glo-
bal de prisonniers et l’ouverture de 
couloirs humanitaires à Taëz, autre 
grande ville du sud-ouest encerclée par 
les rebelles. Parrainé par Ryad, un ac-
cord de partage du pouvoir au sein du 
camp antirebelles a mis fi n aux com-
bats fratricides d’août dernier dans le 

sud entre gouvernement et séparatis-
tes. Mais son application a pris du re-
tard sur fond de crise de confi ance en-
tre les parties signataires. Selon diver-
ses organisations humanitaires, le 
confl it a tué des dizaines de milliers de 
personnes, essentiellement des civils, 
depuis l’intervention en 2015 de Ryad 
à la tête de la coalition. 
Environ 3,3 millions de personnes sont 
toujours déplacées et 24,1 millions, 
soit plus des deux tiers de la popula-
tion, ont besoin d’assistance, selon 
l’ONU, qui qualifi e régulièrement le 
confl it au Yémen de pire crise humani-
taire actuelle dans le monde. 
Le coordinateur pour les Aff aires hu-
manitaires au Yémen, Ramesh Rajasin-
gham, a averti jeudi contre le risque de 
famine dans le pays en ajoutant que: 
«Nous ne devons pas laisser cela se re-
produire».  (AFP)

Drame de l’avion 
abattu à Téhéran
Les corps 
des victimes 
ukrainiennes 
rapatriés 
Les cercueils des onze 
Ukrainiens morts dans 
l’avion civil abattu par 
erreur à Téhéran, dans 
un contexte de 
tensions exacerbées 
avec Washington, ont 
été rapatriés d’Iran à 
Kiev dimanche, 
enveloppés de 
drapeaux. Le président 
Volodymyr Zelensky, le 
Premier ministre 
Oleksiï Gontcharouk et 
d’autres dignitaires ont 
assisté à une 
cérémonie solennelle à 
l’aéroport Boryspil de la 
capitale ukrainienne. 
Sur des images 
diff usées en direct, l’on 
voit les cercueils des 
neuf membres de 
l’équipage et de deux 
passagers en train 
d’être transportés. Le 
président ukrainien n’a 
pas prononcé de 
discours, mais la 
présidence a exprimé 
ses «sincères 
condoléances aux 
familles et aux proches 
des victimes», dans un 
communiqué. Des 
employés de la 
compagnie aérienne 
Ukraine International 
Airlines (UIA) et des 
proches des victimes 
ont assisté à la 
cérémonie sur le 
tarmac, certains en 
larmes, à genoux ou un 
bouquet de fl eurs à la 
main. Les cercueils 
enveloppés dans des 
drapeaux ukrainiens 
bleu et jaune ont été 
transportés par des 
gardes d’honneur qui 
ont également brandi 
les drapeaux des autres 
pays d’origine des 
victimes. Les cercueils 
vont rester plusieurs 
heures dans un 
terminal de l’aéroport 
pour y recueillir les 
hommages. Les 
funérailles sont prévues 
lundi. Le Boeing 737 
d’UIA s’est écrasé peu 
après le décollage de 
Téhéran en direction de 
Kiev le 8 janvier, 
entraînant la mort de 
l’ensemble des 
passagers et de 
l’équipage, 176 
personnes en majorité 
irano-canadiennes. La 
catastrophe est 
survenue sur fond de 
graves tensions entre 
l’Iran et les Etats-Unis 
et peu après le tir de 
missiles iraniens sur 
des bases utilisées par 
l’armée américaine en 
Irak. Après trois jours 
de démentis, les forces 
armées iraniennes ont 
reconnu avoir abattu 
l’avion par «erreur». Le 
président iranien 
Hassan Rohani a 
présenté ses excuses à 
son homologue 
ukrainien et promis de 
punir les coupables.

IRAK Regain de manifestations 
à Bagdad et dans le sud
Les manifestations ont 
regagné en intensité, hier, 
dimanche dans le sud de 
l’Irak et à Bagdad, les 
protestataires bloquant les 
rues avec des pneus en 
fl ammes et menaçant 
d’intensifi er encore leur 
mouvement si leurs 
revendications continuent 
de rester lettre morte. 

Liban
Près de 400 blessés dans des heurts 
entre manifestants et forces de l’ordre 

Chine 
17 nouveaux 
cas du 
mystérieux 
virus
La Chine a fait état 
dimanche de 17 nouveaux 
cas du mystérieux virus 
apparu à Wuhan et de la 
même famille que le Sras, 
dont trois patients dans un 
état grave, ce qui alimente 
les inquiétudes à quelques 
jours des grands chassés-
croisés du Nouvel An 
chinois. L’épidémie fait 
aussi craindre une nouvelle 
crise comme celle du Sras 
(Syndrome respiratoire aigu 
sévère), hautement 
contagieux, qui avait tué 
650 personnes en Chine 
continentale et à Hong 
Kong en 2002-2003. Sur 
les 17 nouveaux cas isolés 
dans la ville de Wuhan, qui 
est vraisemblablement le 
premier foyer de la maladie, 
trois ont été présentés 
comme «graves». Deux de 
ces patients sont dans un 
état trop critique pour 
pouvoir être déplacés. Ces 
personnes infectées sont 
âgées de 30 à 79 ans. Les 
autorités municipales 
affi  rment que le virus a 
désormais contaminé 62 
personnes à Wuhan, dont 
huit qui sont toujours dans 
un état grave et 19 qui ont 
été soignées et ont pu sortir 
de l’hôpital. Les autres sont 
toujours traités à 
l’isolement. Deux personnes 
ont péri après avoir 
contracté le virus, dont un 
homme de 69 ans décédé 
mercredi. Tombé malade le 
31 décembre, il avait vu son 
état de santé s’aggraver 
cinq jours plus tard. Des 
scientifi ques d’un centre de 
recherche de l’Imperial 
College à Londres, qui 
conseille des institutions 
comme l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
ont cependant estimé dans 
un article publié vendredi 
que le virus avait 
probablement contaminé 
bien plus de personnes que 
ce que les autorités 
affi  rment. Ils ont estimé, sur 
la base de l’ensemble des 
informations disponibles au 
12 janvier, que le chiff re de 
1.723 personnes 
contaminées était 
beaucoup plus probable. 
Les autorités de Wuhan ont 
affi  rmé dimanche que 
certains des patients 
contaminés n’avaient eu 
aucun contact avec un 
marché de la ville spécialisé 
dans la vente en gros de 
fruits de mer et de poissons 
qui est au centre de tous les 
soupçons. Aucune 
contamination interhumaine 
n’a pour l’heure été 
confi rmée, mais le 
département de la santé de 
Wuhan a estimé qu’on ne 
«pouvait pas exclure» ce 
risque. Trois cas ont été 
confi rmés à l’étranger, dont 
deux en Thaïlande et un au 
Japon. La souche incriminée 
est un nouveau type de 
coronavirus, une famille 
comptant un grand nombre 
de virus. Ils peuvent 
provoquer des maladies 
bénignes chez l’homme 
(comme un rhume) mais 
aussi d’autres plus graves 
comme le Sras.

Le président du Parlement iranien 
a mis en garde dimanche l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) contre de «graves» répercus-
sions après le déclenchement par les 
Européens du mécanisme de règlement 
des diff érends (MRD) contre l’Iran. Les 
trois Etats européens (France, Allema-
gne, Grande-Bretagne) parties à l’ac-
cord sur le nucléaire iranien conclu 
à Vienne en 2015 ont annoncé mardi 
avoir déclenché le MRD pour tenter de 
contraindre Téhéran à revenir à l’appli-
cation totale de ce texte contraignant 
pour son programme nucléaire. Le pac-
te passé entre la République islamique 
et le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, 
France, Royaume-Uni, Russie et Alle-
magne) menace de voler en éclats de-
puis que le président américain Donald 
Trump s’en est retiré unilatéralement 
en 2018, avant de rétablir de lourdes 
sanctions économiques contre l’Iran. 
Berlin Paris et Londres maintiennent 
qu’ils restent engagés dans l’accord, 
mais Téhéran les accuse d’inaction. 
«Ce que ces trois pays européens ont 
fait sur le dossier du nucléaire iranien 
(...) est regrettable», a affi  rmé diman-
che le président du Parlement, Ali La-

rijani, cité par l’agence offi  cielle Irna. 
«Nous annonçons clairement que si 
l’Europe, pour quelque raison que ce 
soit, utilise l’article 37 de l’accord sur 
le nucléaire de manière injuste (dans 
la foulée du MRD, NDLR), alors l’Iran 
prendra une grave décision sur la coo-
pération avec l’Agence», a-t-il ajouté, 
en référence à l’AIEA. L’article 37 

prévoit que si aucune solution n’est 
trouvée au contentieux, le Conseil de 
sécurité de l’ONU pourrait rétablir tou-
tes les sanctions qui avaient été levées 
dans le cadre de l’accord. 
Depuis mai 2019, Téhéran s’est af-
franchi d’engagements pris dans le 
cadre de l’accord de Vienne limitant 
drastiquement ses activités nucléaires, 

en riposte aux sanctions américaines 
et à l’incapacité des pays européens 
à les contourner. En janvier, Téhéran 
s’est notamment aff ranchi de toute li-
mite sur le nombre des centrifugeuses 
qu’elle s’autorise à faire tourner pour 
enrichir l’uranium. L’Iran a toutefois 
dit que ces engagements mis à mal 
pouvaient être appliqués de nouveau 
en cas d’évolution positive. Ces dé-
veloppements interviennent dans le 
sillage d’une fl ambée des tensions en-
tre l’Iran et des pays occidentaux après 
l’assassinat le 3 janvier à Bagdad dans 
un tir de drone américain du général 
iranien Qassem Soleimani, et l’aveu de 
Téhéran quelques jours plus tard de sa 
responsabilité dans le crash d’un avion 
civil, atteint par erreur par un missile. 
«Le problème, ce n’est pas le compor-
tement de l’Iran», a encore affi  rmé di-
manche M. Larijani. «Ce sont les me-
naces des Etats-Unis qui ont poussé un 
puissant pays européen vers une posi-
tion humiliante et injuste». L’Allema-
gne a indiqué la semaine dernière que 
les Etats-Unis avaient menacé d’impo-
ser des droits de douane de 25% sur les 
automobiles européennes pour pousser 
les Européens à déclencher le MRD.

Yémen

100 soldats tués dans une attaque 
des plus meurtrières 
Au moins 100 soldats progouvernementaux ont 
été tués dans une attaque attribuée aux rebelles 
Houthis, à l’est de la capitale Sanaâ, après des 
mois de calme relatif au Yémen, pays le plus 
pauvre de la péninsule arabique en proie à la 
guerre depuis près de cinq ans. 

Nucléaire
L’Iran met en garde l’AIEA après la procédure 
déclenchée par les Européens 
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Près de 400 personnes ont été 
blessées au Liban dans les heurts de sa-
medi soir entre manifestants et forces 
de l’ordre à Beyrouth, dans la journée 
la plus violente depuis le début du 
mouvement de contestation, selon un 
nouveau bilan des secouristes. Les 
contestataires ont lancé sur les réseaux 
sociaux de nouveaux appels à manifes-
ter dimanche près du Parlement, où les 
heurts ont débuté la veille, dans le cen-
tre de la capitale. Une trentaine de per-
sonnes ont été interpellées lors de ces 
échauff ourées, mais le parquet a or-
donné leur libération, a annoncé di-
manche l’agence offi  cielle ANI. Au 
moins 377 personnes ont été soignées 
sur place ou transportées vers des hô-
pitaux, lors des heurts qui ont secoué 
les abords du Parlement et de la place 
des Martyrs, épicentre de la contesta-
tion à Beyrouth, selon les bilans de la 
Croix-rouge libanaise et de la défense 
civile compilés par l’AFP. La défense 
civile a indiqué tard samedi avoir ap-
porté les premiers secours à «114 bles-
sés souff rant de blessures légères et de 
diffi  cultés respiratoires», tandis que 
«43 blessés» ont été transportés à l’hô-
pital. La Croix-rouge libanaise avait de 
son côté annoncé avoir transporté plus 
de 80 personnes vers des hôpitaux, tan-

dis que plus de 140 blessés ont été soi-
gnés sur place, selon un porte-parole 
de l’organisation qui a précisé que les 
blessés comprenaient à la fois des pro-
testataires et des membres des forces 
de l’ordre. Samedi soir, les violences 
ont commencé devant l’une des princi-

pales artères menant au Parlement, au 
coeur de Beyrouth, lorsque des contes-
tataires s’en sont pris aux membres de 
la police antiémeutes, stationnés der-
rière des barricades et des barbelés. Les 
manifestants, certains au visage mas-
qué, leur ont lancé des pierres, des po-

teaux de signalisation et des branches 
d’arbres. Quelques-uns ont tenté de 
franchir les barbelés. Les forces de l’or-
dre ont utilisé des canons à eau et tiré 
au gaz lacrymogène pour disperser les 
manifestants. Sur les réseaux sociaux, 
les utilisateurs ont partagé une vidéo 
montrant des membres des forces de 
l’ordre dans une caserne de police frap-
per violemment des personnes présen-
tées comme des manifestants à leur 
descente d’un fourgon. Evoquant cette 
vidéo sur leur compte twitter, les for-
ces de sécurité intérieure ont annoncé 
l’ouverture d’une enquête. «Tout agent 
qui a agressé des détenus sera inter-
pellé», selon un tweet. Déclenché le 17 
octobre, le mouvement de contestation 
dénonce pêle-mêle l’intégralité d’une 
classe politique accusée de corruption 
et d’incompétence, mais aussi des ser-
vices publics en déliquescence et des 
conditions de vie extrêmement diffi  ci-
les sur fond de crise économique et fi -
nancière. La colère populaire a été exa-
cerbée par une dégradation rapide ces 
dernières semaines de la situation so-
cioéconomique et l’incapacité des 
autorités à former un gouvernement 
répondant aux attentes des protestatai-
res, plus de deux mois après la démis-
sion du Premier ministre Saâd Hariri.

Ce mouvement de contestation iné-
dit qui réclame depuis début octobre 
une refonte du système au pouvoir avait 
été éclipsé ces dernières semaines par la 
fl ambée des tensions entre l’Iran et les 
Etats-Unis, les deux principaux parrains 
de Bagdad. Face au risque de voir leur 
pays devenir la théâtre principal de l’af-
frontement entre Téhéran et Washing-
ton, les manifestants avaient accordé un 
délai d’une semaine au gouvernement 
pour faire avancer leurs revendications, 
dont le renouvellement d’une classe po-
litique jugée corrompue. Dimanche, à la 
veille de cette date-butoir, des centaines 
de jeunes en colère ont relancé le mou-
vement en manifestant sur les places 
Tahrir et Tayaran à Bagdad. D’autres 
contestataires ont brûlé des pneus pour 
bloquer les autoroutes et les ponts, ag-
gravant les embouteillages dans la 
deuxième capitale la plus peuplée du 
monde arabe (quelque neuf millions 
d’habitants). Au moins dix personnes, 
dont des policiers, ont été blessées dans 
les aff rontements qui en ont résulté, se-
lon des sources médicales et sécuritaires 
à l’AFP. «Ce n’est que la première esca-
lade», a déclaré à l’AFP un manifestant, 

écharpe enroulée autour du visage. 
«Nous voulons envoyer un message au 
gouvernement: arrêtez de tergiverser. 
Les gens savent ce que vous faites», a-t-
il dit. «Demain, le délai expire, ensuite 
les choses pourraient devenir hors de 
contrôle». 

«NOUS COMMENÇONS 
L’ESCALADE»
Les manifestants réclament un scrutin 
anticipé sur la base d’une loi électorale 
réformée, et un nouveau Premier mi-
nistre pour remplacer l’actuel chef du 
gouvernement démissionnaire Adel 
Abdel Mahdi. Ils demandent aussi la 
fi n de la corruption, qui a englouti en 
16 ans deux fois le PIB de l’Irak, et du 
système politique de répartition des 
postes en fonction des ethnies et des 
confessions. M. Abdel Mahdi a démis-
sionné il y a près de deux mois, mais 
les partis politiques n’ont jusqu’à pré-
sent pas réussi à s’entendre sur un suc-
cesseur et celui-ci continue à diriger le 
gouvernement. Les manifestants ont 
publiquement rejeté les noms de possi-
bles remplaçants possibles et sont fu-

rieux que d’autres réformes de grande 
envergure n’aient pas été mises en 
oeuvre. «Nous commençons l’escalade 
aujourd’hui, car le gouvernement n’a 
pas répondu à nos demandes», a dit 
Haydar Kadhim, un manifestant à Nas-
siriya (sud). «Nous avons accordé un 
laps de temps au gouvernement pour 
mettre en oeuvre nos demandes, mais 
il semble ne pas s’y intéresser», a dé-
claré un autre manifestant, Moham-
mad Kareem, âgé de 20 ans. Des ras-
semblements ont aussi eu lieu dans les 
villes de Diwaniya, Kout, Amara, dans 
le sud, où la plupart des bureaux gou-
vernementaux, des écoles et des uni-
versités sont fermés depuis des mois. 
Dans la ville sainte de Najaf, au sud de 
Bagdad, des jeunes arborant des dra-
peaux irakiens ont brûlé des pneus et 
entamé un sit-in sur une route princi-
pale menant à la capitale. Plus au sud, 
à Bassora, les étudiants ont participé à 
un mouvement de grève.  Depuis octo-
bre, la contestation, inédite parce que 
spontanée, a été émaillée par des vio-
lences et réprimée par les forces de 
l’ordre. Il y a eu environ 460 morts 
–quasiment tous des manifestants– et 

plus de 25.000 blessés. Si les violences 
ont légèrement diminué lors des mani-
festations, les militants disent être 
confrontés à une vaste campagne d’in-
timidation, d’assassinats et d’enlève-
ments. 
Les protestataires regardent aussi avec 
appréhension l’organisation d’une ma-
nifestation rivale le 24 janvier, à l’ap-
pel du leader chiite Moqtada Sadr, 
contre la présence américaine dans le 
pays. Le Parlement a voté le 5 janvier 
pour réclamer le retrait des troupes 
étrangères –notamment les 5.200 sol-
dats américains– présents dans le pays, 
après le tir de drone américain qui a 
tué le puissant général iranien Qassem 
Soleimani et son lieutenant irakien 
Abou Mehdi al-Mouhandis près de 
l’aéroport de Bagdad le 3 janvier. En 
représailles à cette frappe, l’Iran a tiré 
des missiles sur des bases irakiennes 
abritant des Américains le 8 janvier, 
blessant 11 soldats américains. Les 
manifestants, qui dénoncent l’infl uen-
ce grandissante de l’Iran, conspuent 
aussi les Etats-Unis, dont les récentes 
frappes en Irak ont menacé de faire 
plonger le pays dans le chaos.  (AFP)

L’attaque, l’une des plus meurtrières 
contre des soldats du gouvernement, a 
visé samedi la mosquée d’un camp 
dans la province de Marib à l’est de Sa-
naa, ont indiqué dimanche des méde-
cins et des responsables militaires. Les 
victimes ont été transportées dans l’hô-
pital de la ville de Marib, chef lieu de 
la province de même nom, où des sour-
ces médicales et militaires ont annoncé 
un nouveau bilan de 100 morts et 148 
blessés parmi les soldats. Un premier 
bilan de 70 morts et de 50 blessés a été 
révisé à la hausse après le décès de 
nombreux blessés, ont expliqué ces 
sources en affi  rmant que l’attaque 
avait été lancée par les Houthis. Ceux-
ci ne l’ont pas revendiquée à ce stade. 
La télévision Al-Hadath, à capitaux 
saoudiens, a montré ce qu’elle a affi  r-
mé être des images de la mosquée dé-
vastée par l’attaque avec des traces de 
sang sur les murs. Des restes humains 
jonchaient les tapis qui ont été imbibés 
de sang au milieu de morceaux de 
charpente métallique eff ondrés du toit. 
L’attaque intervient après une off ensi-
ve des forces progouvernementales 
contre les rebelles dans la zone de 
Nihm, au nord de Sanaa, selon ces res-
ponsables. L’off ensive se déroule avec 
le soutien de la coalition menée par 
l’Arabie saoudite qui intervient au Yé-
men contre les rebelles appuyés par 
l’Iran. Le président Abd Rabbo Man-
sour Hadi a également accusé les Hou-
this d’être responsables de l’attaque 

qu’il a qualifi ée de «lâche et de terro-
riste», selon l’agence offi  cielle Saba. Le 
gouvernement du président Hadi, re-
connu par la communauté internatio-
nale, est en guerre contre les rebelles 
depuis 2014 année à laquelle ils ont 
pris la capitale Sanaâ et une bonne 
partie du nord du Yémen. Le chef de 
l’Etat a appelé à «relever le degré de 
vigilance» des forces loyales au gou-
vernement. La mosquée a été visée par 
un missile puis par un drone, a précisé 
une source militaire gouvernementale. 
«Cette action honteuse de la milice des 
Houthis confi rme que cette dernière 
n’a aucune intention pacifi que, qu’elle 
ne veut que la mort et la destruction et 
qu’elle est l’instrument de l’Iran dans 
la région», a souligné le président 
Hadi. 

«PÉRIODE LA PLUS 
CALME DU CONFLIT»
Cette attaque met fi n à une période de 
baisse des activités militaires, consta-
tée jeudi par l’émissaire des Nations 
unies au Yémen, Martin Griffi  ths. «De-
puis début janvier, il y a eu neuf jours 
sans aucune frappe aérienne» au Yé-
men, a relevé l’émissaire qui rendait 
compte jeudi de la situation au Yémen 
au Conseil de sécurité. «Nous sommes 
(...) témoins d’une des périodes les 
plus calmes de ce confl it», a dit l’émis-
saire de l’ONU avant de noter que «la 
désescalade militaire ne peut être 

maintenue sans progrès politique entre 
les partie (...) et c’est là (le prochain 
défi )». Les Nations unies peinent à réa-
liser une percée réelle vers la paix au 
Yémen. Un accord signé en 2018 en 
Suède, sous l’égide de l’organisation 
internationale, a permis une désesca-
lade dans la ville portuaire stratégique 
de Hodeida (sud-ouest du Yémen) mais 
toutes ses clauses n’ont pas été appli-
quées. 
Il s’agit notamment de l’achèvement 
d’un redéploiement des forces du gou-
vernement et des rebelles dans la pro-
vince de même nom, un échange glo-
bal de prisonniers et l’ouverture de 
couloirs humanitaires à Taëz, autre 
grande ville du sud-ouest encerclée par 
les rebelles. Parrainé par Ryad, un ac-
cord de partage du pouvoir au sein du 
camp antirebelles a mis fi n aux com-
bats fratricides d’août dernier dans le 

sud entre gouvernement et séparatis-
tes. Mais son application a pris du re-
tard sur fond de crise de confi ance en-
tre les parties signataires. Selon diver-
ses organisations humanitaires, le 
confl it a tué des dizaines de milliers de 
personnes, essentiellement des civils, 
depuis l’intervention en 2015 de Ryad 
à la tête de la coalition. 
Environ 3,3 millions de personnes sont 
toujours déplacées et 24,1 millions, 
soit plus des deux tiers de la popula-
tion, ont besoin d’assistance, selon 
l’ONU, qui qualifi e régulièrement le 
confl it au Yémen de pire crise humani-
taire actuelle dans le monde. 
Le coordinateur pour les Aff aires hu-
manitaires au Yémen, Ramesh Rajasin-
gham, a averti jeudi contre le risque de 
famine dans le pays en ajoutant que: 
«Nous ne devons pas laisser cela se re-
produire».  (AFP)

Drame de l’avion 
abattu à Téhéran
Les corps 
des victimes 
ukrainiennes 
rapatriés 
Les cercueils des onze 
Ukrainiens morts dans 
l’avion civil abattu par 
erreur à Téhéran, dans 
un contexte de 
tensions exacerbées 
avec Washington, ont 
été rapatriés d’Iran à 
Kiev dimanche, 
enveloppés de 
drapeaux. Le président 
Volodymyr Zelensky, le 
Premier ministre 
Oleksiï Gontcharouk et 
d’autres dignitaires ont 
assisté à une 
cérémonie solennelle à 
l’aéroport Boryspil de la 
capitale ukrainienne. 
Sur des images 
diff usées en direct, l’on 
voit les cercueils des 
neuf membres de 
l’équipage et de deux 
passagers en train 
d’être transportés. Le 
président ukrainien n’a 
pas prononcé de 
discours, mais la 
présidence a exprimé 
ses «sincères 
condoléances aux 
familles et aux proches 
des victimes», dans un 
communiqué. Des 
employés de la 
compagnie aérienne 
Ukraine International 
Airlines (UIA) et des 
proches des victimes 
ont assisté à la 
cérémonie sur le 
tarmac, certains en 
larmes, à genoux ou un 
bouquet de fl eurs à la 
main. Les cercueils 
enveloppés dans des 
drapeaux ukrainiens 
bleu et jaune ont été 
transportés par des 
gardes d’honneur qui 
ont également brandi 
les drapeaux des autres 
pays d’origine des 
victimes. Les cercueils 
vont rester plusieurs 
heures dans un 
terminal de l’aéroport 
pour y recueillir les 
hommages. Les 
funérailles sont prévues 
lundi. Le Boeing 737 
d’UIA s’est écrasé peu 
après le décollage de 
Téhéran en direction de 
Kiev le 8 janvier, 
entraînant la mort de 
l’ensemble des 
passagers et de 
l’équipage, 176 
personnes en majorité 
irano-canadiennes. La 
catastrophe est 
survenue sur fond de 
graves tensions entre 
l’Iran et les Etats-Unis 
et peu après le tir de 
missiles iraniens sur 
des bases utilisées par 
l’armée américaine en 
Irak. Après trois jours 
de démentis, les forces 
armées iraniennes ont 
reconnu avoir abattu 
l’avion par «erreur». Le 
président iranien 
Hassan Rohani a 
présenté ses excuses à 
son homologue 
ukrainien et promis de 
punir les coupables.

IRAK Regain de manifestations 
à Bagdad et dans le sud
Les manifestations ont 
regagné en intensité, hier, 
dimanche dans le sud de 
l’Irak et à Bagdad, les 
protestataires bloquant les 
rues avec des pneus en 
fl ammes et menaçant 
d’intensifi er encore leur 
mouvement si leurs 
revendications continuent 
de rester lettre morte. 

Liban
Près de 400 blessés dans des heurts 
entre manifestants et forces de l’ordre 

Chine 
17 nouveaux 
cas du 
mystérieux 
virus
La Chine a fait état 
dimanche de 17 nouveaux 
cas du mystérieux virus 
apparu à Wuhan et de la 
même famille que le Sras, 
dont trois patients dans un 
état grave, ce qui alimente 
les inquiétudes à quelques 
jours des grands chassés-
croisés du Nouvel An 
chinois. L’épidémie fait 
aussi craindre une nouvelle 
crise comme celle du Sras 
(Syndrome respiratoire aigu 
sévère), hautement 
contagieux, qui avait tué 
650 personnes en Chine 
continentale et à Hong 
Kong en 2002-2003. Sur 
les 17 nouveaux cas isolés 
dans la ville de Wuhan, qui 
est vraisemblablement le 
premier foyer de la maladie, 
trois ont été présentés 
comme «graves». Deux de 
ces patients sont dans un 
état trop critique pour 
pouvoir être déplacés. Ces 
personnes infectées sont 
âgées de 30 à 79 ans. Les 
autorités municipales 
affi  rment que le virus a 
désormais contaminé 62 
personnes à Wuhan, dont 
huit qui sont toujours dans 
un état grave et 19 qui ont 
été soignées et ont pu sortir 
de l’hôpital. Les autres sont 
toujours traités à 
l’isolement. Deux personnes 
ont péri après avoir 
contracté le virus, dont un 
homme de 69 ans décédé 
mercredi. Tombé malade le 
31 décembre, il avait vu son 
état de santé s’aggraver 
cinq jours plus tard. Des 
scientifi ques d’un centre de 
recherche de l’Imperial 
College à Londres, qui 
conseille des institutions 
comme l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), 
ont cependant estimé dans 
un article publié vendredi 
que le virus avait 
probablement contaminé 
bien plus de personnes que 
ce que les autorités 
affi  rment. Ils ont estimé, sur 
la base de l’ensemble des 
informations disponibles au 
12 janvier, que le chiff re de 
1.723 personnes 
contaminées était 
beaucoup plus probable. 
Les autorités de Wuhan ont 
affi  rmé dimanche que 
certains des patients 
contaminés n’avaient eu 
aucun contact avec un 
marché de la ville spécialisé 
dans la vente en gros de 
fruits de mer et de poissons 
qui est au centre de tous les 
soupçons. Aucune 
contamination interhumaine 
n’a pour l’heure été 
confi rmée, mais le 
département de la santé de 
Wuhan a estimé qu’on ne 
«pouvait pas exclure» ce 
risque. Trois cas ont été 
confi rmés à l’étranger, dont 
deux en Thaïlande et un au 
Japon. La souche incriminée 
est un nouveau type de 
coronavirus, une famille 
comptant un grand nombre 
de virus. Ils peuvent 
provoquer des maladies 
bénignes chez l’homme 
(comme un rhume) mais 
aussi d’autres plus graves 
comme le Sras.

Le président du Parlement iranien 
a mis en garde dimanche l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) contre de «graves» répercus-
sions après le déclenchement par les 
Européens du mécanisme de règlement 
des diff érends (MRD) contre l’Iran. Les 
trois Etats européens (France, Allema-
gne, Grande-Bretagne) parties à l’ac-
cord sur le nucléaire iranien conclu 
à Vienne en 2015 ont annoncé mardi 
avoir déclenché le MRD pour tenter de 
contraindre Téhéran à revenir à l’appli-
cation totale de ce texte contraignant 
pour son programme nucléaire. Le pac-
te passé entre la République islamique 
et le groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, 
France, Royaume-Uni, Russie et Alle-
magne) menace de voler en éclats de-
puis que le président américain Donald 
Trump s’en est retiré unilatéralement 
en 2018, avant de rétablir de lourdes 
sanctions économiques contre l’Iran. 
Berlin Paris et Londres maintiennent 
qu’ils restent engagés dans l’accord, 
mais Téhéran les accuse d’inaction. 
«Ce que ces trois pays européens ont 
fait sur le dossier du nucléaire iranien 
(...) est regrettable», a affi  rmé diman-
che le président du Parlement, Ali La-

rijani, cité par l’agence offi  cielle Irna. 
«Nous annonçons clairement que si 
l’Europe, pour quelque raison que ce 
soit, utilise l’article 37 de l’accord sur 
le nucléaire de manière injuste (dans 
la foulée du MRD, NDLR), alors l’Iran 
prendra une grave décision sur la coo-
pération avec l’Agence», a-t-il ajouté, 
en référence à l’AIEA. L’article 37 

prévoit que si aucune solution n’est 
trouvée au contentieux, le Conseil de 
sécurité de l’ONU pourrait rétablir tou-
tes les sanctions qui avaient été levées 
dans le cadre de l’accord. 
Depuis mai 2019, Téhéran s’est af-
franchi d’engagements pris dans le 
cadre de l’accord de Vienne limitant 
drastiquement ses activités nucléaires, 

en riposte aux sanctions américaines 
et à l’incapacité des pays européens 
à les contourner. En janvier, Téhéran 
s’est notamment aff ranchi de toute li-
mite sur le nombre des centrifugeuses 
qu’elle s’autorise à faire tourner pour 
enrichir l’uranium. L’Iran a toutefois 
dit que ces engagements mis à mal 
pouvaient être appliqués de nouveau 
en cas d’évolution positive. Ces dé-
veloppements interviennent dans le 
sillage d’une fl ambée des tensions en-
tre l’Iran et des pays occidentaux après 
l’assassinat le 3 janvier à Bagdad dans 
un tir de drone américain du général 
iranien Qassem Soleimani, et l’aveu de 
Téhéran quelques jours plus tard de sa 
responsabilité dans le crash d’un avion 
civil, atteint par erreur par un missile. 
«Le problème, ce n’est pas le compor-
tement de l’Iran», a encore affi  rmé di-
manche M. Larijani. «Ce sont les me-
naces des Etats-Unis qui ont poussé un 
puissant pays européen vers une posi-
tion humiliante et injuste». L’Allema-
gne a indiqué la semaine dernière que 
les Etats-Unis avaient menacé d’impo-
ser des droits de douane de 25% sur les 
automobiles européennes pour pousser 
les Européens à déclencher le MRD.

Yémen

100 soldats tués dans une attaque 
des plus meurtrières 
Au moins 100 soldats progouvernementaux ont 
été tués dans une attaque attribuée aux rebelles 
Houthis, à l’est de la capitale Sanaâ, après des 
mois de calme relatif au Yémen, pays le plus 
pauvre de la péninsule arabique en proie à la 
guerre depuis près de cinq ans. 

Nucléaire
L’Iran met en garde l’AIEA après la procédure 
déclenchée par les Européens 
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PAR NADIR KADI

L’exposition, qui doit se prolonger jusqu’au 
18 février prochain, convie les visiteurs à dé-
couvrir les diff érents univers plastiques et oni-
riques des artistes  mettant en scène leur dé-
marche dans le style abstrait, explorant ses 
multiples possibilités et son évolution. En ef-
fet, proposant des sélections de toiles inédites, 
les  artistes, issus de formations des écoles de 
Beaux-Arts ou d’écoles d’architecture, avec 
plus d’une décennie d’expérience, off rent aux 
regards des inspirations,  des choix de pig-
ments, de couleurs ou de formes et impres-
sions… radicalement diff érentes les uns des 
autres. Lors du vernissage de cette exposition, 
Chafa Ouzzani, artiste peintre et architecte de 
Béjaïa, présente au public des toiles de grand 
format pour la plupart, réalisées à l’acrylique 
où l’artiste laisse apparaître son «monde», son 
travail et sa passion pour l’architecture au tra-
vers de schématisations de villes et de villages. 
Elle nous précise avoir été d’une certaine ma-
nière «entraînée» vers les arts par des artistes 
tels  Mohammed Khadda et M’hamed Issiakhem 
ou Moncef Guita pour les contemporains. Cha-
fa Ouzzani nous confi e que «c’est une inspira-
tion souvent spontanée, mais la peinture est 
aussi un travail de mémoire. Ce qui transparaît 

dans les œuvres sont peut-être des souvenirs, 
des émotions, une nostalgie des villages de Ka-
bylie».  Une forme d’art abstraite qui nous est 
présentée par ailleurs comme un aboutisse-
ment. «J’ai longtemps fait du fi guratif, ce n’est 
que depuis la dernière décennie que je fais de 
l’abstrait. C’est pour moi une étape qui vient 
d’elle-même, un besoin».  Issu, quant à lui, de 
l’école des Beaux-Arts de Mostaganem, et tra-
vaillant aujourd’hui à Tizi Ouzou, Djamal Talbi 
propose des œuvres présentées sous la forme 
d’une collection de quatorze peintures abstrai-
tes en aquarelle. Il nous souligne que « je tou-
che à toutes les techniques, l’aquarelle, l’acryli-
que, l’huile. Je peins sur des toiles de diff érents 
formats… C’est une question d’inspiration, je 
peins le moment». Il nous confi e également, 
lors du vernissage de cette exposition, qu’il a 
fait le choix de se consacrer entièrement à l’art. 
En précisant qu’«aujourd’hui, j’ai fait de la 
peinture mon métier. Mes premières exposi-
tions remontent à 2003, mais les choses ont 
avancé petit à petit et ce n’est qu’une décennie 
plus tard que j’ai commencé à travailler de fa-
çon professionnelle, avec des expositions indi-
viduelles en Algérie et à l’étranger». Quant au 
travail proposé par Mourad Abdellaoui, des toi-
les beaucoup plus sombres, faites de tons de 
gris, une technique « diffi  cile», nous explique 

l’artiste originaire de Aïn Beïda, en ajoutant 
que ses toiles abstraites étaient également le 
résultat d’un long processus. « Je suis arrivé à 
la peinture abstraite après un long chemine-
ment. Au début, j’ai suivi une formation acadé-
mique et ce n’est que plus tard que le style a 
évolué. Je présente aujourd’hui une série où les 
tons de gris sont très présents. C’est un travail 
diffi  cile à réaliser, mais j’en suis très satisfait». 

CONTINUER, MALGRÉ 
L’INEXISTENCE D’UN 
«MARCHÉ DE L’ART»

La rencontre avec les trois artistes, qui consa-
crent tous trois une large part de leur temps et 
de leur énergie à la peinture et aux arts et qui 
totalisent ensemble plusieurs décennies d’ex-
périence, aura également été l’occasion 
d’aborder la question de  leurs perceptions de 
la situation de l’artiste et de sa capacité à «vi-
vre» de son travail. La réponse est sans appel, 
le marché de l’art est, selon eux, «inexistant» 
ou tout au plus «occasionnel».  «Il faut préciser 
que le marché de l’art est inexistant en tant 
que tel, et il n’a, en fait, jamais vraiment exis-
té», explique Mourad Abdellaoui, en ajoutant 
que c’est aujourd’hui «à l’Etat de s’impliquer, 

de mettre en place les mesures qui structure-
ront le commerce des œuvres d’art». Les fai-
bles ventes d’œuvres qui existent à l’heure 
actuelle ne relèvent que de «l’occasionnel», 
précisent en substance les trois artistes. 
« L’achat des œuvres se fait timidement (…) 
Pour diverses raisons, le public ne pense pas 
encore à acquérir une œuvre d’art. C’est pour 
cela que les institutions, les musées, les entre-
prises devraient être aux côtés des artistes», 
note ainsi Djamal Talbi. Chafa Ouzzani préci-
se pour sa part qu’« il y a des ventes de toiles, 
mais je ne dirais pas que le marché de l’art se 
porte bien.  Tout se fait de manière occasion-
nelle, conjoncturelle». Une situation encore 
plus diffi  cile pour les jeunes artistes qui comp-
tent de plus en plus sur les réseaux sociaux 
comme solution. «Le début d’une carrière est 
un moment très diffi  cile, quand le travail, le 
«nom», d’un artiste n’est pas encore connu, il 
est rare que l’on propose une exposition». 
Mourad Abdellaoui ajoute à ce propos : «Je 
dois dire que l’arrivée des réseaux sociaux a 
tout changé pour nous. Ils nous ont permis de 
s’adresser au monde. C’est d’autant plus im-
portant que la visibilité de l’art en Algérie 
reste centralisée. Quand l’artiste ne vit pas et 
ne travaille pas à Alger, les choses sont encore 
plus diffi  ciles».

Exposition

«Un rêve... trois regards»
à la Fondation Asselah
La Fondation culturelle 
Ahmed-et-Rabah-Asselah 
accueille, depuis samedi 
dernier, au sein de son siège 
à Alger-centre, l’exposition 
intitulée «Un rêve… trois 
regards», réunissant près 
d’une quarantaine de toiles 
signées par les artistes 
Chafa Ouzzani, Djamal 
Talbi et Mourad 
Abdellaoui.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Une exposition de photographies-docu-
mentaire d’Omar Dib, intitulée «Sur la route de 
Sefar, la ville énigme de l’histoire», a été inau-
gurée, samedi dernier à Alger, avec la mise en 
valeur de l’univers minéral de ce site, situé 
dans le parc du Tassili N’Ajjer. Visible jusqu’au 
15 février dans le hall de l’hôtel Sofi tel, l’expo-
sition présente vingt-et-une photographies sans 
titre, en couleurs et de diff érents formats, 
(90cm x 60cm) et (150cm x 100cm), mises en 
toile par l’artiste, off rant au regard du visiteur 
l’étendue de «ce site  somptueux, classé en 
1988  Patrimoine mondial de l’humanité», rap-
porte l’APS.
Caractérisé, selon l’artiste, par la «pureté de ses 
atmosphères» et l’ «absence de poussière lumi-
neuse», le site de Sefar est présenté dans une 
série de prises de vue reproduisant l’état natu-
rel du site, sans retouche aucune, s’étalant dans 
le profond silence des lieux, à travers une im-
portante zone aux reliefs rocailleux qui forme 
un grand labyrinthe aux multiples sentiers 
étroits.
Ordonnant son rendu en deux parties, Omar 
Dib a choisi de mettre en valeur, dans un pre-
mier volet intitulé «Sefar noire», la splendeur 
de ce site au crépuscule, à travers une dizaine 
de toiles présentées sur diff érents angles de 
vue, avec parfois la clarté des étoiles scintillan-
tes de la nuit, pour voir s’enchaîner dans le 

même élan de beauté, «Sefar blanche», une sé-
rie d’autant de toiles, restituant les refl ets et les 
ombres des reliefs sous le soleil écrasant du 
jour. Suggérant les «prémices d’une ville anté-
rieure», des photographies fi xent le regard du 
visiteur et suspendent le temps aux portes et au 
cœur de Sefar, alors que d’autres se focalisent 
sur  l’entrée de «Tamrit» et «Ihrir» ou invitent à 
visiter les alentours de ce site «magique».  Un 
avant-goût de l’exposition, préparée depuis 
2015, est proposé par l’artiste à travers la pro-
jection en boucle d’un court documentaire qui 

revient, à travers des prises de vues en hauteur, 
sur la splendeur et la beauté du site, appuyé 
d’une fresque de 230cm x 90cm, rassemblant 
quelques peintures rupestres, montrant entre 
autres des moufl ons, la représentation d’une 
divinité ou racontant une scène de chasse, une 
autre de dressage de dromadaire, ou encore la 
naissance d’un bébé. 
Né en 1990, Omar Dib est un photographe 
autodidacte, passionné de paysages et de sites 
d’Algérie dans leur beauté plurielle. Sillonnant 
et scrutant avec un regard de grand amoureux 

ces lieux autochtones et leurs «somptueux dé-
cors naturels», il entend dédier son œuvre à «la 
protection du patrimoine algérien et à la sauve-
garde de son  histoire». Préférant le désert algé-
rien, qui représente, selon lui, «son refuge de 
prédilection et son inégalable source d’inspira-
tion», l’artiste apprécie dans la pratique de sa 
passion «le traitement de l’image», peut-on lire 
sur le document de présentation. 
Omar Dib compte à son actif deux expositions, 
«Au cœur du désert» (2017) et «Quelque part 
en Algérie» (2018).

Exposition de photographies-documentaire au Sofitel
L’univers du Tassili N’Ajjer vu par Omar Dib
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 Le groupe 
de K-pop BTS 
expose  «Connect. 
BTS» à Berlin
L’exposition d’art du groupe 
de K-pop Bangtan Boys (BTS) 
a ouvert ses portes  
récemment, à Berlin, en 
Allemagne, annonce son 
agence Big Hit intertainment. 
Le projet intitulé «Connect. 
BTS» est une série 
d’expositions d’art en 
collaboration avec des artistes 
contemporains du monde 
entier en amont de la sortie de 
son nouvel album le mois 
prochain.
L’événement accueilli au 
musée Martin-Gropius-Bau 
dans la capitale allemande se 
déroulait sous forme d’une 
performance sous le thème 
des «rituels de soins». Lors de 
la cérémonie d’ouverture ce 
jeudi, le musée était 
rapidement bondé suite à 
l’arrivée de plusieurs 
centaines de visiteurs. «Le 
programme de performances 
couvre la chorégraphie 
expérimentale, les pratiques 
de guérison, les 
environnements sonores et 
les rassemblements 
collectifs», a expliqué le site 
offi  ciel de l’exposition. «Grâce 
à une gamme de techniques 
physiques, de ré-imagination 
et de perspectives indigènes, 
ces performances off rent des 
actes de soins et de guérison 
radicaux.» Le projet intitulé 
«Connect. BTS» présentera 
des œuvres d’art «résonnant 
avec la philosophie de BTS» 
de l’amour, de la connexion et 
de la diversité, à Londres, 
Berlin, Buenos Aires, Séoul et 
New York pendant trois mois.

 Le tableau de 
Klint retrouvé en 
Italie authentifi é
Les magistrats italiens ont 
annoncé lors d’une 
conférence de presse, qui 
s’est tenue vendredi dernier, 
que le tableau retrouvé le 10 
décembre 2019 par deux 
jardiniers de la galerie d’art 
moderne Ricci-Oddi de la ville 
de Plaisance (Emilie-
Romagne) était bel et bien le 
« Portrait d’une dame », du 
peintre symboliste autrichien 
Gustav Klimt (1862-1918), qui 
avait disparu du même endroit 
en 1997, après un vol jamais 
élucidé. « C’est avec une 
grande émotion que je peux 
vous dire que le tableau 
retrouvé est authentique », a 
déclaré la substitut du 
procureur Ornella Chicca, lors 
de la conférence de presse. 
Aussitôt, Patrizia Barbieri, la 
maire de la ville, a salué « une 
nouvelle d’importance 
historique pour la 
communauté artistique et 
culturelle ainsi que pour la 
ville de Plaisance », remerciant 
les forces de l’ordre qui, 
depuis plus de deux 
décennies, « n’ont jamais 
arrêté l’enquête ».
En décembre dernier, peu 
après la découverte, les 
déclarations du directeur du 
musée, Massimo Ferrari, 
laissaient peu de place au 
doute. Il avait affi  rmé à la 
presse qu’il y avait des « 
signaux positifs » concernant 
l’authenticité de l’œuvre. Pour 
une première expertise, « plus 
que toute autre chose, nous 
avons regardé l’arrière du 
tableau car c’est derrière que 
fi gurent les sceaux en cire et 
du plâtre où est apposé le 
tampon du musée », avait 
alors expliqué M. Ferrari, en 
soulignant que le dos d’un 
tableau est « bien plus diffi  cile 
à reconstituer [que l’avant], 
même pour des faussaires ».

PAR KHEDIJA ARRAS

Le spectacle de la célèbre troupe 
russe se poursuivra quotidiennement 
jusqu’au 24 janvier. Le prix du billet 
est de 2 000 et 3 000 DA  disponible à 
la vente de 10H à 17H au niveau des 
guichets de l’Opéra d’Alger. Ainsi, 
après le succès retentissant du ballet 
de Saint-Pétersbourg avec son inter-
prétation du « Lac des Cygnes », cette 
prestigieuse troupe sera de nouveau 
sur scène à Alger au grand bonheur 
des amoureux de spectacles pour dé-

couvrir ce célèbre ballet inspiré du 
conte de Charles Perrault et des frères 
Grimm, présenté pour la première fois 
le 15 janvier 1890 au théâtre Mariins-
ky à Saint-Pétersbourg avec une cho-
régraphie de Marius Petipa et sur une 
musique de Piotr Tchaïkovski. Les or-
ganisateurs soulignent, dans un  com-
muniqué parvenu à la Rédaction, que 
la partition de Tchaïkovski, dans « sa 
ferveur et sa fl amboyance, off re un su-
perbe écrin au faste de la chorégra-
phie, aux ensembles, aux multiples 
variations, aux danses de caractère et 

des pas de deux ensorcelants au pre-
mier rang desquels le grand pas de 
deux fi nal ».  De facto, ce chef-d’œuvre 
du ballet classique est un régal pour 
tous les admirateurs de la danse grâce 
à la performance des artistes russes is-
sus du célèbre ballet classique de 
Saint-Pétersbourg. « C’est un spectacle 
pour toute la famille, pour les petits et 
pour les grands, une symphonie de la 
danse, touchante et merveilleuse... 
Une symphonie de la vie», affi  rment 
les organisateurs. Il est aussi rappelé, 
dans la présentation de ce spectacle, 

que c’est Pierre Ier, fondateur de Saint-
Pétersbourg en 1703, qui imposera en 
Russie les danses européennes et les 
installera durablement dans l’étique 
de la Cour. Désormais, la jeunesse no-
ble doit obligatoirement apprendre à 
danser. Elisabeth Ire et Catherine II 
poursuivront la tradition.  Deux écoles 
distinctes de ballet vont ainsi se for-
mer, l’un à Saint-Pétersbourg et l’autre 
à Moscou. Le ballet classique russe 
conserve, aujourd’hui, « le même ni-
veau d’exigence artistique et jouit 
d’une grande renommée mondiale».

Le Ballet de Saint-Pétersbourg à l’Opéra d’Alger

«La Belle au Bois Dormant»
 à l’af� che aujourd’hui  
La prestigieuse troupe russe du ballet de Saint-Pétersbourg est de retour sur les planches de 
l’Opéra d’Alger  Boualem-Bessaïh, dès la soirée d’aujourd’hui à 19 heures, pour présenter 
l’un des chefs-d’œuvre du ballet classique universel « La Belle au Bois Dormant ».

PAR RÉDACTION CULTURELLE   

Le coup d’envoi de la 12e  édition 
du Salon Djurdjura du livre « Tizi n 
udlis » (Tizi du livre)  a été donné, 
samedi dernier à Tizi Ouzou, à tra-
vers les diff érents établissements 
culturels de la wilaya, avec la partici-
pation d’une trentaine de maisons 
d’édition et une soixantaine d’auteurs 
qui seront présents. Cinq centres de 
recherche prendront part, également, 
à cette manifestation qui s’étalera sur 
trois jours et dont la cérémonie 
d’ouverture s’est déroulée à la mai-
son de la culture Mouloud-Mammeri 
en présence des autorités locales et 
de nombreux invités. Une participa-
tion qui manifeste, a souligné à cette 
occasion Nabila Goumeziane Nabila, 
directrice locale de la culture, « la vi-
talité du monde de l’édition qui fait 
ce qu’il faut dans un monde toujours 
plus numérisé », en appelant à « sou-
tenir davantage la vitalité de tous les 
acteurs qui favorisent les échanges 
entre les littératures », rapporte 
l’APS. Et c’est pour permettre ces 
échanges, a ajouté Nabila Goumezia-
ne, que cette édition est « rehaussée 

par la présence de la créativité cultu-
relle et historique de la wilaya de La-
ghouat, connue pour son histoire 
profonde, sa poésie populaire portée 
par plusieurs hommes de lettres », ci-
tant, entre autres, Abdellah Kerriou, 
grand poète du sud algérien. Une oc-
casion pour le lecteur local de décou-
vrir, a-t-elle souligné, « la richesse 
patrimoniale de cette wilaya connue 
pour sa résistance durant la glorieuse 
Révolution, dont le nom signifi e, Vil-
le entourée de jardins, est indissocia-
ble de celui du résistant Benacer Ben-
chohra ». La cérémonie d’ouverture a 
été, d’ailleurs, marquée par une visite 

guidée du stand de cette wilaya « le 
livre des oasis aux montagnes du 
Djurdjura », ainsi que celle d’une ex-
position rétrospective des 11 précé-
dentes éditions du Festival et d’une 
autre sur la vie et l’œuvre du moud-
jahid  Djoudi Attoumi et le lancement 
d’une fresque dédiée à cette 12e édi-
tion. Pareilles initiatives « sont un 
geste d’importance envers l’Histoire 
de notre pays et l’écriture qui repré-
sente un vecteur de transmission 
pour les jeunes générations » a, pour 
sa part, estimé Djoudi Attoumi, à qui 
est dédiée cette édition. Il a été, par 
ailleurs, procédé, lors de cette pre-

mière journée du Salon, à la baptisa-
tion de la bibliothèque semi-urbaine 
du nom de Si Amar Boulifa et au lan-
cement de la 1re édition du concours 
« La meilleure nouvelle » en quatre 
langues et la 2e de celle du « Meilleur 
lecteur ». Plusieurs activités sont au 
programme de ce Salon, dont la pro-
jection dimanche d’un documentaire 
sur le parcours de l’ancien offi  cier de 
l’ALN de la Wilaya III, Djoudi Attou-
mi, et des témoignages d’amis et 
compagnons de lutte au niveau du 
Petit théâtre de la maison de la cultu-
re Mouloud-Mammeri. Une conféren-
ce sur le livre comme lien entre les 
deux contrées du pays, Laghouat et 
Tizi-Ouzou, sera aussi animée par 
Abderrahmane Khelifa, chercheur 
historien, et Kamel Stiti, directeur du 
parc culturel de Laghouat au niveau 
de la Bibliothèque principale de lec-
ture publique, aux côtés d’ateliers de 
formation et d’écriture. Une caravane 
du savoir sillonnera, également, les 
diff érentes salles de lecture et biblio-
thèques mises en fonction à travers la 
wilaya en collaboration avec les auto-
rités locales, les comités de village et 
le mouvement associatif.

Tizi Ouzou
Coup d’envoi du Salon Djurdjura du livre «Tizi nudlis»
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JO-2021
3 milliards 
de dinars pour 
des opérations 
d’aménagement 
sur un périmètre 
de 30 km
Une enveloppe d’un montant 
de trois milliards de dinars a 
été octroyée à la direction de 
l’urbanisme, de l’architecture, 
et de la construction (DUAC) 
de la wilaya d’Oran pour 
eff ectuer plusieurs opérations 
d’aménagement urbain en 
prévision des jeux 
méditerranéens qu’abritera la 
ville en 2021.
Le premier responsable du 
DUAC, Noubekeur Bensayah, 
dans une déclaration à l’APS, 
a précisé que «le champ 
d’intervention de son 
organisme a été fi xé à 30 km 
comportant plusieurs 
opérations». «Plusieurs 
tâches nous ont été confi ées 
dans le cadre de diff érentes 
opérations d’aménagement 
de la ville d’Oran en prévision 
du rendez-vous 
méditerranéen. Il s’agit, entre 
autres, de l’aménagement 
d’une piste cyclable de 4 km. 
Le taux d’avancement des 
travaux de ce chantier a 
atteint 20%. Il s’agit d’une 
première expérience à 
l’échelle nationale», a indiqué 
ce responsable.
«Outre cette opération lancée 
aux alentours du complexe 
sportif en cours de réalisation 
dans la commune de Bir 
El Djir (Est d’Oran), nous 
avons également entamé 
d’autres travaux inhérents à 
l’éclairage public et le 
réaménagement des 
trottoirs», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le même 
responsable a mis en avant 
le chantier d’envergure que 
son organisme va lancer 
dans les prochains jours et 
consistant à l’aménagement 
du quartier de Sid El Bachir 
«pour améliorer le cadre de 
vie de ses habitants et rendre 
les lieux plus attractifs, 
d’autant que ce quartier est 
situé aux alentours du 
complexe sportif», a-t-il 
encore précisé. Il a, en outre, 
précisé que le taux 
d’avancement des travaux 
engagés au niveau des 
diff érents lots confi és à sa 
structure a atteint les 35%, 
alors que dans le même 
temps, la direction locale 
des travaux publics s’est vue 
confi er d’autres chantier 
relatifs à l’aménagement 
urbain sur un périmètre de 
70 km.
Dans le même ordre d’idée, 
M. Sayah a informé qu’au 
cours des travaux engagés, il 
a été question aussi de 
préparer le tronçon devant 
être exploité en vue de 
l’extension future de la ligne 
Est du tramway d’Oran pour 
la relier au complexe 
olympique. Cette opération ne 
sera néanmoins pas lancée 
avant les jeux 
méditerranéens, prévus du 
25 juin au 5 juillet 2021, a-t-il 
informé. Le tramway d’Oran 
comprend actuellement une 
seule ligne de 18,7 km de 
voies et 32 stations, reliant 
Sidi Maârouf à Es Sénia, Il est 
en service depuis le mois de 
mai 2013, rappelle-t-on.

PAR MOHAMED TOUILEB

Certes, tout n’a pas été parfait mais 
l’équipe nationale est sortie victorieu-
se du premier sérieux test dans le 
tournoi africain. On ne peut pas dire 
que les camarades de Messaoud 
Berkous, qui honore sa 7e CAN et 
grand artisan du succès contre les Ma-
rocains, n’ont pas tremblé. Toutefois, 
ils ont montré beaucoup d’envie de 
l’emporter malgré de nombreuses ap-
proximations dans le jeu et des er-
reurs de transmission.  Ajoutée à cela 
la perméabilité défensive qui a pris 
30 buts contre un adversaire loin d’un 
foudre de guerre du continent. Dans 
ce registre, il faudra rectifi er le tir 
avant la prochaine étape. Et elle ne se 
pas des moindres parce que les pou-
lains d’Alain Portes seront reversés 
dans un quartet composé par la Tuni-

sie, le Cap-Vert et le… Maroc. Ça ne 
sera donc pas des quarts classiques. Il 
faudra disputer deux rencontres 
contre les Capverdiens et les Tuni-
siens soit les mêmes adversaires pour 
la sélection du royaume chérifi en.

LES DEMIES POUR 
ÊTRE MONDIALISTE
Les deux teams ayant glané le plus de 
points et totalisé le meilleur goal-ave-
rage composteront leurs tickets pour 
les demies. 
Une fois dans le carré d’as, une quali-
fi cation au championnat du Monde 
de la discipline, prévu l’an prochain 
en Egypte, sera assurée. A défaut 
d’une place dans le « fi nal four », il 
faudra gérer les matchs de classement 
pour fi nir 6e ou 5e car les 6 meilleu-
res sélections de cette compétition 

participeront au rendez-vous plané-
taire alors que le champion d’Afrique 
aura aussi le « pass » pour les Jeux 
Olympiques 2020 à Pékin alors que 
son dauphin disputera le TQO (Tour-
noi qualifi catif olympique). En tout 
cas, du côté du camp algérien, l’ob-
jectif principal reste de valider un sé-
same pour le Mondial-2021 comme 
l’avait noté le driver Portes en indi-
quant que « l’objectif principal est de 
se qualifi er au prochain Mondial. Une 
qualifi cation va créer une dynamique 
de travail sur deux ans qui permettra 
de remettre le handball algérien sur 
les rails.»

SURVEILLER 
LES ARRIÈRES
Le technicien français semblait avoir 
confi ance en ses protégés : « nous 

sommes ambitieux, nous avons envie 
de faire de belles choses à la CAN-
2020, après il faudra bien jouer pour 
réussir déjà à franchir le tour prélimi-
naire. Si mon équipe présente un bon 
visage, elle est capable de battre tout 
le monde », avait-il prédit.
Le voilà au stade du tour principal qui 
débute aujourd’hui contre le Cap-
Vert. Une étape cruciale dans laquelle 
il faudra se montrer réaliste devant et 
très solide derrière. 
Avec 98 buts marqués et 64 encaissés 
à l’issue du premier écrémage, on voit 
clairement que l’arrière-garde reste 
un maillon faible. 
Pourtant, dans les cages il y a le talen-
tueux Khelifa Ghedbane. 
Mais il faudra que le rideau défensif 
soit moins perméable pour aider le 
portier à tenir une baraque en 
reconstruction.

CAN-2020 de handball/L’EN bat le Maroc (33-30) 
et s’assure la première place de la poule « D »

Les Verts vers le tour principal en leader !
C’était un derby magrébin capital 
pour la première place du groupe 
« D ». L’Algérie et le Maroc avaient 
remporté leurs deux premières 
sorties contre la Zambie et le Congo 
dans le championnat d’Afrique de 
handball 2020 en Tunisie (16 – 26 
janvier). A partir de là, l’opposition 
entre les « Fennecs » et les « Lions 
de l’Atlas » a pris des allures de 
fi nale tant le leadership était 
important pour tomber dans une 
poule relativement prenable dans le 
tour principal. Et c’est l’EN qui a pu 
tirer son épingle du jeu (33-30) 
pour terminer cette phase aux 
commandes avec un sans-faute.

La boxe algérienne sera présente avec 
13 pugilistes dont cinq dames au tour-
noi pré-olympique africain, prévu à 
Dakar (Sénégal) du 20 au 29 février et 
lors duquel seront mis en jeu 27 tickets 
pour les Jeux de Tokyo-2020, en pré-
sence d’une trentaine de pays. En vue 
de ce rendez-vous, la préparation des 
boxeurs algériens se poursuit, selon un 
programme bien fi celé, dont une parti-
cipation au tournoi international Ah-
met-Comert à Istanbul (Turquie) du 13 
au 19 janvier, avec l’espoir de décro-
cher des places pour les Jeux olympi-
ques (JO). «Les boxeurs algériens ont 
eff ectué déjà plusieurs regroupements, 
ici en Algérie et à l’étranger, ponctués 
presque à chaque fois par des tournois 
internationaux d’envergure, à l’image 
de celui d’Ahmet-Comert à Istanbul», a 
indiqué à l’APS Mourad Meziane, mem-

bre du Comité de préparation olympi-
que (CPO) au Comité olympique et 
sportif algérien (COA), chargé du dos-
sier de la boxe, qui a d’ailleurs pris part 
à la mise sur pied du programme de 
préparation des sélections algériennes, 
conjointement avec les entraîneurs na-
tionaux.

METTRE LES MOYENS

Selon le CPO, le COA s’attelle à prépa-
rer la participation des boxeurs algé-
riens au tournoi de qualifi cation pour 
les JO de Tokyo et «ne lésinera pas sur 
les moyens afi n de permettre aux ath-
lètes de travailler dans les meilleures 
conditions possibles pour réaliser 
leurs objectifs». Avant le rendez-vous 
de Dakar, la sélection masculine de 
boxe devra se déplacer à Cuba pour 

un stage pré-compétitif à partir du 25 
janvier pour une période de 10 à 15 
jours, tout comme les dames qui vont 
bénéfi cier aussi d’un regroupement à 
l’étranger d’une dizaine de jours. «Les 
diff érents staff s évalueront l’aspect 
technico-tactique et les capacités phy-
siques des boxeurs, notamment sur le 
plan de l’endurance spéciale (résis-
tance). C’est dans la continuité du tra-
vail déjà eff ectué durant les derniers 
regroupements et tournois auxquels 
les athlètes algériens ont pris part», a 
expliqué Mourad Meziane. Il est à 
rappeler que le Comité international 
olympique (CIO) a apporté quelques 
changements concernant le quota de 
la boxe aux JO-2020, maintenu dans 
sa totalité à 286 qualifi és, mais aug-
mentant le nombre des dames qui est 
passé de 86 aux JO de Rio-2016 à 100 
à Tokyo, ainsi que les catégories de 
poids (de 3 à 5). Le nombre des mes-
sieurs recule donc de 250 à 186 dans 
8 catégories de poids contre 10 à Rio.

22 PLACES POUR 
TOKYO
Pour l’Afrique, le quota a régressé de-
puis les JO-2012, de 56 places à 36 en 
2016 à Rio et seulement 22 à Tokyo-
2020. Le tournoi africain de Dakar fi -
gure parmi les cinq étapes (quatre 

continentales et une mondiale) quali-
fi catives aux JO-2020, intitulées 
«Boxing Road to Tokyo» et prévues 
entre février et mai sur quatre conti-
nents. La première se déroulera du 
3 au 14 février à Wuhan (Chine) et 
concernera la zone Asie/Océanie. Elle 
est suivie de l’épreuve de la zone Afri-
que à Dakar, puis par celles d’Europe 
à Londres (13-23 mars) et des Améri-
ques à Buenos Aires (26 mars-3 avril). 
L’épreuve mondiale, cinquième et 
dernière chance de qualifi cation aux 
Olympiades de Tokyo, se déroulera 
du 13 au 24 mai à Paris. Pour le CIO, 
ces épreuves de qualifi cation consti-
tuent «un cheminement équitable et 
transparent vers les Jeux olympiques 
avec des chances égales pour tous les 
Comités nationaux olympiques».

Liste des boxeurs algériens 
concernés par le tournoi de Dakar :
Messieurs : Mohamed Flissi (52 kg), Oussama Mordjane (57 kg), 
Yahia Abdelli  (63 kg), Chamseddine Kramou (69 kg), Sofi ane Tabi 
(75 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Abdelhafi d Benchebla (91 kg) 
et Chouaïb Bouloudinats (+91 kg).
Dames : Romaïssa Boualem (51 kg), Fatma-Zohra Senouci (57 kg), 
Imène Khelif (60 kg), Sara Kali (69 kg) et Ichrak Chaïb (75 kg).

Boxe/Tournoi qualificatif aux JO-2020
L’Algérie avec 13 pugilistes au rendez-vous de Dakar
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PAR MOHAMED TOUILEB

Le succès est impératif pour se 
remettre sur rails. Les coéquipiers de 
Rezki Hamroune ont plus que jamais 
besoin des trois points pour renouer 
avec la victoire qui les fuit depuis le 
21 décembre dernier quand ils 
avaient étrillé le NC Magra (3/0) à 
domicile. Depuis, ils ont enregistré 
une élimination en Coupe d’Algérie 
chez l’AS Aïn M’lila, un nul et une 
défaite en Ligue des Champions CAF 
au moment de croiser le fer avec le 
Raja Casablanca. La crise de résultats 
est là pour la formation de Tizi-
Ouzou. Comme conséquence atten-
due, il y a eu l’entraîneur Hubert 
Velud qui a été remercié. Le fusible 
devait sauter pour espérer provoquer 

un déclic et retrouver une bonne dy-
namique. Cela passera par une bonne 
performance cet après-midi.

L’EXIGENCE DU 
CHAIRMAN
En tout cas, le président Chérif Mel-
lal, en réunion avec les joueurs, a 
exigé d’eux de faire carton plein pour 
les 5 prochaines journées dans le 
challenge national. C’est ce qu’a ré-
vélé le quotidien spécialisé « Compé-
tition ». « Il ne faut pas qu’on se fasse 
distancer par les autres prétendants 
au titre. C’est pour cela qu’on ne doit 
pas céder le moindre point chez 
nous. Avec le match en retard face 
au MCO on jouera encore trois 
matchs à domicile et un déplacement 

à Biskra, lors des quatre premières 
journées de la phase retour. J’exige 
un sans-faute lors de ces 5 rencon-
tres. J’insiste sur la nécessité de réus-
sir un 15/15 », réclame le successeur 
de Mohand-Chérif Hannachi.

LE PODIUM EN LIGNE 
DE MIRE
Après avoir enregistré une sortie 
précoce dans «Dame Coupe», les 
«Lions du Djurdjura» ont quasiment 
fait leurs adieux dans la Champions 
League. Et ce n’est pas un drame aux 
yeux de Mellal qui estime que «le 
premier objectif cette saison était 
d’assurer la qualifi cation à la phase 
des poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. Même si on ne se 

qualifi era pas au prochain tour, ce 
ne sera pas une catastrophe. Le pre-
mier objectif vous l’avez réussi et 
vous êtes à remercier, mais il ne 
reste le second qui est de gagner le 
titre, cette saison.» Ainsi, le cham-
pionnat reste la seule opportunité 
pour sauver cette séquence 2019-
2020. Pour cela, il faudra faire face 
à une rude concurrence. Avec l’USM 
Alger, qui jouera en déplacement 
aujourd’hui (17h) à Chlef face à 
l’ASO, il y a déjà une occasion de re-
trouver le podium si les Usmistes 
perdent et que les Kabyles l’empor-
tent. Un cas de fi gure qui rendrait 
l’éventualité de jouer pour le titre 
crédible. En tout cas, en quinze 
matchs de la phase « retour », beau-
coup de choses peuvent se passer. 

Borussia Dortmund

Pourquoi 
Haaland a 
coûté plus 
cher que le 
prix annoncé ?
Recruté pour 20 millions 
d’euros en provenance du RB 
Salzbourg, Erling Haaland est 
arrivé à Dortmund au prix de 
négociations serrées avec 
l’entourage du joueur. Le BVB 
a consenti des sacrifi ces 
importants sur le plan 
fi nancier, pour contenter les 
agents notamment.
 Erling Haaland a mis tout le 
monde d’accord. Pour sa 
première apparition avec le 
maillot du Borussia Dortmund 
sur les épaules, le jeune 
norvégien a conquis le cœur 
des supporters. Lancé dans le 
grand bain au retour des 
vestiaires, alors que son équipe 
était franchement malmenée 
par Augsbourg (1-3 à cet 
instant du match), Haaland a 
inscrit un triplé en l’espace de 
20 minutes. Une performance 
inédite. Aucun joueur débutant 
dans un nouveau championnat 
n’avait réussi pareille 
performance en entrant en jeu. 
Mais le Norvégien se plaît à 
repousser les frontières de 
l’impossible cette saison.

20 millions d’euros 
d’indemnités 
de transfert
Dortmund peut se féliciter 
d’avoir empoché la mise dans 
ce dossier, car il n’était pas le 
seul à courtiser l’attaquant de 
19 ans cet hiver. D’autres clubs, 
comme le RB Leipzig, étaient à 
l’aff ût. Les Allemands ont su 
se montrer plus convaincants. 
L’argument fi nancier, au-delà 
du discours tenu par le joueur 
pour expliquer son choix, a 
tenu un rôle prépondérant. Le 
Borussia Dortmund a certes 
dépensé «seulement» 20 
millions d’euros en indemnité 
de transfert. Il semblerait 
toutefois que le montant 
global de la facture soit bien 
plus élevé. D’après les 
informations de la Gazzetta 
dello Sport et de Tuttosport, 
Alf-Inge Haaland, le père, et 
son agent, Mino Raiola, ont 
perçu de généreuses 
commissions pour le transfert.

25 millions d’euros 
de commission?
Comme souvent, le sulfureux 
agent de joueur, qui gère les 
intérêts de Zlatan Ibrahimovic 
notamment, s’est taillé la part 
du lion avec 15 millions d’euros 
encaissés dans le cadre de 
cette transaction. Mais le père 
n’est pas le plus à plaindre 
avec près de 10 millions 
d’euros tombés dans son 
escarcelle, toujours selon 
la Gazzetta dello Sport. Ces 
chiff res n’ont pas été 
confi rmés, et ils ne le seront 
peut-être jamais, mais ils ne 
sont pas invraisemblables 
pour autant. Ces dernières 
années, la littérature consacrée 
au ballon rond et les Football 
Leaks ont mis en lumière la 
croissance de cette économie 
parallèle qui a vu les agents 
engranger toujours plus de 
millions sur les transferts des 
joueurs de football.

Auteur d’un match lumineux sur 
la pelouse de la Beaujoire face à 
Nantes lors du 16e de fi nale de la 
coupe de France (3-4), Rayan Cherki 
a impressionné. Double buteur et 
double passeur décisif, le prodige de 
16 ans a battu des records de préco-
cité. Il pourrait être une alternative 
pour son club formateur, qui cherche 
désespérément du renfort dans le 
secteur off ensif. 67e minute du 16e de 
fi nale de la Coupe de France entre 
Nantes et Lyon. Rayan Cherki prend 
de vitesse Thomas Basila dans la sur-
face de réparation, se fait déséquili-
brer et obtient un pénalty. Déjà 
auteur d’un doublé, le Gone veut son 
coup du chapeau. La pépite lyonnai-
se prend le ballon et le pose sur le 
point de penalty. Avant que Moussa 
Dembélé, tireur attitré en l’absence 
de Memphis Depay, ne récupère son 
dû et se charge de le tirer. Le jeune 
laisse sa place sans broncher, et voit 
son aîné se prendre les pieds dans le 
tapis.

UNE MATURITÉ QUI 
SAUTE AUX YEUX
Mais il en fallait plus pour le contra-
rier. Dans un grand soir, ce pur pro-
duit de la maison OL va parfaire sa 
partition, et signer sa deuxième pas-
se décisive de la soirée en lançant 
parfaitement le même Dembélé une 
minute après le pénalty loupé (69e). 
Juste avant la pause, c’était Martin 
Terrier qui était parfaitement servi 
en profondeur sur le troisième but 
lyonnais. Double buteur, double pas-
seur : Ryan Cherki s’est fait un nom.

A seulement 16 ans, le natif de Pusi-
gnan n’a pas fait les choses à moitié 
pour sa première titularisation en 
Coupe de France. Il a ouvert le score 
à la 54e seconde de jeu d’un but 
plein de sang-froid, avant de dou-
bler la mise huit minutes plus tard. 
Avec ce doublé, Cherki a battu des 
records de précocité. Il est devenu le 
plus jeune joueur à avoir inscrit un 
doublé pour l’Olympique Lyonnais 
en match offi  ciel depuis Joël Fréchet 
en 1984. Il avait déjà marqué pour 
son club formateur, lors du 32e de 
fi nale de la Coupe de France face à 
Bourg en Bresse. Il n’a donc pas at-
tendu bien longtemps pour passer à 
l’étape supérieure. Ce qui a frappé, 
c’est la maturité du Lyonnais, 16 ans 
seulement au compteur. Disponible, 
concerné et appliqué, l’attaquant a 
affi  ché une mentalité exemplaire. 
«J’ai acquis ma maturité grâce à mes 
coéquipiers. Aujourd’hui, c’est grâce 
à eux que je suis là», expliquait l’in-
téressé après la rencontre au micro 
d’Eurosport. Comme un leader, il 
s’est notamment interposé durant 
l’altercation entre Marçal et Appiah 
en fi n de rencontre.

«AVEC MOUSSA, ON EST 
COMME DEUX FRÈRES 
SUR LE TERRAIN»

Malgré son très jeune âge, le Fran-
çais semble avoir toutes les qualités 
requises pour apporter des solutions 
off ensives à l’Olympique Lyonnais. 
Alors que les Gones s’activent sur le 
marché des transferts et pourraient 

prochainement s’off rir Karl Toko 
Ekambi, Cherki pourrait être une al-
ternative de premier choix pour son 
club formateur.
Aligné en pointe aux côtés de Dem-
bélé dans le 4-4-2 de Rudi Garcia, 
un schéma qui a aussi ressemblé à 
un 4-2-3-1 de par le positionnement 
de Cherki, les deux attaquants ont 
beaucoup combiné et ont semblé très 
complices sur le terrain. Et pour 
cause : «Avec Moussa, on s’entend 
bien, on est comme deux frères sur 
le terrain», a glissé le héros d’un soir 
après la rencontre. De quoi donner 
des idées à Rudi Garcia ? «Il a bien 

compris ce que j’attendais de lui dé-
fensivement et off ensivement, je suis 
satisfait de lui et de ce qu’il me mon-
tre à l’entraînement», a souligné le 
technicien.
«On sait que c’est un garçon qui a 
les capacités pour être décisif. Bien 
sûr que ça, ça m’a plu. Bien sûr que 
mon rôle c’est aussi d’abaisser les ni-
veaux parce que tout le monde va le 
porter aux nues (...) Ce qui m’a plu à 
moi, c’est son jeu collectif avec les 
autres ce soir, l’intelligence de ses 
choix de jeu, et ses courses défensi-
ves. S’il continue comme ça, il pour-
ra continuer à progresser». 

Ligue 1/Bien que la JSK soit décrochée au classement, Mellal veut toujours le titre

Les «Canaris» et le droit de rêver
La saison dernière, la JS Kabylie avait 
échoué à la deuxième place à deux 
points seulement du sacre en 
championnat. Pour cet exercice, le 
parcours des « Canaris » dans le 
challenge national n’est, pour 
l’instant, pas celui d’un potentiel 
champion. Cinquièmes avec 21 points, 
ils pointent à 8 longueurs du leader le 
CR Belouizdad. Toutefois, le match en 
retard (huis clos) prévu cet après-midi 
(16h) face au MC Oran (7e, 20 
points) pourrait permettre aux Tizi-
Ouzéens de revenir dans la course.

Le Franco-Algérien a marqué FC Nantes – Olympique lyonnais (3/4) de son empreinte
Cherki, 16 ans et déjà du mordant
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Tizi Ouzou 
Reprise de 
travail à 
l’ADE après 
une grève de 
trois mois 
PAR HOUSSEM A. M.

En grève illimitée depuis le 
mois d'octobre dernier, les 
travailleurs de l’Algérienne 
des Eaux (ADE) de Tizi 
Ouzou ont repris, hier. 
La décision de surseoir à 
la grève a été prise, le 
même jour, lors d'une 
assemblée générale des 
travailleurs tenue à la 
Maison de la culture de 
Tizi Ouzou. Toutefois, 
l'arrêt du bras de fer avec 
la direction n'est que 
momentané, une option 
est prise pour une grève 
cyclique d'une journée par 
semaine (le mardi). Une 
décision à minima qui vise 
à maintenir la pression sur 
la direction pour l'obliger, 
indiquent les 
protestataires, à respecter 
ses engagements, à savoir 
l'application du protocole 
d'accord signé avec le 
partenaire social. La 
grogne des employés de 
l'opérateur public, chargé  
de la distribution de l'eau, 
est motivée par  des 
revendications d'ordre 
salarial. En eff et, ces 
derniers demandent 
l'augmentation de leurs 
mensualités, ce qui, 
exigent-ils de l'employeur, 
doit passer par la révision 
de la grille des salaires. En 
décidant de reprendre le 
travail, les salariés  
semblent faire contre 
mauvaise fortune bon 
coeur  puisqu'ils se voient 
contraints de faire preuve 
de moins de radicalité et 
d'assouplir leur position, 
en prenant en 
considération la réalité 
fi nancière, jugée critique 
de l'entreprise. Celle-ci, de 
l'avis de son directeur, 
Amar Berzouk, est en 
quasi cessation de 
paiement. 
Il ajoutera que le défi cit 
s'est davantage accentué 
en raison de la grève 
illimitée, s'élevant, de ce 
fait, à 60 milliards de 
centimes. Pour son  
directeur,  l’ADE-Tizi 
Ouzou « fonctionne sur 
fonds propres et les 
caisses sont actuellement 
vides », mettant en cause 
dans cette situation, en 
plus de l'arrêt de travail de 
trois mois, le non-
recouvrement de toutes 
les créances dues par les 
consommateurs et les 
dépenses obligatoires 
(fonctionnement et  
investissements) de 
l'entreprise. 

PAR FERIEL NOURINE

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et ses partenai-
res devraient poursuivre la réduction 
de la production de pétrole, de la fi n 
mars 2020 à la fi n de l'année, c'est-à-
dire bien au-delà du trimestre pour le-
quel l’organisation a décidé de réduire 
encore davantage son off re, selon un 
rapport de recherche de la banque d'in-
vestissement suisse UBS.  Cette démar-
che fera baisser à 29,6 millions de ba-
rils par jour la production de l’organi-
sation durant le second semestre de la 
même année, prévoit UBS, que durant 
le premier semestre de l’année en cours, 
la faiblesse saisonnière de la demande 
et la forte croissance de l'off re des pays 

non membres de l'Opep conduiraient à 
une off re excédentaire d'environ 
600 000 barils par jour.
Cette situation ferait chuter les prix 
de l’or noir à 60 dollars, poursuit la 
même source, relevant que, toutefois, 
le marché pétrolier international de-
vrait être presque à l'équilibre ou légè-
rement sous-approvisionné au second 
semestre, grâce à l'amélioration des 
fondamentaux. Des prévisions qui ne 
trouvent néanmoins pas concrétisation 
sur le marché où le baril est en train 
d’évoluer nettement au-dessus des 60 
dollars, sous l’eff et de plusieurs fac-
teurs, dont notamment les relations 
commerciales instables entre les Etats-
Unis et la Chine ou encore les tensions 
au Moyen Orient qui ont hissé les cours 

jusqu’au-dessus des 70 dollars, il y a 
quelques jours, suite à la montée de ces 
tensions provoquées par l’assassinat 
par les Américains du général iranien 
Qassem Soleimani. Vendredi, le pétrole 
clôturait  la semaine en évoluant dans 
une tendance légèrement en hausse par 
rapport à la veille. Vers la fi n de séan-
ce, le baril de Brent de la mer du Nord 
s’affi  chait à 64,85 dollars à Londres, en 
hausse de 0,4% ou 23 cents, alors que 
le baril américain de WTI grappillait  
0,03% ou 2 cents à 58,54 dollars. Selon 
le même rapport de UBS, la demande 
mondiale augmenterait d'un million 
de barils par jour en 2020 contre 
900 000 en 2019. Une croissance qui 
devrait être entièrement tirée par les 
marchés émergents, selon la même 

source. L’Opep avait, elle aussi, révisé 
à la hausse, mercredi dernier, sa prévi-
sion de la demande mondiale de pétrole 
brut cette année, grâce à des perspecti-
ves de croissance économique plus op-
timistes, tout en estimant que les pays 
en dehors de l'organisation allaient 
aussi produire plus. En eff et, l’organisa-
tion pense désormais que la croissance 
de la demande atteindra 1,22 million 
de barils par jour (mbj) cette année par 
rapport à 2019, soit une révision en 
hausse de 0,14 mbj.
Pour rappel, l’Opep a décidé, en dé-
cembre  dernier, de coupes supplémen-
taires de 500 000 barils par jour pour 
le premier semestre 2020, portant ainsi 
sa réduction à 1,7 million de barils par 
jour.

Selon un rapport de la banque d'investissement suisse UBS
L’Opep+ poursuivra sa réduction jusqu’à la � n 2020

PAR N. BRAHIM

«Ces exonérations pourront, si 
elles sont maintenues, amener les éle-
veurs à renoncer à leur activité, notam-
ment après la poursuite de leur octroi 
par les autorités concernées aux impor-
tateurs de viandes rouges (fraîche, 
sous-vide, congelée), même après le 
mois de Ramadhan (juin 2019), a dé-
claré M. Bouadis, dans un entretien à 
l'APS. « Il fallait arrêter l'application de 
ces exonérations à la fi n de Ramadhan, 
en raison de la disponibilité, et en 
quantités suffi  santes, de la production 
locale, a-t-il précisé, tout en rappelant 
qu’avant 2019, les opérations d'impor-
tation des viandes rouges et d'autres 
produits alimentaires étaient soumises 
à un système de quotas et à des quanti-
tés déterminées. Le même responsable 
a relevé, dans ce sens, que les éleveurs 
avaient vécu une période de stagnation 
durant l'été dernier à cause de la diff é-
rence entre leurs prix et ceux proposés 
par les importateurs de viandes rouges, 
a-t-il rappelé. Un kilo de viande varie 
entre 1 000 et 1 050 DA en gros chez 
les éleveurs contre 800 et 900 DA chez 
les importateurs.  Notant que l’Algérien 
consomme une moyenne de 14 kg/an 
de viande rouge, M. Bouadis a déclaré 
que « depuis quatre mois, les marchan-
dises locales étaient disponibles sur le 
marché national mais ne trouvaient pas 
d'acheteurs  en raison de la diff érence 
de prix entre les éleveurs et les impor-
tateurs, déplorant que des éleveurs « 
subissent des dommages et ne pourront 
pas poursuivre leurs activités avec ces 
prix ».   Pour ce responsable, le prix de 

vente pratiqué par les éleveurs est jugé 
« bon au vu des dépenses supplémentai-
res qu'ils assument au cours de l'opéra-
tion d'élevage et d'engraissement de 
cheptels et de bovins, allant de 8 à 10 
mois, et couvrant le fourrage et les 
soins vétérinaires ainsi que les dépen-
ses de l'abattage ». M. Bouadis a indi-
qué, par la même occasion,  que les 
rencontres avec le ministre de l'Agricul-
ture et du Développement rural, Chérif 
Omari, ont donné lieu à l'ouverture de 
l'importation des cheptels vivants desti-
nés à l'engraissement, de la provenance 
de diff érents pays du monde connus 
pour cette activité, ce qui a contribué à 
l'amélioration des prix. Les autorisa-
tions d'importation de cheptels vivants 
destinés à l'engraissement en Algérie 
étaient limitées, durant les dernières 
années, uniquement à la France et l'Es-
pagne, une mesure, a-t-il dit, qui a 
conduit à la hausse de leurs prix. Selon 
le même responsable, les éleveurs ont 
élevé et engraissé, jusqu'à la fi n de l'an-
née 2019, quelque 38 000 têtes bovines 
importées et produit près de 80 000 tê-
tes locales, ce qui représente plus de 
280 000 tonnes de viandes rouges de 
bovins, destinées au marché.
Le cheptel national compte 28 millions 
de têtes d’ovins, 2 millions de têtes de 
bovins et 5 millions de têtes de caprins. 
La fi lière recense également près de 
7 millions d'éleveurs activant dans ce 
domaine sur une superfi cie dépassant 
40 millions d'hectares de zones pasto-
rales englobant les zones steppiques et 
semi-steppiques, désertiques et semi-
désertiques. L'interlocuteur s'est aussi 
interrogé sur la modalité de commer-

cialisation de ces quantités dans les 
mois à venir ainsi que sur la manière 
de fi xer leurs prix, de façon à préserver 
le capital des praticiens de ce métier, à 
la lumière de la politique des exonéra-
tions fi scales appliquées par le secteur 
du commerce sur les importateurs de 
viandes. L'Algérie a importé durant 
le premier semestre de 2019 près de 

28 000 tonnes de viandes rouges, soit 
70 000 têtes d’ovins, selon le même 
responsable. Parallèlement, la fi lière a 
connu une baisse en termes de nombre 
d'éleveurs (-30%) entre 2018 et 2019 
par rapport aux années précédentes, en 
sus de la baisse du nombre d'écuries, 
notamment dans les wilayas de Sétif, 
Sidi Bel Abbès et Oum El Bouaghi.

Marché des viandes rouges

L’exonération � scale à l'importation 
ne fait pas consensus   
L’exonération des charges fi scales à l’importation des viandes rouges ne fait pas consensus parmi les professionnels du 
secteur. Le président du Conseil national interprofessionnel de la fi lière des viandes rouges (CNIFVR), Miloud Bouadis, 
n’est pas allé par quatre chemins pour réclamer la suppression des exonérations en vigueur. Il a suggéré de ne maintenir 
cette exonération que durant le mois de Ramadhan qui marque une forte croissance de la demande.

La production locale se maintient 
à 5,219 millions de quintaux
La quantité globale de viandes rouges produites localement a atteint 
5,219 millions de quintaux durant les huit premiers mois de l'année 2019, 
contre 5,29 millions de quintaux durant la même période de l'année 2018, 
enregistrant ainsi une légère baisse (-1%), selon les déclarations du 
directeur général des statistiques agricoles et des systèmes 
d'informations au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 
Ahmed Badani, à l’agence offi  cielle. Le taux de croissance de la 
production des viandes rouges a atteint, lui,  1,4% en cinq ans (2015-2019), 
selon la même source. Par ailleurs,  les importations de viandes ont 
atteint 381 526 quintaux contre 348 265 quintaux durant la même période 
de comparaison. La valeur de ces importations a atteint 141 millions de 
dollars contre 131 millions de dollars durant les huit premiers mois de 
l'année 2018, avec une augmentation de 7,63%.


