
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 ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

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»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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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 !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

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

mais avec lui»
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A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
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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

Alger offre sa médiation pour un dialogue inter-libyen

Chérif Driss : « Des engagements, 
mais pas de résolutions contraignantes »  

Le Drian attendu aujourd’hui à Alger
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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
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Bilan mitigé et accord fragile à Berlin

Libye 
Une laborieuse 
quête de paix

La conférence internationale abritée dimanche à Berlin a confi rmé 
la diffi  culté pour la diplomatie de se frayer une voie  de paix dans 

un pays déchiré par une guerre que se disputent des acteurs locaux 
adossés à des agendas étrangers sur fond d’interférences. 
Le chemin de la paix pour la Libye, en guerre fratricide 

depuis 2011,  est encore long et semé d’embûches.

EDUCATION NATIONALE

DÉBRAYAGE LARGEMENT 
SUIVI DANS LE PRIMAIRE 

LIRE EN PAGE 4

Libye
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?????
Lire en page 14

Détention provisoire prolongée
Karim Tabbou reste en prison

Lire en page 4

Assainissement du dossier automobile
Jusqu’où ira le ministre 

de l’Industrie ?
Lire en page 5

Le FMI pessimiste sur la croissance mondiale
L’Algérie mise à mal 

Lire en page 6

Les frais du titre de voyage atteindront 
102 euros à partir de février 

Nouveau tour de vis
du visa Schengen

Lire en page 7

Mali
Le redéploiement 
des forces armées 

à Kidal au menu du CSA
Lire en page 12

Victime du tragique 
accident d’El Oued

Le quatrième art 
bouleversé par la 
perte tragique de 
Loubna Belkacemi

Lire en page 16

Netflix décroche les droits de diffusion 
de 21 films animés du mythique studio Ghibli

Les chefs-d’œuvre 
de Miyazaki à l’af� che 

début février 
Lire en page 17

Tirage au sort des éliminatoires 
de la Coupe du Monde 2022

Les «Verts» face à leur sort
Lire en page 18

Les camarades de Mo’ 
Salah filent droit vers 
leur premier titre en 

Premier League
Leaderpool !

Lire en page 19
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Au-delà des bons offices menés loin des 
projecteurs afin de garantir la réussite de sa démarche, l’Algérie a oeuvré intensément pour la 

stabilisation du cessez-le-feu ».

A l’issue de la réunion de Berlin, qui a réuni onze pays, dont l’Algérie, les principaux pays 
concernés par le conflit ont promis de ne plus interférer dans les affaires libyennes et de 

respecter l’embargo sur les armes, jusqu’ici allègrement violé.

le point

Atouts 
PAR RABAH SERRADJ

Le dialogue inter-libyen pourrait-il 
être possible sans un rôle essentiel 
de l’Algérie ? Après la Conférence de 
Berlin, qui a confi rmé les diffi cultés 
de voir une évolution de la situation 
sur le terrain mouvant libyen, Alger 
se présente déjà comme un acteur 
de premier plan pour toute solution 
future. Le fait que la Libye est 
considérée comme une question de 
sécurité nationale fait en sorte qu’un 
certain nombre de « clés » sont à 
chercher du côté d’Alger. Avec 
l’intervention désormais affi chée des 
acteurs régionaux en Libye, la donne 
sur le terrain semble avoir 
particulièrement évolué. Et le 
glissement vers une nature 
complexe du confl it n’est désormais 
plus exclu. Cette complication du 
dossier libyen semble surtout avoir 
contraint Alger, traditionnellement 
adepte de la non-intervention, à 
reprendre la question en main. Et 
réanimer les cartes en sa possession 
afi n de jouer le rôle qui devrait être 
le sien. La diplomatie algérienne qui 
retrouve à l’occasion une certaine 
reviviscence est aujourd’hui face à 
une occasion de revenir au-devant 
de la scène. Et de reprendre son  
rôle. L’Algérie gagnerait ainsi à 
redoubler d’efforts pour s’imposer 
comme interlocuteur 
incontournable dans ce dossier qui 
semble aiguiser les appétits des 
puissances. L’Algérie devrait 
reprendre son rôle régulateur dans 
la région. Le brûlant dossier de la 
Libye pourrait alors replacer 
l’Algérie comme acteur important 
dans l’évolution de la situation. Il est 
évident qu’Alger reste 
incontournable dans tout processus 
de dialogue en Libye. La récente 
réactivation de la traditionnelle 
diplomatie algérienne sur le cas 
libyen ne saurait également exclure 
d’autres actions à des niveaux 
différents. Une réactivation des 
nombreux atouts algériens présents 
sur le sol libyen. La connaissance 
algérienne des logiques internes de 
la Libye et des connexions 
traditionnelles seront 
inéluctablement d’un grand apport 
pour l’Algérie dans son infl uence 
pour la paix dans ce pays. Et feront 
d’Alger l’interlocuteur de choix dans 
l’inextricable dossier libyen

PAR ADLÈNE BADIS

Lors de la Conférence de Berlin sur la 
Libye, le Président de la République Abdelma-
djid Tebboune, qui a réitéré son appel à « la 
communauté internationale » d'assumer sa res-
ponsabilité en matière de respect de la paix et 
de la sécurité en Libye, en a fait la proposition. 
La Conférence de Berlin aura eu des résultats 
mitigés. Malgré l’unanimité sur la nécessité 
d’un retour au dialogue, les acteurs sont rentrés 
sans vraiment être parvenus à un accord. L’ap-
pel d’Alger vient ainsi à point nommé. « Nous 
sommes appelés à arrêter une feuille de route 
aux contours clairs, qui soit contraignante pour 
les parties, visant à stabiliser la trêve, à stopper 
l'approvisionnement des parties en armes afi n 
d'éloigner le spectre de la guerre de toute la 
région », a affi  rmé Tebboune à Berlin, appelant 
à « encourager les parties libyennes à s'asseoir 
autour de la table pour résoudre la crise par le 
dialogue et les voies pacifi ques et éviter ainsi 
des dérapages aux conséquences désastreuses». 
La position de principe de l’Algérie semble, du 
moins formellement, faire consensus chez la 
majorité des acteurs. Dans la capitale alleman-
de, il a été convenu de la nécessité de respecter 

l’embargo sur les armes et le rejet de l’envoi 
de mercenaires terroristes venant de Syrie. Ce 
dernier point, encouragé par la partie turque, 
représente une véritable préoccupation pour 
toute la région. «Les affl  ux d'armements au 
profi t des parties en confl it ont exacerbé la si-
tuation en Libye, sans parler de l'implication de 
combattants étrangers et la présence de grou-
pes terroristes extrémistes, dont les activités 
ont pris de l’ampleur avec l'escalade militaire, 
menaçant ainsi la paix locale, régionale et in-
ternationale », avait d’ailleurs rappelé, à juste 
titre Tebboune.

UN PROLONGEMENT DE 
LA SÉCURITÉ DE L’ALGÉRIE
Le rôle de l’Algérie en tant que pays voisin de 
la Libye n’est plus à démontrer. D’autant que la 
sécurité de ce pays déstabilisé relève largement 
de la sécurité des frontières sud-est de l’Algérie. 
« La sécurité de la Libye est le prolongement de 
notre propre sécurité et le meilleur moyen de 
préserver notre sécurité régionale reste la coo-
pération et l'entraide avec nos voisins pour fai-
re face au terrorisme et à l'extrémisme », a dit 
le Président Tebboune. Il rappellera les eff orts 

de l'Algérie pour inciter les parties libyennes à 
adhérer au processus de dialogue, parrainé par 
les Nations unies et accompagné par l'Union 
africaine (UA). Des mécanismes « classiques » 
mais dont l’aff aiblissement a largement compli-
qué la situation sur le terrain. A Berlin, l'Algé-
rie a rappelé les eff orts pour une solution poli-
tique à la crise libyenne. Comme l’initiative de 
mai 2014 pour la création du mécanisme des 
pays voisins de la Libye, qui a tenu sa première 
réunion à Alger, ainsi que les diff érentes cycles 
de dialogue à Alger depuis mars 2015 entre les 
dirigeants des partis politiques libyens dans le 
cadre des processus de dialogue, supervisés par 
l'ONU. Un eff ort qui reste continu mais loin 
des expositions médiatiques d’où son effi  ca-
cité. Alger avait été à l’origine d’une partie de 
l'initiative tripartite sur la Libye avec l'Egypte 
et la Tunisie, issue de la Déclaration de Tunis, 

en mars 2017, et dont elle abrite périodique-
ment les réunions. La position « équidistante 
» de l'Algérie dans le confl it pourrait ainsi lui 
donner une légitimité pour abriter un Sommet 
entre les deux acteurs en présence, Fayez Al-
Sarradj et Khalifa Haftar. Un sommet qui pour-
rait sceller un accord historique qui éviterait à 
ce pays de sombrer dans le chaos. Les eff orts 
pour le rapprochement des vues et « l'établisse-
ment de passerelles de communication » avec 
tous les acteurs cadrent allègrement avec la po-
sition de principe d’Alger. Pour Alger, « les lut-
tes d'infl uence régionales et internationales et 
la multiplicité d'agendas contradictoires jouent 
en faveur du statu quo ». Un statu quo à faire 
évoluer urgemment. Une option qui demeure « 
la seule à même de garantir l'unité du peuple 
libyen et le respect de sa souveraineté, loin de 
toute ingérence étrangère ».

Alger offre sa médiation pour un dialogue inter-libyen 
La Conférence 
internationale sur la Libye, 
tenue dimanche dans la 
capitale allemande, Berlin, 
et qui avait comme enjeu 
de relancer un processus 
de paix à la crise libyenne, 
n’a pas débouché sur les 
résultats espérés.
PAR NAZIM BRAHIMI

Ne disposant pas d’arguments irréfuta-
bles pour décréter l’échec de l’initiative, les 
observateurs préfèrent parler d’un bilan «mi-
tigé» d’une rencontre qui aura nécessité 
d’énormes eff orts diplomatiques. Cette évo-
lution rend manifestement plus incertaine la 
quête de solution en Libye, à laquelle s’est 
greff ée le silence assourdissant qu’adoptent 
les deux parties libyennes du confl it.
En eff et, l’accord d’un cessez-le-feu, que de-
vaient signer les deux parties libyennes en 
confl it, n’a pas eu lieu et les deux hommes de 
l’équation, à savoir Fayez Essaraj et le maré-
chal Khalifa Haftar, ne se sont pas rencontrés 
à Berlin. Faute donc d’un cessez-le-feu, qui 
aurait ouvert les voies à une solution à la 
crise libyenne qui dure depuis 2011, c’est un 
accord international pour relancer les eff orts 
de paix en Libye qui a été conclu par les pays 
ayant pris part à cette conférence.   
Les dirigeants des principaux pays concernés 
par le confl it en Libye se sont engagés à res-
pecter l’embargo sur les armes afi n de parve-
nir à un cessez-le-feu durable. Ce  texte de-
vrait être soumis en tant que résolution de-
vant le Conseil de sécurité de l'ONU, selon 
l'émissaire de l'ONU en Libye Ghassan  Sala-
mé. « Je pense qu’aujourd’hui était une belle 
journée, qui nous a donné l’impulsion néces-
saire pour continuer notre travail. J’espère 
que le Conseil de sécurité sera à nos côtés et 
que le Comité international de suivi le sera 
aussi pour mettre en application ce sur quoi 
nous nous sommes entendus », a affi  rmé l’en-
voyé onusien. Pour sa part, le chef de la di-
plomatie russe Sergueï Lavrov, s’il admet 
que la conférence avait été « très utile », il a 
fait part que le fossé restait béant entre   Es-
saradj et Haftar. « Il est clair qu'on n'a pas 
réussi pour l'instant à lancer un dialogue sé-
rieux et stable entre eux », a déclaré  à la 
presse, à Berlin, le chef de la diplomatie rus-
se. Une appréciation similaire a été exprimée 
par la chancelière allemande Angela Merkel, 

hôte de la conférence, qui a évoqué un « pe-
tit pas en avant », tout en reconnaissant que 
beaucoup restait à faire pour parvenir à la 
paix. Les propos de Merkel et de Lavrov tra-
duisent clairement la diffi  culté des diploma-
tes à faire assoir  la solution politique et pla-
cer la Libye dans un processus de paix. La 
déclaration fi nale n’a pas été, cependant, 
blanche dans la mesure où elle annonce des 
points qui ne manqueraient pas d’aider cette 
quête laborieuse d’une solution. Elle énonce 
en fait quelques principaux points, dont le 
plus important est la « cessation des ingéren-
ces extérieures » dans le sens où les partici-
pants s'engagent « à éviter d'intervenir dans 
le confl it armé en Libye ou dans les aff aires 
internes de la Libye et exhortent toutes les 
parties internationales (...) à faire de même». 
Ils se sont engagés également à respecter 
l’embargo sur les armes, décrété en 2011.  
«Nous appelons tous les acteurs à s'abstenir 
de tout acte susceptible d'exacerber le confl it 
(...) y compris le fi nancement des capacités 
militaires ou le recrutement de mercenaires  
aux profi ts des diff érents belligérants en Li-
bye», est-il écrit dans le document. Aussi,  les 
participants appellent à «l'application des 
sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU  
contre ceux qui violent dès aujourd'hui l'em-
bargo », plaidant également pour « toutes les 
parties concernées à redoubler d'eff orts pour 
une suspension durable des hostilités, la dé-
sescalade et un cessez-le-feu permanent ». La 
trêve doit être accompagnée par le reposi-
tionnement des armes lourdes, de l'artillerie 
et des avions afi n de les regrouper dans des 
casernes, et mettre fi n à toutes les mobilisa-
tions militaires, qu'elles soient soutenues di-
rectement, ou indirectement, par les parties 

au confl it, sur tout le territoire libyen et dans 
l'espace aérien. Les participants appellent le 
Conseil de sécurité à imposer les sanctions 
appropriées à ceux qui violent les disposi-
tions du cessez-le-feu ». Par ailleurs, les par-
ticipants se sont félicités, à l’issue de cette 
réunion, de la formation d'une « Commission 
militaire» composée de dix offi  ciers, cinq de 
chaque côté, avec pour mission de défi nir 
sur le terrain les mécanismes de mise en œu-
vre du cessez-le-feu. Le texte prévoit aussi le 
« désarmement et le démantèlement des 
groupes armés et des milices en Libye, suivi 
par l'intégration de leurs membres dans les 
institutions civiles, sécuritaires et militaires 
du pays ».

CAP SUR GENÈVE

En plus de l’appel adressé à toutes les parties 
libyennes pour reprendre « le processus poli-
tique global » mené sous les auspices de la 
Mission de l'ONU en Libye (Manul), pour 
parvenir à une réconciliation inter-libyenne, 
les parties en confl it vont devoir se rencon-
trer fi n janvier à Genève. La Manul prévoit, 
en eff et, une réunion inter-libyenne avant la 
fi n du premier mois de l’année pour la for-
mation d'un gouvernement unifi é qui aura 
pour charge de préparer des élections parle-
mentaire et présidentielle. 
Depuis la reprise des combats entre camps 
rivaux en Libye, en avril 2019, plus de 280 
civils et 2 000 combattants ont été tués et, 
selon l'ONU, plus de 170 000 habitants ont 
été déplacés. Le pays est dans le chaos et 
miné par les violences et les luttes de pou-
voir depuis la chute du régime de Mouam-
mar Kadhafi  en 2011.

Au lendemain d’un bilan mitigé et d’un accord fragile à Berlin

Libye, une laborieuse quête de paix 

PAR FERIEL NOURINE

Les marchés pétroliers sont rattrapés 
par la crise libyenne, surtout après le bloca-
ge, samedi, par les  principaux terminaux 
pétroliers de l'est du pays, faisant craindre 
une réduction de l’off re mondiale de Brut.
En eff et, cette opération menée par les forces 
pro-Haftar va entraîner la chute de la pro-
duction libyenne  de 1,3 million barils par 
jour à 500 000 b/j, soit 800 000 barils de 
moins, a indiqué, le jour même, la Compa-
gnie nationale de pétrole (NOC), soulignant 
l’arrêt des importations dans plusieurs ports 
pays. Hier, au premier jour d’une nouvelle 
semaine, les cours réagissaient au blocage 

des terminaux par montée de plus de 1% des 
deux indices de référence. En fi n de matinée, 
le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mars  s’affi  chait  à 65,23 dollars à 
Londres, en hausse de 0,59% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New York, le baril 
américain West Texas Intermediate (WTI) 
pour février gagnait 0,39% à 58,77 dollars.
Si le blocage persiste en Libye, l’off re mon-
diale  montrera des limites et les prix ris-
quent de monter nettement plus qu’en ce 
début de semaine, prévoient les analystes. 
« L'off re a été amputée de 800 000 barils par 
jour de brut et les cours risquent à nouveau 
de monter dans les prochains jours s'ils ne 
sont pas remis rapidement sur le marché », 

ont-ils souligné. Pour rappel, un groupe pro-
che du maréchal Haftar avait appelé, ven-
dredi, à bloquer les exportations pétrolières 
du pays pour protester contre l'intervention 
turque dans le confl it, suscitant les inquiétu-
des de la NOC. Selon eux, les revenus pétro-
liers distribués par le Gouvernement d'union 
nationale (GNA) servent à payer des com-
battants venus de l'extérieur, notamment de 
Turquie.
La compagnie pétrolière avait alors dénoncé 
des outils de pression « pour des négocia-
tions politiques »  à moins de deux jours de 
la tenue de la conférence internationale à 
Berlin visant à relancer un processus de paix 
en Libye.

Pétrole : Le marché rattrapé par la crise libyenne

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Quelle appréciation faites-
vous de la Conférence internationale 

de Berlin sur la Libye ?

Chérif Driss : Comme attendu, ce n’était 
pas une Conférence dans laquelle se serait 
décidé défi nitivement le sort de la Libye, mais 
une rencontre qui était destinée plus à arriver 
à une désescalade, à travers des décisions tel-
les que l’imposition d’un embargo sur les bel-
ligérants en termes de leur renfort en armes 
et de soutien militaire apportés par certaines 
puissances régionales et internationales qui 
est l’un des facteurs menant vers l’escalade 
des confl its. Donc le premier élément attendu 
de la Conférence était d’arriver à une désesca-
lade du confl it. Le deuxième élément était de 
s’entendre sur le minimum, à savoir des rè-
gles de comportement au sujet de la manière 
de régler le confl it, de rapprocher les points 
de vue et d’essayer de trouver un terrain d’en-
tente et des points de convergence entre les 
acteurs du confl it. Sur ce point, à mon sens, 
le résultat est très mitigé. Ce n’est pas en une 
seule rencontre qu’on pourra poser les jalons 
d’un règlement défi nitif du confl it.

En d’autres termes, on ne peut pas, en une 
seule rencontre, avoir une feuille de route à 
mettre en œuvre pour la résolution du confl it 
libyen. Je dirai donc que le résultat est mi-fi -
gue mi-raisin. Mais dans l’ensemble, on peut 
dire que cette conférence n’est qu’un début.

Le cessez-le-feu est l’un des 
principaux points mentionnés 

dans la déclaration fi nale 
de la Conférence. Mais la 
non-participation directe 
des principaux concernés 

libyens, Haftar et El Serraj, à 
la rencontre, ne pensez-vous 

pas que le cessez-le-feu est, en 
quelque sorte, fragile ?

Pour qu’un cessez-le-feu soit une réalité 
concrète, il faut qu’il y ait une force qui l’im-
pose. Dans le cas présent, c’est vrai qu’il y a 
les Nations unies, mais à part une résolution 
qui doit être adoptée par le Conseil de sé-
curité et qui est une décision contraignante, 
l’organisation des Nations unies n’a pas la la-
titude d’imposer le cessez-le feu.

C’est donc un cessez-le-feu qui reste fragile 
et que les belligérants peuvent rompre et ne 
pas respecter à tout moment. Cela d’autant 
qu’il n’y a pas eu un engagement ferme de 
certains acteurs régionaux, aussi bien la Tur-
quie, les Emirats arabes unis que l’Egypte qui 
restent dans l’aspect déclaratif, il n’y a pas un 
engagement ferme de leur part de mettre un 
terme à leur interférence. Donc, à mon sens, 
le cessez-le-feu qui reste fragile et peut à tout 
moment être rompu.

Vous venez-de parler 
d’interférence. Ce point a été le 
premier à avoir été mentionné 

dans la déclaration fi nale, 
en notant qu’à propos de la 

«cessation des ingérences 
extérieures», «les participants 

s’engagent à éviter d’intervenir 
dans le confl it armé en Libye 
ou dans ses affaires internes 

et exhortent toutes les parties 
internationales (...) à faire de 

même». Cet engagement serait-il 
respecté selon vous ?

C’est vrai qu’il y a des engagements, mais 
il n’y a pas ce qu’on appelle des résolutions 
contraignantes. Une rencontre internationale 
n’a pas vocation à adopter des résolutions 
ou décisions contraignantes que les acteurs 
en confl it ou même leurs soutiens observent 
scrupuleusement.

Encore une fois, cela devrait être une ré-
solution contraignante de la part du Conseil 
de sécurité, c’est-à-dire qu’il y a une imposi-
tion, l’envoi d’une mission de maintien de la 
paix…, et ce genre d’opérations est encadré 
par un dispositif juridique qui se réfère à la 
charte des Nations unies.

Mais la Conférence de Berlin, même si elle 
est internationale et à caractère offi ciel, il n’en 
demeure pas moins que ses décisions ne sont 
pas contraignantes. Ses engagements n’ont 
pas force de loi. 

D’où les acteurs internationaux et régio-
naux intervenant en Libye, même s’ils décla-
rent s’engager à respecter la non-interféren-
ce, ils peuvent se dire, en défi nitive, qu’ils ne 
sont pas tenus de respecter scrupuleusement 
leurs engagements.

Je pense que cette Conférence a pour vo-
cation plus de rapprocher les points de vue 
que d’arriver à des engagements fermes de la 
part de tous les acteurs à mettre un terme à 
leurs hostilités.

Est-ce la même chose alors à 
propos de l’embargo sur les armes 
décidé pourtant en 2011 mais qui 

n’est toujours pas appliqué ?

Il y a certes cet embargo, mais faut-il en-
core qu’il soit vraiment piloté et observé par 
une instance internationale comme les Na-
tions unies ou, du moins, une organisation 

régionale comme l’Union africaine ou la Li-
gue arabe, qui veillera à que cet embargo soit 
vraiment imposé. Si cet embargo est décrété 
par le Conseil de sécurité, c’est lui qui peut 
faire appel à une organisation régionale pour 
l’aider à le respecter.

Le Président Tebboune a 
proposé, lors de son intervention 

à la Conférence, d’organiser 
une rencontre entre les deux 

belligérants El Serraj et Haftar à 
Alger. Quelle lecture faites-vous 

de cette proposition ?

C’est une démarche rationnelle et posi-
tive. L’Algérie a toujours œuvré, dans sa pos-
ture de diplomatie de médiation, à essayer de 
rapprocher les acteurs en confl it, notamment 
lorsqu’il s’agit d’un confl it qui est aux portes 
de ses frontières. Il y a le paramètre de la pré-
servation de la sécurité nationale et des inté-
rêts de l’Algérie.

Mais là encore, faut-il que les deux parties 
en confl it acceptent. Du côté du gouverne-
ment de Fayez El Serraj, je ne pense pas que 
le problème va se poser. Mais il risque de se 
poser au niveau du maréchal Khalifa Haftar, 
même si ce dernier avait envoyé une déléga-
tion il y a quelques jours à Alger.  

Mais le problème dans le cas libyen, c’est 
que nous avons en face de nous un confl it 
endogène avec des ramifi cations internatio-
nales, à travers l’implication d’acteurs régio-
naux. Donc, il y a des acteurs locaux avec 
des agendas adossés à des agendas interna-
tionaux. C’est cela qui complique la tâche 
algérienne ; les interférences internationales et 
régionales notamment, de certains pays voisins : 
ce sont eux qui ont parasité la démarche al-
gérienne et ce sont eux qui risquent aussi de 
parasiter cette nouvelle proposition de mé-
diation. 

entretien

Chérif Driss, professeur en sciences politiques
« Des engagements, mais pas de résolutions contraignantes » 

L’Algérie a annoncé sa disposition à abriter le dialogue entre les 
parties libyennes, afi n de rapprocher les protagonistes et instaurer 
une paix durable dans un pays en proie à une instabilité inquiétante. 
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Au-delà des bons offices menés loin des 
projecteurs afin de garantir la réussite de sa démarche, l’Algérie a oeuvré intensément pour la 

stabilisation du cessez-le-feu ».

A l’issue de la réunion de Berlin, qui a réuni onze pays, dont l’Algérie, les principaux pays 
concernés par le conflit ont promis de ne plus interférer dans les affaires libyennes et de 

respecter l’embargo sur les armes, jusqu’ici allègrement violé.

le point

Atouts 
PAR RABAH SERRADJ

Le dialogue inter-libyen pourrait-il 
être possible sans un rôle essentiel 
de l’Algérie ? Après la Conférence de 
Berlin, qui a confi rmé les diffi cultés 
de voir une évolution de la situation 
sur le terrain mouvant libyen, Alger 
se présente déjà comme un acteur 
de premier plan pour toute solution 
future. Le fait que la Libye est 
considérée comme une question de 
sécurité nationale fait en sorte qu’un 
certain nombre de « clés » sont à 
chercher du côté d’Alger. Avec 
l’intervention désormais affi chée des 
acteurs régionaux en Libye, la donne 
sur le terrain semble avoir 
particulièrement évolué. Et le 
glissement vers une nature 
complexe du confl it n’est désormais 
plus exclu. Cette complication du 
dossier libyen semble surtout avoir 
contraint Alger, traditionnellement 
adepte de la non-intervention, à 
reprendre la question en main. Et 
réanimer les cartes en sa possession 
afi n de jouer le rôle qui devrait être 
le sien. La diplomatie algérienne qui 
retrouve à l’occasion une certaine 
reviviscence est aujourd’hui face à 
une occasion de revenir au-devant 
de la scène. Et de reprendre son  
rôle. L’Algérie gagnerait ainsi à 
redoubler d’efforts pour s’imposer 
comme interlocuteur 
incontournable dans ce dossier qui 
semble aiguiser les appétits des 
puissances. L’Algérie devrait 
reprendre son rôle régulateur dans 
la région. Le brûlant dossier de la 
Libye pourrait alors replacer 
l’Algérie comme acteur important 
dans l’évolution de la situation. Il est 
évident qu’Alger reste 
incontournable dans tout processus 
de dialogue en Libye. La récente 
réactivation de la traditionnelle 
diplomatie algérienne sur le cas 
libyen ne saurait également exclure 
d’autres actions à des niveaux 
différents. Une réactivation des 
nombreux atouts algériens présents 
sur le sol libyen. La connaissance 
algérienne des logiques internes de 
la Libye et des connexions 
traditionnelles seront 
inéluctablement d’un grand apport 
pour l’Algérie dans son infl uence 
pour la paix dans ce pays. Et feront 
d’Alger l’interlocuteur de choix dans 
l’inextricable dossier libyen

PAR ADLÈNE BADIS

Lors de la Conférence de Berlin sur la 
Libye, le Président de la République Abdelma-
djid Tebboune, qui a réitéré son appel à « la 
communauté internationale » d'assumer sa res-
ponsabilité en matière de respect de la paix et 
de la sécurité en Libye, en a fait la proposition. 
La Conférence de Berlin aura eu des résultats 
mitigés. Malgré l’unanimité sur la nécessité 
d’un retour au dialogue, les acteurs sont rentrés 
sans vraiment être parvenus à un accord. L’ap-
pel d’Alger vient ainsi à point nommé. « Nous 
sommes appelés à arrêter une feuille de route 
aux contours clairs, qui soit contraignante pour 
les parties, visant à stabiliser la trêve, à stopper 
l'approvisionnement des parties en armes afi n 
d'éloigner le spectre de la guerre de toute la 
région », a affi  rmé Tebboune à Berlin, appelant 
à « encourager les parties libyennes à s'asseoir 
autour de la table pour résoudre la crise par le 
dialogue et les voies pacifi ques et éviter ainsi 
des dérapages aux conséquences désastreuses». 
La position de principe de l’Algérie semble, du 
moins formellement, faire consensus chez la 
majorité des acteurs. Dans la capitale alleman-
de, il a été convenu de la nécessité de respecter 

l’embargo sur les armes et le rejet de l’envoi 
de mercenaires terroristes venant de Syrie. Ce 
dernier point, encouragé par la partie turque, 
représente une véritable préoccupation pour 
toute la région. «Les affl  ux d'armements au 
profi t des parties en confl it ont exacerbé la si-
tuation en Libye, sans parler de l'implication de 
combattants étrangers et la présence de grou-
pes terroristes extrémistes, dont les activités 
ont pris de l’ampleur avec l'escalade militaire, 
menaçant ainsi la paix locale, régionale et in-
ternationale », avait d’ailleurs rappelé, à juste 
titre Tebboune.

UN PROLONGEMENT DE 
LA SÉCURITÉ DE L’ALGÉRIE
Le rôle de l’Algérie en tant que pays voisin de 
la Libye n’est plus à démontrer. D’autant que la 
sécurité de ce pays déstabilisé relève largement 
de la sécurité des frontières sud-est de l’Algérie. 
« La sécurité de la Libye est le prolongement de 
notre propre sécurité et le meilleur moyen de 
préserver notre sécurité régionale reste la coo-
pération et l'entraide avec nos voisins pour fai-
re face au terrorisme et à l'extrémisme », a dit 
le Président Tebboune. Il rappellera les eff orts 

de l'Algérie pour inciter les parties libyennes à 
adhérer au processus de dialogue, parrainé par 
les Nations unies et accompagné par l'Union 
africaine (UA). Des mécanismes « classiques » 
mais dont l’aff aiblissement a largement compli-
qué la situation sur le terrain. A Berlin, l'Algé-
rie a rappelé les eff orts pour une solution poli-
tique à la crise libyenne. Comme l’initiative de 
mai 2014 pour la création du mécanisme des 
pays voisins de la Libye, qui a tenu sa première 
réunion à Alger, ainsi que les diff érentes cycles 
de dialogue à Alger depuis mars 2015 entre les 
dirigeants des partis politiques libyens dans le 
cadre des processus de dialogue, supervisés par 
l'ONU. Un eff ort qui reste continu mais loin 
des expositions médiatiques d’où son effi  ca-
cité. Alger avait été à l’origine d’une partie de 
l'initiative tripartite sur la Libye avec l'Egypte 
et la Tunisie, issue de la Déclaration de Tunis, 

en mars 2017, et dont elle abrite périodique-
ment les réunions. La position « équidistante 
» de l'Algérie dans le confl it pourrait ainsi lui 
donner une légitimité pour abriter un Sommet 
entre les deux acteurs en présence, Fayez Al-
Sarradj et Khalifa Haftar. Un sommet qui pour-
rait sceller un accord historique qui éviterait à 
ce pays de sombrer dans le chaos. Les eff orts 
pour le rapprochement des vues et « l'établisse-
ment de passerelles de communication » avec 
tous les acteurs cadrent allègrement avec la po-
sition de principe d’Alger. Pour Alger, « les lut-
tes d'infl uence régionales et internationales et 
la multiplicité d'agendas contradictoires jouent 
en faveur du statu quo ». Un statu quo à faire 
évoluer urgemment. Une option qui demeure « 
la seule à même de garantir l'unité du peuple 
libyen et le respect de sa souveraineté, loin de 
toute ingérence étrangère ».

Alger offre sa médiation pour un dialogue inter-libyen 
La Conférence 
internationale sur la Libye, 
tenue dimanche dans la 
capitale allemande, Berlin, 
et qui avait comme enjeu 
de relancer un processus 
de paix à la crise libyenne, 
n’a pas débouché sur les 
résultats espérés.
PAR NAZIM BRAHIMI

Ne disposant pas d’arguments irréfuta-
bles pour décréter l’échec de l’initiative, les 
observateurs préfèrent parler d’un bilan «mi-
tigé» d’une rencontre qui aura nécessité 
d’énormes eff orts diplomatiques. Cette évo-
lution rend manifestement plus incertaine la 
quête de solution en Libye, à laquelle s’est 
greff ée le silence assourdissant qu’adoptent 
les deux parties libyennes du confl it.
En eff et, l’accord d’un cessez-le-feu, que de-
vaient signer les deux parties libyennes en 
confl it, n’a pas eu lieu et les deux hommes de 
l’équation, à savoir Fayez Essaraj et le maré-
chal Khalifa Haftar, ne se sont pas rencontrés 
à Berlin. Faute donc d’un cessez-le-feu, qui 
aurait ouvert les voies à une solution à la 
crise libyenne qui dure depuis 2011, c’est un 
accord international pour relancer les eff orts 
de paix en Libye qui a été conclu par les pays 
ayant pris part à cette conférence.   
Les dirigeants des principaux pays concernés 
par le confl it en Libye se sont engagés à res-
pecter l’embargo sur les armes afi n de parve-
nir à un cessez-le-feu durable. Ce  texte de-
vrait être soumis en tant que résolution de-
vant le Conseil de sécurité de l'ONU, selon 
l'émissaire de l'ONU en Libye Ghassan  Sala-
mé. « Je pense qu’aujourd’hui était une belle 
journée, qui nous a donné l’impulsion néces-
saire pour continuer notre travail. J’espère 
que le Conseil de sécurité sera à nos côtés et 
que le Comité international de suivi le sera 
aussi pour mettre en application ce sur quoi 
nous nous sommes entendus », a affi  rmé l’en-
voyé onusien. Pour sa part, le chef de la di-
plomatie russe Sergueï Lavrov, s’il admet 
que la conférence avait été « très utile », il a 
fait part que le fossé restait béant entre   Es-
saradj et Haftar. « Il est clair qu'on n'a pas 
réussi pour l'instant à lancer un dialogue sé-
rieux et stable entre eux », a déclaré  à la 
presse, à Berlin, le chef de la diplomatie rus-
se. Une appréciation similaire a été exprimée 
par la chancelière allemande Angela Merkel, 

hôte de la conférence, qui a évoqué un « pe-
tit pas en avant », tout en reconnaissant que 
beaucoup restait à faire pour parvenir à la 
paix. Les propos de Merkel et de Lavrov tra-
duisent clairement la diffi  culté des diploma-
tes à faire assoir  la solution politique et pla-
cer la Libye dans un processus de paix. La 
déclaration fi nale n’a pas été, cependant, 
blanche dans la mesure où elle annonce des 
points qui ne manqueraient pas d’aider cette 
quête laborieuse d’une solution. Elle énonce 
en fait quelques principaux points, dont le 
plus important est la « cessation des ingéren-
ces extérieures » dans le sens où les partici-
pants s'engagent « à éviter d'intervenir dans 
le confl it armé en Libye ou dans les aff aires 
internes de la Libye et exhortent toutes les 
parties internationales (...) à faire de même». 
Ils se sont engagés également à respecter 
l’embargo sur les armes, décrété en 2011.  
«Nous appelons tous les acteurs à s'abstenir 
de tout acte susceptible d'exacerber le confl it 
(...) y compris le fi nancement des capacités 
militaires ou le recrutement de mercenaires  
aux profi ts des diff érents belligérants en Li-
bye», est-il écrit dans le document. Aussi,  les 
participants appellent à «l'application des 
sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU  
contre ceux qui violent dès aujourd'hui l'em-
bargo », plaidant également pour « toutes les 
parties concernées à redoubler d'eff orts pour 
une suspension durable des hostilités, la dé-
sescalade et un cessez-le-feu permanent ». La 
trêve doit être accompagnée par le reposi-
tionnement des armes lourdes, de l'artillerie 
et des avions afi n de les regrouper dans des 
casernes, et mettre fi n à toutes les mobilisa-
tions militaires, qu'elles soient soutenues di-
rectement, ou indirectement, par les parties 

au confl it, sur tout le territoire libyen et dans 
l'espace aérien. Les participants appellent le 
Conseil de sécurité à imposer les sanctions 
appropriées à ceux qui violent les disposi-
tions du cessez-le-feu ». Par ailleurs, les par-
ticipants se sont félicités, à l’issue de cette 
réunion, de la formation d'une « Commission 
militaire» composée de dix offi  ciers, cinq de 
chaque côté, avec pour mission de défi nir 
sur le terrain les mécanismes de mise en œu-
vre du cessez-le-feu. Le texte prévoit aussi le 
« désarmement et le démantèlement des 
groupes armés et des milices en Libye, suivi 
par l'intégration de leurs membres dans les 
institutions civiles, sécuritaires et militaires 
du pays ».

CAP SUR GENÈVE

En plus de l’appel adressé à toutes les parties 
libyennes pour reprendre « le processus poli-
tique global » mené sous les auspices de la 
Mission de l'ONU en Libye (Manul), pour 
parvenir à une réconciliation inter-libyenne, 
les parties en confl it vont devoir se rencon-
trer fi n janvier à Genève. La Manul prévoit, 
en eff et, une réunion inter-libyenne avant la 
fi n du premier mois de l’année pour la for-
mation d'un gouvernement unifi é qui aura 
pour charge de préparer des élections parle-
mentaire et présidentielle. 
Depuis la reprise des combats entre camps 
rivaux en Libye, en avril 2019, plus de 280 
civils et 2 000 combattants ont été tués et, 
selon l'ONU, plus de 170 000 habitants ont 
été déplacés. Le pays est dans le chaos et 
miné par les violences et les luttes de pou-
voir depuis la chute du régime de Mouam-
mar Kadhafi  en 2011.

Au lendemain d’un bilan mitigé et d’un accord fragile à Berlin

Libye, une laborieuse quête de paix 

PAR FERIEL NOURINE

Les marchés pétroliers sont rattrapés 
par la crise libyenne, surtout après le bloca-
ge, samedi, par les  principaux terminaux 
pétroliers de l'est du pays, faisant craindre 
une réduction de l’off re mondiale de Brut.
En eff et, cette opération menée par les forces 
pro-Haftar va entraîner la chute de la pro-
duction libyenne  de 1,3 million barils par 
jour à 500 000 b/j, soit 800 000 barils de 
moins, a indiqué, le jour même, la Compa-
gnie nationale de pétrole (NOC), soulignant 
l’arrêt des importations dans plusieurs ports 
pays. Hier, au premier jour d’une nouvelle 
semaine, les cours réagissaient au blocage 

des terminaux par montée de plus de 1% des 
deux indices de référence. En fi n de matinée, 
le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mars  s’affi  chait  à 65,23 dollars à 
Londres, en hausse de 0,59% par rapport à la 
clôture de vendredi. A New York, le baril 
américain West Texas Intermediate (WTI) 
pour février gagnait 0,39% à 58,77 dollars.
Si le blocage persiste en Libye, l’off re mon-
diale  montrera des limites et les prix ris-
quent de monter nettement plus qu’en ce 
début de semaine, prévoient les analystes. 
« L'off re a été amputée de 800 000 barils par 
jour de brut et les cours risquent à nouveau 
de monter dans les prochains jours s'ils ne 
sont pas remis rapidement sur le marché », 

ont-ils souligné. Pour rappel, un groupe pro-
che du maréchal Haftar avait appelé, ven-
dredi, à bloquer les exportations pétrolières 
du pays pour protester contre l'intervention 
turque dans le confl it, suscitant les inquiétu-
des de la NOC. Selon eux, les revenus pétro-
liers distribués par le Gouvernement d'union 
nationale (GNA) servent à payer des com-
battants venus de l'extérieur, notamment de 
Turquie.
La compagnie pétrolière avait alors dénoncé 
des outils de pression « pour des négocia-
tions politiques »  à moins de deux jours de 
la tenue de la conférence internationale à 
Berlin visant à relancer un processus de paix 
en Libye.

Pétrole : Le marché rattrapé par la crise libyenne

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Quelle appréciation faites-
vous de la Conférence internationale 

de Berlin sur la Libye ?

Chérif Driss : Comme attendu, ce n’était 
pas une Conférence dans laquelle se serait 
décidé défi nitivement le sort de la Libye, mais 
une rencontre qui était destinée plus à arriver 
à une désescalade, à travers des décisions tel-
les que l’imposition d’un embargo sur les bel-
ligérants en termes de leur renfort en armes 
et de soutien militaire apportés par certaines 
puissances régionales et internationales qui 
est l’un des facteurs menant vers l’escalade 
des confl its. Donc le premier élément attendu 
de la Conférence était d’arriver à une désesca-
lade du confl it. Le deuxième élément était de 
s’entendre sur le minimum, à savoir des rè-
gles de comportement au sujet de la manière 
de régler le confl it, de rapprocher les points 
de vue et d’essayer de trouver un terrain d’en-
tente et des points de convergence entre les 
acteurs du confl it. Sur ce point, à mon sens, 
le résultat est très mitigé. Ce n’est pas en une 
seule rencontre qu’on pourra poser les jalons 
d’un règlement défi nitif du confl it.

En d’autres termes, on ne peut pas, en une 
seule rencontre, avoir une feuille de route à 
mettre en œuvre pour la résolution du confl it 
libyen. Je dirai donc que le résultat est mi-fi -
gue mi-raisin. Mais dans l’ensemble, on peut 
dire que cette conférence n’est qu’un début.

Le cessez-le-feu est l’un des 
principaux points mentionnés 

dans la déclaration fi nale 
de la Conférence. Mais la 
non-participation directe 
des principaux concernés 

libyens, Haftar et El Serraj, à 
la rencontre, ne pensez-vous 

pas que le cessez-le-feu est, en 
quelque sorte, fragile ?

Pour qu’un cessez-le-feu soit une réalité 
concrète, il faut qu’il y ait une force qui l’im-
pose. Dans le cas présent, c’est vrai qu’il y a 
les Nations unies, mais à part une résolution 
qui doit être adoptée par le Conseil de sé-
curité et qui est une décision contraignante, 
l’organisation des Nations unies n’a pas la la-
titude d’imposer le cessez-le feu.

C’est donc un cessez-le-feu qui reste fragile 
et que les belligérants peuvent rompre et ne 
pas respecter à tout moment. Cela d’autant 
qu’il n’y a pas eu un engagement ferme de 
certains acteurs régionaux, aussi bien la Tur-
quie, les Emirats arabes unis que l’Egypte qui 
restent dans l’aspect déclaratif, il n’y a pas un 
engagement ferme de leur part de mettre un 
terme à leur interférence. Donc, à mon sens, 
le cessez-le-feu qui reste fragile et peut à tout 
moment être rompu.

Vous venez-de parler 
d’interférence. Ce point a été le 
premier à avoir été mentionné 

dans la déclaration fi nale, 
en notant qu’à propos de la 

«cessation des ingérences 
extérieures», «les participants 

s’engagent à éviter d’intervenir 
dans le confl it armé en Libye 
ou dans ses affaires internes 

et exhortent toutes les parties 
internationales (...) à faire de 

même». Cet engagement serait-il 
respecté selon vous ?

C’est vrai qu’il y a des engagements, mais 
il n’y a pas ce qu’on appelle des résolutions 
contraignantes. Une rencontre internationale 
n’a pas vocation à adopter des résolutions 
ou décisions contraignantes que les acteurs 
en confl it ou même leurs soutiens observent 
scrupuleusement.

Encore une fois, cela devrait être une ré-
solution contraignante de la part du Conseil 
de sécurité, c’est-à-dire qu’il y a une imposi-
tion, l’envoi d’une mission de maintien de la 
paix…, et ce genre d’opérations est encadré 
par un dispositif juridique qui se réfère à la 
charte des Nations unies.

Mais la Conférence de Berlin, même si elle 
est internationale et à caractère offi ciel, il n’en 
demeure pas moins que ses décisions ne sont 
pas contraignantes. Ses engagements n’ont 
pas force de loi. 

D’où les acteurs internationaux et régio-
naux intervenant en Libye, même s’ils décla-
rent s’engager à respecter la non-interféren-
ce, ils peuvent se dire, en défi nitive, qu’ils ne 
sont pas tenus de respecter scrupuleusement 
leurs engagements.

Je pense que cette Conférence a pour vo-
cation plus de rapprocher les points de vue 
que d’arriver à des engagements fermes de la 
part de tous les acteurs à mettre un terme à 
leurs hostilités.

Est-ce la même chose alors à 
propos de l’embargo sur les armes 
décidé pourtant en 2011 mais qui 

n’est toujours pas appliqué ?

Il y a certes cet embargo, mais faut-il en-
core qu’il soit vraiment piloté et observé par 
une instance internationale comme les Na-
tions unies ou, du moins, une organisation 

régionale comme l’Union africaine ou la Li-
gue arabe, qui veillera à que cet embargo soit 
vraiment imposé. Si cet embargo est décrété 
par le Conseil de sécurité, c’est lui qui peut 
faire appel à une organisation régionale pour 
l’aider à le respecter.

Le Président Tebboune a 
proposé, lors de son intervention 

à la Conférence, d’organiser 
une rencontre entre les deux 

belligérants El Serraj et Haftar à 
Alger. Quelle lecture faites-vous 

de cette proposition ?

C’est une démarche rationnelle et posi-
tive. L’Algérie a toujours œuvré, dans sa pos-
ture de diplomatie de médiation, à essayer de 
rapprocher les acteurs en confl it, notamment 
lorsqu’il s’agit d’un confl it qui est aux portes 
de ses frontières. Il y a le paramètre de la pré-
servation de la sécurité nationale et des inté-
rêts de l’Algérie.

Mais là encore, faut-il que les deux parties 
en confl it acceptent. Du côté du gouverne-
ment de Fayez El Serraj, je ne pense pas que 
le problème va se poser. Mais il risque de se 
poser au niveau du maréchal Khalifa Haftar, 
même si ce dernier avait envoyé une déléga-
tion il y a quelques jours à Alger.  

Mais le problème dans le cas libyen, c’est 
que nous avons en face de nous un confl it 
endogène avec des ramifi cations internatio-
nales, à travers l’implication d’acteurs régio-
naux. Donc, il y a des acteurs locaux avec 
des agendas adossés à des agendas interna-
tionaux. C’est cela qui complique la tâche 
algérienne ; les interférences internationales et 
régionales notamment, de certains pays voisins : 
ce sont eux qui ont parasité la démarche al-
gérienne et ce sont eux qui risquent aussi de 
parasiter cette nouvelle proposition de mé-
diation. 

entretien

Chérif Driss, professeur en sciences politiques
« Des engagements, mais pas de résolutions contraignantes » 

L’Algérie a annoncé sa disposition à abriter le dialogue entre les 
parties libyennes, afi n de rapprocher les protagonistes et instaurer 
une paix durable dans un pays en proie à une instabilité inquiétante. 
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PAR AZIZ LATRECHE ET MERIEM KACI

En effet, hier, au premier jour de la 
grève cyclique hebdomadaire de trois 
jours initiée par la Coordination na-
tionale des enseignants du primaire, 
c’est un arrêt qui a été constaté dans 
nombre d’établissements à Alger.
Les enseignants grévistes justifi ent la 
protestation par le «mutisme total de 
la tutelle et de son inertie alors que le 
département de l’Education, sous Ab-
delhakim Belabed, s’est engagé à ré-
pondre par la positive à toutes nos re-
vendications», rappelle Bachir Kiouas, 
coordinateur national d'Alger-Ouest 
de ladite coordination. «La tutelle nous 
avait promis de répondre à toutes nos 
doléances, mais il s’est avéré qu’il n’y 
a pas de volonté d’aller vers une prise 
en charge réelle des doléances» et que 
«l’on continue à nous ignorer», alors 
que le personnel du cycle primaire re-
présente «43% du secteur», ajoute le 
coordinateur d’Alger ouest.
Ce mutisme, juge M. Kiouas, «ne fera 
qu’accentuer le confl it», qui estime 
qu’en face du «pessimisme que tente 
d’imposer la tutelle par une attitude 
répressive», il y a de l’optimisme 
quant à la détermination des grévistes 
qui enchaînent d’autres actions à un 
rythme allant crescendo». Ce dernier 
reproche à la tutelle de procéder no-
tamment à «l’intimidation des grévis-
tes et de procéder à des ponctions sur 
salaires qui n’ont même pas épargné 
les non-grévistes.
«Il est inconcevable qu’on loue l’ouver-
ture et le dialogue et qu’en parallèle, 
on exerce des pressions sur les grévis-
tes, en ordonnant des ponctions sur 
salaire et sur la prime de rendement 
des professeurs grévistes», s’off usque 
notre interlocuteur.

VERS UNE GRÈVE 
ILLIMITÉE
Ce dernier n’exclut pas ainsi de recou-
rir à une grève illimitée. «On ne va pas 
s’arrêter à ce stade de la protestation 

cyclique ponctuée par des rassem-
blements. Une grève illimitée immi-
nente et irrévocable dans le cas où la 
situation ne s’améliore pas», alerte le 
coordinateur d’Alger-ouest, qui expli-
que que la décision sera prise à l’issue 
des «assemblées générales de la Coor-
dination qui décideront de la nature 
des actions à entreprendre devant la 
politique de l’autruche qu’adopte le 
ministère».
La coordination n’a pas été conviée 
à la rencontre du ministère de l’Edu-
cation nationale avec ses partenaires 
sociaux, parce qu’elle ne serait pas 
constituée dans une structure agréé. 
«La constitution dans un syndicat 
n’est pas une priorité car la Constitu-
tion et les lois en vigueur garantissent 
aux travailleurs le droit d’observer 
une grève». Il poursuit : «On est libre 
de choisir le cadre et la forme de notre 
lutte sans qu’on ne soit constitué dans 
un syndicat agréé.» L’enseignant indi-
que que le nombre d’enseignants du 
cycle primaire dépasse les 300 000.

INQUIÉTUDE CHEZ 
LES PARENTS D’ÉLÈVES 
Pour sa part, l’Association des parents 
d’élèves ne cache pas son inquiétude 
quant à l’impact de ce énième dé-
brayage sur la scolarité de leurs en-
fants, même si elle évoque une «adhé-
sion limitée sur l’ensemble du pays».
Pour cette association, l’inquiétude 
est davantage exprimée par le fait que 
la grève dure depuis plusieurs mois 
et qu’aucun signe de solution ne se 
profi le à l’horizon, hormis la bonne 
parole du ministre annonçant «une re-
fonte» de l’enseignement dans le cycle 
primaire. 
En eff et, Khaled Ahmed, président 
de l’Association des parents d’élèves, 
a considéré que ce taux ne dépassait 
pas 5 % au niveau national, mais 
que «l’impact de cette contestation 
entamée par une organisation reven-
dicative, peu connue et non agréée, 
sur les élèves ne peut être que néga-

tif». «L’impact se fera ressentir sur 
l’avancement des programmes. Nous 
demandons aux enseignants de ce cy-
cle de ne pas les suivre. Il ne faut pas 
oublier que les intérêts des élèves et 
ceux des enseignants sont liés», a-t-il 
expliqué.
Khaled Ahmed a demandé, en outre, 
que la tutelle «ouvre un dialogue avec 
les enseignants grévistes et d’être à 
l’écoute de leurs préoccupations». Sur 
une question liée à la possibilité que 
cette coordination appelle à une grève 
illimitée si jamais ses revendications 
ne sont pas satisfaites, le même inter-
venant a manifesté «beaucoup d’in-
quiétudes».
«Nous avons une grande inquiétude 
par rapport à ce qu’est devenue l’Eco-
le algérienne durant les dernières an-
nées et ce malgré l’amélioration de 
la situation sociale des enseignants», 
soutient-il à cet eff et.
Une source syndicale dans le secteur 
de l’Education a affi  rmé, hier, que 
«quel que soit le taux d’adhésion à 
cette grève et même si elle atteint 
seulement 2 %, cela génère un impact 
négatif au vu du nombre important 
d’enseignants dans ce palier et les 
centaines d’élèves qui peuvent être 
victimes de cette situation».
Néanmoins, la même source, qui a 
préféré garder l’anonymat, trouve 
«inappropriées» certaines revendica-

tions. «Certains parmi eux ont déposé 
des licences lors de leur recrutement 
dans le premier palier, alors qu’ils 
détiennent des masters 2, et après on 
se plaint et on demande une unifi ca-
tion de la classifi cation», ajoute-t-elle. 
Pour le deuxième jour de la contesta-
tion, les enseignants du cycle primaire 
comptent observer un rassemblement 
à Alger.
Les enseignants réclament, pour rap-
pel, la modifi cation du statut parti-
culier, de sorte à reclasser les ensei-
gnants du secondaire, du moyen et 
du primaire au même grade de base, 
l’application du décret présiden-
tiel 266-14 avec eff et rétroactif et la 
création de nouveaux grades d’ensei-
gnants pour les matières scientifi ques, 
littéraires et l’éducation physique, 
ainsi que la diminution du volume 
horaire. Les enseignants demandent 
également la restitution du droit à la 
retraite anticipée et sans condition 
d’âge, la régularisation de la situation 
des enseignants formés après le 3 juin 
2012, afi n de leur permettre de béné-
fi cier des diff érentes promotions et, 
enfi n, la révision des programmes pé-
dagogiques pour, notamment, alléger 
le poids des cartables. En tout état de 
cause, et à travers ce énième appel à 
la grève, c’est l’instabilité qui s’inscrit 
dans la durée dans le premier cycle de 
l’Education nationale. 

Education nationale

Débrayage largement suivi 
dans le primaire 

Détention 
provisoire 
prolongée 
Karim Tabbou 
reste en prison
PAR NADIA BELLIL

Karim Tabbou ne sera pas 
remis en liberté de si tôt. 
Contrairement aux rumeurs 
donnant constamment sa 
libération pour imminente, le 
militant et homme politique 
Karim Tabbou restera, en tous 
cas pour l’heure, encore en 
détention. C’est du moins ce 
qu’a affi  rmé hier son avocat 
Me Noureddine Ahmine, selon 
lequel la détention provisoire 
du patron de l’UDS (non agréé)  
est prolongée pour quatre 
autres mois supplémentaires 
eff ectifs, à compter du 26 
janvier. «Je peux vous dire que 
le juge d’instruction a rendu 
une ordonnance dans laquelle 
il a prolongé la détention 
provisoire de Karim Tabbou 
pour une durée de quatre 
mois», a-t-il affi  rmé. Interpellé 
le 11 septembre dernier par les 
services de sécurité à son 
domicile,  Karim Tabbou a été, 
pour rappel, placé en détention 
provisoire à la maison d’arrêt 
de Koléa, inculpé pour 
«atteinte au moral de l’Armée». 
Brièvement libéré le 25 
septembre dernier, sur 
décision de la chambre 
d’accusation du tribunal de 
Tipasa, Tabbou a été arrêté de 
nouveau dès le lendemain 
puis incarcéré sur décision du 
tribunal de Sidi M’Hamed. Son 
incarcération avait soulevé un 
tollé et fait sortir de sa réserve 
son papa, très ému de la 
solidarité et des soutiens dont 
a bénéfi cié son fi ls. Son 
épouse, de son côté, a intégré 
le Hirak en manifestant 
chaque vendredi. Brandissant 
le portrait de son mari, elle 
revendique sa libération de 
manière incessante. Devenue 
publique, Mme Tabbou n’a pas 
hésité à sensibiliser l’opinion 
de la situation délétère de sa 
famille après l’incarcération de 
son mari. «L’absence de Karim 
a fortement secoué nos 
enfants, ils ne comprennent 
pas ce qui se passe et ne 
cessent de m’interroger sur ce 
qui est arrivé à leur père. Ils ne 
comprennent pas pourquoi il 
ne rentre pas le soir à la 
maison et psychologiquement, 
c’est un coup extrêmement 
dur pour des gamins», a-t-elle 
déclaré à la presse. Karim 
Tabbou, porte-parole de 
l’Union démocratique et 
sociale (UDS), un parti 
politique non agréé qu’il a 
créé, avait réussi à émerger 
parmi les animateurs du Hirak.
Engagé dans le mouvement 
de contestation né le 22 février 
dernier, Karim Tabbou, un bon 
tribun, sachant manier tout 
autant le kabyle, la langue 
populaire que le français, s’est 
fendu en critiques acerbes à 
l’endroit du défunt Gaïd Salah, 
ancien vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-major 
de l’Armée. Aussi et tout de 
suite après l’élection de 
Tebboune à la présidence de 
la République et la mise en 
liberté de plusieurs détenus, 
beaucoup avaient annoncé sa 
libération. Mais son frère 
intervenait cycliquement pour 
démentir l’information. Hier, 
Me Ahmine a confi rmé le 
maintien de Karim Tabbou en 
détention pour encore 4 mois.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le ministre français des Aff aires 
étrangères, Jean Yves Le Drian, est at-
tendu aujourd’hui à Alger pour une 
visite qui sera dominée par la situa-
tion en Libye et au Sahel, mais égale-
ment les dossiers bilatéraux.
L’escale du diplomate français en Al-
gérie intervient 48 heures après la 
rencontre qu’a eue le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
avec son homologue français, Emma-
nuel Macron,  lors du sommet inter-
national de Berlin (Allemagne) sur la 
situation en Libye. Cette visite inter-
vient aussi alors que les relations en-
tre les deux pays sont traversées par 
une sorte de «crispation» née des 
avis émis par les responsables fran-

çais sur la situation politique en Al-
gérie, notamment depuis l’avène-
ment du mouvement populaire pour 
le changement. La dernière en date 
émanant de M. Macron, 24 heures 
après l’élection présidentielle du 12 
décembre en déclarant avoir «pris 
note de l’annonce offi  cielle que Mon-
sieur Tebboune a remporté l’élection 
présidentielle algérienne dès le pre-
mier tour». «Je souhaite simplement 
que les aspirations exprimées par le 
peuple  algérien trouvent une répon-
se dans le dialogue qui doit s’ouvrir 
entre les  autorités et la population», 
a ajouté le président français. «Il ap-
partient aux Algériens d’en trouver 
les voies et moyens dans le cadre 
d’un véritable dialogue démocrati-
que et je leur dis, avec respect et 

amitié,  que dans ce moment crucial 
de leur histoire, la France se tient à 
leurs côtés», a encore indiqué le pré-
sident français.
Auparavant, c’était le chef de la di-
plomatie française, Jean-Yves Le 
Drian, qui  s’est exprimé à plusieurs 
reprises sur la situation politique en 
Algérie formulant le souhait que «les 
Algériens trouvent ensemble les che-
mins d’une transition  démocratique». 
Au début de mois de novembre, le 
ministre français des Aff aires étrangè-
res avait plaidé pour «le respect de la 
liberté de  manifester» au moment où 
les marches et autres manifestations 
sont accompagnées par des restric-
tions policières et des arrestations 
parmi les manifestants. La visite 
d’aujourd’hui de Le Drian à Alger in-

tervient également dans un contexte 
qui a vu l’Algérie retrouver son rôle 
diplomatique régional notamment 
concernant la situation en Libye.  
En eff et, et depuis le début de l’année,  
Alger est  au cœur d’un ballet diploma-
tique de responsables turcs et libyens 
pour tenter de trouver une issue à la 
crise politique et sécuritaire que tra-
verse la Libye, en proie à une guerre 
civile fratricide. Le chef du gouverne-
ment d’union nationale libyen, Fayez 
al-Serraj a été reçu le 6 janvier par le 
président Tebboune pour discuter des 
voies et moyens à même de contri-
buer à résoudre  la crise libyenne. Le 
lendemain, c’était au tour du ministre 
turc des Aff aires étrangères, Melvut 
Cavusoglu, puis du Premier ministre 
italien, Giuseppe Conte. 

Algérie-France

Le Drian attendu à Alger, la Libye au menu

La grève observée, hier, dans les établissements du cycle primaire de l’Education nationale a 
connu un suivi «important», selon les initiateurs de l’action qui parlent d’une adhésion estimée 
à 50 %, une évaluation qui mettrait davantage de pression sur la tutelle plus que jamais 
appelée à résoudre cette situation qui n’a que trop duré. 
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Produits 
alimentaires
Une facture 
d’importation 
moins salée en 
2019
PAR NADIA BELLIL

Les importations de produits 
alimentaires ont  baissé. C’est 
du moins ce qu’annonce la 
direction générale des 
Douanes algériennes. Et cette 
institution chiff re la baisse de 
la facture d'importation des 
produits alimentaires à près 
de 7% tout au long de l’année 
2019. Il faut dire que la facture 
des importations de ces 
produits avait atteint 7,32 
milliards de dollars l’année 
dernière, contre 7,86 mds de 
dollars l’année d’avant, 
autrement dit, en 2018, 
réalisant ainsi une baisse de 
546 millions de dollars. Cette 
baisse est liée, selon la 
direction des Douanes, à une 
diminution des importations 
de certains produits à l’instar 
des céréales, du lait et 
produits laitiers, des sucres et 
des légumes. Cette tendance 
à la baisse de la facture des 
importations n’a pas intéressé 
les produits alimentaires de 
première nécessité. Elle a tout 
autant concerné les résidus et 
déchets des industries 
alimentaires, dont les 
tourteaux et autres résidus 
solides. Ces derniers  ont été 
importés pour 514,06 millions 
usd, contre 634,23 millions 
usd, en baisse de près de 19%. 
Toutefois, cette baisse de la 
facture des importations a été 
de moindre ampleur 
s’agissant d’autres produits 
alimentaires très prisés par les 
Algériens. 
C’est notamment le cas du 
café, thé et épices qui se sont 
chiff rés à 314,37 millions usd, 
contre 343,25 millions de 
dollars. Il en est de même 
concernant les  légumes avec 
285,88 millions usd, contre 
303,78 millions usd ainsi que 
des préparations alimentaires 
diverses. La direction des 
Douanes, qui évoque les 
importations d'huile de soja et 
ses fractions, fait état de leur 
recul de 3,19%. Par ailleurs et 
face à la baisse de la facture 
de l’importation des produits 
alimentaires, celle des fruits a 
carrément explosé, de l’ordre 
de 70%.  
Dans les faits, la direction des 
Douanes annonce que les 
achats de fruits frais ou secs 
se sont  chiff rés à 246,72 
millions usd contre 145,21 
millions de dollars. La hausse 
de l’importation a aussi 
intéressé les tabacs et 
succédanés de tabac. 
L’importation de ces produits, 
pourtant très nocifs pour la 
santé, a augmenté à 334,35 
millions usd sur les onze 
premiers mois de 2019, contre 
257,87millions usd à la même 
période de l'année précédente. 
Les Douanes font état en 
outre de l’importation 
d’animaux vivants. Cette 
importation a  également 
progressé à 246,78 millions 
usd, contre 141,96 millions usd.  
S’agissant des importations 
de médicaments pour la vente 
au détail, il est annoncé 
qu’elles ont baissée de 6%. 
Elles sont de l’ordre de 1,042 
md usd, contre 1,108 md usd, 
toujours selon la direction des 
Douanes.

PAR K. REMOUCHE

Le communiqué rendu public à 
l'issue du Conseil des ministres traduit 
une importante avancée dans le mode 
de gouvernance du pays, à savoir la 
consécration du principe de redevabi-
lité dans l'exercice des hautes fonc-
tions de l'Etat. Il s'agira en premier 
lieu d'appliquer ce principe aux minis-
tres du gouvernement Djerad. En ef-
fet, le Président de la République a 
averti le nouveau gouvernement en ce 
sens : « Dans l'exercice quotidien des 
obligations de votre charge, vous de-
vez toujours garder à l'esprit l'impéra-
tif de leur concrétisation (ndlr, la réa-
lisation des objectifs de l'Exécutif, no-
tamment le redressement économique, 
social et culturel du pays). Je tiens 
également à souligner que désormais 
l'exercice des missions et attributions 
sera évalué et apprécié à l'aune de la 
responsabilité et de la redevabilité, en 
tenant compte essentiellement du ni-
veau de prise en charge réelle des be-
soins et préoccupations exprimés par 
les citoyens, en général, et par les opé-
rateurs économiques et sociaux, en 
particulier ». En un mot, cette instruc-

tion qui ne dit pas son nom veut dire, 
de façon générale, que les hauts res-
ponsables devront désormais  rendre 
des comptes aux citoyens. Si ce prin-
cipe est appliqué, ce changement dans 
le mode de gouvernance du pays 
constituera une rupture avec les prati-
ques du passé, à savoir que les gouver-
nants étaient beaucoup plus préoccu-
pés par des intérêts claniques ou mer-
cantiles que d'être au service de la 
population ou des contribuables. Com-
ment va s'exercer ce principe de rede-
vabilité ? Soufi ane Djilali a relevé, lors 
de l'émission «l'invité de la Rédaction» 
de la Chaîne III, un pan de voile des 
intentions du Président de la Républi-
que sur la question. Il a affi  rmé avoir 
interpellé le chef de l'Etat sur ce point 
lorsqu'il avait été reçu récemment par 
le premier magistrat du pays dans le 
cadre de la révision constitutionnelle. 
Soufi ane Djilali a proposé en ce sens 
l'évaluation périodique des actions du 
gouvernement par le Parlement. Com-
ment ? Par des séances périodiques 
d'audition des ministres et d'évalua-
tion de leurs résultats sur le terrain au 
cours de l'année. Le Président de la 
République, selon Soufi ane Djilali, 

s'est dit favorable à cette proposition. 
Il est allé plus loin : « Je voudrais que 
ces séances soient publiques », rappor-
te-t-il. Autrement dit,  rapportées via 
les médias publics et privés.
Le communiqué du Conseil des minis-
tres dans cette optique esquisse le 
mode de gouvernance Tebboune. En 
eff et, le chef de l'Etat  a donné ses 
orientations concernant le plan d'ac-
tion du gouvernement. Il a appelé à 
accélérer l'élaboration du plan d'ac-
tions en veillant à assurer la cohérence 
d'ensemble. Abdelmadjid Tebboune a 
insisté, en outre, sur l'impératif de hié-
rarchiser les priorités en fonction de 
nos capacités fi nancières et matériel-
les, en établissant un calendrier précis 
de mise en oeuvre, de veiller à la 
concrétisation de l'ensemble des enga-
gements pris, afi n de rétablir la 
confi ance de notre peuple envers ses 
dirigeants, en privilégiant pour cela 
une démarche pragmatique, fondée 
sur la concertation, la franchise, la 
transparence et la rigueur et orientée 
exclusivement vers la réalisation de 
l'intérêt général. Ainsi, les maîtres 
mots de cette nouvelle gouvernance 
sont redevabilité, transparence, res-

tauration de la confi ance. Le chef de 
l'Etat a ajouté en ce sens : « C’est de la 
concrétisation de nos engagements 
que dépend le recouvrement de la 
confi ance du citoyen dans ses institu-
tions, son adhésion aux actions et sa 
contribution pleine et sincère à la réa-
lisation de nos programmes de déve-
loppement ».
Ainsi, si on suit un tel discours, le plan 
d'action du gouvernement comportera 
une hiérarchisation des priorités et 
surtout la fi xation des échéances. Ce 
qui nous semble important, quand on 
sait que les plans d'action des gouver-
nements précédents se limitaient à des 
généralités et ne présentaient pas 
d'échéances précises. La question es-
sentielle est de savoir si ces intentions 
positives seront traduites sur le ter-
rain. Les citoyens habitués aux dis-
cours sans lendemain sur le terrain ne 
seront convaincus d'un changement 
dans le mode de gouvernance que s'ils 
voient ces intentions, ces engagements 
et ces promesses transformés en réali-
sations perceptibles par chaque Algé-
rien. En un mot, quand ils verront les 
hauts responsables rendre réellement 
des comptes à la population.

Le clin d'oeil d'Abdelmadjid Tebboune au Hirak 
« Les hauts responsables vont rendre 
des comptes au peuple algérien »

Le dossier de 
l’automobile version 
assemblage semble 
préoccuper 
Abdelmadjid 
Tebboune. 

PAR FERIEL NOURINE

Et ce dernier n’a pas hésité à l’ex-
primer dès les premiers jours de son 
élection à la présidence de la Républi-
que, lorsqu’il avait inauguré la Foire 
de la production algérienne, avant de 
revenir à la charge lors du tout récent 
Conseil des ministres, pour instruire le 
gouvernement d’assainir la fi lière en 
optant pour des solutions «d’urgence» 
pour un dossier « sensible ».
Le ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali,  est donc appelé à aller 
vite en besogne face à des pratiques 
qui ont inondé de kits CKD-SKD les 
quelques usines d’assemblages auto-
mobiles opérationnelles, en les vidant 
de toute substance industrielle. Pis en-
core, les projets automobiles « made 
in Bladi » n’ont pas tardé à éclater en 
scandales, donnant à jauger les dégâts 
causés au Trésor public par certains 
opérateurs autoproclamés fabricants.
La question qui se pose aujourd’hui est 
de savoir jusqu’où ira, ou jusqu’où 
pourra aller, M. Aït Ali pour mener la 
mission d’assainissement dont il a été 
chargé par le président de la Républi-
que. Autrement dit, pour quel mode 
d’emploi optera ce dernier qui, faut-il 
le rappeler,  connaît bien le dossier 
pour avoir été associé, en tant qu’ex-
pert,  de près à l’élaboration du pre-
mier cahier des charges régissant la 
fi lière,  mais que le ministre de l’In-
dustrie en fuite, Abdesselam Bou-

chouareb, n’a jamais mis en usage, 
optant pour du sur-mesure fortement 
rémunérateur pour les proches de l’an-
cien régime.
Ce qui avait poussé alors des experts, 
dont Ferhat Aït Ali, à réagir dès l’en-
tame de la triste expérience de l’as-
semblage automobile pour désavouer 
le processus mis en place et, bien plus, 
à recommander l’abandon de la piste 
assemblage automobile pour un pays 
qui ne possédait aucune prédisposi-
tion industrielle pouvant lui ouvrir 
cette voie. Plus, l’actuel premier res-
ponsable du secteur industriel n’avait 
jamais caché son rejet de l’assemblage 
automobile en Algérie. Régulièrement 
consulté par les médias, l’expert très 
en vue ces dernières années n’avait 
cessé de prévenir contre ce projet voué 
à « l’échec », avant de le qualifi er car-
rément d’«arnaque » dans un entretien 
à Reporters, affi  rmant que  «qualifi er 
une activité ou un site unique, som-
mairement aménagé, qui permet de 
sortir plus d’une dizaine de modèles 
de trois marques ou trois gammes de 
véhicules d’industrie, est en soi une 
hérésie jamais vue nulle part ailleurs». 
«J’ai dit en 2014 avec Renault et en 
2017 avec les autres usines, que cette 
histoire relevait de tout sauf de l’in-
dustrie. De ce fait, elle est non seule-
ment non viable, mais n’est pas une 
industrie tout court», avait accusé l’ex-
pert, passé aujourd’hui de l’autre côté 
de la barrière, dans le rôle d’un minis-
tre mis au pied du mur par les instruc-
tions de Tebboune, mais aussi devant 
le fait accompli par les ministres qui 
l’avaient précédé à ce poste sous l’ère 
Boutefl ika, tous condamnés à de lour-
des peines de prison en compagnie 
d’un groupe d’hommes d’aff aires acti-
vant dans la fi lière.
Dans ses analyses remettant en cause 
les pratiques, qui ont étouff é dans 

l’œuf toute velléité d’industrie auto-
mobile, l’expert, Aït Ali, n’avait  
d’ailleurs pas hésité, en novembre der-
nier, à estimer que face aux dégâts 
causés à la fi lière, l’idéal aujourd’hui 
serait de revenir à l’importation di-
recte, une démarche qui permettrait  
au moins au  pays de bénéfi cier  d’une 
taxe et au Trésor d’être mieux fi nancé, 
avait-il soutenu. Faut-il attendre donc 
que le ministre d’aujourd’hui aille 
jusqu’au bout de ses convictions d’ex-
pert, rendues publiques il y a à peine 
quelques semaines, et agisse de sorte à 
réhabiliter les importations de voitu-
res au détriment d’une stratégie qu’il 
avait lui aussi qualifi ée de « montage 
déguisé » ? Il faut dire que dans le mi-
lieu des nombreux concessionnaires 
évincés par Bouchouareb et ses suc-
cesseurs de l’ancien système, le retour 
aux importations du neuf est très sou-
haité. Ces derniers estiment qu’au lieu 
de continuer à importer des kits CKD-
SKD, il serait plus judicieux de revenir 
aux véhicules neufs fi nis par voie de 
quotas annuels et à travers un cahier 

des charges qui limiterait les importa-
tions aux moyennes et petites cylin-
drées. Dans cette logique commercia-
le, « 1 milliard de dollars suffi  rait pour 
acheter jusqu’à 150 000 véhicules par 
an », nous dit l’un de ces concession-
naires, ajoutant que pareil volume «li-
bérerait le marché de la pénurie dans 
laquelle il a été plongé ».
Ce type d’option fi gure sans doute 
dans les plans du ministre de l’Indus-
trie et des Mines. Toutefois, Ferhat Aït 
Ali sait aussi qu’il n’est plus cet expert 
qui pouvait se permettre de parler, 
mais un ministre qui doit manœuvrer 
face à un dossier sensible à gérer, et 
face auquel il doit déployer le sens de 
la responsabilité qui pèse sur lui 
aujourd’hui. «J’ai toujours été criti-
que, non pas sur l’œuvre des cadres ou 
des ministres qui se sont succédé, mais 
sur la vision. On dit que l’art est diffi  -
cile, la critique est aisée. Aujourd’hui, 
je suis au pied du mur», avait-il 
d’ailleurs lancé lors de son installation 
à la tête d’un secteur dévasté par ses 
prédécesseurs.

Assainissement du dossier automobile

Jusqu’où ira le ministre 
de l’Industrie ?
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Secteur pétrolier
L’AIE plaide 
pour davantage 
d’investissements 
dans les énergies 
propres
La crise climatique que 
connaît la planète pourrait 
ralentir une démarche qui 
permettrait au secteur 
pétrolier de diversifi er son 
off re en énergies propres, a 
indiqué l’Agence 
internationale de l’énergie 
(AIE). En attendant, ces 
énergies représentent 
seulement 1% de ses 
investissements dans le 
secteur pétrolier, relève l’AIE.
Les groupes pétroliers ont 
certes plus ou moins pris le 
virage de la diversifi cation 
vers le solaire, vers l’éolien 
maritime et terrestre, ou les 
biocarburants. Toutefois, ces 
investissements hors de leurs 
cœurs de métier ne 
représentent aujourd’hui que 
1% de leurs investissements 
totaux. Même pour les 
entreprises les plus avancées 
dans la transition, ce chiff re 
plafonne à un maigre 5%, 
regrette l’AIE.
Notant que pour le moment, il 
y a peu de  signes de 
changement majeur dans les 
dépenses d’investissements 
des entreprises, l’agence, qui 
conseille les pays développés, 
juge que « le secteur peut 
faire beaucoup plus pour 
répondre à la menace du 
changement climatique », 
écrit-elle dans un rapport 
publié hier. « Quel que soit le 
chemin suivi par le monde, les 
impacts climatiques vont 
devenir plus visibles et plus 
graves ces prochaines 
années, augmentant la 
pression sur tous les 
éléments de la société pour 
trouver des solutions. Ces 
solutions ne se trouvent pas 
dans le paradigme actuel du 
pétrole et du gaz », juge 
l’agence, avant de faire des 
recommandations pour que 
l’activité du secteur puisse 
être compatible avec les 
accords de Paris sur le climat.
Par ailleurs, l’AIE est revenue 
sur  la réduction des 
émissions liées directement 
aux opérations du secteur (de 
l’extraction à la distribution 
des hydrocarbures) , 
considérant que cette 
question « devrait être une 
priorité de premier ordre pour 
tous », d’autant que ces 
émissions  représentent 
aujourd’hui « 15% d’émissions 
de gaz à eff et de serre liées à 
l’énergie », explique-t-elle.
L’agence note au passage 
que la solution n’est pas 
seulement entre les mains 
des « supers majors », ces 
groupes privés géants 
comme BP, Exxon Mobil ou 
Total vers lesquels se 
tournent généralement les 
regards. « Les compagnies 
nationales représentent en 
eff et plus de la moitié de la 
production mondiale 
d’hydrocarbures, et « nombre 
d’entre elles sont mal placées 
pour s’adapter aux 
changements dans la 
dynamique énergétique  
mondiale », soutient-elle.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Alors que la machine économique 
tourne au ralenti depuis maintenant 
plusieurs mois, le FMI ne voit aucun 
signe d’amélioration, puisque ses pré-
visions actualisées de janvier 2020 ta-
blent sur un nouveau ralentissement 
de l’économie mondiale en 2020 et en 
2021. Ces prévisions, bien qu’elles 
soient faibles, dépendent du règlement 
du confl it commercial opposant les 
Etats-Unis à la Chine, mais aussi d’un 
happy-end du Brexit, version Boris Jo-
hnson. Le FMI fait bien de souligner 
d’ailleurs que « ces résultats dépen-
dent dans une large mesure de la capa-
cité à éviter une nouvelle escalade des 
tensions commerciales entre les États-
Unis et la Chine (et, plus générale-
ment, à empêcher une nouvelle dété-
rioration des relations économiques 
entre les États-Unis et la Chine, notam-
ment en ce qui concerne les chaînes 

d’approvisionnement technologiques), 
à prévenir un Brexit sans accord et à 
limiter les répercussions économiques 
des troubles sociaux et des tensions 
géopolitiques ». 
L’Algérie compte beaucoup sur la re-
prise de la croissance étant donné que 
l’évolution du marché pétrolier et des 
cours est intimement liée à l’état de 
l’économie mondiale. Dans la région 
MENA (Moyen-Orient et Afrique du 
Nord), la croissance tient également à 
la cotation des cours du brut, tant il est 
vrai que, dans de nombreux pays de la 
région, dont l’Algérie, l’investissement 
public tire l’essentiel de la croissance 
économique. Celle-ci devrait s’établir 
à 2,8 % en 2020 dans la région (0,1 
point de pourcentage de moins par 
rapport aux prévisions économiques 
mondiales d’octobre) et monter à 3,2 
% en 2021. Cet ajustement pour 2020 
tient principalement à une révision à 
la baisse de la projection de l’Arabie 

saoudite, en raison du ralentissement 
attendu de la croissance de la produc-
tion pétrolière à la suite de la décision 
prise en décembre par l’Opep+ de re-
conduire les réductions de l’off re, lit-
on dans les prévisions du FMI pour la 
région Mena. Les perspectives de plu-
sieurs pays restent moroses en raison 
d’une montée des tensions géopoliti-
ques (Iran), d’une agitation sociale 
(notamment en Irak et au Liban) et de 
troubles civils (Libye, Syrie, Yémen). 
Le retour de la croissance en Algérie 
dépend en revanche de la redynamisa-
tion de l’activité économique dans 
nombre de secteurs ayant souff ert à la 
fois des tensions fi nancières et de l’im-
passe politique. Les hydrocarbures, le 
BTPH, les services, l’agriculture… ont 
connu des variations à la baisse durant 
ces derniers mois, alors que les espoirs 
de reprise sont tributaires de l’effi  cien-
ce de l’action du gouvernement. En 
octobre dernier, le Fonds monétaire 

international (FMI) s’est montré pessi-
miste quant à l’évolution de la crois-
sance économique en l’Algérie en 
2020. Si le pays devait clôturer 2019 
avec une croissance de 2,6%, le FMI a 
prévu une croissance du PIB réel en 
Algérie de 2,4% en 2020. En 2024, la 
croissance du PIB réel algérien devrait 
chuter à 0,8%, selon le FMI. Le retour 
de la croissance est une condition sine 
qua non pour faire face à de nombreux 
défi s, dont l’absorption du taux de 
chômage, la disponibilité d’une off re 
interne en produits alimentaires, l’at-
ténuation des tensions infl ationnis-
tes… Cependant, la reprise de la crois-
sance dépend en partie du retour à 
l’investissement budgétaire, à la re-
lance de la commande publique et à la 
hausse des dépenses d’équipement, 
alors que celles-ci étaient fortement 
réduites par le gouvernement des af-
faires courantes au titre de l’actuel 
exercice. 

PAR BOUZID CHALABI 

De nombreux exportateurs na-
tionaux jugent que le coût du fret 
maritime est cher « ce qui les décou-
rage quelque peu à développer leurs 
activités». Ils pourraient l’être davan-
tage suite à l’entrée en vigueur de-
puis le 1er janvier dernier de nouvel-
les règles dans le transport interna-
tional des marchandises. Une nou-
velle réglementation dont ils ont pris 
connaissance dans le détail lors de 
leur participation à un séminaire sur 
les Incoterms 2020 (contraction des 
mots anglais International Commer-
cial Terms) qui s’est tenu, hier, au 
Centre international des conférences 
Abdelatif-Rehal et organisé par la 
Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI). A cette occasion, 
le ministre du Commerce Kamel Re-
zig, qui a inauguré le séminaire, s’est 
félicité du thème choisi par la CACI 
car, selon lui, « il est de plus en plus 
utile et nécessaire de renseigner nos 
exportateurs sur les nouvelles condi-
tions de transports de marchandises 
par voie maritime si nous voulons 
booster nos exportations hors hydro-
carbures ». « Chose qui reste à la por-

tée dans la mesure où nous disposons 
de sérieux atouts que nous devons 
exploiter », a-t-il indiqué. De son 
côté, le délégué chargé du commerce 
extérieur a lancé à l’auditoire la né-
cessité de prendre acte de l’Incoterms 
2020. Après quoi, le président de la 
commission Droit et Pratiques du 
commerce international d’ICC France 
et Co-président du comité de rédac-
tion international des Incoterms 
20200, Maître Christophe Martin 
Radtke, a exposé exhaustivement la 
nouvelle version applicable à partir 
du 1er janvier 2020, mais s’est attardé 
sur les principaux changements sur 
le fond. A propos des obligations, 
l’Incoterm 2020 prévoit que le ven-
deur doit souscrire un contrat au pro-
fi t de l’acheteur. Selon l’expert, cette 
couverture des risques auxquels sont 
exposées les marchandises au cours 
de leur transport maritime est appor-
tée par les polices d'assurances mari-
times qui couvrent ces marchandises 
pendant tout le trajet du transport, 
depuis le point de départ jusqu’au 
lieu de destination. Mais vu que le 
transport international de marchan-
dises fait intervenir principalement 
trois acteurs ou leurs représentants, 

l’exportateur, l’importateur et le 
transporteur, se pose alors la ques-
tion de la charge du risque transport. 
« D’où l’importance des Incoterms », 
a fait remarquer l’expert. Notons que 
du côté de certains opérateurs expor-
tateurs et d’autres intéressés par 
l’export, intervenant lors des débats, 
ils n’ont pas caché que la nouvelle 
version de l’Incoterm « est synonyme 
de surcoût du fret maritime». L’un 
des participants lançant qu’il allait 
«réfl échir par deux fois avant de se 
décider à eff ectuer une opération 
d’export tant la nouvelle règlementa-
tion impose des frais supplémentai-
res ». Et de poursuivre : « Ce que 
nous attendons, c’est une prise en 
charge partielle des frais par le mi-
nistère de tutelle qui ne cesse de 
marteler sa disposition à accompa-
gner les exportateurs dans leur dé-
marche. Nous attendons une inter-
vention en ce sens des pouvoirs pu-
blics.»
Notons qu’une communication a été 
donnée par une commissaire aux 
comptes portant sur l’impact des In-
coterms 2020 sur le commerce exté-
rieur de l’Algérie. Cette dernière ju-
geant que la nouvelle version met à 

l’abri l’exportateur et l’acheteur de-
vant les imprévus qui pourraient in-
tervenir lors du transport de mar-
chandises. « Une assurance bénéfi que 
par les parties ». Le représentant de 
la direction générale des Douanes a 
pour sa part exposé le regard des 
Douanes sur les Incoter et leur portée 
faisant remarquer que la nouvelle 
version a de nombreux points posi-
tifs. Pour Ali bey Nasri, président de 
l’Association des exportateurs, qui se 
prononçait en marge du séminaire, 
le volume des expéditions reste fai-
ble. Cela, a-t-il dit, est dû essentielle-
ment au fait que « nous manquons 
de vision et que toutes les parties 
prenantes font montre d’un manque 
d’implication pour booster les expor-
tations hors hydrocarbures. Pire en-
core, nous constatons un recul puis-
que de 2,8 milliards de dollars réali-
sés en 2018, nous sommes tombés à 
2,500 milliards de dollars en 2019 ». 
Ce responsable a, par ailleurs, tenu à 
faire remarquer que 80% des expor-
tations sont des engrais à base de 
dérivés d’hydrocarbures destinés à 
l’agriculture et que seulement cinq 
exportateurs s’inscrivent dans la du-
rée. 

Le FMI pessimiste sur la croissance mondiale

L’Algérie mise à mal
La croissance mondiale, estimée à 2,9 % en 2019, devrait accélérer à 3,3 % en 2020, puis à 3,4% 
en 2021, lit-on dans les Perspectives économiques mondiales du FMI, dont la version actualisée a été 
diff usée hier. Par rapport aux prévisions d’octobre, l’estimation pour 2019 et la projection pour 2020 
sont plus faibles de 0,1 point de pourcentage, et la projection pour 2021 de 0,2 point de pourcentage. 

Transport international des marchandises par voie maritime
Les opérateurs nationaux s’inquiètent 
des nouvelles règles



FONDSÉCO m a r d i  2 1  j a n v i e r  2 0 2 0 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR HICHEM LALOUI

Sur un autre volet, le consul 
général Marc Sédille a informé que 
pour l’année 2019, les trois consulats 
généraux de France en Algérie, à sa-
voir Alger, Oran et Annaba, ont reçu 
501 300 demandes de visas contre 
568 882 en 2018. Cela équivaut à 
une baisse de 21% des demandes. Sur 
les 501 300 demandes, 272 054 de 
court séjour ont été délivrées contre 
293 926 en 2018, soit une baisse de 
7,5 %. Selon le consul général, cette 
baisse s’explique, essentiellement, 
par la baisse des demandes qui a 
entraîné, d’une manière mécanique, 
celle des visas délivrés. Sauf que, 
précise M. Sédille, la délivrance de 
visas pour 2019 était supérieure à 
celle de 2018. Elle est de 54% en 
2019 contre 51,5 % en 2018. Cette 
hausse est expliquée par «le respect 
des critères Schengen» par les de-
mandeurs en matière «d’héberge-
ment et de fi nancement du séjour». 
«5 % des visas délivrés sont des visas 
d’établissement en France», a précisé 
le consul général, ajoutant que pour 
les étudiants, 5 237 visas leur ont été 
délivrés contre 6 346 en 2018. Il a 
expliqué cette baisse par le durcis-
sement des procédures, notamment, 
sur le volet fi nancement des études. 
M. Sédille a souligné que plus de 
30 000 étudiants algériens suivent 
leurs études en France. «L’Algérie est 
au 3e rang des pays demandeurs de 
visas, après la Chine et la Russie», a-
t-il informé. Concernant les détour-
nements de l’objet du visa, le consul 

général a rappelé que près de 15 000 
Algériens ont été contrôlés en situa-
tion irrégulière en France en 2019. 
Il a précisé, à ce propos, que ces 
contrôles n’aboutissent pas souvent à 
des expulsions, assurant que les auto-
rités des deux pays «coordonnent très 
positivement» sur cet aspect. Cepen-
dant, aux côtés de ces décisions qui 
s’apparentent à un tour de vis dans 
l’octroi des visas, Marc Sédille a ras-
suré que l’année en cours sera aussi 
celle des facilitations pour certaines 
catégories. Il a cité les conjoints de 
Français, qui vont bénéfi cier d’une 
mesure «immédiate» de facilitation 
d’accès aux visas. «Les conjoints de 

Français déposeront leurs visas sans 
rendez-vous chez le prestataire», a-t-
il indiqué. «85 % des demandes ont 
été acceptées dans ce cadre», a-t-il 
dit. Il a ajouté que ceux qui ont eu 
des visas au cours des deux derniè-
res années verront leurs rendez-vous 
de renouvellement rapprochés. Il 
sera de moins de dix jours à Alger. 
D’autres catégories bénéfi cieront 
aussi de certains avantages dans l’oc-
troi des visas, notamment «ceux qui 
participent à la relation bilatérale 
entre l’Algérie et la France», a-t-il 
indiqué, rappelant, dans ce contexte 
que 121 partenariats ont été signés 
avec des entreprises afi n de faciliter 

à leurs personnels l’accès au visa. «Ce 
public visé bénéfi ciera d’un dispositif 
attractif», a-t-il souligné. 
D’autres facilitations bénéfi cieront 
également «aux jeunes actifs» des 
deux pays. Sur ce registre, M. Sédille 
a rappelé que l’accord bilatéral signé 
entre les deux pays, en 2016, visant 
à encourager la mobilité des jeunes 
professionnels, inclut les facilitations 
d’accès aux visas aux jeunes des 
deux pays dans le cadre de cet ac-
cord. Les facilitations décidées ne 
concernant nullement le grand pu-
blic, ce qui s’apparente à un nouveau 
tour de vis dans la procédure d’oc-
troi de visas aux Algériens. 

Téléphonie mobile 
Le nombre 
d’abonnés 
en baisse 
PAR AGHILAS SADI

Le nombre d’abonnés à la 
téléphonie mobile a connu, pour 
la première fois, une baisse au 
cours du 3e trimestre de l’année 
dernière. En eff et, le parc de 
téléphonie mobile (GSM, 3G et 
4G) en Algérie a enregistré une 
légère diminution, passant de 
45,9 millions d’abonnés au 2e 
trimestre de l’année 2019 à 45,5 
millions au 3e trimestre de la 
même année, soit une baisse de 
0,82%, selon le dernier bilan de 
l’Autorité de régulation de la 
poste et des communications 
électroniques (ARPCE).
Sur les 45,5 millions d’abonnés 
actifs, 36,5 millions sont des 
abonnés au réseau 3G/4G (80%) 
contre 8,9 millions d’abonnés au 
réseau GSM (20%), précise 
l’Autorité de régulation dans son 
rapport intitulé «Observatoire du 
marché de la téléphonie mobile 
en Algérie au 3e trimestre 2019». 
Le parc d’abonnés GSM a atteint 
8,9 millions d’abonnés au 
3e trimestre de l’année 2019 
contre 9,5 millions au 2e 
trimestre de l’année 2019, soit 
une diminution de 5,55%. Cette 
baisse est principalement liée à 
la migration des abonnés vers 
les réseaux de nouvelles 
technologies 3G et 4G, précise-t-
on. Concernant le nombre 
d’abonnés par opérateurs, 
Algérie Télécom Mobile (Mobilis) 
se classe à la première place, 
enregistrant une légère 
augmentation, passant de 17,9 
millions d’abonnés durant le 
2e trimestre de 2019, à 18,1 
millions d’abonnés à la fi n du 
3e trimestre de la même année. 
La deuxième position revient à 
Optimum Télécom Algérie 
(Djezzy) avec un nombre 
d’abonnés en baisse passant de 
15,7 millions (2e trimestre) à 15 
millions (3e trimestre).
 Wataniya Télécom Algérie 
(Ooredoo) obtient, quant à lui, la 
troisième place passant de 12,1 
millions d’abonnés (2e trimestre 
2019) à 12,2 millions (3e trimestre 
2019). Sur un autre volet, Mobilis 
obtient 39,93 % de parts de 
marché, Djezzy 33,11 % et 
Ooredoo 26,96 %. Le taux de 
pénétration au réseau mobile a 
connu, quant à lui, une légère 
baisse de deux points entre le 
2e trimestre (105%) et le 
3e trimestre (103%). Le trafi c 
«voie générée par les réseaux de 
téléphonie mobile» a atteint, 
pour sa part, un total de 35 598 
millions de minutes, dont 
85,45 % réalisés en intra-réseau 
et 14,36 % en trafi c national 
sortant et 0,19% en trafi c 
international sortant. 
Concernant le trafi c SMS global 
généré par les réseaux de 
téléphonie mobile, 1 889 millions 
SMS ont été enregistrés au 
3e trimestre 2019. S’agissant du 
trafi c MMS global généré sur les 
réseaux de téléphonie mobile, 
124 350 millions MMS ont été 
recensés. Quant au revenu 
mensuel moyen par abonné, il 
est passé de 510 DA 
(2e trimestre 2019) à 511 DA 
(3e trimestre 2019), selon 
l’ARPCE. Le rapport ne précise 
pas les raisons de la baisse du 
nombre d’abonnés à la 
téléphonie mobile, mais la 
situation générale dans le pays 
marquée par l’instabilité 
politique et sociale en est 
responsable en partie. 

PAR AGHILAS SADI

L’Internet mobile séduit les Algé-
riens qui deviennent de grands 
consommateurs de cette technologie, 
devenue indispensable dans la vie 
quotidienne.
En eff et, l’utilisation de l’Internet 
mobile (2G, 3G et 4G) s’est accrue 
en l’espace de deux années en Algé-
rie, notamment dans les places pu-
bliques avec une «forte» consomma-
tion de vidéos, selon la dernière étu-
de de Consumer Lab d’Ericsson, pré-
sentée dimanche à Alger.
«L’utilisation quotidienne des appli-
cations sur Smartphones a connu, au 
cours de ces deux dernières années, 
une progression majeure sur les ré-
seaux 2G, 3G et 4G. Ainsi, 42 % des 
utilisateurs, soit 4 personnes sur 10 
se connectent à leurs applications 
plus de 30 fois par jour contre 2 per-
sonnes sur 10 auparavant», a indiqué   
Lamine Ouerdi, responsable auprès 
de l’entreprise Ericsson, qui a pré-
senté cette étude menée au cours de 
l’année 2019 sur le comportement 
des utilisateurs des nouvelles tech-
nologies dans 6 grandes villes d’Al-
gérie, à savoir Alger, Blida, Constan-

tine, Sétif, Oran et Ouargla. Cette 
étude, eff ectuée sur un échantillon 
de 1 000 personnes âgées entre 15 et 
59 ans de diff érentes catégories de la 
société, est représentative du com-
portement des utilisateurs du réseau 
mobile et de l’Internet. Selon le son-
dage, ils sont 37% à se connecter en-
tre 10 et 30 fois par jour contre 17% 
moins de 9 fois par jour.
Parmi les diff érentes activités eff ec-
tuées par les utilisateurs sur leurs 
Smartphones plusieurs fois par jour, 
fi gurent notamment la connexion 
aux réseaux sociaux, la navigation 
sur le Net, la messagerie instantanée 
et le visionnage de vidéos de courte 
durée.
La part des utilisateurs de Smartpho-
ne qui regardent des vidéos de cour-
te durée au quotidien a presque tri-
plé en deux ans. Ils sont ainsi 5 utili-
sateurs de Smartphones sur 10 en 
2019 à regarder chaque jour des vi-
déos de courte durée, alors qu’ils 
étaient à peine 2 sur 10 auparavant, 
a estimé M. Ouerdi, ajoutant qu’à 
l’inverse, la croissance est modérée 
pour les vidéos de longue durée avec 
4 utilisateurs sur 10 seulement pour 
un usage hebdomadaire contre 3 pré-

cédemment. Selon Ericsson, 55% des 
utilisateurs de Smartphones regar-
dent des vidéos à l’école et au tra-
vail, 47% dans les transports publics, 
42% au niveau des places publiques 
et 32% à la maison. Sur un autre re-
gistre, M. Ouerdi a affi  rmé que la 
fi abilité du réseau est le facteur «le 
plus important» dans les éléments de 
satisfaction globale des utilisateurs 
de Smartphone.
Concernant la part des personnes qui 
font état de problèmes sur le réseau 
mobile, le sondage démontre qu’un 
total de 62% des utilisateurs rencon-
tre plus d’un problème par jour. Par-
mi eux, 20% pâtissent de deux types 
de problèmes par jour et 15 % ren-
contrent jusqu’a sept types de pro-
blèmes, alors que 18% ne relèvent 
aucun souci journalier sur leur ré-
seau. Parmi les problèmes les plus 
fréquents rencontrés sur le réseau 
mobile national, fi gurent notamment 
le temps de latence data (50% des 
personnes sondées) et l’absence de 
couverture (49%). Selon les person-
nes interrogées, les problèmes ren-
contrés sont liés à la qualité du ser-
vice fourni par l’opérateur mobile 
(46%), aux édifi ces alentours qui en-

travent la couverture réseau (29%) 
et aux faibles performances de cer-
tains Smartphones (21%). Parmi les 
principales raisons qui poussent les 
clients à changer d’opérateurs, l’étu-
de rapporte notamment les prix éle-
vés des off res data, une faible cou-
verture réseau pour l’utilisation de la 
data et une lente connexion 3G 
et 4G.
Yacine Zerrouki, directeur général 
d’Ericsson en Algérie, a expliqué, 
pour sa part, que cette étude menée 
à travers un questionnaire en ligne 
et par des entretiens directs, confi r-
me, en outre, que 77% des utilisa-
teurs de Smartphones se connectent 
au réseau 4G, lancé en Algérie en 
2016, contre 21% à la 3G, lancée en 
2014, au moment où seulement 2% 
avouent ne pas faire de distinction.
Il a relevé, par ailleurs, un engoue-
ment «de plus en plus marqué» en 
Algérie pour des débits Internet mo-
biles «plus importants et stables», es-
timant que les tendances actuelles 
dans le monde vont vers l’Internet 
mobile de 5e génération (5G) qui de-
vra se démocratiser durant l’année 
2020 en Europe et dans deux ans en 
Algérie. 

Selon une étude spécialisée

Les Algériens boulimiques d’Internet 

Les frais du titre de voyage atteindront 102 euros à partir de février  

Nouveau tour de vis 
du visa Schengen 
Les 26 Etats de l’espace Schengen ne comptent pas alléger la procédure d’octroi de visas aux 
Algériens. Ainsi, ils ont décidé, outre le maintien du dossier exigé actuellement, de revoir le coût 
du visa. Il coûtera à partir du 2 février prochain entre 102 et 107 euros. Cette décision, selon le 
consulat général de France à Alger, est l’une des modifi cations apportées au code 
communautaire des visas mis en œuvre par les 26 pays membres de l’UE.
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Ghardaïa / ANEM
33 531 
demandeurs 
d’emploi pour 
6478 offres
Au total 4.795 placements 
dans le monde du travail ont 
été eff ectués par l’antenne 
de wilaya de Ghardaia de 
l’Agence nationale de 
l’emploi (ANEM) durant 
l’année 2019, a-t-on appris 
lundi du chef d’antenne 
locale de cet organisme. Ces 
placements ont été réalisés 
pour 73,35% dans le secteur 
économique privé national, 
24,61% dans le secteur public 
et 2,03% dans le secteur 
privé étranger, a précisé 
Nouredine Zareur. Sur les 
4.795 placements eff ectués 
dans les diff érents secteurs 
économiques et 
administratifs, 4.619 ont été 
réalisés dans le cadre du 
placement classique et 170 
dans le cadre du Contrat de 
travail aidé (CTA), a-t-il 
ajouté. Concernant les 
placements, 44,97 % ont été 
eff ectués dans le secteur 
des services, suivi des 
secteurs industriel (27,26%) 
et du bâtiment et travaux 
publics (25,97 %), et le 
secteur agricole (1,80%), a 
déraillé M. Zareur, expliquant 
que les emplois dans le 
secteur agricole sont boudés 
par les jeunes demandeurs 
d’emploi. L’Agence locale de 
l’emploi fait savoir aussi 
qu’au 31 décembre 2019, elle 
a recensé 33.531 
demandeurs d’emploi, dont 
21% de la gente féminine, et 
a enregistré 6.478 off res 
d’emploi. Le Chef de 
l’antenne locale de l’ANEM 
estime que le bassin de 
l’emploi dans la wilaya de 
Ghardaia reste faible, 
notamment en dehors de la 
vallée du M’zab qui compte 
quatre communes (Daya 
Ben-Dahoua, Bounoura, El-
Atteuf et Ghardaia). 

La commercialisation du miel et 
ses dérivés est le problème 
récurrent qui se pose aux 
apiculteurs de la wilaya de 
Tipasa qui déplorent que sa 
commercialisation profi te plus 
aux grossistes et autres 
spéculateurs. Leur participation 
aux foires et autres fêtes dédiées 
à la fi lière est, pour eux, une 
aubaine pour liquider leurs 
stocks mais, aussi, faire 
connaître ses bienfaits et les 
diff érentes variétés existantes 
sur le marché, qui connaît un 
engouement important chez les 
investisseurs. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

La wilaya de Tipasa enregistre, selon le président 
de la Chambre d’agriculture Tolba Rachid, plus de 
800 apiculteurs, et on veut pour preuve les adhérents 
à la CAW qui disposent de leur cartes d’éleveurs, 
dont une bonne partie a bénéfi cié de formation gra-
tuite au niveau de la Chambre de wilaya et des CFPA 
de la région. La commune d’Aghbal est, de loin, se-
lon le président de la CAW, le pôle de production 
dont certains éleveurs disposent de plus de 1 000 
ruches. Selon notre interlocuteur, en 2019, la CAW a 
enregistré pas moins de 200 nouveaux inscrits sans 
oublier Douaouda et Fouka devenues, elles aussi, des 
ruches mères dans la wilaya qui font chaque année 
des petits. En cette 11e édition de la foire apicole, les 
participants sont beaucoup moins nombreux, contrai-
rement aux précédents rendez-vous. 
Le choix du lieu d’exposition semble avoir dissuadé 
plus d’un, bien que les responsables de la Chambre 
aient tout mis en œuvre pour off rir de bonnes condi-
tions d’accueil qui sont installées confortablement et 
gratuitement, sous des chapiteaux sans compter que 
le soir des gardiens sont présents pour surveiller les 

stands. Toutefois, les apiculteurs présents ne sem-
blaient pas avoir le moral en raison, disent-ils, de la 
faiblesse de la commercialisation induite par les prix 
élevés, variant entre 3 000 et 6000 DA le kg, selon 
les consommateurs rencontrés sur les lieux. L’espla-
nade du complexe sportif de la commune de Tipasa 
a, quand même, pendant cinq jours bourdonné de 
professionnels, amateurs et autres consommateurs 
de miel réunis par la Chambre d’agriculture de la 
wilaya en collaboration avec la direction des servi-
ces agricoles, le Conseil interprofessionnel de la fi -
lière et l’Association des apiculteurs. Cette nouvelle 
édition de la fête apicole de la wilaya de Tipasa s’est 
ouverte avec une exposition-vente d’une vingtaine 
de variétés de miel et d’autres produits de la ruche, 
sans oublier la présence de producteurs de fi gues, 
d’huiles d’olive et huiles essentielles et d’une entre-
prise spécialisée dans l’emballage. Organisée sous 
l’égide de la Chambre d’agriculture de la wilaya 
(CAW), la fête du miel a vu la participation d’une 
vingtaine d’apiculteurs venus des communes de 
Douaouda, Attatba, Bou Ismaïl, Hadjout, Aghbal, 
Ahmer El Aïn, Menaceur, Beni Milleuk, dont plu-
sieurs jeunes éleveurs ayant bénéfi cié du dispositif 
Ansej.  La fête apicole, qui a duré cinq jours, sous 

forme d’exposition-vente a proposé aux consomma-
teurs des produits de l’apiculture comme le pollen, 
la gelée royale, la cire d’abeille et le miel, ainsi que 
les produits cosmétiques fabriqués à base de dérivés 
du miel, un créneau porteur pour les investisseurs 
qui connaît un engouement avec près de 900 éle-
veurs recensés à ce jour dans la wilaya. 
La wilaya de Tipasa dispose de milliers de ruches qui 
produisent, bon an mal an, 4 500 quintaux de miel, 
a indiqué le secrétaire général de la CAW, une pro-
duction qui a connu une courbe ascendante depuis le 
lancement du PNDA en 2000. 
L’exposition-vente est assez représentative de la va-
riété de miel produit par les apiculteurs de la wilaya, 
en particulier celui dit de montagne, de toutes fl eurs, 
du petit jujubier, de l’oranger, de l’eucalyptus, de la 
carotte sauvage, du caroubier, de l’euphorbe et 
autres thyms et lavande. 
L’exposition, qui est un espace d’information, de 
communication et d’échanges d’expériences entre les 
apiculteurs, se distingue des précédentes par une 
belle présentation du produit et ce grâce à un eff ort 
fait par les producteurs dans l’emballage en verre qui 
est généralisé sans oublier les cartons et paquets en 
papier pour l’emballage des achats. 

Tipasa

Fête du miel et commercialisation en débat

Le chirurgien spécialisé en vascu-
laire de l’hôpital des «Sœurs Bedj» de 
Chlef, le Dr. Youcef Achira Yakoub, a 
réclamé, dimanche, l’envoi d’une 
commission d’enquête du ministère 
de la Santé, pour statuer à propos de 
la décision de sa suspension à titre 
conservatoire, émise par la direction 
de l’hôpital, au moment où la direc-
tion locale de la santé a introduit l’af-
faire en justice. Dans un point de 
presse animé à la maison de la presse 
de Chlef, le Dr. Youcef Achira Yakoub 
a qualifi é sa suspension à titre conser-
vatoire, d’»abusive», tout en assurant 
qu’elle «n’a aucune relation avec les 
pratiques professionnelles», et en ré-
clamant l’envoi d’une «commission 

d’enquête du ministère de tutelle 
pour statuer sur mon aff aire», a-t-il 
dit. «Les raisons invoquées, par l’ad-
ministration, dans le PV de ma sus-
pension sont fi ctives et infondées», 
a-t-il assuré, en outre. Il a cité parmi 
ces motifs réfutés, par lui, des «rap-
ports introduits par ses confrères 
contre lui, outre des causes techni-
ques liées à des pratiques profession-
nelles, dont l’introduction de malades 
au bloc opératoire, sans rendez-vous 
ou sans diagnostic général.» Et de 
poursuivre, «je n’ai reçu aucune 
convocation pour me présenter de-
vant la commission paritaire ou le 
conseil de discipline, en 2018», affi  r-
mant, en outre, avoir «introduit de 

nombreux rapports et réserves à pro-
pos de certaines insuffi  sances» consta-
tées dans le service, dans «l’intérêt 
général de l’établissement», a-t-il sou-
tenu. S’agissant de sa prise en charge 
des malades qui ne sont pas de Chlef, 
le spécialiste a évoqué la déontologie 
professionnelle qui lui impose, a-t-il 
dit, «de prendre en charge tout mala-
de algérien atteint de maladies vascu-
laires.» A noter que la direction de la 
santé de la wilaya de Chlef a organi-
sé, samedi, une conférence de presse 
concernant cette aff aire qui a suscité 
l’intérêt de l’opinion publique locale, 
et très commentée sur les réseaux so-
ciaux. Dans sa déclaration à la presse 
à cette occasion, le directeur de la 

santé de Chlef, Dekouka Sid Ahmed, 
a cité des «raisons d’éthique» à l’ori-
gine de la suspension à titre conser-
vatoire de ce médecin spécialiste, en 
évoquant des «rapports introduits 
contre lui par ses confrères, outre des 
raisons techniques», qu’il s’est réservé 
le droit de ne pas citer «jusqu’à para-
chèvement des enquêtes», a-t-il indi-
qué.  La direction de la santé a décidé 
l’introduction de cette aff aire en jus-
tice, car «elle a pris des proportions 
en devenant une aff aire publique», 
a-t-il ajouté, assurant que tout 
«chirurgien, quelles que soient ses 
aptitudes, est tenu de respecter ses 
confrères, au même titre que la déon-
tologie professionnelle.» Aussi, la di-

rection de la santé de Chlef s’est en-
gagée de prendre en charge des ma-
lades en attente d’interventions en 
chirurgie vasculaire, qui seront réali-
sées prochainement, par une spécia-
liste du domaine, est-il signalé. A 
noter que l’aff aire en question a été 
divulguée suite à une émission réali-
sée par une chaîne satellitaire privée, 
dans laquelle l’invité, en l’occurrence 
le Dr. Youcef Achira Yakoub avait 
évoqué sa «suspension abusive» par 
l’administration de son hôpital. 
Ses déclarations ont soulevé un tollé 
chez l’opinion publique locale, qui 
s’est dite off usquée par le traitement 
réservé à ce cadre du secteur local de 
la santé. 

La direction de l’emploi de la wilaya d’Oum 
el Bouaghi a entamé la procédure de titulari-
sation de 2.810 diplômés, exerçant leur acti-
vité professionnelle sans interruption depuis 
plus de huit (8) ans, dans le cadre du disposi-
tif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), 
a-t-on appris dimanche du responsable du ser-
vice de la préservation de l’emploi et des mou-
vements de main d’œuvre au sein de cette di-

rection, Djawad Aldjou. L’opération vient en 
application des instructions du ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale ainsi que la 
direction générale de la fonction publique et 
de la réforme administrative portant la régu-
larisation défi nitive de la situation des diplô-
més titulaires de contrats pré-emploi dans le 
cadre des dispositifs d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle et à l’insertion sociale, selon la 

même source qui a révélé que depuis le lance-
ment de cette opération pas moins de 42 jeu-
nes ont été titularisés dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi.
«Les administrations des collectivités locales 
de la wilaya recensent le plus grand nombre 
d’employés devant être titularisés, soit plus de 
1056 employés, suivies du secteur de l’Educa-
tion avec 725. Le reste étant réparti entre les 

diff érentes administrations publiques», a-t-il 
ajouté. Concernant l’achèvement de l’opéra-
tion de régularisation défi nitive des bénéfi ciai-
res du DAIP, M. Aldjou a fait savoir que plus 
de 890 contrats d’emploi ont été transférés de 
la direction locale de l’Action sociale à la Di-
rection de l’Emploi depuis fi n décembre afi n 
de permettre aux personnes titulaires de ces 
contrats de bénéfi cier de cette mesure. 

Chlef
Bras de fer entre un chirurgien suspendu et la direction de l’hôpital

Oum El Bouaghi
Début de la procédure de titularisation de 2.810 diplômés 



INTÉRIEUR/VUE m a r d i  2 1  j a n v i e r  2 0 2 0 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Ouargla
Nouveau sit-in 
des habitants de 
Bamendil pour 
mettre � n à la 
remontée des eaux 
usées
Les habitants du quartier de 
Bamendil, à la périphérie Ouest de 
Ouargla, ont observé dimanche un 
sit-in pour réclamer le règlement du 
phénomène de la remontée des eaux 
usées ainsi que d’autres 
revendications sociales. Les 
protestataires ont procédé à la 
fermeture de la route menant vers le 
Centre d’enfouissement technique 
(CET), sis dans cette zone, en signe de 
revendication de la prise en charge 
«urgente» de leur préoccupation 
principale, à savoir la remontée des 
eaux usées qui a aff ecté, selon eux, 
les bâtisses et constitue une source 
de propagation de maladies 
transmissibles. Le représentant de la 
société civile, Azzeddine Miloudi, a 
déclaré à l’APS que «les 
revendications soulevées, depuis des 
mois, par la population locale aux 
autorités concernées portent sur 
l’amélioration du cadre de vie de 
façon générale». Les citoyens ont 
aussi sollicité l’équipement de leur 
quartier, en pleine extension et 
développement démographique, en 
structures publiques vitales. Le chef 
de la daïra de Ouargla, M. Brahim 
Bouchachi, qui s‘est rendu sur les 
lieux, s’est engagé à prendre en 
charge les revendications de la 
population locale, à travers une 
opération urgente, d’un montant de 12 
millions DA, destinée à «la correction 
des défectuosités relevées sur les 
canalisations d’eaux usées», et dont 
les travaux ont été confi és à une 
entreprise pour «les lancer dès 
aujourd’hui». 

Oran
Un abattoir avicole 
à Misserghine 
fermé pour défaut 
d’agrément 
sanitaire 
Un abattoir avicole à Misserghine 
(ouest d’Oran) a été fermé par les 
services de contrôle de la brigade 
mixte commerce-vétérinaire pour 
défaut d’agrément sanitaire, a-t-on 
appris dimanche de la direction du 
commerce de la wilaya d’Oran. Lors 
d’un contrôle inopiné, il a été décidé 
de fermer cette unité d’abattage pour 
défaut d’agrément sanitaire, a indiqué 
à l’APS la cheff e de service protection 
du consommateur et répression des 
fraudes à la direction de commerce de 
la wilaya d’Oran. Malika Staâli a 
expliqué que l’exploitant de cette 
tuerie qui est détenteur d’un registre 
de commerce, exerçait son activité en 
l’absence d’un agrément sanitaire. Un 
procès-verbal de poursuite judiciaire a 
été établi à l’encontre de ce 
contrevenant avec proposition de 
fermeture, a-t-on ajouté de même 
source. Toujours dans la commune de 
Misserghine, une saisie de 182 
kilogrammes de viande rouge 
congelée d’une valeur de 273.000 DA 
a été opérée, il y a quelques jours, par 
les services de contrôle du commerce 
d’Oran, au niveau d’une boucherie de 
vente de gros, a ajouté la même 
source, qui précise que la viande 
rouge incriminée était impropre à la 
consommation. Selon le chef de 
bureau observation du marché à la 
direction du commerce d’Oran, Houari 
Boudjelloul, la wilaya d’Oran dispose 
de 25 abattoirs pour viande blanche 
et de 7 abattoirs (viande rouge). 

Une commission d’enquête ministérielle a 
été dépêchée à Naâma pour faire la lumière sur 
un projet de 200 logements publics locatifs (LPL) 
réalisés à haï «17 octobre 1961» à Aïn Sefra et 
ayant fait dernièrement l’objet d’une protesta-
tion de citoyens qui ont déploré des fi ssures 
dans leurs habitations, a-t-on appris dimanche 
des services de la wilaya. La commission, qui 
s’est rendue samedi après-midi à Ain Sefra, for-
mée de cadres du ministère de l’Habitat et de 
l’Urbanisme et de spécialistes du Laboratoire na-
tional de l’habitat, de la construction et du de 

l’autorité nationale du Contrôle technique de la 
construction (CTC), a pour mission d’examiner 
in situ la situation et de relever surtout les ano-
malies dans la réalisation des travaux des 200 
logements publics locatifs, dont la remise des 
clés à leurs bénéfi ciaires a été eff ectuée il y a 7 
mois, selon la même source. Cette commission 
qui examinera le dossier administratif et techni-
que de ce projet confi é à l’Offi  ce de promotion 
et de gestion immobilière ( OPGI), doit s’enqué-
rir de la conformité des structures du bâti (fon-
dations, murs et plafonds), pour situer les man-

quements éventuels dans la réalisation et pren-
dre les mesures d’urgence qui s’imposeraient 
pour prendre en charge les cas des habitations 
endommagées, a-t-on ajouté. Elle présentera in-
cessamment un rapport qui fera l’objet d’une 
expertise minutieuse pour situer les responsabi-
lités à l’origine des dégâts occasionnés aux habi-
tations, leur importance et leur classifi cation 
suivant le degré du sinistre, en plus de trouver 
des solutions palliatives pour prendre en charge 
les habitants et décider de mesures à l’encontre 
des défaillants.  

Sidi Bel Abbès

Protestations dans plusieurs 
communes pour dénoncer la mal-vie

Des centaines d’habitants des 
localités de Mekassa et Hadjar-
Soud de la commune de Bekkouch 
Lakhdar (wilaya de Skikda) ont 
protesté dimanche devant l’entrée 
de la cimenterie Hadjar-Soud pour 
réclamer des emplois notamment 
pour les diplômés des deux locali-
tés, a-t-on constaté. 
Les protestataires qui ont fermé le 
portail principal de la société em-
pêchant l’entrée et la sortie des ca-
mions, réclament des emplois pour 

les jeunes des deux localités no-
tamment les diplômés, a indiqué à 
l’APS leur représentant Khemissi 
Aouadi selon comme quoi, il est 
«inacceptable que 90 % de ces jeu-
nes se retrouvent au chômage alors 
que la cimenterie emploie des tra-
vailleurs d’autres wilayas.» Les ma-
nifestants demandent également, 
selon la même source, l’ouverture 
d’un bureau de l’Anem (agence de 
l’emploi) dans la daïra de Bena-
zouz dont dépend leur commune 

pour «éviter aux demandeurs d’em-
plois de se déplacer vers la com-
mune d’Azzaba pour s’inscrire ou 
prendre connaissance des off res 
d’emplois.» Le P-DG de la cimente-
rie Hadjar-Soud, Youcef Merabet a 
indiqué à l’APS «que l’administra-
tion de l’usine a rencontré des re-
présentants des contestataires qui 
ont rejeté toutes ses propositions, 
exigeant la présence du chef de 
l’Exécutif local.» Il a également 
ajouté «qu’un représentant du wali 

a rencontré jeudi les protestataires 
et leur a proposés 18 postes dont 3 
pour des personnes aux besoins 
spécifi ques. 
Une proposition rejetée par les pro-
testataires qui réclament 100 pos-
tes au minimum.» M. Merabet a 
considéré que «la résolution de cet-
te problématique se fait au niveau 
des services de la wilaya, de la daï-
ra, de la Direction de l’emploi tan-
dis que la mission de la société 
consiste à fabriquer du ciment.» 

Skikda
Protestation pour réclamer des emplois à la cimenterie Hadjar-Soud 

Naâma / Protestation  Une commission d’enquête pour faire 
le point sur les anomalies des 200 logements à Aïn Sefra

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les non bénéfi ciaires du quota de 
logements ont utilisé des pneus brû-
lés pour barrer la route à la circula-
tion et ont revendiqué l’interven-
tion du wali pour le gel de la liste et 
sa révision  afi n de débusquer les 
intrus bénéfi ciaires. Les protestatai-
res exigent le départ du P/APC, qui 
aurait favorisé ses connaissances au 
détriment des vrais nécessiteux 
alors qu’ils vivent dans de mauvai-
ses conditions. La fermeture du 
tronçon routier a fait le désagré-

ment d’autres citoyens et automobi-
listes qui ont été contraints d’arri-
ver en retard ou s’absenter de leur 
travail ou de leurs études.  Dans la 
même journée, des dizaines d’habi-
tants de la commune de Sfi sef, dis-
tante du chef-lieu de Sidi Bel Abbès 
de  48 km, ont observé un sit-in de-
vant le siège de la wilaya revendi-
quant de rencontrer le wali pour 
résoudre leur problème. Les 247 bé-
néfi ciaires du quota de logements 
sociaux locatifs réalisés dans la 
commune attendent depuis 7 mois 
la remise des clés de ces apparte-

ments, en vain, et à chaque fois ils 
n’obtiennent des responsables lo-
caux que des promesses. Selon leurs 
représentants, les responsables leur 
ont fi xé la date du 15 janvier et le 
délai est dépassé sans leur reloge-
ment. La liste nominative est en 
cours de révision pour l’établisse-
ment de la liste défi nitive, ont-ils 
appris, ce qui les a fait sortir de leur 
silence. Cette liste a été gelée, rap-
pelons-le,  en juillet, sur instruction 
du wali pour sa révision et l’étude 
des recours des non-bénéfi ciaires, 
qui avaient saccagé les portes et fe-
nêtres du siège de la daïra de Sfi sef. 
Le mouvement de protestation des 
habitants du village Louza relevant 
de la commune de Benachiba Chilia 
se poursuit  pour le deuxième jour 
consécutif et le tronçon de la Route 
nationale 13 reliant la commune de 
Télagh au chef-lieu de wilaya est 
toujours fermé à la circulation. Les 

habitants exigent  d’activer les tra-
vaux de réalisation d’un puits pro-
fond qui servira à les approvision-
ner en eau potable. Les villageois 
sont privés d’eau depuis 9 mois et la 
mise en service du puits était pro-
grammée au mois de septembre 
écoulé. Actuellement, ils sont ali-
mentés  à partir des citernes de l’Al-
gérienne des eaux par des quantités 
qu’ils jugent insuffi  santes. Ils atten-
dent l’arrivée du wali pour régler 
leur problème, exigent-ils. De leur 
côté, les habitants des communes 
Sidi Chaib et Bir El H’mam dans la 
daïra de Marhoum, à l’extrême sud 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sol-
licitent les responsables des trans-
ports de renforcer leurs localités en 
moyens de transports collectifs pri-
vés et publics pour les conduire vers 
le chef-lieu de daïra Marhoum au 
lieu de les contraindre d’attendre 
plusieurs heures.

Education nationale
Les superviseurs et adjoints montent au créneau

Le tronçon de la Route nationale 7, reliant la 
wilaya de Sidi Bel Abbès à la wilaya de Tlemcen, 
a été bloqué, hier lundi, par des dizaines de 
citoyens de la commune de Hassi Zahana, 
relevant de la daïra de Ben Badis, en signe de 
protestation contre la liste provisoire des 
bénéfi ciaires des 184 logements sociaux locatifs.

Les superviseurs et adjoints de 
l’Education nationale de Sidi Bel 
Abbès dénoncent le mutisme du di-
recteur de l’éducation à leurs do-
léances, qu’ils estiment légitimes 
et légales et menacent  d’observer 
aujourd’hui mardi un sit-in devant 
le siège de l’Académie, et mena-
cent aussi de durcir le ton et ampli-
fi er leur mouvement de protesta-
tion par des grèves illimitées. Lors 
d’une rencontre tenue au siège de 
la Maison de l’enseignant, le bu-
reau du Syndicat national des su-
perviseurs et adjoints de l’éduca-
tion (SNSAE) avait débattu des 
nombreux problèmes socioprofes-
sionnels que le directeur de l’édu-

cation  refuse de régler et aussi 
dénoncé les pratiques abusives 
dont font l’objet les fonctionnaires 
de l’éducation. Le communiqué 
rendu public par le syndicat contes-
te les agissements  arbitraires de 
certains directeurs d’établissement 
scolaires à l’encontre de leurs su-
perviseurs et adjoints d’éducation 
et aussi à l’encontre des présidents 
de section syndicale  pour obstruer 
leur activité syndicale, la pression 
sur les commissions paritaires pour 
faire aboutir des intérêts person-
nels, ainsi que la négligence des 
problèmes professionnels posés 
aux responsables de l’éducation. 
Les syndicalistes ont également re-

vendiqué l’ouverture du dialogue 
avec le partenaire social afi n de lui 
permettre de régler les problèmes 
des fonctionnaires de l’éducation, 
notamment le droit à la promotion 
aux adjoints de l’éducation qui cu-
mulent plusieurs années d’ancien-
neté et aussi la promotion des su-
perviseurs au poste de superviseur 
principal de l’éducation, tout en 
insistant sur le respect des délais. 
Les superviseurs et adjoints de 
l’éducation doivent jouir du droit à 
la protection juridique et adminis-
trative au sein de l’établisse-
ment  et  au moment de l’accom-
plissement  de leurs missions  et 
doivent être aussi impliqués dans 

l’encadrement des concours écrits 
et oraux tout en leur préservant le 
droit à la rémunération.  Les syndi-
calistes insistent sur le remplace-
ment des  superviseurs et adjoints 
de l’éducation, partis en congé de 
maladie longue durée, pour com-
bler le défi cit au niveau des éta-
blissements scolaires et aussi l’af-
fectation  équitable des supervi-
seurs et des adjoints de l’éducation 
aux établissements scolaires. Des 
doléances estimées légales par le 
Syndicat des superviseurs et des 
adjoints de l’éducation et qui pré-
serveront les droits de ces fonc-
tionnaires comme le stipule la loi.   

N. B.

Education nationale
Les superviseurs et adjoints montent au créneau
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D’ EL TARF, MENRAD BAHMED  

C’est une wilaya qui attire à chaque saison 
estivale plusieurs milliers de vacanciers dont la 
majorité vient des villes de l’intérieur, notam-
ment Constantine, Khenchela, Oum El Bouaghi, 
Souk Ahras, Tébessa et surtout du Sud, Ouar-
gla, Hassi Messaoud, Tamanrasset, Tindouf, 
souvent en excursion pour quelques jours au 
bord de l’eau. La wilaya dispose d’un littoral de 
90 km comprenant une quinzaine de plages 
ouvertes à la baignade. Elles sont souvent la 
convoitise d’opérateurs nationaux et parfois 
étrangers. La dernière prospection est celle fai-
te par une équipe de professionnels brésiliens, 
qui ont visité le parc animalier, le parc national 
et les plages. Les immenses potentialités dont 
elle dispose sont uniques, selon les profession-
nels touristiques. Cependant, le secteur touris-
tique se heurte depuis des années à un manque 
de volonté d’investissement en dépit de toutes 
les facilités off ertes et les infrastructures d’ac-
cueil, auberges, motels et hôtels, sont loin de 
répondre aux besoins pressants. Les autochto-
nes louent leurs maisons se trouvant au bord de 
l’eau à des prix qui dépassent l’imagination. 
Les motels réalisés uniquement à El-Kala, tel 
l’hôtel El-Mordjane, style Pouillon, ou le Mou-
lin, récemment réalisé, n’off rent que 1 025 lits. 
L’un est implanté à Bouteldja, Abou Nawess, 
fréquenté en été seulement. Plusieurs investis-
seurs se sont inscrits pour réaliser des infras-
tructures touristiques mais une fois le terrain 
acquis, ils changent de projet. 
A El Tarf, les responsables locaux ne cessent de 
vanter la présence des plus prestigieux monu-
ments, malheureusement abandonnés à leur 
triste sort. Ils sont répertoriés à Bougous, daïra 
d’El-Tarf, Cheffi  a, Hakoura, El-Kala et Bouhad-
jar, pour ne citer que ces sites. Le manque de 
médiatisation et de sensibilisation font qu’ils 

sont méconnus du public. Disons que dans un 
passé tout récent, ce potentiel indéniable a en-
fanté plusieurs ZET, mais aucune ne semble 
avoir décollé à cause du manque de sérieux des 
soi-disant investisseurs économiques d’une 
part, et d’autre part, une gouvernance approxi-
mative du secteur pendant des années. L’ac-
tuelle directrice a hérité d’un secteur moribond. 
Plusieurs années, sans la moindre expansion 
touristique au niveau de cette wilaya, une ges-
tion à tâtons la reléguant au dernier plan. Le 
territoire n’a pas d’infrastructures même au ni-
veau de zones les plus prisées par les amateurs 
de villégiature et de la grande bleue, comme 
El-Battah dans la commune de Chatt, Messida, 
commune d’Oum Teboul, ou El-Hannaya, un 
véritable eden sur terre. 

DES ZET SANS 
INVESTISSEURS
Le parc animalier créé en 2011 a connu de 
nombreux problèmes, plus particulièrement fi -
nanciers. Le dernier directeur en a subi les 
conséquences, il a été limogé. Les problèmes 
remontent à la période de l’ex-wali Maâbed, 
actuellement wali de Béjaïa. Des ZET qui ont 
pour noms Cap Rosa, El-Hannaya, n’ont pas at-
tiré non plus d’investisseurs potentiels. Les lacs 
et les marais, qui ont une importance capitale 
selon les spécialistes, sont abandonnés et les 
actions néfastes humaines leur ont causé beau-
coup de tort. La faune rarissime décline au ni-
veau des lacs mais aussi dans de parc national 
où les braconniers n’hésitent pas à mener des 
battues au vu et au su de leurs protecteurs pour 
ne pas dire la complicité de ces derniers, plus 
d’une fois avérée. Des études faites en 1984 par 
l’ENET sur les sources thermales de la région, 
Mexa, hammam Sidi Trad, Beni Salah et Sélia-
na, dans la daïra de Bouhadjar, dont trois au 

moins accueillent en hiver comme en été de 
nombreux curistes, que l’on projette de rentabi-
liser,  ont coûté au contribuable des sommes 
faramineuses et attendent d’être concrétisées 
sur le terrain. D’autant que ces sources therma-
les sont reconnues offi  ciellement d’utilité pu-
blique surtout celles de Seliana et Hammam 
SidiTrad, dans les communes de Bouhadjar et 
de Zitouna. Par ailleurs, la région est truff ée de 
lieux paradisiaques mais le manque d’une véri-
table politique touristique a fait que le secteur 
piétine encore, non pas par manque de volonté, 
mais par manque d’injection de sommes à la 
hauteur des projets. Pour ce qui est des sites 
archéologiques, on en comptabilise 186 sites, 
témoins des diff érentes civilisations qui ont 
marqué leur passage, selon nos sources. Les 
vestiges les plus connus à El-Tarf sont Lala Fat-
ma qui vient d’être classée, le bastion de France 
dans la daïra d’El-Kala, la vieille calle. Pour la 
période coloniale seule une bâtisse a été classée 
en 1930 comme monument historique faisant 
partie du patrimoine culturel national. Il s’agit 
de l’église située à proximité du siège de la 
commune de la même ville assurant, pour le 
présent, la fonction de théâtre et de salle de 
spectacle.  A El Tarf, l’artisanat est aussi riche 

que varié, mais l’espoir de la wilaya repose sur 
l’encouragement des artisans et la promotion 
de deux secteurs essentiels, l’agriculture et le 
tourisme. 
Autre atout, Erriadhatt, lieu de convoitise dans 
la commune de Zitouna, a été retenu pour la 
réalisation d’un complexe sportif depuis trois 
ans, avec tous les équipements. Cependant, les 
autorités locales attendent toujours le démar-
rage des travaux. Un complexe qui sera en me-
sure de permettre aux équipes nationales de 
s’entraîner et de mettre un terme au chômage 
qui frappe la région. Enfi n, notons au passage 
qu’aucun eff ort n’est déployé pour désenclaver 
cette zone rurale afi n de soulager les habitants 
ruraux de Hammam Sidi Trad Nouazi, Nchiaâ 
Meradia, Oued Rhim, Balout, Djenain, etc. Le 
site Riadhat à quelques encablures de Méradia 
accueille tous les jours de la semaine des cen-
taines d’amateurs de la nature rien que pour 
goûter au plaisir du gazouillement d’oiseaux, le 
bruit des cascades du hammam qui se trouve à 
quelques kilomètres de là mais diffi  cilement 
accessible à cause de l’état de la seule chaussée. 
Les pistes y conduisant sont abandonnées. Pour 
ainsi dire, El Tarf a des atouts touristiques, 
mais très mal exploités. 

El Tarf

Un secteur touristique moribond 
en dépit des atouts 
Située à l’extrême est du pays, aux portes de la Tunisie, avec 
une superfi cie de 2 988,22 km2, El-Tarf dispose de 
potentialités lui permettant un développement touristique 
harmonieux bien qu’elle soit aussi à vocation agricole, mais... 

Mila
Le centre spécialisé dans la 
protection de l’enfance à Oued 
Nadja effectif en février
Le centre spécialisé dans la protection de l’enfance et 
l’adolescence implanté dans la commune de Oued Nadja 
(ouest de Mila) sera mis en exploitation en février prochain, 
a indiqué dimanche le directeur local de l’action sociale et 
de solidarité, Zineddine Kenzi. «Les travaux de réalisation 
de ce centre qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe 
fi nancière qui s’élève à 170 millions DA sont parachevés», a 
précisé Zineddine Kenzi à l’APS, soulignant qu’actuellement 
une opération de recrutement du personnel de ce centre a 
été lancée. La capacité d’accueil de cette nouvelle structure 
totalise 60 lits réservés aux détenus mineurs transférés par 
les autorités judiciaires, a-t-il dit, soulignant que ce centre 
est la 6e structure relevant du secteur de l’action sociale et 
de la solidarité dans la wilaya de Mila. M. Kenzi a rappelé 
que cette wilaya compte deux écoles des sourds-muets et 
des enfants aveugles, ainsi que deux centres pédagogiques 
pour enfants handicapés mentaux, et un centre pour 
enfance assistée. Sur un autre registre, le directeur local de 
l’action sociale a révélé qu’une opération de réhabilitation a 
été réalisée au niveau du centre pédagogique des enfants 
handicapés mentaux de Mila qui reçoit 145 élèves en 
internat et demi-pension, nécessitant un montant de 8 
millions DA. De plus, une deuxième opération de 
réhabilitation a été réalisée au niveau de l’école des enfants 
aveugles qui accueille 131 élèves à Chelghoum Laid, pour un 
investissement de 10 millions DA, a ajouté la même source. 
Le secteur prévoit aussi la restauration du centre 
pédagogique de Ferdjioua et la réalisation d’une école de 
sourds-muets dans la même collectivité locale, ainsi qu’un 
service d’orientation en milieu ouvert et un nouveau siège 
de la direction locale, a conclu le responsable. 

La Direction de la santé de la wilaya 
d’El Tarf a décidé récemment de renfor-
cer la polyclinique de Dréan et l’hôpital 
d’El Kala de deux ambulances, équipées 
de matériels médicaux sophistiqués. Ces 
deux ambulances ont été octroyées par le 
ministère de la Santé publique afi n que 
ces établissements puissent jouer pleine-
ment leur rôle. Les ambulances serviront, 
selon les responsables du secteur, à trans-
porter les malades vers d’autres établisse-
ments sanitaires, notamment le centre 
hospitalier universitaire d’Annaba. Cet 
hôpital assure la couverture de plusieurs 
wilayas, outre Annaba, et reçoit quoti-
diennement les malades, les accidentés 
de la circulation routière de Tébessa, 
Souk Ahras, Guelma et El Tarf. Les éta-
blissements sanitaires de wilaya au vu du 
manque de moyens sont loin de répondre 
aux besoins sans cesse croissants des pa-
tients. Notons au passage que la wilaya 
d’El Tarf a inauguré récemment un centre 
hospitalier fl ambant neuf au profi t des 
habitants de trois daïras, Drean, Besbes et 
Ben Mhidi. Mais ce dernier manque en-
core de moyens et de spécialistes. Il cou-
vre, selon les premières informations, les 
deux-tiers de la population globale de la 
wilaya d’El Tarf qui est de l’ordre de 470 
000 habitants. Il vient d’acquérir son 
autonomie après avoir été rattaché à l’hô-

pital d’El Kala dans la wilaya d’El Tarf. 
Par ailleurs, l’année passée, le secteur sa-
nitaire de la wilaya a octroyé dix ambu-
lances destinées à renforcer le parc rou-
lant des diff érentes structures sanitaires 
de cette wilaya. La majorité est octroyée 
à des secteurs sanitaires situés notam-
ment dans les zones rurales dont certai-
nes sont enclavées. Les responsables lo-
caux sanitaires ont accentué leurs eff orts 
pour renforcer les zones rurales, principa-

lement frontalières, telles El Ayoun, Oum 
Teboul dans la daïra d’El Kala, Bougous, 
Zitouna équipée d’une nouvelle polyclini-
que opérationnelle dans la daïra d’El Tarf, 
Oued Zitoun et Chbaita Mokhtar dans les 
daïras de Bouhadjar et Drean. Notons en-
fi n que des initiatives sont entreprises par 
la nouvelle directrice afi n d’améliorer les 
conditions des citoyens qui ont besoin 
d’une aide en matière de couverture sani-
taire.  M. B.

Des ambulances médicalisées 
pour Dréan et El Kala
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Les autorités nigériennes ont adopté de 
nouvelles mesures sécuritaires, comme l’in-
terdiction de circulation pour les motos ou 
la fermeture de marchés, pour tenter d’en-
rayer les attaques djihadistes dans le Tilla-
béri (ouest, à la frontière malienne) où 174 
soldats ont été tués en décembre et janvier. 
«Nous avons pris de nouvelles mesures et 
nous avons durci celles qui existaient et qui 
semblent avoir eu des eff ets limités face aux 
attaques terroristes», a expliqué lundi à l’AFP 
un responsable municipal de Tillabéri. «La 
circulation à moto est désormais interdite de 
jour comme de nuit. Nous avons décidé de 
fermer certains marchés qui alimentent les 
terroristes en carburant et en céréales», avait 

annoncé à la presse en fi n de semaine Tidja-
ni Ibrahim Katiella, le gouverneur de Tilla-
béri. Ce durcissement des mesures sécuritai-
res doit «permettre de contrôler la circula-
tion des terroristes», avait-il ajouté. 
Une des mesures nouvelles est la limitation 
des quantités d’essence que chacun a le droit 
d’acheter. «Nous avons constaté que des usa-
gers viennent remplir des bidons pour les en-
voyer (...) aux frontières (du Mali et du Bur-
kina Faso)». Un usager n’aura désormais 
droit qu’à «20 litres de carburant par jour» 
dans les stations-service. Ces nouvelles mesu-
res ont entraîné des protestations parfois vio-
lentes des habitants. Située près de la fron-
tière malienne mais aussi burkinabè, la ré-

gion de Tillabéri est une vaste zone instable 
de près de 100.000 km2 où cohabitent les 
ethnies djerma, peul, touareg et haoussa. Les 
groupes djihadistes qui y opèrent «se ravi-
taillent en vivres et carburant sur les mar-
chés locaux», où sont également «tapis leurs 
informateurs», a confi é à l’AFP une source 
sécuritaire. Selon le bilan offi  ciel, 174 sol-
dats ont été tués dans trois attaques dans ce 
secteur en janvier et décembre: à Chinégo-
dar (89 morts le 8 janvier), Inates (71 morts, 
10 décembre), Sanam (14 morts, 24 décem-
bre). Les trois attaques ont été revendiquées 
par le groupe Etat islamique. Lors d’un som-
met le 13 janvier à Pau, le président français 
Emmanuel Macron et ses homologues du G5 
Sahel - Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Ni-
ger, Tchad - ont décidé de davantage coor-
donner leur action militaire en la concen-
trant sur cette zone des trois frontières (Ni-
ger, Burkina Faso et Mali) et en visant en 
priorité l’EIGS (Etat islamique au Grand Sa-
hara). Tout le Sahel - en particulier le Mali, 
le Niger et le Burkina - est visé par les as-
sauts de plus en plus audacieux de groupes 
islamistes, en dépit du renforcement des ar-
mées locales et de la présence de 4.500 mili-
taires français de la force antiterroriste 
Barkhane. Selon l’ONU, les attaques jihadis-
tes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 
4.000 morts en 2019.

Iran 
Téhéran menace 
de se retirer du 
traité sur la non-
prolifération des 
armes nucléaires 
L’Iran a menacé hier de se 
retirer du traité sur la non-
prolifération des armes 
nucléaires (TNP) après le 
déclenchement par les 
Européens d’un mécanisme de 
règlement des diff érends 
(MRD) contre la République 
islamique. Les trois Etats 
européens (France, Allemagne, 
Grande-Bretagne) parties à 
l’accord sur le nucléaire iranien 
conclu à Vienne en 2015 ont 
annoncé le 14 janvier avoir 
déclenché le MRD, qui 
envisage à terme le 
rétablissement par le Conseil 
de sécurité de l’ONU de toutes 
les sanctions qui avaient été 
levées dans le cadre de 
l’accord. Le chef de la 
diplomatie iranienne, 
Mohammad Javad Zarif, a 
déclaré lundi que la décision 
des Européens n’avait «pas de 
base légale» et a affi  rmé que, 
s’ils prenaient des mesures 
supplémentaires, «le retrait de 
l’Iran du TNP serait envisagé», 
selon le site Internet du 
Parlement iranien. Conclu en 
1968, le TNP est considéré 
comme la pierre angulaire de 
l’ordre nucléaire mondial. 
L’accord de Vienne, qui limite 
drastiquement les activités 
nucléaires iraniennes, menace 
de voler en éclats depuis 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. 
Depuis mai 2019, l’Iran s’est 
aff ranchi d’engagements pris 
dans le cadre du texte, en 
riposte aux sanctions 
américaines et à l’incapacité 
des pays européens à les 
contourner selon lui. «Si les 
Européens reviennent à leurs 
engagements, l’Iran cessera 
aussi de réduire ses 
engagements, mais s’ils 
continuent sur la même voie 
(...) nous avons diff érentes 
options», a redit M. Zarif. Selon 
lui, le président Hassan Rohani 
avait averti l’ex-chef de la 
diplomatie européenne 
Federica Mogherini dans trois 
lettres envoyées en 2018 que 
l’Iran était prêt à se retirer du 
TNP. «Il était déclaré dans les 
lettres du président que si la 
question (du nucléaire iranien) 
était renvoyée devant le 
Conseil de sécurité, le retrait de 
l’Iran du TNP serait discuté» 
mais, avant cela, nous pouvons 
considérer d’autres (options)», 
a-t-il précisé. Les Européens 
ont enclenché le MRD pour 
tenter de contraindre Téhéran à 
revenir à l’application totale de 
l’accord de Vienne. Mais lundi, 
le porte-parole du ministère 
des Aff aires étrangères iranien, 
Abbas Moussavi, a prévenu: «si 
ces discussions se 
poursuivent», l’Iran prépare une 
mesure «fi nale et même plus 
effi  cace» concernant l’accord 
du nucléaire. Face aux 
questions des journalistes, M. 
Moussavi a dit que la mesure 
serait «sérieuse», sans donner 
plus de détails.

PAR LAURENT THOMET

221 cas sont connus, dont 
217 en Chine. Pour la première fois, 
les responsables sanitaires chinois en 
ont signalé lundi de nouveaux cas en 
dehors de la métropole de Wuhan 
(11 millions d’habitants): cinq à Pé-
kin (nord) et 14 dans la province très 
peuplée du Guangdong (sud), aux 
portes de Hong Kong. Le président Xi 
Jinping, qui n’avait pas encore com-
menté ces événements, est sorti de 
son silence pour réclamer que «la 
propagation de l’épidémie soit réso-
lument enrayée», a rapporté la télé-
vision nationale lundi soir. Le virus a 
également été détecté en Corée du 
Sud chez une Chinoise de 35 ans ar-
rivée dimanche par avion depuis 
Wuhan. Les autorités sanitaires sud-
coréennes ont révélé qu’elle avait 
consulté samedi à l’hôpital à Wuhan 
en raison d’un rhume. On lui avait 
prescrit des médicaments avant 
qu’elle ne s’envole pour Séoul, où ses 
symptômes ont été détectés. Elle a 
été placée en quarantaine. Le virus 

suscite des inquiétudes croissantes 
après le décès ce week-end d’une 
troisième personne depuis le début 
de l’épidémie et une augmentation 
signifi cative du nombre de nouveaux 
cas à Wuhan (près de 140, le total 
atteignant désormais 198). Neuf pa-
tients sont dans un état critique. Mal-
gré tout, les autorités sanitaires de la 
ville se veulent rassurantes: selon el-
les, le risque d’une transmission du 
virus entre humains est jugé «faible», 
même s’il n’est «pas exclu». 

RISQUES DE 
PROPAGATION
L’épidémie intervient à l’approche 
des festivités du Nouvel An chinois, 
la période la plus chargée de l’année 
dans les transports. Des centaines de 
millions de personnes ont commencé 
à voyager en autocar, train et avion 
pour rendre visite à leur famille 
avant la fête qui tombe cette année le 
25 janvier. Malgré les risques de pro-
pagation, les déplacements en Chine 
ne font pour l’heure l’objet d’aucune 

restriction. 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 
(syndrome respiratoire aigu sévère). 
Hautement contagieux, ce virus avait 
tué quelque 650 personnes en Chine 
continentale et à Hong Kong en 
2002-2003. Les symptômes du Sras 
ressemblent à ceux d’une pneumo-
nie, avec une forte fi èvre et divers 
problèmes respiratoires. 
Lors de la pandémie, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) avait vi-
vement critiqué la Chine pour avoir 
tardé à donner l’alerte et tenté de 
dissimuler l’ampleur de la maladie. 
L’inquiétude est désormais percepti-
ble à l’étranger, où les mesures de 
prévention se multiplient. Depuis 
vendredi, les Etats-Unis fi ltrent les 
vols en provenance de Wuhan à l’aé-
roport de San Francisco et à l’aéro-
port JFK de New York - qui reçoivent 
tous deux des vols directs de Wuhan 

- ainsi qu’à celui de Los Angeles, où 
sont assurées de nombreuses corres-
pondances. La Thaïlande, où deux 
cas ont été recensés, a également 
renforcé les contrôles dans ses aéro-
ports. Pour leur part, les autorités de 
Hong Kong ont pris des mesures de 
contrôle aux frontières du territoire 
autonome, notamment avec des dé-
tecteurs de température corporelle. 
Ce week-end, des scientifi ques d’un 
centre de recherches de l’Imperial 
College à Londres, qui conseille des 
institutions comme l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), ont mis 
en doute les chiff res offi  ciels, esti-
mant que le nombre de contamina-
tions dépassait probablement le mil-
lier au 12 janvier. Pour parvenir à 
cette conclusion, les chercheurs se 
sont fondés sur le nombre de cas dé-
tectés jusqu’alors hors de Chine pour 
en déduire le nombre des personnes 
vraisemblablement infectées à Wu-
han, sur la base des données des vols 
internationaux au départ de l’aéro-
port de la ville. 

(Source AFP)

Chine / Mystérieux virus

Troisième mort, l’épidémie 
s’étend et gagne la Corée du Sud 
La Chine a fait état hier lundi d’un 
troisième mort d’un mystérieux 
virus apparu le mois dernier, alors 
que l’épidémie se propage dans le 
pays et a gagné la Corée du Sud, 
au début du grand chassé-croisé du 
Nouvel An chinois. L’épidémie, 
apparue en décembre dans un 
marché de Wuhan (centre de la 
Chine), touche désormais trois 
autres pays asiatiques (Japon, 
Thaïlande, Corée du Sud). 

PAR HACHEM OSSEIRAN

Le président libanais a réuni hier 
lundi les hauts responsables de la sé-
curité, au lendemain d’un week-end 
d’aff rontements entre manifestants et 
forces de l’ordre qui ont fait plus de 
500 blessés à Beyrouth, des violences 
inédites depuis le début de la contes-
tation dans ce pays en crise. Deux 
jours de suite, samedi et dimanche, la 
police anti-émeute a tiré des balles en 
caoutchouc, des grenades lacrymogè-
nes, et utilisé ses canons à eau contre 
les manifestants rassemblés par cen-
taines dans le centre-ville de Bey-
routh, à l’entrée d’une avenue me-
nant au Parlement. Les contestataires 
ont lancé pierres, pétards et feux 
d’artifi ce contre un barrage de police 
bloquant cette avenue, en attaquant 
parfois les forces de l’ordre à l’aide 
des poteaux de panneaux de signali-
sations. Au moins 546 personnes, des 
manifestants mais aussi des policiers, 
ont été blessées dans ces heurts, selon 
les bilans de la croix-rouge libanaise 
et de la défense civile compilés par 
l’AFP. Samedi soir, en particulier, les 
aff rontements ont fait 377 blessés et 
ont été d’une violence sans précédent 

depuis le début le 17 octobre d’une 
contestation qui dénonce une classe 
politique jugée corrompue et incom-
pétente, sur fond de crise économi-
que et fi nancière. En réaction, le pré-
sident Michel Aoun a convoqué pour 
ce lundi après-midi une «réunion de 
sécurité», en présence des ministres 
de la Défense et de l’Intérieur, mais 
aussi des hauts gradés des forces de la 
police et de l’armée, d’après le comp-
te twitter de la présidence. L’objectif 
est de «discuter des développements 
sur le plan sécuritaire et des mesures 
à prendre pour préserver la stabilité 
et le calme, selon l’agence offi  cielle 
ANI. En trois mois de contestation, la 
colère n’a fait que croître parmi les 
manifestants qui fustigent l’apathie 
des dirigeants: la crise économique 
s’aggrave avec des licenciements en 
masse, des restrictions bancaires et 
une forte dépréciation de la livre li-
banaise face au dollar.

«VIOLENCE 
EXCESSIVE»
Ce week-end, l’élégant centre-ville de 
Beyrouth a été englouti dans l’épaisse 
fumée des gaz lacrymogènes et le 

hurlement des sirènes d’ambulances, 
les manifestants courant dans les rues 
pour fuir les policiers avant de se re-
grouper. La défense civile a annoncé 
avoir traité des personnes souff rant 
de «diffi  cultés respiratoires» ou de 
«blessures légères». Sur Twitter, les 
forces de sécurité ont appelé les ma-
nifestants à ne pas «attaquer» la poli-
ce. Mais des ONG et des défenseurs 
des droits humains ont aussi dénoncé 
un usage excessif de la force par la 
police. Human Rights Watch (HRW) 
a notamment accusé les policiers 
d’avoir «tiré des balles en caoutchouc 
en visant les yeux». «Ils n’ont pas ar-
rêté de frapper», a pour sa part ra-
conté un manifestant de 22 ans, hos-
pitalisé après les heurts de samedi et 
qui dit s’être retrouvé la tête en sang. 
«Ils étaient quatre avec leurs matra-
ques. Ils m’ont laissé souffl  er, puis ils 
ont repris les coups, avant de me traî-
ner au sol», a poursuivi le jeune hom-
me contacté par l’AFP, s’exprimant 
sous couvert de l’anonymat par crain-
te de représailles. Un Comité des avo-
cats pour la défense des manifestants, 
qui a rencontré des contestataires 
brièvement interpellés samedi, a as-
suré que «la majorité» avait été victi-

me de «violences excessives», certains 
affi  chant des blessures «à la tête, au 
visage, ou aux organes génitaux». Les 
avocats ont aussi constaté dans les 
hôpitaux des blessures causées par 
des balles en caoutchouc au visage ou 
à la tête. Alors que la mobilisation 
restait globalement pacifi que au dé-
part, les aff rontements se sont multi-
pliés ces derniers jours, des manifes-
tants attaquant la semaine passée les 
vitrines des établissements bancaires, 
qui cristallisent une grande partie de 
la colère populaire. L’impasse politi-
que s’ajoute à la crise: depuis la dé-
mission fi n octobre du Premier minis-
tre Saad Hariri sous la pression de la 
rue, son gouvernement chargé des af-
faires courantes est accusé d’inertie. 
Hassan Diab, désigné comme son suc-
cesseur le 19 décembre, n’a toujours 
pas formé son équipe. Les tractations 
avec les grands partis traînent, cha-
que faction cherchant à garantir sa 
représentation au sein de la future 
équipe. 
Dans la rue, les manifestants récla-
ment inlassablement un gouverne-
ment de technocrates, indépendants 
de l’actuelle classe dirigeante, quasi 
inchangée depuis des décennies.

Liban
Le président convoque une réunion de sécurité 
après un pic des violences

Ethiopie
Au moins trois morts 
dans l’effondrement 
d’une plateforme lors 
de l’épiphanie 
Au moins trois personnes ont été tuées et 
plusieurs autres blessées lundi dans 
l’eff ondrement d’une plateforme en bois sur 
laquelle avaient pris place des centaines de 
personnes venues assister à la fête de l’épiphanie 
orthodoxe dans la ville de Gondar (nord), a-t-on 
appris de source hospitalière. L’incident s’est 
produit vers 08H00 (05H00 GMT) à Gondar lors 
de la fête éthiopienne de l’épiphanie, Timkat, 
inscrite par l’Unesco sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel en 2019. «Nous avons trois 
morts confi rmés», a déclaré à l’AFP un 
responsable de l’hôpital universitaire de Gondar, 
sous couvert de l’anonymat, ajoutant qu’il 
s’agissait d’un bilan provisoire. Le festival Timkat 
est une des fêtes les plus importantes pour les 
orthodoxes d’Ethiopie, qui représentent environ 
40% des 110 millions d’habitants du pays. Elle est 
célébrée à travers le pays, mais les cérémonies 
les plus connues ont lieu à Gondar, l’ancienne 
capitale de l’empire éthiopien, à environ 700 
kilomètres au nord de la capitale actuelle Addis 
Abeba. Chaque année, plus d’un million de 
personnes se rendent à Gondar pour l’occasion, a 
assuré à l’AFP Aschalew Worku, le responsable 
de l’offi  ce de tourisme de la ville, reconnaîssant 
toutefois qu’aucun décompte offi  ciel n’est réalisé. 
Des milliers de personnes se rassemblent 
traditionnellement avant le lever du soleil près 
des bains de Fasilidès, construction en pierre 
portant le nom d’un empereur du XVIIe siècle, 
pour regarder les fi dèles s’immerger dans de l’eau 
bénite afi n de célébrer le baptême du Christ dans 
le Jourdain. Des centaines d’entre elles avaient 
pris place sur une structure artisanale faite de 
longs rondins de bois attachés les uns aux 
autres, qui s’est écroulée au milieu de la 
cérémonie selon des témoins interrogés par 
l’AFP. La source hospitalière a précisé que les 
blessés, dont on ignorait le nombre exact, 
souff raient de fractures et d’hémorragies 
internes. Les ambulances ont eu du mal à se 
frayer un chemin dans la foule compacte pour 
accéder au site. «Nous avons entendu un grand 
bruit et ce que nous avons vu ensuite sur les 
brancards n’était pas plaisant. Au début, j’ai 
paniqué parce ce que ma femme se trouvait par 
là mais ensuite je l’ai retrouvée et nous avons 
continué avec (la fête de) Timkat», a déclaré à 
l’AFP Samuel Baheru, venu d’Addis Abeba 
célébrer l’épiphanie. Les autorités locales, 
contactées par l’AFP, n’ont pas souhaité donner 
de précisions sur l’incident. 

Yémen
Ryad et Abou Dhabi 
condamnent une attaque 
sanglante 
L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, les 
deux piliers de la coalition soutenant 
militairement le gouvernement du Yémen, ont 
condamné lundi une attaque sanglante contre les 
soldats loyalistes dans ce pays, attribuée aux 
rebelles. Une attaque au missile a visé samedi 
une mosquée d’un camp militaire à Marib à l’est 
de Sanaâ, faisant 116 morts et des dizaines de 
blessés, dont plusieurs dans un état grave, selon 
un dernier bilan de sources médicales. L’attaque, 
l’une des plus meurtrières contre les forces 
fi dèles au gouvernement depuis le début du 
confl it en 2014, n’a pas été revendiquée mais les 
autorités accusent les rebelles Houthis. «Nous 
condamnons l’attaque terroriste perpétrée par la 
milice des Houthis contre une mosquée à Marib», 
a déclaré le ministère saoudien des Aff aires 
étrangères sur Twitter. De son côté, le ministère 
des Aff aires étrangères des Emirats, a exprimé sa 
«dénonciation de tels actes criminels». Il a appelé, 
dans un communiqué, la communauté 
internationale à «faire face au terrorisme d’où 
qu’il vienne et qui nuit à la paix et à la stabilité». 
L’Arabie saoudite dirige depuis 2015 une 
coalition militaire qui appuie les forces fi dèles au 
président Abd Rabbo Mansour Hadi face à 
l’insurrection des Houthis. Soutenus par l’Iran, 
ces derniers ont pris depuis 2014 le contrôle de la 
capitale Sanaa et plusieurs parties du territoire. 
Selon diverses organisations humanitaires, la 
guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de 
morts, essentiellement des civils, depuis 
l’intervention de l’Arabie saoudite et ses alliés.

NIGER De nouvelles mesures sécuritaires 
antidjihadistes dans l’Ouest

PAR HAMID BELLAGHA

Conscient de l’importance de la réinstau-
ration de la paix dans la région, le Comité de 
suivi de l’accord d’Alger (CSA) semble retrou-
ver une seconde jeunesse. Initié par l’Algérie 
en 2015, ledit accord n’a pas survécu aux 
étirements politiques et guerriers qui carac-
térisent essentiellement le Nord du Mali. Il a 
tout juste eu des balbutiements en septembre 
2019 avec une réunion regroupant les pays 
du Sahel, la France et l’Algérie, puis, ce fut 
le silence radio. 
C’est sans doute suite au mécontentement 
de la population malienne, quant à l’effi  ca-
cité des plans français, Serval et Barkhane, 
les massacres des populations étant toujours 
de rigueur, notamment les Peuls, que l’ONU 
s’est rappelé de l’accord d’Alger, Alger qui a 
su mettre un étouff oir aux prétentions d’ex-
pansion et d’indépendance des Touaregs lo-
caux.
C’est dans cette optique que M.Rachid Blade-
hane, secrétaire d’Etat auprès du Ministre des 
Aff aires étrangères, chargé de la Communau-
té nationale et des compétences à l’Etranger, 
a présidé dimanche à Bamako la 4e réunion 
de haut niveau du Comité de suivi de l’ac-
cord (CSA) pour la paix et la réconciliation 
au Mali. La réunion du comité de suivi s’est 
déroulée en présence des ministres des Aff ai-
res étrangères de quatre des cinq pays mem-
bres de la force antidjihadiste du G5 Sahel 
(Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso). Le 
Tchad, membre aussi du G5 Sahel, et l’Algé-
rie étaient représentés par des diplomates, et 
la France par son envoyé spécial pour le Sa-
hel, Christophe Bigot. L’Union africaine était 
représentée par son commissaire à la paix et 
à la sécurité, l’Algérien Smaïl Chergui.
Le retour de soldats maliens à Kidal, ville du 
nord aux mains d’ex-rebelles, est peut-être un 
prélude à une prise en mains de la région par 
l’armée malienne, a été débattu à Bamako, 
mais pas que.

EFFORTS ET SUIVIS 
ALGÉRIENS
Comme signalé plus haut, c’est la première 
réunion depuis septembre 2019 du Comité 
de suivi de l’accord d’Alger (CSA) de 2015, 
qui prévoit, entre autres, pour un retour de la 
souveraineté à l’armée malienne, le désarme-
ment de groupes rebelles et leur intégration 
dans les forces de défense maliennes.
Le principal mouvement de rébellion, la 
Coordination des mouvements de l’Azawad, 
une alliance de groupes rebelles avait para-
phé, on s’en souvient, l’accord de paix avec 
Bamako en 2015, puis s’est abstenu de re-
tourner à la table des négociations après le 
report d’une réunion en septembre 2019 de 
cette instance attendue à Kidal.
 «La rencontre s’est bien passée après quatre 
à cinq mois sans réunion du CSA. Nous avons 
notamment parlé du redéploiement des forces 
armées maliennes dans le Nord de manière 
générale et en particulier à Kidal. C’est la pre-
mière fois qu’il y a eu une vraie discussion 
sur cette question», a déclaré à l’AFP le chef 
de la mission de l’ONU au Mali, Mahamat Sa-

leh Annadif. L’armée malienne qui entend se 
repositionner à Kidal, une ville qu’elle avait 
perdue à l’issue d’âpres combats contre les re-
belles en mai 2014, pourrait prétendre à jouer 
son rôle d’armée nationale après la réunion de 
Dimanche, présidée par l’Algérie qui gagne-
rait à sécuriser ses frontières du Sud-Ouest.  
Les détails techniques de la réunion du CSA 
auguraient «le redéploiement à Kidal des pre-
mières unités de l’armée nationale reconsti-
tuée», une reconstitution avec des combat-
tants de l’ex-rébellion et des groupes armés 
progouvernementaux.
A l’agenda de ladite rencontre fi gurait aussi 
un dialogue national inclusif, déclenché mi-
décembre avec des sociétaires de la société 
civile et la CMA. 
Le nerf de la guerre, mais aussi de la paix, 
étant l’argent, la réunion de dimanche devait 
discuter du lancement d’un fonds de déve-
loppement des régions du nord du Mali, la 
France ayant déjà fait un pas dans ce sens 
en octroyant deux millions d’euros, et les 
participants au dialogue prévoyaient aussi 
d’autres bailleurs qui, pour le moment, n’ont 
pas encore été identifi és. 

Mali

Le redéploiement des forces 
armées à Kidal au menu du CSA
Le Mali subit depuis huit ans une crise sépulcrale. Confronté à une rébellion indépendantiste 
née en 2012, Bamako se bat depuis contre les attaques djihadistes qui ne cessent de se 
dérouler, malgré la présence des forces françaises, mais surtout, africaines et onusiennes.
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Les autorités nigériennes ont adopté de 
nouvelles mesures sécuritaires, comme l’in-
terdiction de circulation pour les motos ou 
la fermeture de marchés, pour tenter d’en-
rayer les attaques djihadistes dans le Tilla-
béri (ouest, à la frontière malienne) où 174 
soldats ont été tués en décembre et janvier. 
«Nous avons pris de nouvelles mesures et 
nous avons durci celles qui existaient et qui 
semblent avoir eu des eff ets limités face aux 
attaques terroristes», a expliqué lundi à l’AFP 
un responsable municipal de Tillabéri. «La 
circulation à moto est désormais interdite de 
jour comme de nuit. Nous avons décidé de 
fermer certains marchés qui alimentent les 
terroristes en carburant et en céréales», avait 

annoncé à la presse en fi n de semaine Tidja-
ni Ibrahim Katiella, le gouverneur de Tilla-
béri. Ce durcissement des mesures sécuritai-
res doit «permettre de contrôler la circula-
tion des terroristes», avait-il ajouté. 
Une des mesures nouvelles est la limitation 
des quantités d’essence que chacun a le droit 
d’acheter. «Nous avons constaté que des usa-
gers viennent remplir des bidons pour les en-
voyer (...) aux frontières (du Mali et du Bur-
kina Faso)». Un usager n’aura désormais 
droit qu’à «20 litres de carburant par jour» 
dans les stations-service. Ces nouvelles mesu-
res ont entraîné des protestations parfois vio-
lentes des habitants. Située près de la fron-
tière malienne mais aussi burkinabè, la ré-

gion de Tillabéri est une vaste zone instable 
de près de 100.000 km2 où cohabitent les 
ethnies djerma, peul, touareg et haoussa. Les 
groupes djihadistes qui y opèrent «se ravi-
taillent en vivres et carburant sur les mar-
chés locaux», où sont également «tapis leurs 
informateurs», a confi é à l’AFP une source 
sécuritaire. Selon le bilan offi  ciel, 174 sol-
dats ont été tués dans trois attaques dans ce 
secteur en janvier et décembre: à Chinégo-
dar (89 morts le 8 janvier), Inates (71 morts, 
10 décembre), Sanam (14 morts, 24 décem-
bre). Les trois attaques ont été revendiquées 
par le groupe Etat islamique. Lors d’un som-
met le 13 janvier à Pau, le président français 
Emmanuel Macron et ses homologues du G5 
Sahel - Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Ni-
ger, Tchad - ont décidé de davantage coor-
donner leur action militaire en la concen-
trant sur cette zone des trois frontières (Ni-
ger, Burkina Faso et Mali) et en visant en 
priorité l’EIGS (Etat islamique au Grand Sa-
hara). Tout le Sahel - en particulier le Mali, 
le Niger et le Burkina - est visé par les as-
sauts de plus en plus audacieux de groupes 
islamistes, en dépit du renforcement des ar-
mées locales et de la présence de 4.500 mili-
taires français de la force antiterroriste 
Barkhane. Selon l’ONU, les attaques jihadis-
tes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 
4.000 morts en 2019.

Iran 
Téhéran menace 
de se retirer du 
traité sur la non-
prolifération des 
armes nucléaires 
L’Iran a menacé hier de se 
retirer du traité sur la non-
prolifération des armes 
nucléaires (TNP) après le 
déclenchement par les 
Européens d’un mécanisme de 
règlement des diff érends 
(MRD) contre la République 
islamique. Les trois Etats 
européens (France, Allemagne, 
Grande-Bretagne) parties à 
l’accord sur le nucléaire iranien 
conclu à Vienne en 2015 ont 
annoncé le 14 janvier avoir 
déclenché le MRD, qui 
envisage à terme le 
rétablissement par le Conseil 
de sécurité de l’ONU de toutes 
les sanctions qui avaient été 
levées dans le cadre de 
l’accord. Le chef de la 
diplomatie iranienne, 
Mohammad Javad Zarif, a 
déclaré lundi que la décision 
des Européens n’avait «pas de 
base légale» et a affi  rmé que, 
s’ils prenaient des mesures 
supplémentaires, «le retrait de 
l’Iran du TNP serait envisagé», 
selon le site Internet du 
Parlement iranien. Conclu en 
1968, le TNP est considéré 
comme la pierre angulaire de 
l’ordre nucléaire mondial. 
L’accord de Vienne, qui limite 
drastiquement les activités 
nucléaires iraniennes, menace 
de voler en éclats depuis 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. 
Depuis mai 2019, l’Iran s’est 
aff ranchi d’engagements pris 
dans le cadre du texte, en 
riposte aux sanctions 
américaines et à l’incapacité 
des pays européens à les 
contourner selon lui. «Si les 
Européens reviennent à leurs 
engagements, l’Iran cessera 
aussi de réduire ses 
engagements, mais s’ils 
continuent sur la même voie 
(...) nous avons diff érentes 
options», a redit M. Zarif. Selon 
lui, le président Hassan Rohani 
avait averti l’ex-chef de la 
diplomatie européenne 
Federica Mogherini dans trois 
lettres envoyées en 2018 que 
l’Iran était prêt à se retirer du 
TNP. «Il était déclaré dans les 
lettres du président que si la 
question (du nucléaire iranien) 
était renvoyée devant le 
Conseil de sécurité, le retrait de 
l’Iran du TNP serait discuté» 
mais, avant cela, nous pouvons 
considérer d’autres (options)», 
a-t-il précisé. Les Européens 
ont enclenché le MRD pour 
tenter de contraindre Téhéran à 
revenir à l’application totale de 
l’accord de Vienne. Mais lundi, 
le porte-parole du ministère 
des Aff aires étrangères iranien, 
Abbas Moussavi, a prévenu: «si 
ces discussions se 
poursuivent», l’Iran prépare une 
mesure «fi nale et même plus 
effi  cace» concernant l’accord 
du nucléaire. Face aux 
questions des journalistes, M. 
Moussavi a dit que la mesure 
serait «sérieuse», sans donner 
plus de détails.

PAR LAURENT THOMET

221 cas sont connus, dont 
217 en Chine. Pour la première fois, 
les responsables sanitaires chinois en 
ont signalé lundi de nouveaux cas en 
dehors de la métropole de Wuhan 
(11 millions d’habitants): cinq à Pé-
kin (nord) et 14 dans la province très 
peuplée du Guangdong (sud), aux 
portes de Hong Kong. Le président Xi 
Jinping, qui n’avait pas encore com-
menté ces événements, est sorti de 
son silence pour réclamer que «la 
propagation de l’épidémie soit réso-
lument enrayée», a rapporté la télé-
vision nationale lundi soir. Le virus a 
également été détecté en Corée du 
Sud chez une Chinoise de 35 ans ar-
rivée dimanche par avion depuis 
Wuhan. Les autorités sanitaires sud-
coréennes ont révélé qu’elle avait 
consulté samedi à l’hôpital à Wuhan 
en raison d’un rhume. On lui avait 
prescrit des médicaments avant 
qu’elle ne s’envole pour Séoul, où ses 
symptômes ont été détectés. Elle a 
été placée en quarantaine. Le virus 

suscite des inquiétudes croissantes 
après le décès ce week-end d’une 
troisième personne depuis le début 
de l’épidémie et une augmentation 
signifi cative du nombre de nouveaux 
cas à Wuhan (près de 140, le total 
atteignant désormais 198). Neuf pa-
tients sont dans un état critique. Mal-
gré tout, les autorités sanitaires de la 
ville se veulent rassurantes: selon el-
les, le risque d’une transmission du 
virus entre humains est jugé «faible», 
même s’il n’est «pas exclu». 

RISQUES DE 
PROPAGATION
L’épidémie intervient à l’approche 
des festivités du Nouvel An chinois, 
la période la plus chargée de l’année 
dans les transports. Des centaines de 
millions de personnes ont commencé 
à voyager en autocar, train et avion 
pour rendre visite à leur famille 
avant la fête qui tombe cette année le 
25 janvier. Malgré les risques de pro-
pagation, les déplacements en Chine 
ne font pour l’heure l’objet d’aucune 

restriction. 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 
(syndrome respiratoire aigu sévère). 
Hautement contagieux, ce virus avait 
tué quelque 650 personnes en Chine 
continentale et à Hong Kong en 
2002-2003. Les symptômes du Sras 
ressemblent à ceux d’une pneumo-
nie, avec une forte fi èvre et divers 
problèmes respiratoires. 
Lors de la pandémie, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) avait vi-
vement critiqué la Chine pour avoir 
tardé à donner l’alerte et tenté de 
dissimuler l’ampleur de la maladie. 
L’inquiétude est désormais percepti-
ble à l’étranger, où les mesures de 
prévention se multiplient. Depuis 
vendredi, les Etats-Unis fi ltrent les 
vols en provenance de Wuhan à l’aé-
roport de San Francisco et à l’aéro-
port JFK de New York - qui reçoivent 
tous deux des vols directs de Wuhan 

- ainsi qu’à celui de Los Angeles, où 
sont assurées de nombreuses corres-
pondances. La Thaïlande, où deux 
cas ont été recensés, a également 
renforcé les contrôles dans ses aéro-
ports. Pour leur part, les autorités de 
Hong Kong ont pris des mesures de 
contrôle aux frontières du territoire 
autonome, notamment avec des dé-
tecteurs de température corporelle. 
Ce week-end, des scientifi ques d’un 
centre de recherches de l’Imperial 
College à Londres, qui conseille des 
institutions comme l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), ont mis 
en doute les chiff res offi  ciels, esti-
mant que le nombre de contamina-
tions dépassait probablement le mil-
lier au 12 janvier. Pour parvenir à 
cette conclusion, les chercheurs se 
sont fondés sur le nombre de cas dé-
tectés jusqu’alors hors de Chine pour 
en déduire le nombre des personnes 
vraisemblablement infectées à Wu-
han, sur la base des données des vols 
internationaux au départ de l’aéro-
port de la ville. 

(Source AFP)

Chine / Mystérieux virus

Troisième mort, l’épidémie 
s’étend et gagne la Corée du Sud 
La Chine a fait état hier lundi d’un 
troisième mort d’un mystérieux 
virus apparu le mois dernier, alors 
que l’épidémie se propage dans le 
pays et a gagné la Corée du Sud, 
au début du grand chassé-croisé du 
Nouvel An chinois. L’épidémie, 
apparue en décembre dans un 
marché de Wuhan (centre de la 
Chine), touche désormais trois 
autres pays asiatiques (Japon, 
Thaïlande, Corée du Sud). 

PAR HACHEM OSSEIRAN

Le président libanais a réuni hier 
lundi les hauts responsables de la sé-
curité, au lendemain d’un week-end 
d’aff rontements entre manifestants et 
forces de l’ordre qui ont fait plus de 
500 blessés à Beyrouth, des violences 
inédites depuis le début de la contes-
tation dans ce pays en crise. Deux 
jours de suite, samedi et dimanche, la 
police anti-émeute a tiré des balles en 
caoutchouc, des grenades lacrymogè-
nes, et utilisé ses canons à eau contre 
les manifestants rassemblés par cen-
taines dans le centre-ville de Bey-
routh, à l’entrée d’une avenue me-
nant au Parlement. Les contestataires 
ont lancé pierres, pétards et feux 
d’artifi ce contre un barrage de police 
bloquant cette avenue, en attaquant 
parfois les forces de l’ordre à l’aide 
des poteaux de panneaux de signali-
sations. Au moins 546 personnes, des 
manifestants mais aussi des policiers, 
ont été blessées dans ces heurts, selon 
les bilans de la croix-rouge libanaise 
et de la défense civile compilés par 
l’AFP. Samedi soir, en particulier, les 
aff rontements ont fait 377 blessés et 
ont été d’une violence sans précédent 

depuis le début le 17 octobre d’une 
contestation qui dénonce une classe 
politique jugée corrompue et incom-
pétente, sur fond de crise économi-
que et fi nancière. En réaction, le pré-
sident Michel Aoun a convoqué pour 
ce lundi après-midi une «réunion de 
sécurité», en présence des ministres 
de la Défense et de l’Intérieur, mais 
aussi des hauts gradés des forces de la 
police et de l’armée, d’après le comp-
te twitter de la présidence. L’objectif 
est de «discuter des développements 
sur le plan sécuritaire et des mesures 
à prendre pour préserver la stabilité 
et le calme, selon l’agence offi  cielle 
ANI. En trois mois de contestation, la 
colère n’a fait que croître parmi les 
manifestants qui fustigent l’apathie 
des dirigeants: la crise économique 
s’aggrave avec des licenciements en 
masse, des restrictions bancaires et 
une forte dépréciation de la livre li-
banaise face au dollar.

«VIOLENCE 
EXCESSIVE»
Ce week-end, l’élégant centre-ville de 
Beyrouth a été englouti dans l’épaisse 
fumée des gaz lacrymogènes et le 

hurlement des sirènes d’ambulances, 
les manifestants courant dans les rues 
pour fuir les policiers avant de se re-
grouper. La défense civile a annoncé 
avoir traité des personnes souff rant 
de «diffi  cultés respiratoires» ou de 
«blessures légères». Sur Twitter, les 
forces de sécurité ont appelé les ma-
nifestants à ne pas «attaquer» la poli-
ce. Mais des ONG et des défenseurs 
des droits humains ont aussi dénoncé 
un usage excessif de la force par la 
police. Human Rights Watch (HRW) 
a notamment accusé les policiers 
d’avoir «tiré des balles en caoutchouc 
en visant les yeux». «Ils n’ont pas ar-
rêté de frapper», a pour sa part ra-
conté un manifestant de 22 ans, hos-
pitalisé après les heurts de samedi et 
qui dit s’être retrouvé la tête en sang. 
«Ils étaient quatre avec leurs matra-
ques. Ils m’ont laissé souffl  er, puis ils 
ont repris les coups, avant de me traî-
ner au sol», a poursuivi le jeune hom-
me contacté par l’AFP, s’exprimant 
sous couvert de l’anonymat par crain-
te de représailles. Un Comité des avo-
cats pour la défense des manifestants, 
qui a rencontré des contestataires 
brièvement interpellés samedi, a as-
suré que «la majorité» avait été victi-

me de «violences excessives», certains 
affi  chant des blessures «à la tête, au 
visage, ou aux organes génitaux». Les 
avocats ont aussi constaté dans les 
hôpitaux des blessures causées par 
des balles en caoutchouc au visage ou 
à la tête. Alors que la mobilisation 
restait globalement pacifi que au dé-
part, les aff rontements se sont multi-
pliés ces derniers jours, des manifes-
tants attaquant la semaine passée les 
vitrines des établissements bancaires, 
qui cristallisent une grande partie de 
la colère populaire. L’impasse politi-
que s’ajoute à la crise: depuis la dé-
mission fi n octobre du Premier minis-
tre Saad Hariri sous la pression de la 
rue, son gouvernement chargé des af-
faires courantes est accusé d’inertie. 
Hassan Diab, désigné comme son suc-
cesseur le 19 décembre, n’a toujours 
pas formé son équipe. Les tractations 
avec les grands partis traînent, cha-
que faction cherchant à garantir sa 
représentation au sein de la future 
équipe. 
Dans la rue, les manifestants récla-
ment inlassablement un gouverne-
ment de technocrates, indépendants 
de l’actuelle classe dirigeante, quasi 
inchangée depuis des décennies.

Liban
Le président convoque une réunion de sécurité 
après un pic des violences

Ethiopie
Au moins trois morts 
dans l’effondrement 
d’une plateforme lors 
de l’épiphanie 
Au moins trois personnes ont été tuées et 
plusieurs autres blessées lundi dans 
l’eff ondrement d’une plateforme en bois sur 
laquelle avaient pris place des centaines de 
personnes venues assister à la fête de l’épiphanie 
orthodoxe dans la ville de Gondar (nord), a-t-on 
appris de source hospitalière. L’incident s’est 
produit vers 08H00 (05H00 GMT) à Gondar lors 
de la fête éthiopienne de l’épiphanie, Timkat, 
inscrite par l’Unesco sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel en 2019. «Nous avons trois 
morts confi rmés», a déclaré à l’AFP un 
responsable de l’hôpital universitaire de Gondar, 
sous couvert de l’anonymat, ajoutant qu’il 
s’agissait d’un bilan provisoire. Le festival Timkat 
est une des fêtes les plus importantes pour les 
orthodoxes d’Ethiopie, qui représentent environ 
40% des 110 millions d’habitants du pays. Elle est 
célébrée à travers le pays, mais les cérémonies 
les plus connues ont lieu à Gondar, l’ancienne 
capitale de l’empire éthiopien, à environ 700 
kilomètres au nord de la capitale actuelle Addis 
Abeba. Chaque année, plus d’un million de 
personnes se rendent à Gondar pour l’occasion, a 
assuré à l’AFP Aschalew Worku, le responsable 
de l’offi  ce de tourisme de la ville, reconnaîssant 
toutefois qu’aucun décompte offi  ciel n’est réalisé. 
Des milliers de personnes se rassemblent 
traditionnellement avant le lever du soleil près 
des bains de Fasilidès, construction en pierre 
portant le nom d’un empereur du XVIIe siècle, 
pour regarder les fi dèles s’immerger dans de l’eau 
bénite afi n de célébrer le baptême du Christ dans 
le Jourdain. Des centaines d’entre elles avaient 
pris place sur une structure artisanale faite de 
longs rondins de bois attachés les uns aux 
autres, qui s’est écroulée au milieu de la 
cérémonie selon des témoins interrogés par 
l’AFP. La source hospitalière a précisé que les 
blessés, dont on ignorait le nombre exact, 
souff raient de fractures et d’hémorragies 
internes. Les ambulances ont eu du mal à se 
frayer un chemin dans la foule compacte pour 
accéder au site. «Nous avons entendu un grand 
bruit et ce que nous avons vu ensuite sur les 
brancards n’était pas plaisant. Au début, j’ai 
paniqué parce ce que ma femme se trouvait par 
là mais ensuite je l’ai retrouvée et nous avons 
continué avec (la fête de) Timkat», a déclaré à 
l’AFP Samuel Baheru, venu d’Addis Abeba 
célébrer l’épiphanie. Les autorités locales, 
contactées par l’AFP, n’ont pas souhaité donner 
de précisions sur l’incident. 

Yémen
Ryad et Abou Dhabi 
condamnent une attaque 
sanglante 
L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, les 
deux piliers de la coalition soutenant 
militairement le gouvernement du Yémen, ont 
condamné lundi une attaque sanglante contre les 
soldats loyalistes dans ce pays, attribuée aux 
rebelles. Une attaque au missile a visé samedi 
une mosquée d’un camp militaire à Marib à l’est 
de Sanaâ, faisant 116 morts et des dizaines de 
blessés, dont plusieurs dans un état grave, selon 
un dernier bilan de sources médicales. L’attaque, 
l’une des plus meurtrières contre les forces 
fi dèles au gouvernement depuis le début du 
confl it en 2014, n’a pas été revendiquée mais les 
autorités accusent les rebelles Houthis. «Nous 
condamnons l’attaque terroriste perpétrée par la 
milice des Houthis contre une mosquée à Marib», 
a déclaré le ministère saoudien des Aff aires 
étrangères sur Twitter. De son côté, le ministère 
des Aff aires étrangères des Emirats, a exprimé sa 
«dénonciation de tels actes criminels». Il a appelé, 
dans un communiqué, la communauté 
internationale à «faire face au terrorisme d’où 
qu’il vienne et qui nuit à la paix et à la stabilité». 
L’Arabie saoudite dirige depuis 2015 une 
coalition militaire qui appuie les forces fi dèles au 
président Abd Rabbo Mansour Hadi face à 
l’insurrection des Houthis. Soutenus par l’Iran, 
ces derniers ont pris depuis 2014 le contrôle de la 
capitale Sanaa et plusieurs parties du territoire. 
Selon diverses organisations humanitaires, la 
guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de 
morts, essentiellement des civils, depuis 
l’intervention de l’Arabie saoudite et ses alliés.

NIGER De nouvelles mesures sécuritaires 
antidjihadistes dans l’Ouest

PAR HAMID BELLAGHA

Conscient de l’importance de la réinstau-
ration de la paix dans la région, le Comité de 
suivi de l’accord d’Alger (CSA) semble retrou-
ver une seconde jeunesse. Initié par l’Algérie 
en 2015, ledit accord n’a pas survécu aux 
étirements politiques et guerriers qui carac-
térisent essentiellement le Nord du Mali. Il a 
tout juste eu des balbutiements en septembre 
2019 avec une réunion regroupant les pays 
du Sahel, la France et l’Algérie, puis, ce fut 
le silence radio. 
C’est sans doute suite au mécontentement 
de la population malienne, quant à l’effi  ca-
cité des plans français, Serval et Barkhane, 
les massacres des populations étant toujours 
de rigueur, notamment les Peuls, que l’ONU 
s’est rappelé de l’accord d’Alger, Alger qui a 
su mettre un étouff oir aux prétentions d’ex-
pansion et d’indépendance des Touaregs lo-
caux.
C’est dans cette optique que M.Rachid Blade-
hane, secrétaire d’Etat auprès du Ministre des 
Aff aires étrangères, chargé de la Communau-
té nationale et des compétences à l’Etranger, 
a présidé dimanche à Bamako la 4e réunion 
de haut niveau du Comité de suivi de l’ac-
cord (CSA) pour la paix et la réconciliation 
au Mali. La réunion du comité de suivi s’est 
déroulée en présence des ministres des Aff ai-
res étrangères de quatre des cinq pays mem-
bres de la force antidjihadiste du G5 Sahel 
(Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso). Le 
Tchad, membre aussi du G5 Sahel, et l’Algé-
rie étaient représentés par des diplomates, et 
la France par son envoyé spécial pour le Sa-
hel, Christophe Bigot. L’Union africaine était 
représentée par son commissaire à la paix et 
à la sécurité, l’Algérien Smaïl Chergui.
Le retour de soldats maliens à Kidal, ville du 
nord aux mains d’ex-rebelles, est peut-être un 
prélude à une prise en mains de la région par 
l’armée malienne, a été débattu à Bamako, 
mais pas que.

EFFORTS ET SUIVIS 
ALGÉRIENS
Comme signalé plus haut, c’est la première 
réunion depuis septembre 2019 du Comité 
de suivi de l’accord d’Alger (CSA) de 2015, 
qui prévoit, entre autres, pour un retour de la 
souveraineté à l’armée malienne, le désarme-
ment de groupes rebelles et leur intégration 
dans les forces de défense maliennes.
Le principal mouvement de rébellion, la 
Coordination des mouvements de l’Azawad, 
une alliance de groupes rebelles avait para-
phé, on s’en souvient, l’accord de paix avec 
Bamako en 2015, puis s’est abstenu de re-
tourner à la table des négociations après le 
report d’une réunion en septembre 2019 de 
cette instance attendue à Kidal.
 «La rencontre s’est bien passée après quatre 
à cinq mois sans réunion du CSA. Nous avons 
notamment parlé du redéploiement des forces 
armées maliennes dans le Nord de manière 
générale et en particulier à Kidal. C’est la pre-
mière fois qu’il y a eu une vraie discussion 
sur cette question», a déclaré à l’AFP le chef 
de la mission de l’ONU au Mali, Mahamat Sa-

leh Annadif. L’armée malienne qui entend se 
repositionner à Kidal, une ville qu’elle avait 
perdue à l’issue d’âpres combats contre les re-
belles en mai 2014, pourrait prétendre à jouer 
son rôle d’armée nationale après la réunion de 
Dimanche, présidée par l’Algérie qui gagne-
rait à sécuriser ses frontières du Sud-Ouest.  
Les détails techniques de la réunion du CSA 
auguraient «le redéploiement à Kidal des pre-
mières unités de l’armée nationale reconsti-
tuée», une reconstitution avec des combat-
tants de l’ex-rébellion et des groupes armés 
progouvernementaux.
A l’agenda de ladite rencontre fi gurait aussi 
un dialogue national inclusif, déclenché mi-
décembre avec des sociétaires de la société 
civile et la CMA. 
Le nerf de la guerre, mais aussi de la paix, 
étant l’argent, la réunion de dimanche devait 
discuter du lancement d’un fonds de déve-
loppement des régions du nord du Mali, la 
France ayant déjà fait un pas dans ce sens 
en octroyant deux millions d’euros, et les 
participants au dialogue prévoyaient aussi 
d’autres bailleurs qui, pour le moment, n’ont 
pas encore été identifi és. 

Mali

Le redéploiement des forces 
armées à Kidal au menu du CSA
Le Mali subit depuis huit ans une crise sépulcrale. Confronté à une rébellion indépendantiste 
née en 2012, Bamako se bat depuis contre les attaques djihadistes qui ne cessent de se 
dérouler, malgré la présence des forces françaises, mais surtout, africaines et onusiennes.
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PAR NADIR KADI

Organisé à Biskra par l’Agence algérienne 
pour le rayonnement culturel (Aarc), le sémi-
naire national intitulé «l’impact de la poésie 
populaire sur l’écriture de l’Histoire » abor-
dera, durant deux jours, mercredi et jeudi 22 
et 23 janvier, la question des lectures de 
l’Histoire au travers des textes poétiques po-
pulaires, et tout particulièrement du patri-
moine « melhoun», annoncent les organisa-
teurs dans un communiqué parvenu à la Ré-
daction.  
A l’occasion de cette  manifestation, une 
quinzaine de spécialistes, universitaires, 
auteurs et poètes, aborderont à travers leurs 
communications le degré de véracité que 
peuvent porter les textes au fi l des généra-
tions, mais également leurs impacts sur la 
constitution et l’évolution de la société.
Le séminaire, organisé à la salle El fi kre wal 
Adeb de Biskra, sous le patronage de la mi-
nistre de la Culture et en collaboration avec 
la direction de la culture de la wilaya de Bis-
kra et l’Association nationale de la littérature 
populaire, est tel que le souligne l’Aarc dans 
son communiqué, est le premier du genre à « 
poser de manière scientifi que la question de 
l’authenticité des informations portées par 
ce type de littérature et la véracité de son 
contenu».
Les organisateurs ont ajouté, hier, qu’il s’agis-
sait pour l’Aarc de proposer en plus des habi-
tuels événements culturels, une lecture de 
fond, académique, scientifi que du patrimoine 

algérien. Le choix de la ville de Biskra s’expli-
quant ainsi par «l’histoire et la tradition poé-
tique melhoun de la ville de Biskra (…) Par 
ailleurs, nous avons souhaité organiser cet 
événement dans une région du Sud,  surtout 
qu’il intervient après une rencontre à Mosta-
ganem ».
Au programme de la première journée de ce 
séminaire national, dès l’ouverture à 15 heu-
res, la projection d’un fi lm documentaire sur 
le poète populaire Cheikh EL Ardjani de Bis-
kra, suivie d’une série de déclamations poéti-
ques, en conviant des personnalités telles 
Cheïkh Amar Bouaziz, Bachir Tehami, Bou-

bakeur Khoudir ou encore Khaled Chahlel 
Yacine et Hamza Benbouziane. La seconde 
journée, également organisée à la salle  El 
Fikre wal Adeb, sera quant à elle consacrée 
aux communications et débats avec la partici-
pation de quatre professeurs, Youcef Chagra, 
Djalel Khechab, Khaled Chahlel Yacine et 
Mme Chamma Derouiche. Les rencontres et 
conférences devront par ailleurs donner lieu 
à une publication de l’Aarc des actes de cette 
rencontre académique, avec l’objectif que 
«cet ouvrage soit ajouté aux livres des biblio-
thèques algériennes, au grand public et pro-
posé aux historiens et chercheurs». 

PAR SIHEM BOUNABI

Le directeur du Théâtre national 
algérien, Mohamed Yahyaoui, qui est 
également l’ancien directeur du 
Théâtre régional de Batna, nous a 
confi é, hier : «Je suis vraiment attris-
té par la perte tragique de Loubna. 
C’est une grande perte pour le théâ-
tre algérien car c’était une artiste ta-
lentueuse, qui avait encore beaucoup 
de grandes choses à donner au qua-
trième art. » Il poursuit en témoi-
gnant que «c’est quand j’étais direc-
teur du théâtre régional de Batna que 
j’ai découvert cette artiste aux multi-
ples talents. Je lui ai ouvert les portes 
du théâtre pour qu’elle puisse expri-
mer toute sa créativité ». Mohamed 
Yahyaoui souligne qu’elle avait dé-
buté sur les planches en participant 
aux spectacles de chorégraphies, puis 
en tant que comédienne. Il ajoute 
qu’«il faut savoir qu’elle était aussi 
conceptrice de costumes de scène ». 
Loubna avait ainsi réussi à mettre sur 
pied un atelier de conception de cos-
tumes qui a collaboré avec plusieurs 
théâtres et réalisateurs du pays. Le 
directeur du théâtre algérien témoi-
gne aussi que la défunte avait de 
grandes qualités humaines et une 
grande passion pour le théâtre qu’elle 
savait partager avec son entourage. 
«Elle a aussi contribué par son savoir-

faire et sa sociabilité à ce que le pu-
blic de la région revienne en grand 
nombre au théâtre. Je me souviens 
aussi que sa famille et ses proches 
étaient présents à toutes les représen-
tations et c’était un grand honneur 
pour nous», a-t-il affi  rmé. Mohamed 
Yahyaoui conclut d’une voix émue : 
« C’est tragique de mourir aussi jeune 
alors que l’on encore toute la vie de-

vant soi. Je compatis à la douleur de 
sa famille et de toute la grande fa-
mille du théâtre, c’est une grande 
perte pour nous. »
La nouvelle de sa mort a aussi boule-
versé la famille artistique locale, a 
affi  rmé pour sa part, le directeur du 
Théâtre régional de Batna (TRB), 
Djamel Noui, qui a souligné à l’APS 
que « Loubna Belkacemi était aimée 

par tous et avait une présence remar-
quée dans les spectacles dans lesquels 
elle participait ». Sa dernière contri-
bution au côté du TRB a été la 
conception des costumes de la pièce « 
Rahine » (Otage) présentée lors du 
Festival du théâtre arabe organisé du 
10 au 16 janvier en Jordanie.
Très aff ecté par sa disparition, le co-
médien et réalisateur Ramzi Kedja se 

souvient avec émotion des débuts au 
théâtre de Loubna, en 2008, et de sa 
participation comme danseuse de 
ballet dans « Arrous El matar », où 
elle a interprété le rôle principal ainsi 
que sa participation au spectacle cho-
régraphique « Ettahadi » de Riadh 
Beroual en 2014.
Disparue à l’âge de 34 ans, Loubna 
Belkacemi a aussi joué dans plusieurs 
pièces dont « Amghar thamnoukalt » 
de Ramzi Kedja, présentée au Festi-
val culturel du théâtre amazigh en 
2016, et à « L’épopée de la grande 
Constantine », signée par Baouzi 
Benbrahim pour la manifestation « 
Constantine, capitale de la culture 
arabe ». Pour sa part, la comédienne 
Nawal Messaoudi a considéré que la 
scène artistique a perdu avec la mort 
de Loubna « une artiste sensible, une 
comédienne capable de jouer avec 
talent dans des pièces aussi bien en 
arabe qu’en tamazight, une costu-
mière créative et une femme d’une 
immense gentillesse ». La plupart des 
comédiens et réalisateurs approchés 
par l’APS se sont accordés à recon-
naître à Loubna, qui a perdu tôt son 
père et n’a qu’un frère unique, « sa 
passion » pour le théâtre qui fut pour 
elle aussi un challenge qu’elle a bien 
réussi en s’affi  rmant en tant que co-
médienne et costumière autodidacte 
aux talents reconnus. 

Victime du tragique accident d’El Oued 

Le quatrième art bouleversé par la perte 
tragique de Loubna Belkacemi
Une nombreuse foule a accompagné, hier, à sa dernière demeure, au cimetière de Bouzourane dans la 
wilaya de Batna, la comédienne et costumière Loubna Belkacemi, morte tragiquement dans un accident 
de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Stil, dans la wilaya d’El Oued, 
qui a coûté la vie à 13 personnes et fait près d’une cinquantaine de blessés.

Publicité

Biskra  
Un séminaire national sur la lecture 
de l’Histoire dans la poésie populaire

Festival «Nikon »
Le court métrage « Je suis 
un souvenir » sélectionné 
Le court-métrage « Je suis un souvenir », dont 
plusieurs séquences ont été fi lmées il y a deux 
mois à Oran, fi gure parmi les oeuvres 
sélectionnées pour la 10e édition du Festival 
international « Nikon » prévue en mars prochain à 
Paris (France), a annoncé à l’APS  le comédien 
Mohamed Mihoubi.
Le personnage principal est interprété par la jeune 
comédienne algérienne Sarah Guendouz, qui signe 

également son 
premier scénario 
coécrit avec le 
réalisateur James D., 
a précisé Mohamed 
Mihoubi qui campe 
lui aussi un rôle 
dans ce court-
métrage. Native 
d’Oran et établie en 
France, Sarah 
Guendouz revient 
dans « Je suis un 
souvenir » sur une 
partie de son 
enfance, évoquant 
notamment les bons 
moments vécus avec 

son grand-père (interprété par Mihoubi). Selon le 
synopsis, l’histoire s’articule autour de « l’envie de 
réussir et la peur d’échouer », Sarah étant 
convaincue que « seul son passé (...) peut lui faire...
Plusieurs places publiques et quartiers populaires 
d’Oran sont mis à l’honneur dans cette oeuvre, 
dont la place des Victoires  et  haï El-Hamri », ainsi 
que le Conservatoire communal  Ahmed-Wahby. 
Le comédien Mihoubi est aussi président de 
l’Association culturelle oranaise El-Amel qui abrite 
une école d’initiation aux techniques théâtrales 
dont les stagiaires bénéfi cieront prochainement 
d’un atelier de formation à l’interprétation animé 
par Sarah Guendouz.

Sarah Guendouz
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« Bad Boys for 
Life » à la tête 
du box-of� ce 
américain
Blockbuster des années 1990, les 
« Bad Boys » Will Smith et Martin 
Lawrence et sont de retour avec 
« Bad Boys for Life » en tête du 
box-offi  ce nord-américain, selon 
les estimations publiées dimanche 
dernier, par la société spécialisée 
Exhibitor Relations.  « Bad Boys for 
Life », troisième opus de la célèbre 
saga policière, a encaissé 59,2 
millions de dollars au Canada et 
aux Etats-Unis, grâce à une 
recette  indémodable : vannes bien 
senties entre les deux compères 
Will Smith et Martin Lawrence et 
explosions spectaculaires. A 
l’inverse de ses deux grands frères 
« Bad Boys » (1995) et « Bad Boys 
2 », tous deux réalisés par Michael 
Bay, cette suite est l’oeuvre des 
Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah. 
Le fi lm devance au classement 
non pas une suite mais un remake: 
« Dolittle », l’histoire de ce docteur 
capable de communiquer avec les 
animaux. Après Rex Harrison dans 
la version de 1967 et Eddie Murphy 
dans celle, plus connue, de 1998, 
c’est cette fois Robert Downey Jr. 
qui incarne le bon docteur. Réalisé 
par Stephen Gaghan, cette 
nouvelle version a amassé 22,5 
millions de dollars pour son 
premier week-end d’exploitation. 
Le spectaculaire fi lm de guerre de 
Sam Mendes « 1917 », l’un des 
favoris pour les Oscars avec dix 
nominations, chute pour sa part de 
la première à la troisième place, 
avec 22,1 millions. Derrière lui on 
retrouve « Jumanji: Next Level », 
avec 9,5 millions de dollars, et 
« Star Wars: L’ascension de 
Skywalker » qui marque le pas 
avec seulement 8,4 millions ce 
week-end.

PAR KHEDIDJA ARRAS

Le directeur de l’animation origi-
nale de Netfl ix, Aram Yacoubian, a 
déclaré dans un communiqué que 
«c’est un rêve devenu réalité pour 
Netfl ix et des millions de ses mem-
bres. Les fi lms d’animation du Studio 
Ghibli sont légendaires et captivent 
le public partout dans le monde de-
puis 35 ans.» Si aux Etats-Unis, c’est 
HBO Max qui diff usera les fi lms, 
Netfl ix décroche le contrat  de diff u-
sion en Europe, au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Pour la première fois dans 
l’histoire de la plateforme, les titres 
seront sous-titrés en 28 langues et 
doublés dans 20 langues diff érentes. 
Une manière pour la plateforme «de 
faire découvrir à un public plus large 
cet univers animé onirique hors du 
commun», se félicite Aram Yacou-
bian. 
Concernant la disponibilité des long-
métrages, Netfl ix va faire durer le 
plaisir et sortir les 21 fi lms en trois 
vagues diff érentes. 
Le début de diff usion  est fi xé au 
1er février et se poursuivra jusqu’au 
1er avril prochain. Parmi ces longs-
métrages, les quelque 158 millions 

d’abonnés Netfl ix à travers le monde, 
dont notamment les abonnés algé-
riens, pourront ainsi découvrir ou re-
découvrir «Mon voisin Totoro» 
(1988), «Porco Rosso» (1992), «Kiki 
la petite sorcière» (1989) mais aussi 
«Princesse Mononoké» (1997) ou 
l’oscarisé «Voyage de Chihiro» 
(2001). Convoité par de nombreuses 
plateformes de streaming ces derniè-
res années, le studio Ghibli a expli-
qué via un de ses porte-paroles pour-
quoi son choix s’est porté vers Net-
fl ix qui lui a «off ert les meilleures 
options».  «En matière de création de 

contenus, j’ai l’impression qu’ils sou-
tiennent réellement les créateurs et 
de beaux projets», explique au quoti-
dien français Le Monde, Toshio Suzu-
ki, producteur et fi gure historique de 
Ghibli. Il ajoute que «nos fi lms ont 
été conçus au départ pour un public 
japonais, mais le fait qu’ils aient pu 
voyager et toucher une audience 
aussi large nous remplit de joie. 
Nous espérons pouvoir toucher en-
core plus de gens avec ce partena-
riat.» Après avoir perdu les droits sur 
les nombreux fi lms (d’animation ou 
non) de Disney qui a lancé son pro-

pre service Disney+, Netfl ix signe 
un joli coup en s’octroyant la diff u-
sion des œuvres cultes du studio 
fondé en 1985 par Hayao Miyazaki 
et Isao Takahata. D’autant que The 
Walt Disney Company s’était occupé 
un temps de l’exploitation de Ghibli 
à l’international. 
A ce sujet, le porte-parole du studio 
japonais précise : «Nous continuons 
à collaborer avec Disney sur d’autres 
aspects, mais, si je puis dire, Disney 
semble très occupé avec la fusion 
avec la 20th Century Fox et ne sem-
ble pas avoir de temps pour nous».

Netflix décroche les droits de diffusion de 21 films animés du mythique studio Ghibli 

Les chefs-d’œuvre de Miyazaki 
à l’af� che début février
Les fans des chefs-d’œuvre des fi lms d’animation du studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki et Isao 
Takahata, dont les mythiques «Le Voyage de Chihiro»  couronné d’un oscar en 2002, «La princesse 
Mononké» et «Mon voisin Totora», rejoindront la plateforme de streaming Netfl ix, entre le 1er  février 
et le 1er avril prochain, a annoncé Netfl ix, dans un communiqué diff usé, hier, 20 janvier, précisant 
qu’il proposera à ses abonnés vingt et un fi lms des mythiques studios japonais.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le film sud-coréen «Parasite», 
réalisé par Bong Joon-Ho, a rempor-
té, dans la soirée de dimanche der-
nier à Hollywood, le prix le plus 
prestigieux des Screen Actors Guild 
Awards (SAG Awards), le Prix 
«meilleur ensemble d’acteurs». Une 
victoire historique, en devenant le 
premier long-métrage étranger à 
s’adjuger le trophée de la meilleure 
distribution aux SAG awards, qui 
place ce fi lm sud-coréen en bonne 
position avant les Oscars.  «Parasite»,  
en eff et, décroché six nominations 
aux Oscars, dont le doublé rare de 
meilleur fi lm et meilleur fi lm inter-
national. 
La satire sociale sud-coréenne de 
Bong Joon-Ho, déjà palme d’or au 
Festival de Cannes l’an dernier, a 
remporté ainsi, la récompense la 
plus prisée de la compétition des 
SAG Awards, dont le palmarès 
constitue un indicateur pour les Os-
cars. «Je suis un peu gêné avec l’im-
pression que nous sommes mainte-
nant les parasites d’Hollywood», a 
plaisanté l’un des acteurs du fi lm, 
Lee Sun-Kyun. Plus sérieusement, le 
réalisateur Bong Joon-Ho a reconnu 
que les chances de réussite de son 
fi lm aux Oscars augmentaient désor-
mais. «Bien que le titre soit «Parasi-
tes», je pense que ce fi lm traite sur-
tout de la coexistence et comment 
nous pouvons tous vivre ensemble», 
a commenté pour sa part  l’acteur 
Song Kang-ho, qui interprète le père 

de cette famille «parasite». Drame fa-
milial, mâtiné de thriller avec aussi 
une dimension sociale, «Parasite» ra-
conte comment une famille désœu-
vrée s’invite dans le quotidien d’une 
riche famille, début d’un engrenage 
incontrôlable. Il a connu un succès 
mondial depuis sa sortie, de la Corée 
du Sud aux Etats-Unis, en passant 
par l’Europe. Il avait également rem-
porté dix jours auparavant le prix du 
meilleur fi lm en langue étrangère 
lors de la cérémonie des Golden Glo-
bes, les récompenses remises par 
l’Association de la presse étrangère 
d’Hollywood. 
Archifavori pour l’Oscar du meilleur 
fi lm étranger, cette œuvre est aussi 
pressentie par les bookmakers pour 
une nomination dans la catégorie 
reine du meilleur fi lm.

ROBERT DE NIRO, 
JOAQUIN PHENIX, 
BRAD PITT ET 
JENNIFER ANNISTON 
PRIMÉS    
Dans les autres catégories, Joaquin 
Phenix a remporté le prix du 
meilleur acteur pour sa performance 
dans le fi lm «Joker». Renee Zel-
lweger a remporté l’équivalent pour 
les actrices pour son interprétation 
de Judy Garland à la fi n de sa vie 
dans le fi lm «Judy». Favori pour les 
Oscars, Brad Pitt a remporté le prix 
du meilleur second rôle pour son in-
terprétation dans le fi lm de Quentin 

Tarantino «Once Upon a Time... in 
Hollywood». Laura Dern remporte 
quant à elle le prix du meilleur se-
cond rôle chez les femmes pour son 
rôle d’avocate fougueuse dans «Mar-
riage Story». Robert De Niro, star du 
fi lm «The Irishman» de Martin Scor-
sese, a reçu de son côté un prix pour 
l’ensemble de sa carrière.  «Je suis 
heureux que nous ayons pu réunir 
les acteurs que nous voulions et que 
Marty (Scorsese) ait pu nous diri-
ger», a-t-il déclaré à l’AFP. «On verra 
pour les acteurs». Côté télévision, la 
série phare du nouveau service de 
streaming d’Apple, «The Morning 
Show», qui met en scène un pro-
gramme de télévision secoué par la 
polémique #MeToo, décroche la pre-
mière nomination pour Apple TV+ 
grâce à Jennifer Aniston, qui obtient 
la récompense de la meilleure actrice 
dramatique. Phoebe Waller-Bridge, 
qui a créé et interprété «Fleabag», 
comédie sombre et loufoque, a reçu 
le prix de meilleure actrice dans une 

comédie. Peter Dinklage remporte 
celui du meilleur acteur pour son in-
terprétation de Tyrion Lannister 
dans la série culte «Game of Thro-
nes». Mais c’est une autre série culte, 
«The Crown» qui a rafl é dimanche le 
prix «meilleur ensemble d’acteurs». 

Moins en vue que les Golden Globes, 
les SAG sont considérés comme un 
indicateur plus fi able pour les Oscars 
car 1 200 de leurs membres votent à 
l’Académie des arts et sciences du ci-
néma (sur 6 000 au total), qui remet 
les prestigieuses statuettes dorées.

Palmarès 2020 des Screen Actors Guild Awards
Victoire historique pour le � lm sud-coréen « Parasite»

HBO négocie l’adaptation de « Parasite » en série
HBO négocie actuellement 
l’adaptation en mini-série du fi lm 
« Parasite », avec à la manoeuvre 
le réalisateur du long métrage, 
Bong Joon-ho, a indiqué à l’AFP la 
chaîne câblée américaine. Selon le 
site spécialisé Deadline, plusieurs 
acteurs de la télévision étaient sur 
les rangs pour acquérir le projet, 
notamment Netfl ix, qui avait 

produit « Okja » (2017), le 
précédent fi lm de Bong Joon-ho. 
Outre le metteur en scène sud-
coréen et plusieurs de ses 
collaborateurs habituels, la 
production serait assuré par le 
réalisateur du fi lm « Vice », Adam 
McKay, qui est aussi producteur et 
scénariste. « Parasite » a connu un 
succès mondial depuis sa sortie, 

de la Corée du Sud aux Etats-Unis, 
en passant par l’Europe.  En plus 
de rafl er les prix les plus prisés 
dans les plus prestigieuses 
compétitions cinématographiques 
au niveau international,  le fi lm a 
rapporté à ce jour 130 millions de 
dollars selon le site spécialisé Box 
Offi  ce Mojo, dont 24 millions  de 
dollars aux Etats-Unis.
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C’est aujourd’hui, à partir 
de 18h00 au siège de la 
Confédération africaine de 
football (CAF), sis au Caire 
(Egypte), que sera connu le 
verdict des boules en PVC. 
L’équipe nationale et 
l’ensemble des 40 sélections 
continentales en lice pour la 
Coupe du Monde 2022 
(Qatar) connaîtront dans 
laquelle des 10 poules ils 
évolueront.

PAR MOHAMED TOUILEB

Quatre chapeaux de 10 équipes pour déga-
ger les 10 quartets des qualifi cations au Mon-
dial qatari. L’Algérie veut renouer avec le ren-
dez-vous universel après avoir manqué la der-
nière édition abritée par la Russie en 2018 et 
remportée par la France. Forts de leur statut de 
champions d’Afrique, les coéquipiers de Riyad 
Mahrez auront pour mission d’assurer une pla-
ce parmi le gotha planétaire qui se retrouvera 
entre le 21 novembre au 18 décembre 2022 au 
Golfe.
A vrai dire, la présence des « Fennecs » dans 
cette épreuve prestigieuse devrait être une 
suite logique pour une ascension  fantastique 
qu’ils ont signée depuis la venue de Djamel 
Belmadi à la tête de la barre technique. 
D’ailleurs, ce dernier ne cache pas son ambi-
tion de décrocher le sésame pour cette messe 
qui regroupe les meilleurs teams des 6 Confé-
dérations affi  liées à FIFA à savoir la CAF, l’UE-
FA, l’AFC, la CONMEBOL, l’OFC et la CONCA-
CAF.

PROTÉGÉS… OU PRESQUE

Pour le sélectionneur de l’EN : « quand on aura 
fait le travail, qu’on se sera qualifi é, l’objectif 
sera de la gagner. L’objectif ne sera pas de parti-
ciper, pas de faire juste ce que l’on peut, ça sera 
de tout donner et de croire en l’impossible (...), 

les joueurs ne se fi xent aucune limite ». Avec 
cette déclaration, le driver d’ « El-Khadra » 
met, à sa manière, ses poulains devant leurs 
responsabilités. Indirectement, il leur exige 
d’accomplir la mission de s’assurer un des cinq 
strapontins réservés pour l’Afrique.
En eff et, des 10 groupes qui seront composés à 
l’issue du tirage au sort, les leaders se retrouve-
ront pour disputer des matchs barrages lors de 
la période entre le 8 et le 16 novembre 2021. 
En tout cas, le « Club  Algérie », se trouvant 
dans le chapeau 1, évitera la confrontation 
avec le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Ma-
roc, le Ghana, l’Egypte, le Cameroun, le Mali et 
la RD Congo dans son quatuor pour les « quali-
fi ers ».

LA MENACE IVOIRIENNE

En revanche, il peut tomber face à la Côte 
d’Ivoire et l’Afrique du Sud qui sont dans le « 
niveau 2 » outre le Burkina Faso qui était la 
porte de Madjid Bougherra, à l’époque, & cie 
pour se hisser au  Mondial 2014 au Brésil sous 
la houlette de Vahid Halilhodzic. Le Bosnien 
qui avait, par la suite, emmené les Algériens 
pour une historique qualifi cation au second 
tour avant de subir, en huitièmes de fi nale, le 
réalisme froid de l’Allemagne, distinguée à l’is-
sue de l’épreuve, en prolongations (2/1).

Pour ce qui est du calendrier de la campagne 
qualifi cative, il faut savoir que le début de la 
route vers le Qatar sera pour octobre 2020 
(5-13) alors que l’entame de ce challenge était 
initialement programmée pour mars prochain. 
D’ici là, il faudra préserver la constance et la 
culture de la gagne que Belmadi essaye d’an-
crer au plus profond de ses troupes. Aussi, il y 
aura la CAN-2021 à gérer en plein milieu de 
l’épreuve de qualif’. La concentration sera de 
mise. 

CAN-2021 : «Il n’y 
a pas de plan B, ça 
sera au Cameroun»
Le vice-président de la Confédération 
africaine de football (CAF) Constant 
Omari, a écarté, hier, l’idée de délocaliser 
la prochaine Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2021 du Cameroun, se 
disant satisfait de l’avancée des travaux. 
«Je viens du Cameroun. J’ai fait Yaoundé, 
Douala, Bafoussam et Garoua, j’ai vu les 
réalisations, je peux vous dire que vous 
pouvez être fi ers en tant que 
Camerounais. Les pelouses que j’ai 
vues, sont des pelouses standards pour 
une Coupe du monde. Il n’y a pas de 
plan B. C’est le Cameroun qui va 
organiser cette compétition», a indiqué 
Constant Omar, également président de 
la fédération congolaise de football 
(Fecofa) cité par le site Africa Top Sports.
La CAN-2021, qui devait se jouer 
initialement en été (juin/juillet), aura lieu 
fi nalement  du 9 janvier au 6 février. La 
décision a été prise à l’issue d’un accord 
conclu entre la CAF et les autorités 
camerounaises mercredi dernier à 
Yaoundé, en raison de la saison des 
pluies dans cette région du continent. 
Ce choix est dicté par les conditions 
météorologiques en été au Cameroun.
Cette décision pourrait également être 
reconduite pour les CAN-2023 (Côte 
d’Ivoire) et CAN 2025 (Guinée), dans la 
mesure où c’est également la saison 
des pluies dans une bonne partie de 
l’Afrique de l’Ouest, à cette période de 
l’année.  Le Cameroun qui devait 
organiser la CAN-2019, a été recalé par 
la CAF qui a confi é l’organisation à 
l’Egypte, en raison du retard accusé 
dans les travaux des infrastructures 
devant abriter le tournoi, remporté par 
l’Algérie. La compétition s’était déroulée 
pour la première fois en été (21 juin - 19 
juillet).

Ligue 1 (Mercato 
hivernal) : le MC 
Oran sur le point 
de consommer 
ses 3 licences
Malgré les problèmes fi nanciers 
énormes dans lesquels se débat la 
direction du MC Oran, cette dernière 
devra consommer ses trois licences 
accordées par la fédération algérienne 
de football à l’occasion du mercato 
hivernal, devant être clôturé mardi à 
minuit. Le club phare de la capitale de 
l’Ouest du pays a déjà assuré les 
services de deux nouveaux joueurs en 
attendant un troisième dans les 
prochaines heures, a-t-on appris hier de 
la direction de cette formation de ligue 1.
Les deux joueurs en question sont, 
l’attaquant Abdelilah Barakat et le milieu 
de terrain, Nazim Itim, qui évoluaient 
respectivement à l’IM Tighenif (inter 
régions) et l’OM Arzew (ligue deux), 
alors que les négociations se 
poursuivent avec le club voisin, l’ASM 
Oran (ligue 2), pour s’off rir les services 
de son milieu de terrain, Abdelkader 
Boutiche, a fait savoir Baroudi Bellelou, 
membre de la direction de la formation 
oranaise.
Côté départs, l’eff ectif enregistre 
fi nalement la libération de deux joueurs 
seulement, en l’occurrence, Amine 
Hamia et l’Ivoirien Asse Vivien. L’autre 
élément ayant été inscrit sur la liste des 
joueurs libérés, Abderraouf Chouiter, 
devrait être récupéré vu qu’il n’a pas 
trouvé de club preneur au cours de ce 
mercato, a précisé la même source.
Concernant les joueurs Zineddine 
Mekkaoui, Zakaria Mansouri et 
Boualem Masmoudi, annoncés à leur 
tour sur le départ, termineront la saison 
au MCO, a encore ajouté le même 
dirigeant.Le club d’El-Bahia, cinquième 
au classement, dispute ce lundi (16h00) 
son dernier match de la phase aller en 
rendant visite à la JS Kabylie dans le 
cadre de la mise à jour du championnat.

L’Algérienne Hadjer El-Khar-
raz, triple championne du monde 
en vovinam viet vo dao, spécialité 
Long Ho Quyen, a assuré avoir 
«toujours soif de titres», même si 
elle a déjà pratiquement tout ga-
gné.  «Le succès a un goût excep-
tionnel. C’est tellement bien qu’on 
en a jamais assez. Donc, je ne vois 
pas pourquoi m’en priver, et vous 
pouvez être sûrs que tant je pour-
rai me maintenir au top, je ne lâ-
cherai absolument rien», a déclaré 
à l’APS la sociétaire de l’Associa-
tion sportive de la Sûreté natio-
nale (ASSN), au surlendemain de 
la défense de son titre national 
pour la sixième fois consécutive.
C’était lors de la 17e édition du 
Championnat d’Algérie de vovi-
nam viet vo dao, disputée samedi 
à la salle Harcha-Hacène d’Alger, 
où elle a dominé en fi nale Fatima-
Zohra Ouadjout du  Wydad Riadhi 
des Eucalyptus (Alger). En eff et, 
après avoir longuement brillé chez 
les jeunes catégories, El-Kharraz a 
intégré les seniors en fanfare, 
puisqu’elle trône sur le toit natio-
nal de la discipline depuis 2015.
Même sur le plan international, 
son parcours a été pratiquement 

sans-faute, car outre ses trois ti-
tres mondiaux (2015, 2017, 
2019), elle compte à son riche pal-
marès deux couronnes africaines 
(2016 et 2018) ainsi qu’un sacre 
arabe, en 2019.

PROCHAIN OBJECTIF : 
L’OR AFRICAIN
El-Kharraz a reconnu que bien 
souvent «il est diffi  cile pour un 
athlète de garder la motivation de 
continuer à aller de l’avant une 
fois qu’il a tout gagné», mais elle a 
assuré qu’en ce qui la concerne, 
«c’est diff érent». «J’ai la chance 
d’avoir deux bons entraîneurs, 
Mourad Ouanas et Kamel Ouham-
za, qui savent comment me moti-
ver. Ils trouvent toujours les mots 
justes pour me faire comprendre 
que c’est maintenant que je dois 
travailler plus, pour être à la hau-
teur de mon statut, et ça marche», 
a-t-elle ajouté. D’après la cham-
pionne de l’ASSN, le succès en 
sport n’a pas trop de secrets, si ce 
n’est le travail, le sérieux et l’apti-
tude à consentir d’importants sa-
crifi ces, pour le bien de sa carriè-
re. Le prochain challenge pour El-

Kharraz sera la Coupe d’Algérie, 
prévue au printemps, avant de 
s’attaquer aux championnats 
d’Afrique, programmés dans la 
foulée au Sénégal, où «comme 
toujours» elle ne se contentera de 
«rien d’autre que l’or». A l’instar 
de sa championne, l’ASSN a outra-

geusement dominé la 17e édition 
du championnat d’Algérie de vo-
vinam viet vo dao, avec neuf or et 
quatre bronze, ce qui lui a permis 
de terminer largement devant le 
Wydad des Eucalyptus (3 or, 6 ar-
gent et 1 bronze) et l’AS Protec-
tion Civile (3 or et 1 bronze). 

Vovinam viet vo dao/ Elle est triple championne du monde
Hadjer El-Kharraz, toujours assoiffée de titres

Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Les «Verts» face à leur sort

Composition des chapeaux 
CHAPEAU 1 :

Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, 
Ghana, Egypte, Cameroun, Mali, RD Congo.

CHAPEAU 2 :
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Afrique du 

Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert, Gabon, 
Bénin, Zambie, Congo.

CHAPEAU 3 :
Madagascar, Mauritanie, Libye, 

Mozambique, Kenya, Centrafrique, 
Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée-Bissau.

CHAPEAU 4 :
Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, 
Tanzanie, Guinée-équatoriale, Ethiopie, 

Liberia, Djibouti.



SPORTISSIMO m a r d i  2 1  j a n v i e r  2 0 2 0 19

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Les nouveaux invincibles c’est peut-
être eux. Les Liverpuldiens ont pris 64 
points sur 66 possibles en championnat. 
Une moisson jamais récoltée aupara-
vant à ce stade de la compétition dans 
les 5 grands championnats. En 22 tests 
sur le plan local, les coéquipiers de Sa-
dio Mané se sont imposés à 21 reprises. 
Seul Manchester United, leur éternel 
rival, a pu leur prendre des points en 
Angleterre. De ce fait, la réception des 
«Red Devils» dimanche était très atten-
due. Beaucoup pensaient que les pou-
lains de Jürgen Klopp seraient en dan-
ger. Il n’en fut rien. Un nouveau succès 
2 but à 0, le 14e de rang en champion-
nat pour allonger la série à 39 duels 
sans défaites, et un pas de géant vers le 
couronnement tant les « Citizens » ont 
été accrochés (2/2) samedi à domicile 
par Crystal Palace empêchant la réduc-
tion d’écart et sa compensation. Le dri-
ver des Champions d’Europe et du Mon-
de en titre ne s’enfl amme pas pour 
autant : « Nous avons largement domi-

né la rencontre. Je n’ai pas aimé les 5 
ou 7 dernières minutes de la fi n de la 
première période. Rien ne s’est vrai-
ment passé. Nous ne dominions pas 
autant qu’avant », a-t-il analysé.

LE BOULEVARD

Le technicien allemand ajoutera : « je 
n’ai pas non plus trop aimé les 10 ou 15 
dernières minutes du match. Sauf la 
dernière seconde évidemment », cette 
dernière allusion est faire pour le but 
du break signé Mohamed Salah sur une 
longue passe du portier Allison Becker. 
Sont omniprésentes l’exigence et l’in-
transigeance. Malgré la confortable 
avance. En écoutant les supporters 
chanter : « we will win the League» (on 
va gagner le championnat), l’ex-entraî-
neur du Borussia Dortmund a réagi : 
«Je n’ai aucun problème avec ça. Tout 
le monde devrait célébrer la situation, à 
part nous. Rien n’a changé, nous avons 
la même situation plus trois points. Je 
vous le dirai immédiatement au mo-
ment où on sentira que les choses ont 

changé, pour le moment ce n’est pas le 
cas.» Vous l’avez compris, Klopp a tou-
jours en tête le scenario de la saison 
écoulée quand « City » lui avait fumé le 
titre dans la dernière ligne droite. Tou-
tefois, pour cet exercice, il a face à lui 
un boulevard et non u chemin étroit.

TROPHÉE EN OR ?

On parle là d’une équipe qui est invain-
cue à Anfi eld depuis… 1000 jours dans 
la compétition domestique.  Un bilan 
de 42 succès (19 de rang) et 10 nuls en 
52 rencontres pour 131 buts marqués 
et 29 encaissés. Seul Chelsea fait mieux 
dans ce registre. Les « Blues » n’avaient 
pas goûté à la défaite en 86 matchs. 
C’était entre 21 février 2004 et le 26 
octobre 2008.En parlant d’invincibilité, 
impossible de ne pas penser au  Arsenal 
FC de la saison 2003- 2004 qui est le 
seul sigle à avoir soulever une Coupe 
toute en or après avoir disputé les 38 
explications sans se faire battre la 
moindre fois. Ce que les sextuples 
champions d’Europe pourraient réali-

ser pour l’édition en cours. Aussi, tou-
jours dans les stat’, on notera que Li-
verpool est le club qui commet le moins 
de fautes (8,14/match) cette saison 
parmi les 35 compétitions analysées. 
Cela relève la qualité des interventions 
et le sens du placement. Derrière, la dé-
fense, emmenée par le solide Virgil 
Van Dijk et l’imperméable Becker, tient 
bon. Les fi lets n’ont tremblé qu’en 14 
occasions. C’est la deuxième meilleure 
arrière-garde des cinq ligues majeures 
derrière le Real Madrid (13) qui a eu 
12 tests en moins pour précision. Sur 
un matelas, Sadio Mané & cie peuvent 
se concentrer sur les autres compéti-
tions. Leur coach peut faire souffl  er ses 
éléments importants de temps à autre 
afi n d’économiser de l’énergie et envi-
sager de préserver le titre en Ligue des 
Champions avec une troisième fi nale 
de suite à jouer éventuellement. Il y a 
aussi la FA Cup qui reste une cible 
principale sachant qu’il n’a plus décro-
ché la distinction depuis 2006. Tant de 
défi s à relever pour l’une des franchises 
les plus titrées au monde. 

Mercato : le 
Barça contraint 
d’oublier le 
chouchou de 
Messi ?
Les dirigeants du FC 
Barcelone devraient voir 
une piste off ensive se 
gâter au cours des 
prochains mois. La 
blessure de Luis Suarez 
n’a fait que confi rmer 
l’évidence : le FC Barcelone 
a besoin d’un attaquant de 
pointe afi n d’épauler, voir 
remplacer puis succéder à 
l’Uruguayen, qui aura 
bientôt 33 ans. Lionel 
Messi a glissé une piste à 
ses dirigeants. Il s’agit de 
Lautaro Martinez, son 
coéquipier en sélection 
argentine, qui explose 
depuis le début de la 
saison avec l’Inter. Ce 
dernier a déjà déclaré 
récemment vouloir 
poursuivre au sein du club 
milanais, mais les espoirs 
du FC Barcelone 
pourraient être 
défi nitivement douchés… 
D’après les informations 
de La Gazzetta dello Sport, 
les dirigeants de l’Inter 
n’ont aucune intention de 
laisser fi ler Lautaro 
Martinez, quel que soit le 
prix. Le quotidien explique 
que la volonté des 
Nerazzurri serait de garder 
l’Argentin et Romelu 
Lukaku « pour toujours » 
et confi rme que des 
négociations devaient 
débuter avec Martinez, afi n 
de prolonger son contrat.

AGÜERO EN 
ALTERNATIVE ?
Par ailleurs, toujours en 
raison de l’indisponibilité 
de Luis Suarez, Lionel 
Messi aurait invité ses 
dirigeants du Barça à se 
payer les services de 
Sergio Aguero. Lionel 
Messi est triste de la 
défection de Luis Suarez. 
Mais, soucieux de la 
compétitivité de son 
équipe barcelonaise, 
l’attaquant argentin ne 
reste pas les bras croisés. 
Il s’est même mué en 
directeur sportif en 
conseillant à ses 
responsables de recruter 
un nouvel attaquant. Pour 
lui, le joueur le plus à 
même à combler le vide 
laissé par El Pistolero est 
Sergio Aguero. Selon The 
Mirror, « La Pulga » s’est 
même entretenu avec 
son nouveau coach 
Quique Setien pour lui 
faire savoir que du sang-
neuf en attaque est 
nécessaire. Il lui a 
probablement également 
mis en avance la 
complicité qu’il entretient 
avec son compatriote de 
City. Le sextuple Ballon 
d’Or voit grand pour les 
Blaugrana, mais il n’est 
pas sûr que sa direction 
se montre aussi 
ambitieuse en allant 
chercher l’un des buteurs 
les plus prisés du 
continent. De plus, il est 
également peu probable 
que le « Kun » accepte de 
quitter sa formation des 
Eastlands en plein milieu 
de la saison.

Les camarades de Mo’ Salah filent droit vers leur premier 
titre en Premier League

Leaderpool !
Seul un accident industriel 
empêcherait le club de faire une 
virée au septième ciel. Liverpool 
semble injouable, imbattable et, 
plus que jamais, indétrônable. 
Leaders incontestable (64 
points) de la Premier League, 
les « Reds » comptent 14 
longueurs d’avance sur 
Manchester City, poursuivant 
direct et double-tenant du titre, 
en plus d’avoir un match en 
retard à disputer. A 16 journées 
de la fi n et avec le rythme 
infernal qu’il impose, le team 
de la « Mersey » est voué à la 
consécration après une 
interminable attente de 30 ans.

Cristiano Ronaldo a encore frappé. Avec son dou-
blé face à Parme (2-1) dimanche, l’attaquant de la 
Juventus Turin continue d’aff oler les statistiques. 
CR7 a rejoint David Trezeguet en marquant sur sept 
journées consécutives dans le championnat italien. 
Le Portugais a aussi passé la barre des 15 buts en 
championnat pour la… 14e année d’affi  lée. Un re-
cord, un de plus. Ce n’est pas une nouveauté. Cris-
tiano Ronaldo est une machine à records. Meilleur 
buteur de l’histoire de la Ligue des champions (129 
buts), meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid 
(450 buts) et de la sélection portugaise (99 buts), 
CR7 collectionne les honneurs comme on enfi le les 
perles. À bientôt 35 ans, il continue d’aff oler les sta-
tistiques. Avec ses deux buts face à Parme dimanche 
soir (2-1), l’attaquant de la Juventus Turin a encore 
ajouté quelques lignes à son incroyable CV.
Sa frappe déviée en en fi n de première période (43e) 
sur l’ouverture du score de la Vieille Dame lui avait 
permis de rejoindre un Français dans l’histoire du 
club piémontais. En marquant au moins une fois sur 
sept journées consécutives du championnat d’Italie, 
le Portugais est devenu le premier à réaliser une telle 
série depuis David Trezeguet en décembre 2005. 
Avec son doublé à l’approche de l’heure de jeu (58e) 
sur un service de Paulo Dybala, CR7 même marqué 

son 16e but en 20 matches de championnat cette sai-
son. Une première à la Juve depuis… Omar Sivori, 
en 1960.

LE DUEL AVEC MESSI CONTINUE

CR7, auteur de pas moins de 11 buts sur ces sept 
dernières journées, a ainsi dépassé la barre des 15 
buts en championnat cette saison. Cela fait désor-
mais 14 saisons consécutives que le Portugais fran-
chit ce cap. Ronaldo est le seul à affi  cher une telle 
régularité depuis la saison 2006-07 dans l’une des 
cinq plus grandes ligues d’Europe. Sur cette période, 
il a désormais inscrit la bagatelle de 414 buts en 
championnat.
En ajoutant les 18 buts inscrits durant ses trois pre-
mières saisons en Premier League avec Manchester 
United, Cristiano Ronaldo a donc signé 432 réalisa-
tions en carrière dans les cinq grands championnats. 
C’était autant que Lionel Messi. 
Jusqu’au moment où La Pulga a donné la victoire au 
Barça face à Grenade (1-0) d’un but, une fois n’est 
pas coutume, marqué du pied droit. Le Barcelonais a 
repris la tête d’une courte tête dans ce duel d’extra-
terrestres qui n’ont certainement pas fi ni de faire 
pleuvoir les buts et les records. 

Un doublé et de multiples records
Cristiano Ronaldo, toujours plus haut



COLONNE

Enseignement 
supérieur
Vers un plan 
d'action pour 
la promotion 
de l'éthique 
et de la 
déontologie 
Le ministre de 
l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche 
scientifi que, Chems-Eddine 
Chitour, a procédé lundi au 
lancement, par 
visioconférence, des 
travaux de la réunion du 
Conseil national d'éthique 
et de déontologie, tenue à 
l'Université de Bechar 
«Mohammed Tahri» et 
consacrée à l'élaboration 
d'un plan d'action visant la 
promotion de l'éthique et 
de déontologie au sein des 
diff érentes composantes 
du secteur. 
A ce titre, des axes 
prioritaires sont identifi és, 
notamment la révision des 
textes réglementaires 
relatifs à l'organisation du 
Conseil national d'éthique 
et de déontologie et 
l'introduction de 
l'enseignement de modules 
d'éthique et de déontologie, 
indique un communiqué de 
ce ministère.
Le renforcement du 
fonctionnement des 
comités locaux au niveau 
des établissements 
universitaires et la mise en 
place de mécanismes 
permettant d'endiguer les 
phénomènes de plagiat, 
fi gurent également au 
menu des travaux. 
Dans ce cadre, M. Chitour a 
exprimé la nécessité 
d'actualiser la charte 
d'éthique et de déontologie, 
afi n d'en faire un outil par 
excellence visant 
d'atteindre le "vivre 
ensemble» au sein de la 
communauté universitaire 
sur «la base du respect de 
la norme pédagogique et 
scientifi que», conclut le 
communiqué.

Hadj 2020 
Le quota de 
l'Algérie porté 
à 41 300 
pèlerins
Le quota des pèlerins 
algériens, qui était de 
36 000 auparavant, a été 
porté à 41 300 au titre de la 
saison du Hadj 2020, 
indique lundi un 
communiqué des services 
du Premier ministre. «Après 
avoir été de 36 000 durant 
les années précédentes, le 
quota des pèlerins 
algériens a été porté à 
41 300 au titre de la saison 
du Hadj 1441/2020», 
précise la même source.
La révision à la hausse du 
quota accordé à l'Algérie 
par les autorités 
saoudiennes «vient ainsi 
répondre à une demande 
de la partie algérienne 
visant à réajuster le 
nombre des pèlerins en 
fonction de la population 
enregistrée au niveau des 
instances spécialisées des 
Nations Unies», ajoute le 
communiqué.

PAR FAZIL ASMAR

Un troisième convoi d’une cen-
taine de tonnes de dons humanitaires 
a été acheminé, hier à partir de l’es-
planade du stade 5-Juillet, vers les 
frontières libyennes avec le concours 
de l’Armée nationale populaire. 
A l’instar des deux convois précédents, 
un pont aérien a été mis en place pour 
le transport de ces aides humanitai-
res, composées notamment de cou-
vertures, de matelas, de produits ali-
mentaires dont du lait pour bébé, de 
l’eau minérale et des médicaments, de 
la base militaire aérienne de Boufarik 
vers In Amenas. «L’Armée nationale 

et populaire a mis à notre disposition 
trois cargos militaires pour l’achemi-
nement de ces dons par voie aérienne 
de Boufarik jusqu’à In Amenas. 
De là, les dons seront acheminés 
jusqu’à la région frontalière libyenne 
Ghadamès. 
Auparavant, lors des opérations pré-
cédentes, les dons avaient été achemi-
nés vers la région frontalière Ghât», 
a expliqué Saïda Benhabilès, prési-
dente du Croissant-Rouge algérien, 
dans un point de presse, précisant que 
ce sont les autorités et le Croissant-
Rouge libyen qui se chargeront de la 
distribution des dons. «Il n’y a pas de 
paternalisme algérien envers les Li-

byens. Ces opérations émanent d’un 
simple élan de solidarité, n’obéissant 
à aucun agenda politique», a-t-elle as-
suré. Elle a rappelé, dans ce point de 
presse, que le CRA a été chargé par le 
gouvernement de l’exécution des ins-
tructions et orientations du Président 
de la République, Abdelmadjid Teb-
bounbe, portant aide et solidarité en-
vers le peuple libyen. «Cette troisième 
opération est le prolongement d’une 
initiative du Président de la Républi-
que qui a débuté le  2 janvier.
Le soutien de l’Algérie à la Libye n’est 
pas conjoncturel mais spontané et 
s’inscrit dans la continuité», a-t-elle 
remarqué. La preuve, a-t-elle souli-

gné, une convention a été signée ré-
cemment entre le Croissant-Rouge al-
gérien et son homologue libyen, pour 
renforcer ce lien de solidarité. «Cette 
convention est une première mon-
diale. C’est la première convention 
signée entre deux organisations de 
Croissant-Rouge sans intermédiaire.
Elle stipule l’échange d’expériences, 
d’aides et d’actions de solidarité et 
l’organisation de caravanes médica-
les pour apporter des soins aux po-
pulations frontalières libyennes si le 
besoin se fait sentir. Notre pays est 
disposé à ouvrir ses frontières pour 
soigner les civils en diffi  culté», a-t-
elle affi  rmé.

Croissant-Rouge algérien
Nouveaux dons humanitaires acheminés 
vers les frontières libyennes

PAR NAZIM B.

Le bilan du drame routier, qui s’est 
produit dans la nuit de samedi à di-
manche dans la wilaya d’El Oued, s’est 
alourdi d’une 13e victime qui a suc-
combé à ses blessures, selon une com-
munication du  directeur  de la santé et 
de la population de la même wilaya,  
Abdelkader Laouini.
Il s’agit, selon  M. Laouini, d’un hom-
me de 41 ans, originaire de la wilaya 
de Béjaïa, qui a succombé lundi à ses 
blessures, parmi les blessés évacués 
vers l’Etablissement public hospitalier 
d’El-Oued. Par ailleurs, le même res-
ponsable a indiqué que  27 blessés ont 
pu quitter lundi l’EPH d’El-Meghaïer, 

après avoir reçu les soins nécessaires, 
précisant qu’une vingtaine de blessés 
sont maintenus en observation, 16 à 
l’EPH d’El-Meghaïer et 4 à l’EPH d’El-
Oued.
L’accident de circulation, qui s’est pro-
duit suite à une collision entre deux bus 
de transport de voyageurs, sur la RN 3, 
reliant les communes de Still (El-Oued) 
et d'Oumach (Biskra), selon la Protec-
tion civile, a mis en émoi les Algériens 
qui ont exprimé leur solidarité avec les 
familles des victimes. Le  ministre  de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire, et ce-
lui de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière ont été dépêchés 
le même jour dans la wilaya d’El-Oued, 

pour s’enquérir de la situation des bles-
sés de cet accident et des conditions de 
leur prise en charge sanitaire.
Sur les lieux, le ministre de l’Intérieur 
a affi  rmé que 96% des accidents sont 
dus au facteur humain, appelant, par 
la même occasion, les conducteurs «  à 
la vigilance ».
Il a relevé dans ce contexte que  près 
de 22 000 accidents de circulation en-
registrés à travers le pays, en 2019, 
suggérant en plus « la vigilance des 
usagers de la route » une « intensifi ca-
tion des campagnes de sensibilisation 
sur le respect du code de la route et des 
règles de conduite ».
Les statistiques du Centre national 
de prévention et de sécurité routière 

(CNPSR), communiqués fi n décembre, 
indiquent que 3 049 personnes avaient 
trouvé la mort et 29 095 personnes 
avaient été blessées dans 21 109 acci-
dents enregistrés au niveau national, 
lors des 11 premiers mois de l’année 
2019.
Pour rappel, le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a pré-
senté ses condoléances aux familles 
endeuillées par l’accident, souhaité un 
prompt rétablissement 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, 
selon un communiqué  des services du 
Premier ministère.

Drame routier d’El Oued  
Le bilan s’alourdit à 13 décès

PAR NADIA BELLIL

Chiffres à l’appui, il indiquera que 
ces décès sont passés de 100  en 2018 à 
145 en 2019. Mais il est tout autant 
question de personnes qui ont échappé 
à la mort par intoxication au CO parce 
que secourues à temps. Il est ainsi ques-
tion  de 1 849 personnes secourues en 
2018 contre 2 324 en 2019 et 336 de-
puis le début de la nouvelle année à ce 
jour. Pour expliquer ce phénomène, et 
notamment sa tendance haussière, le 
responsable a fait état du «  non-respect 
des mesures de sécurité obligatoires », 
insistant notamment sur le « manque 
de ventilation du domicile, la non-con-
formité à la règlementation en matière 
de fabrication des appareils de chauf-
fage ainsi que l’utilisation d’autres non 
conçus pour cet usage ». De même qu’il 
est question « au non-recours à des  
spécialistes en installation d’appareils 
en question et le non-respect de l’obli-
gation de leur entretien régulier,  éga-
lement par un personnel qualifi é ». Aux 

yeux du responsable « ces fréquents ac-
cidents sont évitables et surviennent de 
manière disparate à travers le territoire 
national ».
Aussi et dans l’objectif de mettre fi n 
à ce fl éau, la direction générale de la 
Protection civile a initié, depuis le 18 
novembre dernier, une nouvelle cam-
pagne de sensibilisation nationale. Son 
mot d’ordre est « d’inculquer la culture 
de la prévention au sein de la famille, 
en mettant l’accent sur la femme au 
foyer », a-t-il lancé. Concrètement 
parlant, la campagne d’information se 
fondera « sur tous les supports média-
tiques et de communication existants, 
dont les réseaux sociaux et la messa-
gerie téléphonique, l’enjeu étant de  
sauver des vies ». Le directeur de la 
prévention contre les accidents domes-
tiques Khalil Hadj Mati, au ministère 
de la Santé, s’est expliqué sur le fl éau 
en le qualifi ant de « problématique de 
santé publique ». « Son ampleur aurait 
pu être plus importante n’étaient les 
campagnes de sensibilisation », a-t-il 

fait observer. « Il est important pour 
nous de faire savoir aux citoyens que 
ces accidents sont évitables en prenant 
conscience que le monoxyde de car-
bone est un gaz insidieux, car inodore, 

incolore et non irritant. Autant de ca-
ractéristiques qui le rendent dangereux 
et pouvant tuer sans que la personne 
ne s’en rende compte », a-t-il lancé à 
ce propos.

Les chiffres alarmants de la Protection civile

177 décès par monoxyde 
de carbone depuis 2019
 Le monoxyde de carbone continue à faire des victimes. C’est ainsi qu’il a été question de pas moins de 
177 décès par ce gaz durant l’année 2019, dont 32 depuis le 1er janvier 2020, à travers le territoire 
national. C’est ce qu’a révélé, hier, le colonel Farouk Achour, directeur de l’information et des 
statistiques à la direction générale de la Protection civile. Intervenant à l’occasion d’une journée de 
sensibilisation dédiée aux représentants des médias, le colonel Achour a fait état de l’augmentation des 
décès liés à l’inhalation du monoxyde de carbone. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

