
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

LIRE EN PAGE 4
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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

LIRE EN PAGES 2-3
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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»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

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

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

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

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

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

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

compliquent la tâche
Lire en page 19

Libye, Sahel
L’inévitable coopération sécuritaire  

Echanges commerciaux
Des statistiques à améliorer

Mobilité des personnes
L’Algérie veut «davantage de souplesse»

LIRE EN PAGES 2-3
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Partis politiques d’opposition
Les PAD appellent à une 

«participation massive» 
aux assises du 25 janvier

Le PT appelle à la libération 
des détenus politiques 

et d’opinion
LIRE EN PAGE 5

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN

LIRE EN PAGES 5-6

ALGER-PARIS

Dégel annoncé !

La visite dans notre pays du ministre français des Aff aires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, ne trompe pas. Son objectif est de dégeler une relation fortement 

aff ectée et refroidie par une accumulation de malentendus, notamment en 
raison de la situation politique exceptionnelle algérienne durant ces derniers 

mois et renouer le dialogue politique et diplomatique avec Alger.

L’Algérie dans le groupe « A » avec le Burkina Faso, le Niger et Djibouti

SORT CLÉMENT POUR LES «VERTS» 
LIRE EN PAGE 17

ELIM. MONDIAL 2022

Libye

?????
?????
Lire en page 14

Education nationale
Des centaines d’enseignants 

du primaire protestent 
devant le ministère

Gouvernement
Haro sur les accidents de 
la route et les malfaçons 

dans le bâtiment
Lire en page 4

48e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

Hirak, les pas sûrs  !

Le PT alerte sur 
la dégradation de l’état de 
santé de Louisa Hanoune

Lire en page 5

Rencontre sur la LF 2020 et son impact 
sur les entreprises économiques

Loi de � nances ou loi � scale ?
Lire en page 7

Ouargla/Pillage du foncier 
Les habitants de Bamendil 
interpellent le Président 

Lire en page 11

Salles obscures
Mobilisation citoyenne 
à Sétif pour réclamer 
une salle de cinéma !

Lire en page 16

CAN-2020 de handball/L’Algérie retrouve 
le Mondial après deux éditions d’absence
Performance ou concours 

de circonstances ?
Lire en page 18

L’Algérien a rejoint officiellement Newcastle 
en prêt de 6 mois

Bentaleb, Premier League 
et premier plan !

Lire en page 19
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le point

 
Sabri Boukadoum : «L’Algérie et la France ont décidé de relancer le Comité mixte économique franco-
algérien (COMEFA,) ainsi que, le Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien (CIHN), 
coprésidé par les Premiers ministres des deux pays, et de poursuivre le dialogue stratégique et les 

concertations politiques au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays. »

La visite effectuée, hier, par Jean Yves Le Drian en Algérie, est la première d’un responsable 
français depuis celle de la ministre française de la Justice en janvier 2019 et depuis l’éclatement 

de la révolte populaire le 22 février de la même année.

le point

Défendre 
ses intérêts 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie est une puissance 
d’équilibre et de paix dans la 
région. Cette phrase du ministre 
français des Affaires étrangères à 
Alger, au-delà des aspects de pure 
bienséance diplomatique n’en reste 
pas moins une réalité que le terrain 
confi rme. Les positions offi cielles 
de l’Algérie l’attestent de façon 
récurrente. Dans n’importe quel 
état de confl it, Alger reste 
fermement attachée au respect de 
la souveraineté des Etat et au 
dialogue politique. À Berlin, les 
puissances ont rappelé la nécessité 
de revenir au dialogue et au 
respect de l’embargo sur les armes. 
Ce qui cadre allègrement avec la 
posture d’Alger qui brille par une 
constance remarquable. Sur cette 
question, l’Algérie et la France se 
découvrent une convergence de 
vues qui appelle une permanente 
concertation. Primordiale entre les 
deux pays. L’Algérie est écoutée et 
respectée, estime la France et sur 
ces bases-là, il devrait y avoir une 
relation «extrêmement forte». 
L’Algérie et la France annoncent 
devoir ainsi coordonner leurs 
efforts sur le confl it libyen, dans 
l’objectif de permettre la mise en 
place d’un cessez-le-feu durable et 
la reprise du dialogue politique. La 
position géographique de l’Algérie 
lui donne un avantage certain 
notamment dans les régions 
considérées comme ses propres 
zones d’infl uence. L’objectif 
commun de sécurité et de lutte 
contre le terrorisme dans la région 
semble aujourd’hui ranimé. Il est 
de l’intérêt de tous de travailler 
dans la coopération sur les 
questions sécuritaires. Dans cette 
optique, le président turc Tayip 
Erdogan est également attendu à 
Alger dans les prochains jours. La 
question libyenne sera évidemment 
au centre des débats. Cette 
prompte sollicitation remarquée 
pour l’Algérie confi rme sa position 
incontournable. Cependant, si les 
intérêts des puissances agissantes 
dans la région sont connus, 
l’Algérie se doit de défendre 
mordicus les siens. Et réussir les 
négociations qui s’imposent en 
tirant le maximum de dividendes 
des besoins sécuritaires et 
stratégiques de ces puissances.

PAR ADLÈNE BADIS

Après la Conférence internatio-
nale de Berlin, qui s’est terminée sans 
voir la situation évoluer sur le dossier 
libyen, l’Algérie a proposé d’accueillir 
un dialogue inter-libyen qui pourrait 
rapprocher les protagonistes pour un 
accord. 
L’Algérie, qui détient des atouts im-
portants pouvant accompagner les ef-
forts vers la stabilité de la Libye, 
semble aujourd’hui dans une dispo-
sition nouvelle. Alger revient sur le 
plan diplomatique notamment sur 
cette épineuse question libyenne et 
s’installe déjà comme un acteur in-
contournable pour tout processus de 
paix futur dans un pays qui semble 
susciter une grande inquiétude. L’ac-
tivisme direct ou indirect de plu-
sieurs acteurs extérieurs ne fait que 
compliquer une situation déjà assez 
alarmante. La France qui joue un 
rôle ambiguë en Libye semble désor-
mais se placer sur la même longueur 
d’ondes qu’Alger. Paris semble 
l’avoir compris au même titre que 
d’autres acteurs de la région. Sur 
l’inextricable dossier libyen, il fau-
drait travailler avec l’Algérie, un 
partenaire qui montre des disposi-
tions indéniables. «La France et l'Al-
gérie ont une convergence de vues et 
notre concertation est primordiale. 
L'Algérie est une puissance d'équili-
bre et de paix, fermement attachée 
au respect de la souveraineté des 
Etats et au dialogue politique. Elle 
est écoutée et respectée et, sur ces 
bases-là, nous pouvons avoir ensem-

ble une relation extrêmement forte», 
a déclaré Le Drian à Alger. 
Ces affi  rmations annoncent sans nul 
doute une réactivation de la coopéra-
tion sécuritaire entre les deux pays et 
l’ouverture «d’une nouvelle phase».        
«Nous étions ensemble à Berlin 
avant-hier sur le confl it libyen. Nous 
avons coordonné  nos eff orts pour 
permettre la mise en place d’un  ces-
sez-le-feu  durable, la reprise du dia-
logue politique et nous allons agir 
ensemble pour que les eff orts que 
nous avons initiés à Berlin puissent 
se poursuivre», a déclaré à propos 
M. Le Drian.    

LES SABLES 
MOUVANTS DU SAHEL  
Le second dossier sécuritaire qui en-
gage conjointement l’Algérie et la 
France est bien le Sahel, devenu une 
zone de grandes turbulences, aggra-
vées, il est vrai, par la déstabilisation 
de la Libye pourvoyeuse d’arme-

ments. Avec le G5, cadre sécuritaire 
qui regroupe la Mauritanie, le Mali, 
le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, 
Paris éprouve les pires diffi  cultés à 
s’imposer. «Près de huit ans après sa 
constitution, le G5 apparaît comme 
une force supplétive de la France et 
pâtit d’un handicap majeur, l’absen-
ce de l’Algérie, puissance militaire 
majeure de la zone, qui occupe de 
surcroît une position centrale de par 
son positionnement limitrophe du 
Mali, principal champ de la confron-
tation», estime René Naba, dans une 
interview accordée au journal ma-
lien  Relais du Bougouni. La tenue ré-

cente du sommet entre le G5 Sahel 
et la France, le 13 janvier 2020, dans 
la ville française de Pau, n’aura fait 
que confi rmer les diffi  cultés de la 
France, notamment au Mali. Paris 
semble s’être résolu à réactiver la 
coopération avec Alger dans le Sa-
hel. A Alger, le chef français de la 
diplomatie a indiqué que les deux 
pays «vont également faire le point 
autour de la question du Sahel sur la 
base de l'objectif commun de sécuri-
té et de lutte contre le terrorisme». 
Une réactivation du dialogue straté-
gique algéro-français sur les ques-
tions de sécurité et de lutte contre le 

terrorisme devrait rendre l’action sé-
curitaire commune plus effi  ciente 
dans la région. Dans cette diffi  cile 
zone du Sahel, la France semble, au 
travers de l’opération Barkhane, 
avoir des diffi  cultés à s’imposer sans 
l’apport sécuritaire de l’Algérie. 
«Faute d’une coopération avec Alger, 
l’effi  cacité du G5 paraît d’autant plus 
aléatoire que l’Algérie a une solide 
expérience de lutte contre les terro-
ristes, acquise lors de la «décennie 
noire» (1990-2000) et que les pre-
miers combattants djihadistes du Sa-
hel viennent d’Algérie», ajoute René 
Naba dans le même entretien. 

Libye, Sahel

L’inévitable coopération sécuritaire
Après des mois de crispation, Alger et Paris 
ont repris langue à l’occasion de la visite du 
ministre français des Aff aires étrangères  
Jean-Yves Le Drian en Algérie, durant 
laquelle la convergence entre les deux pays 
a été particulièrement rappelée. Les 
questions préoccupantes de la Libye et du 
Sahel ont constitué, comme il fallait s’y 
attendre, le cœur des discussions. 



 cette année. M. Sédille a précisé que 
ces facilitations «visent un public 
bien défi ni». Autrement dit, le grand 
public n’est pas concerné. Il a égale-
ment annoncé que les frais de visa 
seront revus à la hausse pour attein-
dre entre 107 et 120 euros à partir 
du 2 février. Il a précisé, à ce pro-
pos, que c’est l’une des modifi ca-
tions apportées au code communau-
taire des visas mis en œuvre par les 
26 pays membres de l’UE. «30 000 
étudiants algériens suivent leurs 
études en France», avait informé le 
consul général. Il avait noté qu’en 
2019, 15 000 Algériens ont été 
contrôlés en situation irrégulière en 
France. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef de la diplomatie française a été, 
en eff et, reçu par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad et par son homo-
logue, Sabri Boukadoum.
La visite de Le Drian en Algérie, si elle 
constitue une opportunité pour  relancer 
les relations bilatérales,  est à inscrire  aussi 
dans le cadre des eff orts  internationaux vi-
sant à résoudre la crise libyenne. D’autant 
plus qu’elle est intervenue  deux jours seu-
lement  après la Conférence internationale 
sur la Libye, organisée à Berlin, sous l’égi-
de des Nations unies, où les  principaux 
pays concernés par la crise libyenne ont pro-
mis de respecter un  embargo sur les armes 
et de ne plus interférer dans ses aff aires in-
térieures afi n de tenter de ramener la paix 
dans ce pays déchiré par une guerre civile 
depuis 2011.
Au sommet de Berlin, le Président Tebboune 
a proposé qu’Alger accueille   un «dialogue» 
entre toutes les parties libyennes «afi n d’éloi-
gner le spectre de la guerre de toute la ré-
gion». «Nous étions ensemble à Berlin avant-
hier sur le confl it libyen. Nous avons  coor-
donné  nos eff orts pour permettre la mise en 
place d’un  cessez-le-feu durable, la reprise 
du dialogue politique et nous allons agir en-
semble pour que  les eff orts que nous avons 
initiés à Berlin puissent se poursuivre»,  a 
déclaré  M. Le Drian à l’issue de sa rencon-
tre avec M. Boukadoum dans ce qui annonce 
un renforcement de la coordination dans 
l’action en vue d’une solution en Libye.

REALPOLITIK !   

Signe d’une volonté de donner du sang neuf 
aux relations algéro-françaises sur fond de 
«realpolitik», le diplomate français n’a pas 
usé d’allusif pour parler d’une «nouvelle  
phase» dans les  relations bilatérales des 
deux pays. Mais avant de se lancer dans les 
projections de coopération,  M. Le Drian est 
revenu, lors du point de presse qu’il a animé 
conjointement avec son homologue Sabri 
Boukadoum, sur le traitement français des 
évènements politiques vécus par l’Algérie 
depuis février 2019. Un traitement  qui n’a 
pas été toujours sans équivoque.  
«L’Algérie a connu, au cours de l’année écou-
lée, une phase décisive de son histoire. Nous 
avons en permanence, au long de cette pé-
riode, redit toujours la même chose. Nous 
avons toujours dit que c’était aux Algériens 
et à eux seuls de décider de leur avenir et de 
trouver ensemble les chemins d’un dialogue 
démocratique. Parce que cela faisait partie 
du respect que nous avons de la souverai-
neté de l’Algérie», a-t-il déclaré. M. Le Drian 
a évoqué par la suite  l’élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier en faisant part 
de la volonté de la France à travailler avec 
le «nouveau gouvernement», soulignant les 
échanges qu’ont eus ces dernières semaines 
les présidents et Premiers ministres des deux 
pays.
Il a indiqué, dans ce sens, que «le Président 
Tebboune a manifesté une ambition pour 
l’Algérie, celle de la réformer en profondeur, 
pour renforcer la gouvernance, l’Etat de 

droit et les libertés, également pour relan-
cer et diversifi er l’économie, conformément 
aux aspirations exprimées par les Algériens 
depuis un an».
M. Le Drian qui signe la première visite en 
Algérie d’un responsable français depuis une 
année -la dernière en date a été eff ectué  par 
la ministre française de la Justice Nicole 
Belloubet- a fait part de  l’engagement de 
M. Tebboune «à conduire l’Algérie dans un 
esprit de dialogue afi n que tous les Algériens 
puissent s’exprimer sur ces réformes».

«NOUVELLE PHASE»

M. Le Drian a relevé, par la même occasion, 
avoir fait part à son homologue de son  sou-
hait d’ouvrir «une nouvelle phase» dans les 
relations bilatérales algéro-françaises, dans 
la mesure, dira-t-il, où il y a une «volonté 
partagée»  de réengager les échanges au plus 
haut niveau en 2020 afi n de lancer la «nou-
velle dynamique» de coopération.  
«Cela signifi e que dans tous les secteurs de 
notre coopération, que ce soit la sécurité, 
que ce soit l’économie, la culture, la jus-
tice, l’éducation, la mobilité, la formation, 
nous allons reprendre nos discussions, les 
approfondir et leur donner une nouvelle 
dynamique», a-t-il précisé. Pour sa part, M. 
Boukadoum a  déclaré avoir évoqué avec 
son homologue français «le dossier de la 
mobilité de personnes entre les deux pays»,  
mettant en évidence la nécessité «de gérer 

ce dossier avec davantage de souplesse, de 
fl exibilité et d’une façon qui soit à la hauteur 
du niveau des relations unissant l’Algérie et 
la France». 
Les entretiens avec M. Le Drian ont permis 
d’aborder «plusieurs dossiers  intéressant les 
relations algéro-françaises dans divers do-
maines, notamment  les volets économique 
et politique», a relevé M. Boukadoum, selon 
qui les deux parties «avaient convenu de re-
lancer «les  diff érents mécanismes existants 
entre les deux pays». Il a ajouté que l’Algérie 
et la France ont décidé de relancer le Comité 
mixte économique franco-algérien (Comefa) 
ainsi que le Comité  intergouvernemental de 
haut niveau franco-algérien (CIHN), coprési-
dé par les Premiers ministres des deux pays, 
et de poursuivre le dialogue stratégique et 
les concertations politiques au niveau des 
ministères des Aff aires étrangères des deux 
pays. S’agissant des investissements français 
en Algérie, M. Boukadoum a indiqué  avoir 
perçu «une grande  disposition chez M. Le 
Drian en vue d’encourager les hommes d’af-
faires français à regarder l’Algérie avec plus 
de fl exibilité et d’audace».
Il convient de relever que la visite du di-
plomate français à Alger succède à celles ef-
fectuées la semaine passée  par  le Premier 
ministre italien Giuseppe Conte ainsi que les 
chefs de la diplomatie turque, égyptienne et 
italienne, alors que  le président turc Recep 
Tayyip Erdogan est attendu en début de se-
maine prochaine à Alger. 

Algérie-France

Le temps du dégel
Le ministre français des Aff aires étrangères, Jean Yves Le Drian, a eff ectué, hier, une visite de 
travail en Algérie dans ce qui semble être une étape de redynamisation des relations bilatérales 
entre les deux pays, bien que la donne sécuritaire, contexte régional oblige,  aura pris la part 
du lion dans les échanges qu’a eus le diplomate français avec les responsables algériens.  

La question des visas occupe toujours le 
devant des relations entre l’Algérie et la 
France. La visite, hier, de Jean Yves Le 
Drian, ministre français des Aff aires étran-
gères, était une opportunité pour aborder 
cet aspect de la relation entre les deux pays. 
Ainsi, le ministre des Aff aires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a indiqué, à ce propos, 
que «le dossier de la mobilité des personnes 
entre l'Algérie et la France doit être traité 
du côté français avec davantage de souples-
se et de fl exibilité et d'une façon qui soit à 
la hauteur du niveau et du volume des rela-
tions bilatérales». Autrement dit, l’Algérie 
réclame plus de visas pour ses citoyens qui 
souhaitent se rendre en France. Mais du 
côté français, la question n’est pas «impor-
tante» mais est perçue comme une question 

qui pourrait trouver une réponse dans un 
dialogue global sur toute la relation bilaté-
rale algéro-française. Pour le ministre des 
Aff aires étrangères, Jean Yves Le Drian, la 
mobilité des personnes est un aspect, com-
me les autres volets de la coopération entre 
les deux pays, sur lequel «nous allons re-
prendre nos discussions, les approfondir et 
leur donner une nouvelle dynamique».
Il faut rappeler que pour l’année 2019, 
272 054 visas ont été délivrés par les trois 
consulats généraux français en Algérie. Du-
rant la même année 501 300 demandes ont 
été déposées par des Algériens. Lors d’une 
récente rencontre avec la presse, Marc Sé-
dille, consul général de France à Alger, a 
souligné que «des mesures» de facilitations 
d’obtention de visa sont prévues à partir de 

Mobilité des personnes 
L’Algérie veut «davantage de    souplesse»

HAKIM OULD MOHAMED

Le chef de la diplomatie française 
Jean-Yves Le Drian, qui  était, hier, à 
Alger, a mis en avant la volonté de 
la France d'ouvrir une «nouvelle 
phase» dans ses relations bilatérales 
avec l'Algérie, soulignant que les 
deux pays «partagent la volonté de 
ré-engager leurs échanges au plus 
haut niveau (...) afi n de lancer une 
nouvelle dynamique dans tous les 
secteurs de coopération». 
Les fondamentaux des échanges com-
merciaux entre l’Algérie et la France 
n’ont pas bougé d’un iota depuis 
maintenant plusieurs années, domi-
nés par une tendance vers la stabili-
sation, faisant de la France le premier 
client de l’Algérie et son deuxième 
fournisseur après la Chine.
En eff et, au tableau des échanges, la 
France demeure le second fournis-
seur de l’Algérie avec un montant 
estimé à 3 253 milliards de dollars 
durant les neuf premiers mois de 
l’année 2019, lit-on dans la dernière 
note statistique diff usée par les Doua-
nes algériennes. Comparée à la va-
leur des exportations françaises vers 
l’Algérie, durant la même période de 
2018, les ventes de la France à l’Al-
gérie ont chuté de -6,65% de janvier 

à fi n septembre 2019. La Chine reste 
le premier fournisseur de l’Algérie 
depuis maintenant plusieurs années 
avec, au tableau, des ventes totali-
sant 6 098 milliards de dollars du-
rant les neuf premiers mois de 2019, 
marquant une hausse de +9,26% 
par rapport à la même période de 
2018. En revanche, la France occupe 
le point culminant de la pyramide 
des principaux clients de l’Algérie. 
La France a importé pour 3 810 mil-
liards de dollars depuis l’Algérie, de 
janvier à fi n septembre 2019, en 
hausse de +8,42%. Les exportations 
de l’Algérie à destination de la Fran-
ce sont constituées essentiellement 
d’hydrocarbures.
Il y a quelques semaines, le groupe 
Sonatrach a renouvelé son contrat de 
fourniture de gaz avec le Français 
Engie. Ne communicant aucun détail 
sur ledit contrat, la compagnie publi-
que des hydrocarbures s’était conten-
tée de dire qu’elle livrera des volu-
mes de gaz naturel sous forme de gaz 
gazeux en entrée du gazoduc Trans-
méditerranéen, ainsi que du gaz na-
turel liquéfi é (GNL), notamment au 
terminal méthanier de Fos Tonkin, 
situé en France, ajoutant qu’«à tra-
vers ces accords, les deux parties 
confi rment et consolident le partena-

riat à long terme». Même si la part 
de la France dans les échanges de 
l’Algérie avec l’extérieur a baissé au 
profi t de la Chine, la France demeure 
le premier investisseur hors hydro-
carbures et premier employeur étran-
ger en Algérie. Les 500 entreprises 
françaises implantées en Algérie, 
dont une trentaine du CAC 40, em-
ploient quelque 40 000 salariés algé-
riens et quelque 100 000 employés si 
l’on inclut les emplois indirects. 
Les entreprises françaises sont pré-
sentes dans de nombreux secteurs 
d’activités en Algérie, dont les fi nan-
ces avec, notamment, la présence des 
deux colosses de la fi nance française, 
à savoir BNP Paribas et Société Géné-
rale ainsi que l’assureur AXA. Dans 
les transports, la France est présente 
en Algérie grâce notamment à Air 
France, RATP et Alstom, alors que 
dans le domaine maritime, on note 
surtout la présence de CMA-CGM qui 
emploie 400 personnes en Algérie. 
Dans les services, les chaînes de l’hô-
tellerie-restauration Accor, Sodexo, 
Newrest sont présentes en Algérie, 
dans la distribution automobile à tra-
vers Renault et Renault Trucks, le 
secteur de l’environnement avec 
Suez Environnement. Cependant, les 
deux partenaires, la France et l’Algé-

rie en l’occurrence, sont confrontés à 
des défi s de taille, dont la redynami-
sation des échanges et de la coopéra-
tion économique. Lors d’une confé-
rence de presse co-animée avec son 
homologue français, le ministre des 
Aff aires étrangères Sabri Boukadoum 
a indiqué que les deux parties 
avaient convenu de relancer «les dif-
férents mécanismes existant entre les 
deux pays». 
Et d'ajouter que l'Algérie et la France 
ont décidé de relancer le Comité 
mixte économique franco-algérien 
(Comefa) ainsi que le Comité inter-
gouvernemental de haut niveau fran-
co-algérien (CIHN), coprésidé par les 
Premiers ministres des deux pays, et 
de poursuivre le dialogue stratégique 
et les concertations politiques au ni-
veau des ministères des Aff aires 
étrangères des deux pays. Dans le 
domaine économique, les discussions 
entre les deux ministres des Aff aires 
étrangères algérien et français ont 
porté sur les investissements français 
en Algérie. Jean-Yves Le Drian a fait 
preuve «d’une grande disposition» 
en vue d'encourager les hommes d'af-
faires français à regarder l'Algérie 
«avec plus de fl exibilité et d'audace», 
a indiqué le chef de la diplomatie 
algérienne.

Coopération économique et échanges commerciaux
Des statistiques à améliorer
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Sabri Boukadoum : «L’Algérie et la France ont décidé de relancer le Comité mixte économique franco-
algérien (COMEFA,) ainsi que, le Comité intergouvernemental de haut niveau franco-algérien (CIHN), 
coprésidé par les Premiers ministres des deux pays, et de poursuivre le dialogue stratégique et les 

concertations politiques au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays. »

La visite effectuée, hier, par Jean Yves Le Drian en Algérie, est la première d’un responsable 
français depuis celle de la ministre française de la Justice en janvier 2019 et depuis l’éclatement 

de la révolte populaire le 22 février de la même année.

le point

Défendre 
ses intérêts 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie est une puissance 
d’équilibre et de paix dans la 
région. Cette phrase du ministre 
français des Affaires étrangères à 
Alger, au-delà des aspects de pure 
bienséance diplomatique n’en reste 
pas moins une réalité que le terrain 
confi rme. Les positions offi cielles 
de l’Algérie l’attestent de façon 
récurrente. Dans n’importe quel 
état de confl it, Alger reste 
fermement attachée au respect de 
la souveraineté des Etat et au 
dialogue politique. À Berlin, les 
puissances ont rappelé la nécessité 
de revenir au dialogue et au 
respect de l’embargo sur les armes. 
Ce qui cadre allègrement avec la 
posture d’Alger qui brille par une 
constance remarquable. Sur cette 
question, l’Algérie et la France se 
découvrent une convergence de 
vues qui appelle une permanente 
concertation. Primordiale entre les 
deux pays. L’Algérie est écoutée et 
respectée, estime la France et sur 
ces bases-là, il devrait y avoir une 
relation «extrêmement forte». 
L’Algérie et la France annoncent 
devoir ainsi coordonner leurs 
efforts sur le confl it libyen, dans 
l’objectif de permettre la mise en 
place d’un cessez-le-feu durable et 
la reprise du dialogue politique. La 
position géographique de l’Algérie 
lui donne un avantage certain 
notamment dans les régions 
considérées comme ses propres 
zones d’infl uence. L’objectif 
commun de sécurité et de lutte 
contre le terrorisme dans la région 
semble aujourd’hui ranimé. Il est 
de l’intérêt de tous de travailler 
dans la coopération sur les 
questions sécuritaires. Dans cette 
optique, le président turc Tayip 
Erdogan est également attendu à 
Alger dans les prochains jours. La 
question libyenne sera évidemment 
au centre des débats. Cette 
prompte sollicitation remarquée 
pour l’Algérie confi rme sa position 
incontournable. Cependant, si les 
intérêts des puissances agissantes 
dans la région sont connus, 
l’Algérie se doit de défendre 
mordicus les siens. Et réussir les 
négociations qui s’imposent en 
tirant le maximum de dividendes 
des besoins sécuritaires et 
stratégiques de ces puissances.

PAR ADLÈNE BADIS

Après la Conférence internatio-
nale de Berlin, qui s’est terminée sans 
voir la situation évoluer sur le dossier 
libyen, l’Algérie a proposé d’accueillir 
un dialogue inter-libyen qui pourrait 
rapprocher les protagonistes pour un 
accord. 
L’Algérie, qui détient des atouts im-
portants pouvant accompagner les ef-
forts vers la stabilité de la Libye, 
semble aujourd’hui dans une dispo-
sition nouvelle. Alger revient sur le 
plan diplomatique notamment sur 
cette épineuse question libyenne et 
s’installe déjà comme un acteur in-
contournable pour tout processus de 
paix futur dans un pays qui semble 
susciter une grande inquiétude. L’ac-
tivisme direct ou indirect de plu-
sieurs acteurs extérieurs ne fait que 
compliquer une situation déjà assez 
alarmante. La France qui joue un 
rôle ambiguë en Libye semble désor-
mais se placer sur la même longueur 
d’ondes qu’Alger. Paris semble 
l’avoir compris au même titre que 
d’autres acteurs de la région. Sur 
l’inextricable dossier libyen, il fau-
drait travailler avec l’Algérie, un 
partenaire qui montre des disposi-
tions indéniables. «La France et l'Al-
gérie ont une convergence de vues et 
notre concertation est primordiale. 
L'Algérie est une puissance d'équili-
bre et de paix, fermement attachée 
au respect de la souveraineté des 
Etats et au dialogue politique. Elle 
est écoutée et respectée et, sur ces 
bases-là, nous pouvons avoir ensem-

ble une relation extrêmement forte», 
a déclaré Le Drian à Alger. 
Ces affi  rmations annoncent sans nul 
doute une réactivation de la coopéra-
tion sécuritaire entre les deux pays et 
l’ouverture «d’une nouvelle phase».        
«Nous étions ensemble à Berlin 
avant-hier sur le confl it libyen. Nous 
avons coordonné  nos eff orts pour 
permettre la mise en place d’un  ces-
sez-le-feu  durable, la reprise du dia-
logue politique et nous allons agir 
ensemble pour que les eff orts que 
nous avons initiés à Berlin puissent 
se poursuivre», a déclaré à propos 
M. Le Drian.    

LES SABLES 
MOUVANTS DU SAHEL  
Le second dossier sécuritaire qui en-
gage conjointement l’Algérie et la 
France est bien le Sahel, devenu une 
zone de grandes turbulences, aggra-
vées, il est vrai, par la déstabilisation 
de la Libye pourvoyeuse d’arme-

ments. Avec le G5, cadre sécuritaire 
qui regroupe la Mauritanie, le Mali, 
le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, 
Paris éprouve les pires diffi  cultés à 
s’imposer. «Près de huit ans après sa 
constitution, le G5 apparaît comme 
une force supplétive de la France et 
pâtit d’un handicap majeur, l’absen-
ce de l’Algérie, puissance militaire 
majeure de la zone, qui occupe de 
surcroît une position centrale de par 
son positionnement limitrophe du 
Mali, principal champ de la confron-
tation», estime René Naba, dans une 
interview accordée au journal ma-
lien  Relais du Bougouni. La tenue ré-

cente du sommet entre le G5 Sahel 
et la France, le 13 janvier 2020, dans 
la ville française de Pau, n’aura fait 
que confi rmer les diffi  cultés de la 
France, notamment au Mali. Paris 
semble s’être résolu à réactiver la 
coopération avec Alger dans le Sa-
hel. A Alger, le chef français de la 
diplomatie a indiqué que les deux 
pays «vont également faire le point 
autour de la question du Sahel sur la 
base de l'objectif commun de sécuri-
té et de lutte contre le terrorisme». 
Une réactivation du dialogue straté-
gique algéro-français sur les ques-
tions de sécurité et de lutte contre le 

terrorisme devrait rendre l’action sé-
curitaire commune plus effi  ciente 
dans la région. Dans cette diffi  cile 
zone du Sahel, la France semble, au 
travers de l’opération Barkhane, 
avoir des diffi  cultés à s’imposer sans 
l’apport sécuritaire de l’Algérie. 
«Faute d’une coopération avec Alger, 
l’effi  cacité du G5 paraît d’autant plus 
aléatoire que l’Algérie a une solide 
expérience de lutte contre les terro-
ristes, acquise lors de la «décennie 
noire» (1990-2000) et que les pre-
miers combattants djihadistes du Sa-
hel viennent d’Algérie», ajoute René 
Naba dans le même entretien. 

Libye, Sahel

L’inévitable coopération sécuritaire
Après des mois de crispation, Alger et Paris 
ont repris langue à l’occasion de la visite du 
ministre français des Aff aires étrangères  
Jean-Yves Le Drian en Algérie, durant 
laquelle la convergence entre les deux pays 
a été particulièrement rappelée. Les 
questions préoccupantes de la Libye et du 
Sahel ont constitué, comme il fallait s’y 
attendre, le cœur des discussions. 



 cette année. M. Sédille a précisé que 
ces facilitations «visent un public 
bien défi ni». Autrement dit, le grand 
public n’est pas concerné. Il a égale-
ment annoncé que les frais de visa 
seront revus à la hausse pour attein-
dre entre 107 et 120 euros à partir 
du 2 février. Il a précisé, à ce pro-
pos, que c’est l’une des modifi ca-
tions apportées au code communau-
taire des visas mis en œuvre par les 
26 pays membres de l’UE. «30 000 
étudiants algériens suivent leurs 
études en France», avait informé le 
consul général. Il avait noté qu’en 
2019, 15 000 Algériens ont été 
contrôlés en situation irrégulière en 
France. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef de la diplomatie française a été, 
en eff et, reçu par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad et par son homo-
logue, Sabri Boukadoum.
La visite de Le Drian en Algérie, si elle 
constitue une opportunité pour  relancer 
les relations bilatérales,  est à inscrire  aussi 
dans le cadre des eff orts  internationaux vi-
sant à résoudre la crise libyenne. D’autant 
plus qu’elle est intervenue  deux jours seu-
lement  après la Conférence internationale 
sur la Libye, organisée à Berlin, sous l’égi-
de des Nations unies, où les  principaux 
pays concernés par la crise libyenne ont pro-
mis de respecter un  embargo sur les armes 
et de ne plus interférer dans ses aff aires in-
térieures afi n de tenter de ramener la paix 
dans ce pays déchiré par une guerre civile 
depuis 2011.
Au sommet de Berlin, le Président Tebboune 
a proposé qu’Alger accueille   un «dialogue» 
entre toutes les parties libyennes «afi n d’éloi-
gner le spectre de la guerre de toute la ré-
gion». «Nous étions ensemble à Berlin avant-
hier sur le confl it libyen. Nous avons  coor-
donné  nos eff orts pour permettre la mise en 
place d’un  cessez-le-feu durable, la reprise 
du dialogue politique et nous allons agir en-
semble pour que  les eff orts que nous avons 
initiés à Berlin puissent se poursuivre»,  a 
déclaré  M. Le Drian à l’issue de sa rencon-
tre avec M. Boukadoum dans ce qui annonce 
un renforcement de la coordination dans 
l’action en vue d’une solution en Libye.

REALPOLITIK !   

Signe d’une volonté de donner du sang neuf 
aux relations algéro-françaises sur fond de 
«realpolitik», le diplomate français n’a pas 
usé d’allusif pour parler d’une «nouvelle  
phase» dans les  relations bilatérales des 
deux pays. Mais avant de se lancer dans les 
projections de coopération,  M. Le Drian est 
revenu, lors du point de presse qu’il a animé 
conjointement avec son homologue Sabri 
Boukadoum, sur le traitement français des 
évènements politiques vécus par l’Algérie 
depuis février 2019. Un traitement  qui n’a 
pas été toujours sans équivoque.  
«L’Algérie a connu, au cours de l’année écou-
lée, une phase décisive de son histoire. Nous 
avons en permanence, au long de cette pé-
riode, redit toujours la même chose. Nous 
avons toujours dit que c’était aux Algériens 
et à eux seuls de décider de leur avenir et de 
trouver ensemble les chemins d’un dialogue 
démocratique. Parce que cela faisait partie 
du respect que nous avons de la souverai-
neté de l’Algérie», a-t-il déclaré. M. Le Drian 
a évoqué par la suite  l’élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier en faisant part 
de la volonté de la France à travailler avec 
le «nouveau gouvernement», soulignant les 
échanges qu’ont eus ces dernières semaines 
les présidents et Premiers ministres des deux 
pays.
Il a indiqué, dans ce sens, que «le Président 
Tebboune a manifesté une ambition pour 
l’Algérie, celle de la réformer en profondeur, 
pour renforcer la gouvernance, l’Etat de 

droit et les libertés, également pour relan-
cer et diversifi er l’économie, conformément 
aux aspirations exprimées par les Algériens 
depuis un an».
M. Le Drian qui signe la première visite en 
Algérie d’un responsable français depuis une 
année -la dernière en date a été eff ectué  par 
la ministre française de la Justice Nicole 
Belloubet- a fait part de  l’engagement de 
M. Tebboune «à conduire l’Algérie dans un 
esprit de dialogue afi n que tous les Algériens 
puissent s’exprimer sur ces réformes».

«NOUVELLE PHASE»

M. Le Drian a relevé, par la même occasion, 
avoir fait part à son homologue de son  sou-
hait d’ouvrir «une nouvelle phase» dans les 
relations bilatérales algéro-françaises, dans 
la mesure, dira-t-il, où il y a une «volonté 
partagée»  de réengager les échanges au plus 
haut niveau en 2020 afi n de lancer la «nou-
velle dynamique» de coopération.  
«Cela signifi e que dans tous les secteurs de 
notre coopération, que ce soit la sécurité, 
que ce soit l’économie, la culture, la jus-
tice, l’éducation, la mobilité, la formation, 
nous allons reprendre nos discussions, les 
approfondir et leur donner une nouvelle 
dynamique», a-t-il précisé. Pour sa part, M. 
Boukadoum a  déclaré avoir évoqué avec 
son homologue français «le dossier de la 
mobilité de personnes entre les deux pays»,  
mettant en évidence la nécessité «de gérer 

ce dossier avec davantage de souplesse, de 
fl exibilité et d’une façon qui soit à la hauteur 
du niveau des relations unissant l’Algérie et 
la France». 
Les entretiens avec M. Le Drian ont permis 
d’aborder «plusieurs dossiers  intéressant les 
relations algéro-françaises dans divers do-
maines, notamment  les volets économique 
et politique», a relevé M. Boukadoum, selon 
qui les deux parties «avaient convenu de re-
lancer «les  diff érents mécanismes existants 
entre les deux pays». Il a ajouté que l’Algérie 
et la France ont décidé de relancer le Comité 
mixte économique franco-algérien (Comefa) 
ainsi que le Comité  intergouvernemental de 
haut niveau franco-algérien (CIHN), coprési-
dé par les Premiers ministres des deux pays, 
et de poursuivre le dialogue stratégique et 
les concertations politiques au niveau des 
ministères des Aff aires étrangères des deux 
pays. S’agissant des investissements français 
en Algérie, M. Boukadoum a indiqué  avoir 
perçu «une grande  disposition chez M. Le 
Drian en vue d’encourager les hommes d’af-
faires français à regarder l’Algérie avec plus 
de fl exibilité et d’audace».
Il convient de relever que la visite du di-
plomate français à Alger succède à celles ef-
fectuées la semaine passée  par  le Premier 
ministre italien Giuseppe Conte ainsi que les 
chefs de la diplomatie turque, égyptienne et 
italienne, alors que  le président turc Recep 
Tayyip Erdogan est attendu en début de se-
maine prochaine à Alger. 

Algérie-France

Le temps du dégel
Le ministre français des Aff aires étrangères, Jean Yves Le Drian, a eff ectué, hier, une visite de 
travail en Algérie dans ce qui semble être une étape de redynamisation des relations bilatérales 
entre les deux pays, bien que la donne sécuritaire, contexte régional oblige,  aura pris la part 
du lion dans les échanges qu’a eus le diplomate français avec les responsables algériens.  

La question des visas occupe toujours le 
devant des relations entre l’Algérie et la 
France. La visite, hier, de Jean Yves Le 
Drian, ministre français des Aff aires étran-
gères, était une opportunité pour aborder 
cet aspect de la relation entre les deux pays. 
Ainsi, le ministre des Aff aires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a indiqué, à ce propos, 
que «le dossier de la mobilité des personnes 
entre l'Algérie et la France doit être traité 
du côté français avec davantage de souples-
se et de fl exibilité et d'une façon qui soit à 
la hauteur du niveau et du volume des rela-
tions bilatérales». Autrement dit, l’Algérie 
réclame plus de visas pour ses citoyens qui 
souhaitent se rendre en France. Mais du 
côté français, la question n’est pas «impor-
tante» mais est perçue comme une question 

qui pourrait trouver une réponse dans un 
dialogue global sur toute la relation bilaté-
rale algéro-française. Pour le ministre des 
Aff aires étrangères, Jean Yves Le Drian, la 
mobilité des personnes est un aspect, com-
me les autres volets de la coopération entre 
les deux pays, sur lequel «nous allons re-
prendre nos discussions, les approfondir et 
leur donner une nouvelle dynamique».
Il faut rappeler que pour l’année 2019, 
272 054 visas ont été délivrés par les trois 
consulats généraux français en Algérie. Du-
rant la même année 501 300 demandes ont 
été déposées par des Algériens. Lors d’une 
récente rencontre avec la presse, Marc Sé-
dille, consul général de France à Alger, a 
souligné que «des mesures» de facilitations 
d’obtention de visa sont prévues à partir de 

Mobilité des personnes 
L’Algérie veut «davantage de    souplesse»

HAKIM OULD MOHAMED

Le chef de la diplomatie française 
Jean-Yves Le Drian, qui  était, hier, à 
Alger, a mis en avant la volonté de 
la France d'ouvrir une «nouvelle 
phase» dans ses relations bilatérales 
avec l'Algérie, soulignant que les 
deux pays «partagent la volonté de 
ré-engager leurs échanges au plus 
haut niveau (...) afi n de lancer une 
nouvelle dynamique dans tous les 
secteurs de coopération». 
Les fondamentaux des échanges com-
merciaux entre l’Algérie et la France 
n’ont pas bougé d’un iota depuis 
maintenant plusieurs années, domi-
nés par une tendance vers la stabili-
sation, faisant de la France le premier 
client de l’Algérie et son deuxième 
fournisseur après la Chine.
En eff et, au tableau des échanges, la 
France demeure le second fournis-
seur de l’Algérie avec un montant 
estimé à 3 253 milliards de dollars 
durant les neuf premiers mois de 
l’année 2019, lit-on dans la dernière 
note statistique diff usée par les Doua-
nes algériennes. Comparée à la va-
leur des exportations françaises vers 
l’Algérie, durant la même période de 
2018, les ventes de la France à l’Al-
gérie ont chuté de -6,65% de janvier 

à fi n septembre 2019. La Chine reste 
le premier fournisseur de l’Algérie 
depuis maintenant plusieurs années 
avec, au tableau, des ventes totali-
sant 6 098 milliards de dollars du-
rant les neuf premiers mois de 2019, 
marquant une hausse de +9,26% 
par rapport à la même période de 
2018. En revanche, la France occupe 
le point culminant de la pyramide 
des principaux clients de l’Algérie. 
La France a importé pour 3 810 mil-
liards de dollars depuis l’Algérie, de 
janvier à fi n septembre 2019, en 
hausse de +8,42%. Les exportations 
de l’Algérie à destination de la Fran-
ce sont constituées essentiellement 
d’hydrocarbures.
Il y a quelques semaines, le groupe 
Sonatrach a renouvelé son contrat de 
fourniture de gaz avec le Français 
Engie. Ne communicant aucun détail 
sur ledit contrat, la compagnie publi-
que des hydrocarbures s’était conten-
tée de dire qu’elle livrera des volu-
mes de gaz naturel sous forme de gaz 
gazeux en entrée du gazoduc Trans-
méditerranéen, ainsi que du gaz na-
turel liquéfi é (GNL), notamment au 
terminal méthanier de Fos Tonkin, 
situé en France, ajoutant qu’«à tra-
vers ces accords, les deux parties 
confi rment et consolident le partena-

riat à long terme». Même si la part 
de la France dans les échanges de 
l’Algérie avec l’extérieur a baissé au 
profi t de la Chine, la France demeure 
le premier investisseur hors hydro-
carbures et premier employeur étran-
ger en Algérie. Les 500 entreprises 
françaises implantées en Algérie, 
dont une trentaine du CAC 40, em-
ploient quelque 40 000 salariés algé-
riens et quelque 100 000 employés si 
l’on inclut les emplois indirects. 
Les entreprises françaises sont pré-
sentes dans de nombreux secteurs 
d’activités en Algérie, dont les fi nan-
ces avec, notamment, la présence des 
deux colosses de la fi nance française, 
à savoir BNP Paribas et Société Géné-
rale ainsi que l’assureur AXA. Dans 
les transports, la France est présente 
en Algérie grâce notamment à Air 
France, RATP et Alstom, alors que 
dans le domaine maritime, on note 
surtout la présence de CMA-CGM qui 
emploie 400 personnes en Algérie. 
Dans les services, les chaînes de l’hô-
tellerie-restauration Accor, Sodexo, 
Newrest sont présentes en Algérie, 
dans la distribution automobile à tra-
vers Renault et Renault Trucks, le 
secteur de l’environnement avec 
Suez Environnement. Cependant, les 
deux partenaires, la France et l’Algé-

rie en l’occurrence, sont confrontés à 
des défi s de taille, dont la redynami-
sation des échanges et de la coopéra-
tion économique. Lors d’une confé-
rence de presse co-animée avec son 
homologue français, le ministre des 
Aff aires étrangères Sabri Boukadoum 
a indiqué que les deux parties 
avaient convenu de relancer «les dif-
férents mécanismes existant entre les 
deux pays». 
Et d'ajouter que l'Algérie et la France 
ont décidé de relancer le Comité 
mixte économique franco-algérien 
(Comefa) ainsi que le Comité inter-
gouvernemental de haut niveau fran-
co-algérien (CIHN), coprésidé par les 
Premiers ministres des deux pays, et 
de poursuivre le dialogue stratégique 
et les concertations politiques au ni-
veau des ministères des Aff aires 
étrangères des deux pays. Dans le 
domaine économique, les discussions 
entre les deux ministres des Aff aires 
étrangères algérien et français ont 
porté sur les investissements français 
en Algérie. Jean-Yves Le Drian a fait 
preuve «d’une grande disposition» 
en vue d'encourager les hommes d'af-
faires français à regarder l'Algérie 
«avec plus de fl exibilité et d'audace», 
a indiqué le chef de la diplomatie 
algérienne.

Coopération économique et échanges commerciaux
Des statistiques à améliorer
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PAR AZIZ LATRECHE

L’action de protestation, qui a vu la 
participation de centaines d’ensei-
gnants venus de plusieurs wilayas,  
s’est tenue dans le calme avec la pré-
sence d’un important dispositif de sé-
curité.  Les manifestants se sont dis-
persés dans le calme après une contes-
tation de deux heures.
Approché sur place, Mohamed Bilal 
Tlemçani, un des représentants de cet-
te coordination dans la wilaya de Ti-
pasa,  a affi  rmé que ce rassemblement  
intervient dans le cadre de la poursui-
te de la  contestation entamée depuis 
le 7 octobre dernier. «Parmi les reven-
dications que nous avons formulées à 
l’adresse de la tutelle,  il y a surtout 
cette question de mettre tous les en-
seignants du primaire au niveau de 
l’échelon 12, comme le stipule le dé-
cret présidentiel 266-14, et ce, avec ef-
fet rétroactif depuis 2014, l’année de 
sa parution», a relevé le même syndi-
caliste, selon qui «cette disposition est 
urgente avant d’arriver à moyen et 
long termes à l’unifi cation de la classi-
fi cation avec les autres paliers».
Toujours dans le registre des  revendi-
cations, le même intervenant a évoqué 
aussi la doléance portant sur «la dis-
pense de toutes les tâches non-péda-
gogiques ou,  à défaut, établir des for-
mules de compensation». Nous deman-
dons aussi «l’élaboration de mémoires 
typiques qui nous aideraient à bien 
préparer nos cours», faisant part à ce 
propos de l’installation «de commis-
sions au niveau de la tutelle pour tra-
vailler sur ce dossier».

Il faut noter que  cette coordination a 
défrayé la chronique dans le milieu 
syndical depuis le mois d’octobre der-
nier en menant une grève dans le 
cycle primaire laissant pantoise la tu-
telle tout comme les organisations 
syndicales en place depuis plusieurs 
années.
Depuis, la coordination s’est structu-
rée en comptant désormais une  cin-
quantaine de représentants à l’échelle 
nationale, c’est-à-dire un représentant 
dans  chaque wilaya, alors que  la ca-
pitale en compte trois en fonction du 
nombre des directions locales de 
l’Education. Avec cette particularité 
que la coordination n’est pas agréée. 
Pourquoi ?  «Si nous n’avons pas opté 
pour la création d’un syndicat par le 

passé,  c’est parce que ce genre de 
choses prend beaucoup de temps dans 
notre pays», affi  rme M. Tlemçani. 
D’autres syndicalistes que nous avons 
approchés par la même occasion ont 
souligné que «des démarches ont été 
enclenchées pour que la coordination 
des enseignants des écoles primaires 
puisse avoir son agrément en bonne et 
due forme».
A une question de savoir si la coordi-
nation nationale des enseignants du 
primaire envisage d’entamer une grè-
ve illimitée si jamais ses revendica-
tions ne sont pas satisfaites, comme 
elle l’avait affi  ché récemment, un syn-
dicaliste a renvoyé la balle au conseil 
national de la coordination. «Cela re-
lève d’une décision exclusive du 

conseil national de notre organisa-
tion», explique-t-il. A la question de 
savoir pourquoi cette escalade de la 
protestation alors que le  ministre de 
l’Education nationale Mohamed Ouad-
jaout a rassuré dernièrement que les 
problèmes du palier primaire seront 
étudiés et pris en charge, M. Tlemçani 
a fait part d’un besoin pour le syndicat 
d’une feuille de route bien déterminée. 
«Nos revendications sont claires.  Ce 
que nous voulons c’est une feuille de 
route bien déterminée dans le temps 
pour répondre à nos préoccupations. 
Cela dit,  nous ne sommes pas contre 
le dialogue, nous sommes  même prêts 
à faire des concessions, dans un esprit 
de coopération  entre nous et la tutel-
le», a-t-il conclu. 

Rassemblés 
devant l’Académie 
de Tizi Ouzou  
Des enseignants 
vacataires exigent 
leur intégration 
«sans condition !»
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

«Pour une intégration sans 
condition !», ont écrit sur 
des affi  chettes et scandé 
des enseignants 
vacataires, qui étaient une 
vingtaine à tenir un 
rassemblement de 
protestation devant le 
siège de l’Académie de Tizi 
Ouzou. Ils demandent à ce 
qu’il soit mis fi n  à leur 
calvaire  en accédant à un 
poste stable et fi xe 
d’autant plus, protestent-
ils, que «la durée de 
recrutement de certains 
remonte entre trois et sept 
ans et qu’ils sont tous 
universitaires avec diplôme 
de licence ou Master2». 
Demandant d’être  intégrés 
dans leur poste actuel en 
tant que permanents, les 
protestataires s’estiment  
lésés et victimes d’une 
démarche de «deux poids 
et deux mesures» adoptée 
à leur égard par 
l’administration, arguant du 
fait qu’il y a une 
discrimination dans 
l’intégration des 
fonctionnaires vacataires. 
«Certains assurant comme 
nous des vacations au 
niveau de diff érentes 
administrations publiques 
ont fi ni par être intégrés et 
titularisés dans leurs 
postes respectifs par la 
Fonction publique sans 
qu’ils soient obligés de 
passer par la case 
concours comme il est 
exigé de nous», protestent 
les enseignants vacataires 
contre la politique de 
recrutement  du ministère 
de l’Education nationale 
qu’ils considèrent comme 
«volontariste et  
incohérente», lit-on dans 
une déclaration des 
protestataires. «Nous 
voulons le même 
traitement que tous les 
fonctionnaires vacataires 
parmi lesquels il y a même 
des enseignants qui ont 
été recrutés par le biais de 
l’Anem et qui n’ont pas été 
assujettis au passage d’un 
concours pour être 
intégrés dans leur poste»,  
dénoncent-ils. Ils déplorent 
la dérobade de  la tutelle 
au niveau local comme au 
niveau ministériel. «Si les 
responsables locaux qui 
nous ont reçus disent que 
le problème dépasse leur 
compétence, les services 
du  ministère de 
l’Education nationale 
tergiversent et tardent à 
donner suite à nos 
doléances que nous leur 
avons soumises au mois 
de novembre dernier», 
nous dit un représentant 
des protestataires, pour qui 
le refus du  ministère de 
l’Education nationale de 
les intégrer dans leurs 
postes respectifs est «un 
déni de leurs droits sociaux 
et professionnels», 
écrivent-ils dans une 
déclaration dont Reporters 
déteint une copie.

PAR NAZIM B.

La hausse du nombre d’accidents 
de la route et les malfaçons enregis-
trées  récemment dans le secteur de 
l’habitat sont plus que jamais parmi 
les préoccupations des pouvoirs pu-
blics.
Preuve en est, s’agissant des accidents 
de la route, l’instruction du Président 
Tebboune qui a ordonné au Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, de tenir 
un conseil interministériel dédié ex-
clusivement à la question de la sécuri-
té routière. «Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a 
chargé le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, de tenir, dans les plus brefs 
délais, un Conseil interministériel 
consacré exclusivement à l’examen du 
fl éau des accidents de la route», a in-
diqué avant-hier un communiqué de 
la présidence de la République.
Il s’agit également de proposer des 
«mesures susceptibles de mettre fi n à 
ces catastrophes, qui ont pris des pro-
portions inacceptables et intolérables, 
avec la hausse constante et préoccu-
pante de sinistres sur nos routes, occa-
sionnant des pertes humaines et maté-
rielles et impactant la santé publique 
et l’intégrité du citoyen», a ajouté la 

même source. L’instruction de M. Teb-
boune est intervenue après le drame 
enregistré, dans la nuit de samedi à 
dimanche, dans la wilaya d’El Oued, 
où une collision entre deux bus a coû-
té la vie à 13 personnes et fait une 
quarantaine de blessés.
Ainsi, si l’Algérie n’a jamais été un 
exemple en matière de sécurité routiè-
re, le bilan macabre de l’accident d’El 
Oued et les réactions qu’il a suscitées 
parmi les Algériens semblent avoir 
sonné véritablement l’urgence de met-
tre le holà sur un phénomène qui ne 
cesse d’endeuiller de nombreuses fa-
milles. Le bilan hebdomadaire établi 
par la Protection civile fait état de 35 
décès et 1 121 autres blessés en une 
semaine sur le territoire national.
Lors d’une réunion, tenue au début de 
semaine à Bordj Bou-Arréridj, pour 
déterminer l’origine des accidents sur 
l’autoroute est-ouest, le directeur gé-
néral de l’Algérienne des autoroutes 
(ADA), Ali Khelfaoui, a fait part de 
«l’existence d’insuffi  sances au niveau 
de l’autoroute, notamment en matière 
de feux de signalisation». Il a annoncé, 
par la même occasion,  que l’ADA s’ef-
forcera d’y remédier en mettant en 
branle des mesures urgentes, telles que 
le lancement de travaux de maintenan-

ce au niveau de certains axes routiers 
au trafi c dense, à l’instar de la pente es-
carpée de Zenouna, dans la commune 
d’El-Achir, en plus de l’intensifi cation 
du salage des voies de circulation.
Par ailleurs, et concernant les malfa-
çons dans les nouveaux logements, le 
ministre de l’Habitat est désormais 
chargé de prendre des mesures disci-
plinaires contre les entreprises réalisa-
trices et responsables de telles failles, 
dont les conséquences risquent d’être 
lourdes. Si des messages de dénoncia-
tions ont été diff usés régulièrement 
sur les réseaux sociaux, les cas de fi s-
surations constatées dans un site de 
logements à Aïn Sefra a fait réagir les 
autorités concernées. Suite à cela, le 
Premier ministre a chargé, lundi, le 
ministre de l’Habitat de prendre des 
mesures disciplinaires à l’encontre des 
responsables concernant «les malfa-
çons et les défauts de conformité 
constatés dans les logements récep-
tionnés». «Les malfaçons et les défauts 
de conformité, apparents ou cachés, 
sont devenus une caractéristique de 
nombreux logements réceptionnés et 
livrés à leurs titulaires, et ce, malgré 
les dangers que ces imperfections peu-
vent entraîner sur la vie de leurs occu-
pants», indique un communiqué des 

services du Premier ministre, qui note 
que «les fi ssurations survenues au ni-
veau de la cité des 200/Logements pu-
blics locatifs de Aïn Sefra dans la wi-
laya de Naâma en est la parfaite illus-
tration».
«Devant cette situation  inacceptable, 
le Premier ministre a chargé le minis-
tre de l’Habitat de mettre en place une 
commission technique, composée des 
premiers responsables des organismes  
CTC, LNHC, CNERIB et CGS, chargée 
de déterminer les causes de la patho-
logie et de situer le niveau de respon-
sabilité des diff érents intervenants», a 
ajouté la même source.
Cette commission «proposera aussi les 
mesures urgentes pour intervenir sur 
les constructions concernées et sera 
mise à la disposition des services de la 
Gendarmerie nationale dans le cadre 
de son enquête», a souligné le commu-
niqué. La même commission est char-
gée aussi de «faire engager une enquê-
te auprès de la Gendarmerie nationale 
pour déterminer la responsabilité de 
chaque intervenant et prendre les me-
sures disciplinaires et conservatoires à 
l’encontre des responsables, en atten-
dant les conclusions de la commission 
technique et de l’enquête de la Gen-
darmerie nationale». 

Ils constituent plus que jamais une préoccupation du gouvernement
Haro sur les accidents de la route 
et les malfaçons dans le bâtiment

Education nationale

Des centaines d’enseignants du primaire 
protestent devant le ministère
Au deuxième jour de débrayage hebdomadaire, les enseignants du cycle primaire ont tenu, hier, un rassemblement 
devant le siège annexe du ministère de l’Education nationale pour faire entendre leurs voix.  
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ciel terne, ce mardi, bercé par 
une brise légère. Un jet d’eau du bas-
sin de la place des Martyrs a décidé 
de n’en faire qu’à sa tête, en proje-
tant l’eau en dehors du bassin, occa-
sionnant une interminable fl aque 
d’eau sur la partie est de la place, 
vers la « pizzeria de la place des Mar-
tyrs », mitoyenne de la rue Merabet, 
où le simple fait de manger une « ma-
hdjouba » en salle, vous coûtera 10 
DA supplémentaire. Désormais, s’as-
seoir coûte cher à la place des Mar-
tyrs. Les chapiteaux de la quinzaine 
commerciale artisanale sont toujours 
là. Autour du kiosque à musique, la 
procession des pigeons en quête de 
pain rassis ou de graines d’alpistes, 
off erts par quelques généreux dona-
teurs. Plus loin, derrière l’aire proté-
gée des vestiges archéologiques mis à 
jour lors des travaux du métro, l’in-
terminable chantier d’aménagement 
des avaloirs des eaux de pluie autour 
du hall de la première bouche de mé-
tro.
Dès 9h30, arrivent les premiers ma-
nifestants. Ils sont sur le qui-vive. Les 
interpellations de ce vendredi han-
tent encore les esprits. Même si la li-
bération des vingt détenus, ce di-
manche, par le tribunal de Sidi M’ha-
med est un signe de bon augure et est 
perçu comme une « victoire » du Hi-
rak. D’ailleurs, presque tous ceux qui 
étaient dans le box des accusés, sont 
présents ce mardi. Dr Oulmane en 
tête. « Depuis mon interpellation, je 
suis encore plus déterminé, moi le 
médecin qu’on a traité d’agent du 
Mossad ! Et si le 9 février je suis 
condamné à la prison, ils me retrou-
veront dans le Hirak à ma sortie ! » 
Quelque chose s’est cassée en chaque 
détenu et en chaque victime du sys-
tème, « injustement jugée ou condam-
née », une cassure de l’ordre de la 
rupture avec le système. Défi nitive-
ment.
Ce mardi encore, beaucoup d’étu-
diants absents pour cause d’examens. 
Les autres arrivent tardivement, en 
cause des banderoles et des pancar-
tes non encore prêtes, mais qui arri-
veront à temps. Tout comme 
Benyoucef Melouk, arrivé par bus de 
Blida. Pas de trains aujourd’hui. Il a 
ramené, à l’identique, sa bannière de 
Unes, confi squée mardi dernier. Dans 
la foule, on reconnaît les visages dé-
sormais familiers de Smallah, de Ad-
dar, Hakim Tiroual et de Nabil Al-
loun. Ces ex-détenus, qui se fondent 
résolument dans la cause du Hirak. 
Eux aussi sont en mode rupture. 
Vers 10h30, un débat impromptu. Le 
ton est donné. On revient sur la ré-
pression de ce vendredi. Les interpel-
lations et les brimades. Et on se don-
ne rendez-vous pour vendredi pro-
chain. Avec plus de pugnacité. Le 
débat et les points de vue naissent en 
diff érents endroits dans la foule. Là, 
on évoque les martyrs du Hirak. Cet-
te famille décimée dans un accident 
de la route en rendant visite à son fi ls 
détenu d’opinion dans une prison du 
pays. El Hadi, lui, interpellé vendre-

di, fi ché et relâché à 18h, récidive 
encore avec le portrait de Fadhila 
Saâdane, bachelière martyre de la ré-
volution, confi squé lors de son arres-
tation. « Il m’a coûté 4000 DA, dira-
il, mais c’est pour la bonne cause. Il 
brandira aussi une double pancarte : 
Abane et son testament sur « la pri-
mauté du civil sur le militaire » sur le 
recto et une longue citation sur le 
droit universelle à l’information.
Plus loin, une joute a lieu entre un 
hirakiste et un « index bleu », un vo-
tant. Un pro-Tebboune qui vilipende 
le Hirak et les hirakistes. « Où est la 
démocratie avec des détenus en pri-
son ?» dit le hirakiste. «Pourquoi, en 
démocratie celui qui vole ne va pas 
en prison ?» rétorque le «doigt bleu». 
«Dire ce que l’on pense serait un 
vol ? Maâlich, explique-moi seule-
ment pourquoi nous sommes aussi 
nombreux à battre le pavé chaque 
mardi et chaque vendredi ? Et sans ta 
télévision, ni tes journaux ? » A court 
d’arguments, le quidam fi nira par 
battre en retraite.
Il est presque 11h quand la marche 
s’ébranle après lecture de la Fatiha et 
une minute de silence à la mémoire 
des membres de la famille du détenu 
d’opinion, décimée lors d’un accident 
de la route. Qassaman sonne le début 
de la marche. Et premier couac. Le 
journaliste de Berbère TV, Miloud 
Lassal, « invité » à ne pas couvrir la 
manifestation sous peine d’interpel-
lation…

LES MANIFESTANTS 
FUSTIGENT LE 
RÉGIME…

C’est un Hirak intraitable. Résolu-
ment contre toute velléité traîtresse, 
épousant ne serait-ce que les contours 
d’un dialogue qualifi é de biaisé. «Ma-
kan la hiwar, makan la hadra…» (Pas 
de dialogue, pas de parlotte…) et un 
slogan très explicite : « qolna el issa-
ba t’rouh ! Ya h’na ya n’touma ! » 
(Nous avons dit que le gang doit par-
tir ! Ou c’est  nous, ou c’est vous ! » 
Tout au long de la procession, les 
manifestants reviennent sur les slo-
gans déniant au président actuel une 
quelconque légitimité. « Ils peuvent 
bien s’inventer une légitimité admi-
nistrative, s’ils le veulent, assène 
l’étudiant Omar, mais ils n’auront 
pas la légitimité populaire parce 
qu’ils n’ont jamais eu la légitimité 
des urnes ! »
La marche entame la rue Bab Azzoun 
en clamant sa « Silmiya, silmiya ! 
Nos revendications sont légitimes ! » 
puis rappelle que « Noss el issaba fel 
soujoune, ou noss thani maâ tebbou-
ne ! » (alors que la moitié du gang est 
en prison, l’autre moitié soutient 
Tebboune !). La marche se densifi e 
au fi l de la progression et arrive, im-
pétueuse, au square Port Saïd. Temps 
d’arrêt.
Pendant que Abdou, l’étudiant fan de 
l’Usma harangue la foule. En slogans 
et mots d’ordre. Benyoucef Melouk, 
en électron libre, fustige les magis-
trats et les généraux. Sa bannière à 

bout de bras. Il est aux aguets, à l’af-
fût de chaque slogan scandé. Intran-
sigeant sur les omissions. Intraitable 
avec les idéaux du 22 février. Sa han-
tise : « que le Hirak soit dévoyé de sa 
trajectoire originelle. Aujourd’hui, 
beaucoup tentent d’enfourcher le Hi-
rak. Trop de tentatives et de tenta-
tions en ce moment. Et cela, le peu-
ple du Hirak le refuse. »
Rue Ben M’hidi. Hirak qui avance 
amasse foule. La banderole des re-
vendications en 14 points refait son 
apparition. Une autre, griff onnée à la 
hâte, énonce :  « Le changement n’est 
pas et ne sera jamais à la mesure de 
vos intérêts, mais à la mesure de l’in-
térêt du peuple et de la nation, en 
premier et dernier lieu ! » Et de nom-
breuses affi  ches évoquent les ques-
tions liées à la phase de transition, à 
l’accès à l’information, l’indépendan-
ce de la justice et la liberté de la 
presse.
12h15. Place Emir. Derrière le carré 
de tête de la marche, la longue pro-
cession des manifestants. Beaucoup 
portent des affi  chettes distribuées, 
d’autres, préfèrent brandirent les 
leurs. Certaines, attirent particulière-
ment le regard : « Mardi 48e. Laissez-
nous bâtir ce que vous avez détruit. » 
ou celle-ci : « Le Hirak exige un Etat 
de droit. Sans détours et sans radica-
lité, mais avec détermination. » Une 
autre, en quatre langues : « Nous 

voulons un Etat civil, pas une risée 
entre les Etats ». Tout au long de la 
marche, Akli et son drapeau agré-
menté de ballons tricolores, tour-
billonne dans la foule. 

… ET EXIGENT 
LA LIBÉRATION 
DES ÉTUDIANTS 
DÉTENUS !
Pour la seconde fois consécutive, 
Nour El Houda Dahmani rejoint la 
marche des étudiants. Elle retrouve 
ses vieux réfl exes. Le direct sur sa 
page Facebook, puis prend part à la 
manifestation. Un bain de foule sal-
vateur qui la réconcilie avec le Hi-
rak. Avec elle-même surtout.
La foule toujours bruyante. Les bruits 
de deux hélicoptères de la police 
n’arriveront pas à couvrir ses brava-
des verbales. Plusieurs fois au cours 
de la marche, la foule a scandé le 
nom de trois détenus d’opinion très 
particuliers, des étudiants, et exigé 
leur libération. Nour El Houda Ouga-
di, étudiante de Tlemcen, toujours 
sous mandat de dépôt depuis bientôt 
un mois, entendue, d’ailleurs ce mar-
di même, par le juge d’instruction. 
Deux étudiants sont venus spéciale-
ment de Tlemcen ce mardi, plaider 
sa cause à Alger. Le cas le plus cho-
quant : Mohamed Amine Benalia, de 

Biskra, condamné à 18 mois de pri-
son ferme. Toujours incarcéré. Et 
Walid Nekiche, interpellé à Alger et 
mis sous mandat de dépôt à El Har-
rach.
Les autres détenus ne sont pas en 
reste. Un portrait de Karim Tabbou 
est brandi fi èrement par une vieille 
femme. Karim Tabbou dont le man-
dat de dépôt vient d’être renouvelé 
pour quatre autres mois…
A midi cinquante, la marche occupe 
le boulevard Amirouche et lance ses 
pointes acérées à l’UNEA usurpée 
«Les syndicats à la poubelle et l’uni-
versité retrouvera son indépendance» 
et au système bancaire, la BEA Ami-
rouche n’étant qu’un prétexte : «où 
sont les milliards bande de voleurs !» 
Et les étudiants de brandir des dizai-
nes de billets de banque.
Dans un esprit « Silmiya » et sans 
accrocs, la marche arrive à sa desti-
nation fi nale. La bannière de 
Benyoucef Melouk a échappé, place 
Audin, à la confi scation et les étu-
diants à une dispersion brutale, rue 
Khattabi. Il est 13h30. La foule se 
disperse calmement. Seul, un carré 
de femmes, dont Baya, drapeau tou-
jours en cape, tiendra une sorte de 
piquet de grève pendant quelques 
heures face à la Grande Poste. Un 
rituel chaque fois renouvelé. A dis-
courir sur le Hirak et à rêver d’une 
Algérie nouvelle. 

48e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Hirak, les pas sûrs !

PAR INES DALI

Devant la récurrence des malaises 
que la secrétaire générale du Parti 
des travailleurs (PT) connait depuis 
plusieurs mois, le secrétariat perma-
nent du bureau politique du parti 
lance une alerte sur son état de santé 
qui ne cesse de se dégrader. Suite à 
quoi, il déclare «interpeller les plus 
hautes autorités de l’Etat sur la né-
cessité absolue de sa libération im-
médiate et inconditionnelle». Dans 
un communiqué rendu public, hier, 
le PT a tenu à «alerter l’opinion pu-
blique sur la situation préoccupante 
de sa secrétaire générale, Louisa Ha-

noune, qui entame son neuvième 
mois de prison». Une situation qui 
semble durer depuis plusieurs semai-
nes, selon le parti, car «des membres 
de sa famille et ses avocats signalent, 
à chaque visite, que son état de santé 
ne cesse de se dégrader». «La direc-
tion nationale du parti, en accord 
avec la secrétaire générale, s’est abs-
tenue d’en parler, mais devant la per-
sistance et la récurrence des malaises 
qu’elle connait depuis plusieurs se-
maines, le PT exprime ses vives in-
quiétudes et tient pour responsables 
les pouvoirs publics de cette situa-
tion et de toute conséquence ou évo-
lution fâcheuses de son état de san-

té», peut-on lire dans le communiqué 
du parti. Notant qu’en ce moment 
charnière de la vie politique, la place 
de Louisa Hanoune est à la tête de 
son parti et au sein de son peuple, le 
PT renouvelle son «appel express 
pour sa libération pure et simple et 
l’abandon de toute poursuite contre 
elle» car, estime-t-il, «elle est victime 
de la criminalisation de l’action poli-
tique».
Le PT rappelle que sa secrétaire gé-
nérale a été «condamnée par un tri-
bunal militaire en première instance 
à 15 ans de prison ferme lors d’un 
procès politique expéditif non 
public».

Parti des travailleurs
Le PT alerte sur la dégradation de 
l’état de santé de Louisa Hanoune

Toujours aussi déterminé, ce 48e mardi 
annonce la couleur : pas de répit pour 
le Hirak ! A un mois de la date-anniversaire 
du 22 février, et contre toute attente, c’est une 
remobilisation qui va crescendo, mettant à mal 
tous les pronostics. Le Hirak étant avant tout 
un état d’esprit.
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COLONNE Il installe une 
commission pour 
élaborer des 
propositions
Le FLN veut 
rebondir par la 
voie de la révision 
Constitutionnelle

PAR NADIA BELLIL

En proie à une crise interne sans 
précédent et eff acé, depuis son 
soutien au candidat malheureux à 
l’élection présidentielle Azzedine 
Mihoubi, le Front de libération 
nationale (FLN) tente de revenir au-
devant de la scène politique 
nationale. C’est ainsi que Ali Seddiki,   
secrétaire général par intérim du 
parti, prend prétexte de l’annonce 
d’une révision constitutionnelle pour 
rebondir en annonçant la mise en 
place d’une « commission chargée de 
l’élaboration des propositions sur la 
révision de la Constitution ». Cette 
structure sera chapotée et supervisée 
par Seddiki en personne, a-t-il 
expliqué lui-même, hier, précisant 
que la décision présidentielle 
inhérente à ce chapitre est « une 
réponse aux revendications 
populaires ».  Il expliquera dans ce 
cadre que le  FLN « salue 
l'engagement du Président de la 
République en faveur de la révision 
de la Constitution qu'il a placée à la 
tête des priorités de son mandat ainsi 
que les consultations qu'il a 
entamées avec les personnalités 
nationales, les diff érentes formations 
politiques et civiles et les acteurs 
sociaux pour garantir l'entente 
nationale concernant les grands 
intérêts du pays ».  «Le pays est 
aujourd’hui sur la bonne voie pour le 
changement, avec le début de la 
concrétisation des engagements du 
Président de la République, 
notamment l’amorce des 
consultations avec des personnalités 
politiques et l’instauration du comité 
d’experts pour la révision de la 
Constitution», a enchaîné  Seddiki, 
avant d’affi  rmer «la disponibilité du 
parti FLN à œuvrer à la recherche de 
solutions et de travailler avec le 
Président pour préserver l’intérêt du 
pays». Exprimant sa profonde 
satisfaction quant aux décisions « de 
s’attaquer à cette revendication, très 
déterminante pour le pays », Seddiki  
expliquera qu’il s’agit d’une démarche 
constructive « en vue de créer un 
climat politique favorable à 
l'aboutissement de la prochaine 
étape dans le cadre d'un processus 
politique visant à resserrer les rangs 
des Algériens, à instaurer l'Etat de 
droit et la société des libertés ». Mais 
la question qui reste en suspens est 
de savoir si le FLN pourra réellement 
reprendre du poil de la bête à 
l’occasion de la révision de la 
Constitution, alors qu’il est en perte 
de vitesse spectaculaire depuis le 
mouvement populaire du 22 février 
dernier ? Par ailleurs, et s’agissant 
des aff aires internes du parti, le  
secrétaire général du parti a affi  rmé 
sa disponibilité à préparer « avec ses 
frères du parti » le prochain congrès 
rassembleur dans le cadre de 
«l'accomplissement de mes fonctions 
en cette phase exceptionnelle, loin de 
toute forme de marginalisation et ce, 
en vue de renforcer la place du parti 
dans le respect de ses constantes et 
références idéologiques 
novembristes, par le biais du 
dialogue, de la concertation et de la 
pratique démocratique ». « Nous 
nous sommes engagés à préparer 
dans les plus brefs délais le prochain 
congrès et à y associer l’ensemble 
des cadres et militants de base afi n 
de faire de ce rendez-vous une 
réussite totale et ouvrir au FLN une 
nouvelle ère », a-t-il lancé à ce sujet.

PAR N. BRAHIMI

Un collectif constitué de plu-
sieurs organisations, établies en Al-
gérie et d’autres à l’étranger, a ex-
primé, dans une déclaration, sa soli-
darité avec les personnes détenues 
réclamant la « fi n des poursuites, le 
respect de la liberté d’expression et 
d’association ou syndicale ».
Parmi les signataires fi gurent le Col-
lectif pour les familles de disparus 
en Algérie, le Snapap, la Ligue algé-
rienne de défense des droits de 
l’Homme (LADDH), Agir pour le 
changement et la démocratie en Al-
gérie (ACDA), les Nouveaux échan-
ges culturels franco-algériens, la Li-
gue des droits de l’Homme-France 
(LDH), le  Réseau syndical interna-
tional de solidarité et de luttes, SOS 
Racisme, la Fédération internatio-
nale des Ligues des droits humains 
(FIDH) et le Réseau Euro Med 
Droits.
« Nous prenons acte des récentes re-
mises en liberté mais nous restons 
mobilisés pour obtenir la libération 
de toutes les personnes condamnées 
pour des motifs politiques et pour 

avoir exprimé leurs opinions, de 
même que nous exprimons nos vives 
inquiétudes au sujet des intimida-
tions de militants de la diaspora à 
leur retour au pays, ainsi que du re-
cours à d’autres forces que la police 
pour réprimer les manifestations », 
est-il indiqué dans la même déclara-
tion.
« Plusieurs centaines d’hommes et 
de femmes sont aujourd’hui poursui-
vis alors qu’ils n’ont commis aucun 
crime », s’indigne les signataires de 
la déclaration qui expriment  leur  
«solidarité avec le peuple algérien». 
« Ce sont plusieurs centaines d’hom-
mes et de femmes, dont de nom-
breux défenseurs des droits humains 
et syndicalistes autonomes, qui sont 
poursuivis, condamnés et emprison-
nés», ajoutent-ils. « Nous taire serait 
une forme de complicité et en expri-
mant notre solidarité au peuple al-
gérien et à celles et ceux victimes de 
la répression, nous ne faisons que 
réaffi  rmer notre attachement à l’uni-
versalité des droits humains en Algé-
rie comme ailleurs », soulignent les 
signataires.
D’autre part, la Coordination natio-

nale des universitaires algériens 
pour le changement (CNUAC), ré-
cemment créée, a condamné «les 
violences, l’interdiction des espaces 
publics et les arrestations arbitraires 
à l’encontre des universitaires, en-
seignants et étudiants, comme de 
l’ensemble des Algériennes et des 
Algériens engagés dans le Hirak». 
Pour le même collectif, « de telles 
pratiques sont la preuve irréfutable 
que le pouvoir conserve intactes ses 
habitudes policières répressives», es-
timant que «cette répression est l’ex-

pression de l’obstination des tenants 
du pouvoir de maintenir le statu quo 
et de refuser une ouverture sérieuse 
sur le Hirak». 
«Nous tenons à réaffi  rmer notre en-
tière solidarité à toutes les victimes 
de ce pouvoir, à l’instar des person-
nes interpellées et emprisonnées 
sans raison aucune, à celles qui su-
bissent harcèlements judiciaires et 
intimidations et dont plusieurs por-
tent déjà les séquelles de cet arbi-
traire », écrivent les membres du 
Collectif.

Des collectifs expriment leur solidarité avec 
les détenus du Hirak

PAR INES DALI

«La rencontre doit normale-
ment être organisée au niveau de la 
salle Ali-Maâchi de la Safex, dont la 
direction nous a d’ailleurs donné son 
accord écrit et préalable. Suite à 
quoi, nous avons introduit, diman-
che dernier, une demande d’autori-
sation au niveau des services de la 
wilaya d’Alger, conformément à la 
réglementation en vigueur, et nous 
attendons donc la réponse jeudi», a 
ajouté le premier secrétaire du FFS. 
«Dans le cas où nous n’obtenons pas 
d’autorisation pour la salle de la Sa-
fex, nous tiendrons les assises au ni-
veau du siège du RCD ou du MDS, 
mais ce sera plus probablement au 
siège du RCD», a-t-il précisé. Dans ce 
cadre, il y a lieu de rappeler l’épiso-
de de l’été dernier où les forces de 
l’Alternative démocratique n’avaient 
pas pu obtenir des autorisations des 
services concernés pour l’organisa-
tion d’une rencontre qu’elles devai-
ent tenir la fi n du mois d’août, ce qui 
les avaient obligées à la tenir au dé-
but de septembre.
En attendant donc d’être fi xé sur le 
lieu du déroulement de la rencontre 
du PAD, constitué des partis politi-
ques FFS, RCD, PT, MDS, PST, PT et 
PLD ainsi que de la LADDH, «les pré-
paratifs de cet évènement se dérou-
lent dans les meilleures conditions 
et sont en voie d’achèvement», souli-
gne par ailleurs le PAD dans un com-

muniqué rendu public hier. Pour sa 
part, le coordinateur du Mouvement 
démocratique et social (MDS), Fethi 
Gherras, nous a fait savoir que la 
liste des participants n’est pas enco-
re clôturée et qu’une réunion est 
prévue normalement aujourd’hui à 
cet eff et. «Nous prévoyons d’inviter 
tous ceux qui partagent notre vision 
d’aller vers la transition démocrati-
que et la rupture avec le pouvoir. 
C’est une condition sine qua non 

pour participer aux assises que nous 
préparons», a souligné M. Gherras.
Le PAD compte, ainsi, réunir autour 
de son projet «tous ceux qui ont si-
gné avec les forces de l’Alternative 
démocratique parmi les organisa-
tions, syndicats et personnalités po-
litiques lors des deux précédentes 
réunions tenues l’été dernier, à sa-
voir le 26 juin et le 9 septembre 
2019, seront normalement présents», 
selon les précisions de M. Belahcel.

Parmi les invités, il y a lieu de citer, 
entre autres, maître Mustapha Bou-
chachi, le sociologue Nacer Djabi et 
l’ancien militant et député du FFS 
Mustapha Bouhadef, outre des syn-
dicalistes et représentants d’associa-
tions et de collectifs de la société ci-
vile.
«Nous allons réitérer les exigences 
de juin et de septembre, à savoir cel-
les d’imposer une transition démo-
cratique et d’essayer de créer des 
convergences afi n de peser dans no-
tre démarche de changement du sys-
tème», selon les déclarations des 
partis du PAD qui «se félicitent, ain-
si, de l’intérêt que suscitent ces assi-
ses nationales auprès des forces poli-
tiques et de la société civile, ainsi 
que l’espoir qu’elles ont fait naître 
chez les diff érents segments de la 
population».
Les forces engagées dans le PAD, 
ajoute-t-on, «ne ménageront aucun 
eff ort pour faire aboutir, à travers 
une transition démocratique et un 
processus constituant, le combat 
pour ces assises qui constitueront 
une étape de convergence de toutes 
les forces de l’Alternative démocrati-
que en vue de la tenue d’une confé-
rence nationale indépendante du 
pouvoir». Le PAD déclare, ainsi, res-
ter «ouvert à tous ceux et toutes cel-
les qui adhèrent au projet de l’incon-
tournable transition démocratique 
et l’impératif historique d’un proces-
sus constituant souverain». 

La réunion est prévue samedi prochain

Le PAD prépare ses 
assises, doute sur le lieu 
Les partis constituant les forces de l’Alternative démocratique poursuivent les préparatifs des 
«assises nationales pour l’Alternative démocratique et pour la souveraineté populaire» qui se 
tiendront le samedi 25 janvier prochain. Pour l’heure, le lieu exact de la tenue de ces assises n’est 
pas encore fi xé, selon les forces du Pacte de l’Alternative démocratiques (PAD) qui déclarent être 
en attente de la délivrance d’une autorisation. «Nous devons recevoir la réponse défi nitive jeudi», 
selon le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS) Hakim Belahcel.
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PAR SEDDIKI DJAMILA

Tout en se félicitant de l’ouverture de l’uni-
versité à la société civile, grâce à ce type de ren-
contres et du changement de l’auditoire, consti-
tué en majorité d’étudiants et de professeurs qui 
ont fait salle comble, la discussion a été entamée 
par la présentation de plusieurs lectures de la LF 
2020 abordée sous toutes ses coutures. Un jeune 
opérateur de Cherchell, présent à la conférence, 
qualifi era la loi de fi nances 2020 de loi «fi scale» 
plutôt que de loi de fi nances tant les taxes et autres 
nouvelles procédures ne facilitent pas la tâche à 
l’entreprise.
Les trois communicants ont décortiqué la loi de 
fi nances 2020 en rappelant le contexte dans lequel 
elle a été élaborée, c’est-à-dire en pleine période 
de transition qui a été courte en Algérie, heureu-
sement, car l’image de stabilité du pays est un élé-
ment important en matière économique, n’ont-ils 
pas manqué de préciser.
Ils ont, d’emblée, expliqué que la LF 2020 a été 
élaborée dans  un contexte de crise politico-éco-
nomique et institutionnelle dans la mesure où la 
machine de la production nationale était en panne 
depuis plus de dix mois. Et son adoption rapide de-
vait permettre un redémarrage de l’activité écono-
mique, marquée essentiellement par le creusement 
des défi cits et le recul des recettes de l’Etat face 
à l’impératif d’assurer des ressources fi nancières 
permanentes au Trésor public.
Le contexte mondial, marqué par la crise Iran/
USA, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union 
Européenne, connue sous le terme de Brexit, l’ins-
tabilité du marché pétrolier mondial avec ses eff ets 
négatifs sur les prix et l’absence de diversifi cation 
de notre économie a, aussi, été abordé comme 
étant un élément important dans la confection de 
la loi de fi nances 2020 qui sera corrigée, comme 
cela est le cas chaque année avec une loi de fi nan-
ces complémentaire.

LES RISQUES FISCAUX 
DE LA NOUVELLE LOI
Certains participants estiment même que les amé-
nagements introduits vont freiner leurs activités et 
peser sur leur trésorerie. L’ex-ministre Benkhalfa 
Abderrahmane ne manquera pas d’attirer l’atten-
tion sur les risques fi scaux de la nouvelle loi sur 
beaucoup d’entreprises, en particulier les six pre-
miers mois de l’année, surtout s’ils ne disposent 
pas de comptables. Ce risque s’explique, selon lui, 
par le changement de régime fi scal et si l’entre-
prise n’y prête pas attention, elle risque de fortes 

pertes. Plusieurs autres points de la LF ont été 
abordés dont celui qui concerne les aménagements 
introduits dans l’Impôt forfaitaire unique (IFU), in-
diquant que cette mesure s’imposait étant donné 
que les aménagements introduits en 2015 n’ont 
pas donné les résultats escomptés, c’est-à-dire un 
élargissement des recettes et du coup, il a été  jugé 
utile de revenir au dispositif initial. 
A propos de la revue à la hausse du taux d’impo-
sition sur les dividendes réalisés par les sociétés, 
les animateurs ont estimé que  leur but était de 
gonfl er les recettes fi scales pour éviter au pays un 
déséquilibre budgétaire, tout en renforçant l’at-
tractivité de l’économie nationale.
Il a été, par ailleurs, longuement expliqué que par-
mi les principales dispositions juridiques et fi sca-
les, proposées dans le cadre du PLF 2020, fi gurent 
l’adoption de mesures incitatives et des facilités 
d’ordre fi scal au profi t des start-up qui activent 
dans le domaine de l’innovation et des nouvelles 
technologies et leur exonération de l’impôt sur les 
profi ts et de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), en 
vue de les accompagner pendant la phase de lan-
cement et de garantir, par la suite, leur dévelop-
pement. Ce point a été considéré comme très im-
portant si l’on en juge par les expériences menées 
à l’étranger ou des start-up, à l’image de Apple 
et Facebook, créées à l’origine par des étudiants, 
sont devenues de multinationales et généré des 
milliards de dollars de bénéfi ces. C’est, diront-ils, 
qu’au chapitre des incitations à l’investissement, la 
loi de fi nances pour 2020 prévoit d’octroyer d’im-
portants avantages fi scaux pour les entreprises 
naissantes. Les nouvelles dispositions législatives 
et fi scales prévoient la mise en place de mesures 
de facilitation et d’incitation fi scales au profi t des 
start-up activant dans le domaine de l’innovation 
et des nouvelles technologies, et leur exonération 
de l’impôt sur les bénéfi ces et la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA).

DES TAXES QUI NE FONT PAS 
L’UNANIMITÉ 
Commentant les intentions des promoteurs de la 
loi de fi nances 2020, les communicants ont ex-
pliqué que ces derniers ont commencé par ce qui 
posait problème, à savoir l’amélioration du climat 
des aff aires et l’attractivité de l’économie nationa-
le. C’est dans cet esprit qu’il a été décidé la levée 
des restrictions prévues dans le cadre de la règle 
51/49, applicable aux investissements étrangers 
en Algérie pour les secteurs non stratégiques.
Les secteurs stratégiques qui seront exemptés de 
l’annulation de la règle 51/49% sont les hydrocar-

bures, les banques et les assurances, en attendant 
les textes d’application de la loi de fi nances 2020, 
lesquels devront défi nir la nomenclature défi ni-
tive des secteurs concernés par la suppression de 
la règle 51/49.Toujours pour encourager l’inves-
tissement et les entreprises, la rencontre a per-
mis d’évoquer l’autre point important relatif à la 
création de quatre types de zones économiques au 
niveau national, des incubatrices de start-up avec 
des avantages fi nanciers et fi scaux incitatifs. Ces 
zones englobent les domaines du développement 
des zones frontalières au Sud, la promotion des 
technologies de pointe, la promotion du commerce 
tertiaire, et le développement des zones industriel-
les intégrées, sans oublier le e-commerce. 
L’introduction de nouvelles taxes qui ne semble 
pas faire l’unanimité ni plaire va permettre au 
gouvernement de  s’assurer des ressources supplé-
mentaires notamment celles issues du monde de 
l’entreprise. C’est le cas de la taxe inhérente à la 
domiciliation bancaire pour les biens et marchan-
dises destinés à la revente en l’état sans oublier 
le commerce électronique de biens et services qui 
n’est pas en reste puisqu’il sera aussi soumis à la 
TVA sur la base du taux réduit de 9%.
Par ailleurs, il est institué une taxe d’effi  cacité 
énergétique, applicable aux produits importés ou 
fabriqués localement fonctionnant à l’électricité, 
au gaz et aux produits pétroliers, dont la consom-
mation dépasse les normes d’effi  cacité énergétique 
prévues par la réglementation en vigueur.
L’éco-fi scalité a, elle aussi, été longuement abor-
dée par le représentant du CNC qui a parlé des 
augmentations, concernant les activités classées 
polluantes ou dangereuses pour l’environnement, 
la taxe d’incitation au déstockage des déchets 
industriels, celle sur la pollution atmosphérique 
d’origine industrielle, sur les eaux usées, sur les 
huiles lubrifi antes ainsi que la taxe spécifi que 
relative aux sacs en plastique. A titre d’exemple, 
il a été indiqué que la taxe sur les activités pol-
luantes ou dangereuses oscille entre 6 000 et 360 
000 DA selon la nature de l’activité. La LF 2020 
introduit, d’autre part, concluront-ils, une hausse 
de la contribution de solidarité instituée par la loi 
de fi nances pour 2018. Cette contribution, dont le 
produit est versé au profi t de la Caisse nationale 
des retraites (CNR), passe ainsi de 1% à 2%.
La rencontre s’est terminée par un débat qui a 
touché à l’ensemble de ces questions, tout en dé-
bordant sur d’autres interrogations et demandes 
d’éclaircissements qui méritent, selon Benkhalfa 
Abderrahmane, l’organisation d’autres rencontres 
pour aller au fond des choses et les développer, en 
particulier pour les étudiants. 

Organisation 
internationale du travail 
Le chômage repart 
à la hausse 
PAR FERIEL NOURINE

Sous l’eff et du ralentissement de 
la croissance économique, le 
chômage dans le monde devrait 
renouer avec la tendance 
haussière durant l’année en 
cours pour atteindre 190,5 
millions de personnes, indique 
l’Organisation internationale du 
travail (OIT) dans un rapport 
publié hier.
Une tendance haussière qui 
interviendrait après neuf années 
d’évolution stable, souligne l’OIT, 
précisant que le nombre de 
chômeurs devrait augmenter 
d’environ 2,5 millions en 2020, 
car «à mesure que la main-
d’œuvre augmente, les emplois 
créés ne sont pas suffi  samment 
nombreux pour absorber les 
nouveaux arrivants sur le marché 
du travail», explique 
l’organisation
La «sous-utilisation de la main-
d’œuvre» a, elle, touché plus de 
470 millions de personnes dans 
le monde l’an dernier, relève 
encore la même source, ajoutant 
qu’outre  les 188 millions de 
chômeurs, cette notion englobe 
les 165 millions de personnes 
ayant un emploi mais qui 
souhaiteraient travailler 
davantage et les 120 millions qui 
ne sont pas classées comme 
chômeurs mais qui pourraient 
trouver un emploi dans un avenir 
proche. Autrement dit, «pour des 
millions de gens ordinaires, il est 
de plus en plus diffi  cile de vivre 
mieux grâce au travail», a déclaré 
le directeur de l’OIT, Guy Ryder, 
en conférence de presse. «La 
persistance et l’ampleur de 
l’exclusion et des inégalités 
professionnelles les empêchent 
de trouver un emploi décent et 
d’accéder à un avenir meilleur. 
C’est un constat extrêmement 
préoccupant qui a des 
répercussions lourdes et 
inquiétantes sur la cohésion 
sociale» au sein des pays, a-t-il 
relevé.
 De plus, poursuit la même 
source, l’accès à un travail 
rémunéré n’est pas non plus une 
garantie de travail décent : 
environ 61% de la main-d’œuvre 
mondiale occupent des emplois 
informels, mal payés et n’off rant 
que peu ou pas d’accès à la 
protection sociale et aux droits 
au travail. L’augmentation des 
manifestations dans de 
nombreuses régions l’an dernier 
«montre que le mécontentement 
à l’égard de la situation sociale, 
économique ou politique est en 
hausse», s’inquiète l’OIT.
En Algérie, les derniers chiff res 
de l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS), livrés en 
décembre dernier,  font état d’un 
taux de chômage de 11,4% atteint 
en mai 2019, soit 1 449 000 de 
personnes. Avec ces nouveaux 
chiff res, le taux de chômage 
«offi  ciel» a connu une légère 
baisse en comparaison à l’année 
dernière, à savoir en septembre 
2018, où il avait atteint les 11,7% 
de la population, soit 1,462 
million d’Algériens étaient 
déclarés offi  ciellement «sans 
emploi».
Toutefois, la crise économique 
que traverse le pays depuis des 
mois, poussant à l’arrêt, ou au 
ralentissement, des activités 
dans plusieurs secteurs 
économiques, a sans doute fait 
repartir à la hausse le chômage 
dans notre pays.

Rencontre sur la LF 2020 et son impact sur les entreprises économiques

Loi de � nances ou loi � scale ?
Une journée d’étude a été organisée par la Délégation du Forum des chefs d’entreprise 
(FCE), désormais appelé Forum, de la wilaya de Tipasa, sous le thème «la loi de fi nances 
2020 et son impact sur les entreprises économiques», hier, à la salle de conférences de 
l’université Morsli-Abdallah, animée par l’ex-ministre des Finances Benkhalfa 
Abderrahmane, du professeur Ahmed Zeghdar, membre de la commission des fi nances de 
l’APN, et de Athmane Lakhlef, représentant le Conseil national de comptabilité. 
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Annaba
La nouvelle 
gare maritime 
réceptionnée 
cet été
La nouvelle gare maritime 
de Annaba sera 
réceptionnée au cours de 
l’été 2020, ont annoncé 
lundi les autorités de la 
wilaya. Lors d’une visite 
d’inspection visant à 
s’enquérir du rythme 
imprimé aux travaux de ce 
projet structurel, le wali de 
Annaba, Toufi k Merhoud, a 
mis l’accent sur la 
«nécessité d’en augmenter 
la cadence et d’accélérer 
tous les mécanismes 
permettant de récupérer le 
retard enregistré, d’autant 
plus que les délais 
contractuels de réception 
de la gare maritime 
expirent en avril 2020». Le 
projet de la nouvelle gare 
maritime de la ville de 
Annaba, dont les travaux 
de construction ont débuté 
en juin 2016, a enregistré 
du retard en raison de 
travaux supplémentaires 
requis par le projet liés 
notamment au 
renforcement de la plate-
forme, selon les 
explications fournies par 
les représentants du 
Groupement Batimetal 
Travocovia, en charge de 
sa réalisation. Après 
achèvement des travaux 
majeurs relatifs à la mise 
en place de la structure 
générale de la gare, il sera 
procédé à la concrétisation 
des travaux secondaires, 
dont les divers réseaux et 
l’aménagement des 
espaces devant accueillir 
les équipements idoines, 
notamment les escaliers 
mécaniques et autres tapis 
roulants, selon les mêmes 
responsables. Ces derniers 
ont également souligné 
que cette gare maritime, 
dressée sur trois niveaux et 
qui assurera le transport 
maritime, des activités 
commerciales, récréatives 
et de services, a été 
fi nancée par l’Entreprise 
portuaire de Annaba pour 
un montant de plus de 4 
milliards de dinars. 
Pouvant accueillir un total 
de 1 200 passagers et 300 
véhicules par trajet, cette 
nouvelle infrastructure 
maritime permettra, par 
ailleurs, dès sa mise en 
service, la création de pas 
moins de 200 emplois 
directs, en plus de 
l’opportunité de créer des 
emplois indirects, a-t-on 
indiqué. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M. 

C’est ce qui est indiqué dans une dé-
claration de ladite association, rendue 
publique, avant-hier, lundi, à l’issue de 
la réunion tenue à l’hémicycle de 
l’APW, Rabah Aissat par les édiles 
communaux engagés dans cette struc-
ture créée pour accompagner les ac-
tions du mouvement de contestation 
du 22 février. Les signataires du docu-
ment protestent contre la faiblesse des 
enveloppes allouées aux communes 
par l’Etat dans le cadre des plans com-
munaux de développement (PCD.) « La 
coordination des présidents des APC 
de la wilaya de Tizi-Ouzou décide à 
l’unanimité de surseoir aux séances 
d’arbitrage de la wilaya relatives aux 

PCD 2020 », indique le document des 
présidents d’APC qui avaient observé, 
mardi dernier, un rassemblement pour 
réclamer « la révision du montant al-
loué aux communes pour l’exercice 
2020 dans le cadre des Plans commu-
naux de développement (PCD) qui 
s’élève à 15 millions de DA pour cha-
que commune », somme jugée « insuf-
fi sante » par ces édiles. Jeudi dernier, 
le secrétaire général de la wilaya, 
Azeddine Tibourtine, a réagi aux dé-
clarations des P/APC. L’occasion était 
donnée au représentant de l’Etat de 
faire le point sur les subventions accor-
dées aux communes et non consom-
mées. Un constat que rejette la coordi-
nation des P/APAC. « Mettre le faible 
taux de consommation de l’argent pu-

blic alloué à notre wilaya sur le dos 
des communes est un raccourci très 
simpliste », considèrent les maires. Sûr 
de lui, le SG de la wilaya, M. Tibourti-
ne, avait indiqué jeudi passé, à l’occa-
sion de la célébration de la Journée 
nationale de la commune, que plus de 
4,7 milliards de DA de subventions ac-
cordées aux communes au titre des 
Plans communaux de développement 
(PCD) cumulées depuis 2010 n’ont pas 
été encore consommées, situant le taux 

de consommation entre 15 et 20%. 
S’en tenant à leur position, les élus ont 
pris la décision de ne pas assister à la 
réunion d’arbitrage, présidée par le se-
crétaire général de la wilaya, qui se 
tient traditionnellement durant le mois 
de janvier de chaque année pour dé-
battre et discuter de la répartition des 
budgets aux communes. Pour l’heure, 
les services de la wilaya n’ont commu-
niqué aucune date quant à la tenue de 
cette réunion. 

Tizi Ouzou

Des P/APC boycottent les séances d’arbitrage 
de répartition des budgets communaux 2020

La session professionnelle de février 
2020 verra l’ouverture, à Boumerdes, 
de neuf nouvelles spécialités, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès du directeur local du 
secteur, Sadek Saâdna. Dans une décla-
ration à l’APS, M.Saàdna a indiqué que 
neuf spécialités seront introduits dans 
la nomenclature de la formation profes-
sionnelle de la wilaya de Boumerdes, à 
savoir le souffl  age du verre, le montage 
et la maintenance de panneaux photo-
voltaïques, la peinture époxy et le mon-
tage de systèmes de sécurité, alarmes et 

surveillance vidéo. A cela s’ajoutent des 
formations dans la transformation des 
produits carnés, transformation des 
produits fromagers, transformation des 
produits laitiers, transformation du 
plastique, et production du verre et mi-
roirs. Les nouvelles spécialités, créées 
en réponse aux besoins du marché local 
du travail, porteront ainsi à «173 les 
spécialités de formation assurées au ni-
veau des 28 établissements de la forma-
tion professionnelle de la wilaya, dont 
19 CFPA, deux instituts nationaux de 

formation professionnelle spécialisés et 
neuf annexes», a détaillé M.Saâdna. 
Pour la session professionnelle de fé-
vrier, le secteur compte assurer une of-
fre globale de 9.052 postes pédagogi-
ques, répartis entre diff érents modes de 
formation (apprentissage, résidentielle, 
femme au foyer, cours du soir, forma-
tion par passerelles et autres), est-il, par 
ailleurs, signalé. En outre, une orienta-
tion a été prise durant cette nouvelle 
rentrée, pour le «relèvement du taux 
des stagiaires dans le mode de forma-

tion par apprentissage à plus de 70 %, 
représentant un eff ectif global de 
12.000 stagiaires, sur un total de 15.000 
inscrits», a-t-il observé. A noter que le 
secteur organise, depuis le début de 
cette semaine et durant une dizaine de 
jours, une caravane d’information pour 
faire la promotion des diff érentes for-
mations assurées à travers la wilaya. La 
campagne sera suivie, à la fi n janvier 
courant, de portes ouvertes sur le sec-
teur au niveau des établissements de la 
formation de la wilaya. 

Les éléments de la 3e Sûreté ureté urbaine, rele-
vant de la Sûrté de wilaya de Béchar ont arrêté ces 
derniers jours un repris de justice auteur de plu-
sieurs actes criminels. L’opération a eu lieu suite à 
une plainte pour agression et vol d’un sac, commis 
par une personne, à l’intérieur du périmètre d’un 
cirque, déposée par une acrobate de nationalité co-
lombienne, exerçant dans le célèbre Cirque Amar 
«Il Florilegio», actuellement en tournée dans la wi-
laya de Béchar. Aussitôt alertés, les agents de la 3e 

sûreté urbaine, en coordination avec le service de la 
police judiciaire et les diff érentes unités de ce corps 
de sécurité ont entamé des investigations, sur la 
base de la description donnée par la victime, qui a 
présenté un certifi cat d’incapacité de 21 jours. Les 
recherches des policiers se sont soldées par l’identi-
fi cation du mis en cause, la vingtaine, repris de jus-
tice. La perquisition du domicile familial du suspect 
a permis à la police de l’arrêter, de récupérer les 
objets volés (sac, appareil photo) et de saisir 5,9 g 

de kif et des armes blanches. La suite de l’enquête a 
montré que cet individu est aussi l’auteur des autres 
actes criminels. Présenté au parquet, le mis en cau-
se a été condamné à 5 ans de prison ferme assortis 
d’une amende de 500.000 DA et à la même peine 
pour les autres aff aires de vol ainsi que deux 
condamnation à 6 mois de prison ferme et une 
amende de 20.000 DA pour détention d’armes blan-
ches et de kif.

R. R.

Le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Kadiria 
(Ouest de Bouira), Abdenour Khither, 
a été suspendu de ses fonctions à titre 
conservatoire sur décision du wali 
suite au blocage auquel est confron-
tée cette assemblée élue, a indiqué 
lundi le chargé de la communication 
de la wilaya, Latrache Laâdjel. 
«Conformément au code communal 
et à l’article 43 garantissant l’intérêt 

du citoyen, le wali de Bouira, Musta-
pha Limani, a suspendu le président 
de l’APC de Kadiria sur décision 
conservatoire suite à l’impasse à la-
quelle est confrontée l’assemblée lo-
cale», a expliqué M. Latrache. L’As-
semblée populaire communale de 
Kadiria est en situation de blocage. 
Sur les 19 élus, 16 refusent catégori-
quement de travailler avec le P/APC 
(FLN), poursuivi en justice pour son 

implication dans certaines aff aires.  
«Cette impasse, qui dure depuis octo-
bre 2019, ne va pas dans l’intérêt du 
citoyen», a confi é un groupe d’élus 
locaux. Suite à cette suspension, les 
membres de l’Assemblée populaire 
communale ont décidé de remplacer 
le président par son adjoint Heddad 
Abdelmadjid du Front de libération 
nationale (FLN) pour assurer la ges-
tion des aff aires de la commune. 

Boumerdès
Neuf nouvelles spécialités pour la session 
professionnelle de février 

Bechar 
Auteur de plusieurs actes criminels, un repris 
de justice arrêté et condamné 

Bouira 
Le P/APC de Kadiria suspendu

Sidi Bel Abbès 
La police saisit 2 kg de kif traité 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le procureur de la République près le tribunal de Sfi sef, dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, a placé sous les verrous 6 individus 
accusés de détention et commercialisation de drogue. 
Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de 
Sfi sef ont été renseignés sur les mis en cause, les ont guettés 
et arrêtés. La perquisition de leur  domicile a permis la saisie de 
2 kg grammes de kif traité sous forme de plaquettes pour son 
écoulement dans plusieurs wilayas de la région ouest du pays. 
Les dealers ont reconnu leur commerce de drogue et ont été 
présentés devant le parquet de Sfi sef.

Les présidents d’Assemblées populaires 
communales (P/APC) de la wilaya de Tizi Ouzou, 
regroupés au sein de la coordination du même 
nom, ont décidé de « surseoir » aux séances 
d’arbitrage relatives aux plans communaux de 
développement pour l’année 2020. 
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Le nombre d’accidents de la circulation dans la 
wilaya d’El Tarf a baissé ‘’considérablement’’ à pas 
moins de 23,72%, durant l’exercice 2019 compara-
tivement à l’année 2018, a indiqué, lundi, le chef 
du groupement territorial de la Gendarmerie natio-
nale. S’exprimant lors d’une conférence de presse 
dédiée au bilan des activités pour l’exercice précé-
dent, le lieutenant-colonel, Aissaoua Ismail a indi-
qué que 45 accidents de la route ont été enregistrés 
en 2019 contre 59 en 2018, avec une baisse de 14 
accidents. Le nombre d’accidents mortels a lui aussi 
baissé durant l’année écoulée durant laquelle 16 ac-
cidents ont été déplorés contre 19 à la même pé-
riode de 2018, a-t-il souligné. Le même constat «po-
sitif» a été aussi relevé pour les accidents corporels 
dans cette wilaya frontalière où il a été recensé 28 

accidents de ce type en 2018 contre 40 accidents 
corporels en 2019, a ajouté la même source en affi  r-
mant que 17 personnes avaient péri en 2019 contre 
24 autres en 2018. Ce bilan «positif» traduit les ef-
forts déployés au quotidien en matière de sécurité 
routière par les services concernés, pour préserver 
la vie des citoyens, a-t-on soutenu. 
Le facteur humain demeure la première cause de 
ces accidents dans cette wilaya, avec un taux de 
93,33%, notamment pour la tranche d’âge oscillant 
entre 18 et 29 ans, suivie de celle allant de 30 à 40 
ans, a souligné la même source. Aussi, les actions de 
prévention routière, renforcées durant les dernières 
années, en direction de ces tranches d’âge, ont per-
mis de sensibiliser un peu plus les conducteurs issus 
de cette catégorie, a-t-on fait savoir. De son côté, le 

commandant Zouaoui Samir, chef du bureau de la 
communication au 5eme commandement régional a 
mis en exergue l’importance de ces rencontres avec 
les représentants de la presse locale pour informer 
et inciter le citoyen à s’impliquer davantage pour 
une effi  cacité plus accrue en matière de lutte contre 
les diff érentes formes de criminalité et assurer une 
intervention rapide des services de sécurité. Tout en 
insistant également sur le renforcement du travail 
de proximité avec les médias, l’intervenant a, dans 
ce sens, rappelé que le numéro vert (1055) est mis 
à la disposition des citoyens pour demander secours 
ou intervention en cas de besoin et le site Tariki, 
afi n de se renseigner sur l’état des routes, ainsi que 
le site dédié au prés-plaintes (https://ppgn.mdn.
dz). 

D’OUM EM BOUAGHI, KADER M.

Pas moins de 551 kilogrammes de viandes 
avariées ont fait l’objet de saisie en fi n de se-
maine par les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Suite à l’immobilisation 
d’un camion, dans un point de contrôle au 
chef-lieu de wilaya, les policiers ont découvert 
des graisses animales qui, après analyses, se 
sont avérées impropres à la consommation. El-
les étaient transportées dans le camion en l’ab-
sence de document légal de conformité sani-
taire délivré par les services compétents (vété-

rinaires) de la direction des services agricoles 
de la wilaya.  Alors que le véhicule a été saisi, 
les viandes en question ont fait l’objet de des-
truction par les services compétents, en l’occur-
rence les services de commerce et vétérinaires.
Quant au conducteur, âgé de 39 ans, il a été 
déféré lundi devant le Parquet pour « défaut de 
facturation et d’hygiène sanitaire, détention et 
transport de produits impropres à la consom-
mation, pratique d’activité commerciale non 
inclue dans le registre de commerce ». Enfi n, il 
importe de rappeler que pas moins de 742 kilo-
grammes de viandes avariées ont fait l’objet de 

saisie durant le mois en cours dans des opéra-
tions diverses à travers la wilaya d’Oum El 
Bouaghi.
Il s’agit en eff et de la saisie, par les éléments de 
la brigade mixte (commerce -service vétérinai-
re) d’Oum El Bouaghi, de plus de 87 kg de vian-
des rouge, blanche et abats. 47 autres kilo-
grammes de viande blanche, graisses et foies 
de bovins impropres à la consommation ont été 
également saisis par les contrôleurs du service 
commercial territorial de Aïn Beïda (25 kilo-
mètres à l’est d’Oum El Bouaghi), en coordina-
tion avec les services de la Sûreté de daïra de la 

même ville. Dans la même ville de Aïn Beïda, 
les services de police, en collaboration avec 
ceux de l’hygiène de la commune, les services 
du commerce et de l’agriculture, les services de 
police ont procédé à la saisie, le 14 janvier 
2020, de pas moins de 60 kg de viandes rouges 
et blanches impropres à la consommation.
Enfi n les éléments du service de la voie publi-
que de la Sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi 
ont immobilisé au début du mois en cours un 
camion transportant 341 kg de viandes ava-
riées composées d’abats, de têtes et de pattes 
de bovins. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Les locataires de cette cité-dor-
toir, dont les murs n’ont pas été re-
peints depuis la nuit des temps, se la-
mentent en outre du manque d’alimen-
tation régulière en eau potable, un 
problème qui provoque la colère des 
habitants qui ne savent à qui s’adresser 
pour résoudre ce sempiternel problè-
me dont est frappé un peu plus de la 
moitié de la population tarfi noise. «La 
veille, plusieurs coupures électriques 
successives ont fait croire le pire aux 
locataires de ces cités dortoirs», nous 
informe Ammi Madjid, un gardien. 
Certains nous confi ent qu’ils ont perdu 
leurs téléviseurs récemment, d’autres 
une machine-à-laver suite aux coupu-
res récurrentes. « Nous avons tenu à 
informer les responsables de ce secteur 
en vain. Ces derniers font la sourde 
oreille alors que ce problème est récur-
rent et touche plusieurs quartiers du 
chef-lieu de daïra et des localités rura-
les », ajoute-t-il. « Les entrepreneurs 
ayant pris en charge la réhabilitation 
des chaussées de cette commune ont 
failli à leur mission », rétorquent des 
pères de famille. Les entrepreneurs ont 
empoché l’enveloppe fi nancière sans 

pour autant assurer la réparation. Les 
habitants de cette contrée, rarement 
visitée par les autorités de wilaya, vi-
vent des problèmes indescriptibles de 
scolarisation, d’aide sociale, de route, 
d’habitat, de santé… «Oui, nous som-
mes sollicités seulement lors des élec-
tions locales, de wilaya ou nationales», 
nous signale Brahim, un retraité. Dans 
ces zones rurales, de nombreux pères 
de famille attendent le branchement 
de leur logis au courant électrique car 
le transformateur a sauté. A la suite 
d’incessantes réclamations, les respon-
sables de Sonelgaz ont enfi n placé un 
nouveau qui alimentera plusieurs fa-
milles au-delà de ses capacités. Ici, 
dans ces douars de Seliana, Damous, 
Mohamed-Tayeb, le train de vie n’a 
pas changé d’un iota, les conditions de 
vie sont de plus en plus diffi  ciles. Les 
familles sans soutien social vivent au 
seuil de la pauvreté. C’est vraiment re-
grettable pour cette région ayant don-
né ses meilleurs fi ls à la Révolution de 
Novembre 54. Une vieille dame nous 
raconte que souvent, elle use du systè-
me «D» pour chauff er la chaumière. 
«Le bois dans les forêts se fait de plus 
en plus rare», nous dit-elle. A Ham-
mam Beni Salah, qui ne compte qu’une 

route pour se rendre à ce village agri-
cole voisin, la situation est plus déli-
cate encore. Les habitants d’oued Zi-
toun ne sont pas mieux lotis. Les pro-
blèmes sont légion pour ces habitants 
pourtant courtois, aff ables et hospita-
liers. A vrai dire, même le chef-lieu de 
daïra n’est pas bien entretenu, les rues 
sont jonchées d’ordures. Le visiteur a 
l’impression que les éboueurs sont en 
grève depuis bien longtemps. Les auto-
rités de cette daïra ont certainement 
reçu le message de ces habitants qui 
n’ont jamais demandé la lune mais le 
minimum d’une vie décente. Ces der-
niers se plaignent du manque de rac-
cordement au gaz naturel dans certains 
quartiers. Ils se lamentent de la 
connexion Internet qui a la lenteur 
d’un escargot alors que les abonnés 
paient rubis sur ongle chaque mois. 
L’état de la chaussée à proximité du 
chef-lieu de daïra est impraticable. A 

Bouhadjar, il suffi  t d’une averse pour 
que les rues deviennent boueuses. « 
Parfois, il m’arrive de ne pas pouvoir 
accéder à ma demeure à cause de la 
boue », ajoute un jeune homme. La vie 
à Bouhadjar est intenable et accentuée 
par l’enclavement de la contrée dont 
les populations vivent de la pratique 
agricole. « Vous constatez de visu, 
aucun projet de développement pou-
vant prendre en charge les jeunes sor-
tant des centres de formation, de gran-
des écoles et des universités », nous 
lance notre interlocuteur, Wahab, qui 
a décroché son diplôme de l’université 
d’El Tarf est chômeur depuis 2017. 
Plusieurs jeunes sont dans le même 
cas, la direction de l’emploi de jeunes 
est traitée de tous les noms. A la fi n de 
la semaine passée une action de solida-
rité citoyenne a permis la construction 
d’une demeure pour une vieille femme 
sans logis. 

Constantine
Les micro-
entreprises 
� nancées par la 
Cnac en hausse
Au total, 170 micro-
entreprises ont été 
fi nancées par la Caisse 
nationale d’assurance-
chômage (CNAC) de la 
wilaya de Constantine au 
cours de l’année 2019, 
contre 57 entreprises en 
2018, ce qui représente une 
augmentation 
«signifi cative», a indiqué 
lundi le directeur local de 
ce dispositif d’aide à 
l’emploi . Djamel Eddien 
Khemissi, a précisé à l’APS 
que 29 microentreprises 
des 170 entités fi nancées 
ont été créées par des 
femmes, rappelant que la 
tranche d’âge éligible aux 
crédits Cnac se situe entre 
30 et 55 ans. Dans les 
détails, le même 
responsable a relevé que 
123 projets ont été fi nancés 
dans l’artisanat qui ont 
donné lieu à la création de 
315 emplois, suivi du 
secteur agricole avec 22 
nouveaux projets dans les 
fi lières de l’élevage et de 
l’apiculture. Aussi, 8 autres 
projets dans les secteurs 
des services et bâtiment et 
travaux publics ont été 
concrétisés en 2019 a-t-il 
souligné. Le directeur de la 
CNAC de la wilaya de 
Constantine a révélé que la 
valeur fi nancière globale 
de ces investissements a 
dépassé 900 millions DA. 
De plus, l’antenne locale de 
la CNAC a formé au cours 
de l’année 2019 pas moins 
de 361 jeunes 
entrepreneurs sur les 
techniques de gestion 
d’une entreprise, des 
produits et le calcul des 
dépenses, ainsi que 38 
étudiants universitaires et 
diplômés des centres de la 
formation professionnelle 
sur l’entrepreneuriat, a 
déclaré le même 
responsable. En outre, 56 
locaux commerciaux ont 
été attribués entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 
dernier au profi t des jeunes 
porteurs de projets, a fait 
savoir M. Khemissi, 
soulignant que 425 
emplois ont été créés. A 
noter que l’antenne locale 
de la CNAC dans la wilaya 
de Constantine a fi nancé 
depuis sa création en 
2004, un total de 4.823 
projets, permettant de 
créer plus de 12.000 
postes d’emploi. 

EL TARF

Les habitants de Bouhadjar réclament 
des conditions de vie «décentes»

Accidents de la route
Baisse de près de 24% en 2019 

Oum El Bouaghi
Saisie de plus d’une tonne de viande impropre à la consommation 

Le quartier situé à proximité du lycée 
Abderrahmane-Bensalem, à l’entrée de 
l’agglomération non loin de la station-service 
Naftal, est plongé dans l’obscurité depuis 
plusieurs mois, les lampadaires grillés n’ont 
jamais été remplacés. Les habitants sont 
également confrontés à un dysfonctionnement du 
ramassage des ordures ménagères et à ses 
désagréments… 
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Commerce
Plus de 8.000 
infractions dans six 
wilayas de l’ouest du 
pays en 2019 
Les interventions des agents de 
contrôle relevant du secteur commercial 
se sont soldées par l’établissement de 
8101 procès-verbaux d’infractions au 
cours de l’année écoulée dans six 
wilayas de l’ouest du pays, a-t-on appris 
lundi à la direction régionale du 
commerce de Saïda. Le chargé 
d’information à cette direction 
Bouguenina Okacha a souligné que ces 
infractions enregistrées à travers les 
wilayas de Tiaret, Chlef, Relizane, 
Mascara, Saida et Tissemsilt, qui sont 
couvertes par la direction régionale de 
Saïda, se sont été soldées par 7.635 
procès-verbaux d’infraction et la 
fermeture de 935 locaux. Les infractions 
sont liées aux pratiques commerciales 
avec 6.052 pour non affi  chage des prix, 
non dépôt de comptes sociaux, défaut 
de facturation, opposition au contrôle et 
à la pratique d’une activité commerciale 
sans la possession d’un local 
commercial et à d’autres infractions. Pas 
moins de 2.049 infractions recensées 
dans le cadre du contrôle de la qualité et 
la répression de fraudes dont le non-
respect de l’hygiène, tromperie ou 
tentative de tromper le consommateur, 
non-respect de la sécurité obligatoire du 
produit et non-respect de la sécurité 
obligatoire du produit. La même source 
a indiqué que les agents chargés du 
contrôle des pratiques commerciales et 
de répression des fraudes des wilayas 
précitées ont mené, au cours de la 
même année, 145 039 interventions. La 
valeur des produits saisis non 
conformes dont des produits 
alimentaires et non alimentaires dans 
les six wilayas est estimée à plus de 20 
millions DA et celle pour défaut de 
facturation au cours de la même période 
a dépassé les 5,336 milliards DA. Par 
ailleurs, les résultats ont révélé que 241 
échantillons alimentaires ne sont pas 
conformes sur un total de 1.356 
échantillons prélevés. 

Aïn Témouchent
Plus de 7 quintaux 
de kif saisis en 2019 
Plus de 7,84 quintaux de kif traité ont 
été saisis et 21 réseaux de trafi c de 
drogue et de psychotropes ont été 
démantelés, en 2019 par les services de 
la Gendarmerie nationale, dans la wilaya 
de Aïn Témouchent, a-t-on appris lundi 
de ce corps de sécurité. Le commandant 
du groupement régional de la 
Gendarmerie nationale à Aïn 
Témouchent, le lieutenant-colonel 
Abderrahmane Boudani a indiqué que la 
quantité du kif traité saisie a augmenté 
de plus de 3 quintaux (qx) par rapport à 
l’année 2018 (4,282 qx). Le lieutenant-
colonel Boudani a souligné que 
l’équivalent de 50 pour cent de la 
quantité de drogues saisie au cours de 
l’année écoulée a été rejetée par la mer, 
alors que la majeure partie de la 
marchandise restante a été saisie lors 
de barrages de contrôle de la 
Gendarmerie nationale dans le cadre de 
la lutte contre le trafi c de drogue. Le 
traitement de 206 aff aires en 2019 a 
donné lieu au démantèlement de 21 
réseaux de contrebande et de trafi c de 
drogue et à l’arrestation de 250 mis en 
cause dont 86 ont été placés sous 
mandat de dépôt, a-t-on fait savoir. Au 
cours de la même période, 6.360 
comprimés psychotropes ont été saisis, 
soit une augmentation «signifi cative» 
par rapport à l’année 2018, qui étaient 
de 1.928 comprimés. Le lieutenant-
colonel Boudani a justifi é 
l’augmentation de ces saisies par la 
vigilance des services de la 
Gendarmerie nationale.  

Pas moins de 793 véhicules produits par la 
Société algérienne d’industrie des véhicules de 
marque Mercédès Benz (SAFAV-MB) basée à 
Aïn Bouchekif (Tiaret) et relevant du ministère 
de la Défense nationale (MDN) ont été livrés 
lundi au profi t de plusieurs instances, entrepri-
ses publiques et privées, a-t-on constaté. Le di-
recteur général de la Société de commercialisa-
tion et de service après-vente de la marque 
Mercedes Benz, Hamou Tazrouti a indiqué que 
la SAFAV MB de Aïn Bouchekif a livré, dans le 
cadre de sa stratégie de production et pour sa-
tisfaire les demandes de ses clients, 793 véhicu-
les de diff érents types. Pas moins de 238 véhi-
cules multifonctions ont été livrés à la direction 
centrale du matériel au ministère de la Défense 
nationale (MDN), 119 ambulances au ministère 

de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, 118 véhicules à la direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN), 54 à la di-
rection générale des forêts et 10 véhicules de 
convoi à Algérie Poste outre des véhicules des-
tinés aux jeunes bénéfi ciaires de projets au titre 
de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des 
jeunes (ANSEJ), a précisé M. Tazrouti. Le parc 
automobile national compte 55.000 véhicules 
de marque Mercedes Benz dont 39.000 pro-
duits par des sociétés algériennes, a fait savoir 
M.Tazrouti, indiquant que le réseau de la So-
ciété de commercialisation et de service après-
vente sera élargi, dans les prochains jours, par 
l’ouverture de points de vente (produits, pièces 
de rechange) dont un point de vente à Tlem-
cen, et d’autres au niveau des unités de la So-

ciété nationale de véhicules industriels (SNVI) 
dont deux à Sétif et Ouargla, qui seront mis en 
service en mai prochain. Des travaux d’aména-
gement d’unités similaires sont en cours à Tia-
ret, Oran et Béchar en plus de l’agrément de 
distributeurs dans d’autres wilayas du pays 
pour améliorer le service et renforcer la pré-
sence de la société à travers le territoire natio-
nal, selon le responsable. Pour sa part, Houari 
Salah, directeur des moyens à la direction gé-
nérale des forêts a indiqué que dans le cadre 
d’une convention signée avec SAFAV MB, la 
DGF a reçu 120 camions citernes destinés à la 
lutte contre les feux de forêt et a convenu dans 
le cadre d’un autre marché d’acquérir 80 véhi-
cules similaires, au courant de l’été 2020 pour 
les colonnes mobiles de 20 wilayas et couvrir à 
l’avenir 40 wilayas. La SAFAV MB a adapté ses 
produits sur commande des clients dotant les 
véhicules en équipements de qualité supérieu-
re, a-t-il affi  rmé. Le représentant du ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Boualem Kaci a, quant à lui, fait 
part de l’acquisition de 100 ambulances en 
2017, soulignant que celles-ci disposent d’équi-
pements conformes aux normes internationales 
permettant de fournir aux malades des presta-
tions à la hauteur. Toutes les wilayas qui accu-
sent un manque devront bénéfi cier de ces am-
bulances, notamment les wilayas du Sud, a-t-il 
assuré. La SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif a pro-
duit, depuis sa mise en service en 2014, envi-
ron 20.000 véhicules tous types, selon ses res-
ponsables. 

La campagne de vaccination 
de rappel contre la peste des 
petits ruminants (PPR) la 
fi èvre aphteuse et la rage des 
bovins se déroule dans de 
bonnes conditions sur 
l’ensemble du territoire de la 
wilaya, a indiqué mardi à 
l’APS l’inspecteur vétérinaire 
auprès de la direction des 
services agricoles (DSA). 
Cette opération de rappel (2e phase), pré-
vue dans le protocole de vaccination, touche 
un cheptel ovin et caprin de plus de 04 mois, 
estimé à 250.000 têtes, a fait savoir le Dr. vé-
térinaire, Tarek Rezoug, précisant que cette 
vaccination «gratuite», qui vise à renforcer 
l’immunité du cheptel de petits ruminants de 
la wilaya contre cette zoonose, est réalisée par 
une trentaine de vétérinaires privés mandatés 
par les pouvoirs publics. Pour mener à bien 
cette opération de rappel qui a débuté la mi-
janvier, pour le cheptel de petits ruminants de 
la wilaya, la direction des services agricoles a 
associé l’ensemble des acteurs concernés, no-
tamment les éleveurs, la Chambre de l’agricul-
ture et l’Union nationale des paysans algé-
riens, a expliqué M. Rezoug. Le but est d’éra-
diquer la PPR, maladie hautement contagieu-
se, et protéger les ressources de centaines de 
milliers de familles des zones rurales. «Quel-
ques 200.000 doses de vaccins ont été mobili-
sées pour cette phase de rappel, afi n de renfor-
cer l’immunité de notre cheptel», a indiqué le 
Dr Rezoug. Parallèlement, une campagne de 
vaccination du cheptel bovin contre la fi èvre 
aphteuse et la rage a été également lancée 

dans le cadre des initiatives proactives de pré-
vention contre les dites zoonoses, sur tout le 
territoire de la wilaya, par les vétérinaires 
fonctionnaires de la DSA, depuis le début de 
l’année. Cette opération de vaccination vise 
en premier lieu à renforcer et consolider l’im-
munité de l’ensemble du cheptel bovin de la 
wilaya et également une occasion pour contrô-
ler et dépister d’autres zoonoses et procéder 
au traitement contre les parasites internes et 
externes des bovins et autres animaux domes-
tiques, particulièrement les chiens vivants 
dans les étables des éleveurs, a-t-il fait savoir. 
Elle touche les bovins âgés de 2 mois et plus 
contre la fi èvre aphteuse et les têtes bovines 
âgées de 6 mois et plus contre la rage, a pré-
cisé M.Rezoug. Pour mener à bien cette opéra-
tion de vaccination de tout le cheptel bovin de 
la wilaya, réputée «bassin laitier du sud», la 
DSA a associé l’ensemble des acteurs concer-
nés, notamment les éleveurs, la Chambre 
d’agriculture et l’Union des paysans algériens 
ainsi que les producteurs laitiers, a soutenu 

l’inspecteur vétérinaire. Une campagne de 
sensibilisation sur l’importance de la vaccina-
tion du cheptel bovin, ovin, caprin et camelin 
a été également lancée pour expliquer aux éle-
veurs l’intérêt de prémunir le cheptel par la 
vaccination. «La situation sanitaire du chep-
tel, toute espèces confondues, dans la wilaya 
de Ghardaia est jugée satisfaisante», a rassuré 
le Dr Rezoug, tout en faisant observer qu’un 
dispositif préventif de veille sanitaire et d’aler-
te des épizooties est toujours en vigueur dans 
les communes de la wilaya pour consolider les 
mesures préventives entreprises afi n de pré-
server le statut sanitaire indemne du cheptel 
vis-à-vis des maladies. Toutes les dispositions 
ont été prises pour contrôler l’ensemble du 
cheptel se trouvant sur le vaste territoire de la 
wilaya, marqué également par une transhu-
mance du cheptel, notamment dans les mar-
chés à bestiaux. La wilaya de Ghardaïa compte 
un cheptel de 362.000 ovins, 158.000 caprins, 
4.006 bovins dont 4.000 vaches laitières et 
11.350 camélidés. 

Tiaret 
L’usine de véhicules militaires livre 
près de 800 unités 

Ghardaïa

La campagne de vaccination 
contre les zoonoses se poursuit
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Choqués d’apprendre que le terrain qui 
devait abriter le futur lycée a été vendu par 
l’agence foncière, les habitants du quartier po-
pulaire de Bamendil, ou village de Bamendil, 
situé  à environ 8 km du centre-ville de Ouar-
gla, ont organisé un mouvement de protestation 
pacifi que, dimanche 19 janvier 2019. Ils ont 
bloqué le chemin d’accès au centre d’enfouis-
sement technique et interdit à leurs enfants de 
rejoindre leurs établissements scolaires. Ils dé-
noncent la politique de discrimination dont ils 
se disent victimes et réclament l’intervention 
personnelle du Président de la République et 
du ministre de la Justice. 
Le calvaire que vivent les habitants du village 
Bamendil ne semble pas avoir de fi n. Après le 
problème des eaux usées qui envahissent encore 
une partie des habitations et des lotissements, 
un autre souci vient bouleverser ce village, 
laissé complètement à l’abandon. L’assiette 
qui devait contenir le projet du lycée a été oc-
troyée, de façon illégale et dans des conditions 
louches, à 40 personnes dont des hommes d’af-
faires et des élus. Le projet attendu depuis plus 
de 20 ans est donc en suspens, nous informe le 
président de l’Association des parents d’élèves 
du palier moyen, Aouarib El-Hadj Larbi.
Après un parcours du combattant, les habitants 
ont réussi à avoir le projet de construction d’un 
lycée dans leur village. Le 25 mai 2011, le P-V 
de choix de terrain devant servir d’assiette à 
l’installation de ce projet a été établi par une 
commission de choix de terrain. Selon le do-
cument dont nous disposons d’une copie, la 
commission était composée ce jour-là, outre 
le vice-président chargé de l’aménagement et 
l’urbanisme, de 9 représentants des diff érents 
secteurs concernés, la direction des Domaines 
d’Etat,  l’agence foncière de Ouargla, la direc-
tion de l’urbanisme et de construction ainsi 
que le chef de service du contrôle et du suivi 
des travaux dans la commune de Ouargla. Une 
superfi cie de 8 000 m2, dans le lotissement Ba-
mendil (3), a été réservée au projet de réalisa-
tion du lycée «1000/100», ce qui a fortement 
rassuré les habitants, qui voyaient déjà leur 
rêve se concrétiser.
Le nouveau wali de Ouargla,  qui a hérité d’un 
amas de problèmes, tente par tous les moyens 
de contenir les protestations et  trouver des so-
lutions depuis son installation à la tête de cette 
wilaya, lourdement gangrenée par la corrup-
tion et le laisser-aller. Jamais un wali n’a en-
registré autant de sorties sur terrain et ne s’est 
rapproché de si près des citoyens. Plus de 14 
visites rendues, en une semaine, à Bamendil.
Le nouveau wali de Ouargla, et dans un entre-
tien avec Reporters dimanche matin au siège 
de la wilaya, a avoué que la situation est très 
compliquée mais elle peut être résolue. «Des 
solutions existent, a-t-il rassuré. «Le problème 
c’est que les habitants refusent les lots propo-
sés par nos services pour  lancer les travaux de 
réalisation de l’établissement. Il affi  rme que six 
acquéreurs du lotissement «8 000 m2» ont déjà 
obtenus leurs actes, ils sont donc propriétaires 
offi  ciellement, on ne peut plus les expulser», 
explique le wali.
Les autorités locales intensifi ent leurs eff orts 
afi n de trouver une issue au problème. Les ha-
bitants ont refusé la proposition de la nouvelle 
assiette sous prétexte qu’elle se situe à plus de 
3 km du village, prévu donc sur le territoire 
de hay Ennasr (la nouvelle ville) limitrophe de 

Bamendil et qui contient déjà deux lycées.
«Le plus proche lycée est à plus de 2 kilomètres. 
Nos enfants sont répartis sur sept établisse-
ments ou plus à travers le territoire de la com-
mune de Ouargla», lance un quinquagénaire. « 
Le lycée est un droit. Nos enfants se réveillent 
à 5H et sortent de la maison vers 6H du matin, 
alors qu’il fait encore noir pour rejoindre leurs 
lycées à hay Ennasr ou en ville», ajoute   Bou-
douaya Abdelbasset, citoyen de Bamendil.
« On vit dans les eaux usées. Des familles entières 
ont quitté leurs foyers, submergés par les eaux 
usées et les matières fécales, malgré les visites 
répétitives du wali, la situation est la même. Les 
responsables de Ouargla, l’ONA, la direction des 
hydrauliques et les autorités locales en eau sont 
quasi absents. Un autre citoyen et père de fa-
mille, Zeroual Kahoul, indique, indigné : «Mes 
enfants ne peuvent même pas prendre une dou-
che où l’eau a atteint 50 cm dans les toilettes et 
les douches pendant que ces responsables dor-
ment tranquillement chez eux.»   

UN TERRAIN… ET LE RÊVE 
S’ENVOLE
Il a fallu attendre 8 ans après, jusqu’en 2019, 
pour que les autorités locales débloquent le 
budget nécessaire pour construire le lycée. Une 
joie qui n’a, malheureusement, pas duré long-
temps, puisque les habitants ont découvert aus-
sitôt que l’assiette foncière litigieuse a été ré-

partie en lots et vendus à 40 acquéreurs dont 6 
détiennent déjà leurs actes de propriété, selon 
les déclarations des diff érentes associations et 
des militants de la société civile de Bamendil.
Deux lettres ont été adressées respectivement 
au Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, et au ministre de la Justice Belka-
cem Zeghmati, le 9 janvier 2020. Les cinq as-
sociations signataires souhaitent attirer l’atten-
tion des hauts responsables sur les agissements 
louches, qualifi ées de procédures mafi euses des 
responsables de l’agence foncière et la direc-
tion des Domaines de Ouargla et l’établisse-
ment du cadastre d’avoir entravé la réalisation 
du projet du lycée, tant attendu par la popula-
tion. Ils leur demandent d’ouvrir une enquête 
approfondie sur l’assiette foncière, désignée 
offi  ciellement en 2011, pour contenir le projet 
du lycée, mais qui a été détournée et vendue 
par les responsables à l’agence foncière dans 
une discrétion totale.
Les habitants exigent l’ouverture urgente d’une 
enquête sur le pillage du foncier de cette loca-
lité, surtout que la plupart des bénéfi ciaires de 
ces lots  sont connus au niveau local, dont des 
hommes d’aff aires, des élus et des employés de 
l’agence foncière.
«Vous réclamez un lycée, comme si vous allez 
nous sortir des pilotes et des médecins !»
C’est la réponse du directeur des Domaines de 
Ouargla en réponse aux réclamations des habi-
tants de cette localité. Les habitants l’ont consi-

déré  comme une injure grave provenant d’un 
responsable. Les habitants de Bamendil conti-
nuent leur combat pour récupérer l’assiette 
foncière confi squée. Ils accusent l’ex-responsa-
ble de l’agence foncière et certains fonctionnai-
res d’avoir pris la décision.
  A rappeler que les habitants ont déjà interpelé 
les autorités supérieures et l’ancien wali, en 
octobre 2017, à travers des courriers   respec-
tivement à l’ex-wali de Ouargla et au ministre 
de la Justice, les alertant du pillage systéma-
tique des ressources foncières de leur village. 
Les signataires dudit courrier ont dénoncé la 
mainmise de certaines personnes dénommées 
la «mafi a du foncier sur des réserves foncières» 
de la localité.  
Les lotissements de Bamendil (6) et Bamendil 
(5), vendus durant les années 90 et début des 
années 2000 par l’agence foncière, ne cessent 
de susciter des interrogations. Une agence gé-
rée, à cette époque, par un fonctionnaire oc-
cupant actuellement un poste de responsabilité 
dans un ministère et qui a été pointé du doigt 
dans presque toutes les aff aires de pillage du 
foncier. Son nom a été largement évoqué par les 
habitants et la société civile de Bamendil lors 
de la couverture de ces protestations. Outre l’af-
faire du parc «Wahaland»  ou «le projet-scan-
dale» qui a bouff é pas moins de 44 milliards de 
centimes mais qui n’a jamais été fi nalisé. Pire 
encore, il n’a ouvert que quelques mois avant 
d’être fermé défi nitivement. L’agence foncière 
a été également pointée du doigt dans l’aff aires 
des villas des cadres de la wilaya, hay Ennasr, 
et les mêmes lots et mêmes habitations ont été 
vendus à plusieurs acquéreurs en même temps 
dont certains ont eu recours à la justice.    
Le quartier limitrophe Bamendil, situé à envi-
ron 8 km du centre-ville de Ouargla, manque 
de tout. Ses habitants menacent d’escalade si 
les autorités supérieures n’interviennent pas. 

Ouargla/Pillage du foncier  

Les habitants de Bamendil 
interpellent le Président 
Les habitants du quartier limitrophe Bamendil continuent leur combat pour récupérer 
l’assiette foncière, qui devait abriter le projet du «seul» lycée,  qui leur a été confi squée. Ils 
accusent l’ex-responsable de l’agence foncière, certains responsables de la direction des 
Domaines et des fonctionnaires d’avoir pris la décision de vendre le terrain et d’encaisser 
l’argent pendant que leurs enfants font des kilomètres pour aller étudier. 



 PLANÉTARIUMm e r c r e d i  2 2  j a n v i e r  2 0 2 012  PLANÉTARIUM m e r c r e d i  2 2  j a n v i e r  2 0 2 0 13

Un nouveau virus semblable au 
SRAS a provoqué la mort de six per-
sonnes en Chine, avec près de 300 cas 
d’infection, alimentant la peur d’une 
propagation à la faveur de la grande 
migration du Nouvel An chinois. Des 
cas sont également apparus au Japon, 
en Corée du Sud, en Thaïlande et à 
Taïwan. Plusieurs pays d’Asie et les 
Etats-Unis ont mis en place des contrô-
les dans les aéroports pour les passa-
gers venus de la ville chinoise de Wu-
han qui compte 11 millions d’habi-
tants, épicentre de l’épidémie. Voici ce 
que l’on sait à propos de ce virus: 

 IL EST NOUVEAU

Le virus semble être un nouveau type 
de coronavirus, 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). 
Ce virus est proche de celui qui avait 
provoqué l’épidémie de Sras en 2002-
2003. Elle avait fait 774 morts dans le 
monde (dont 349 en Chine continen-
tale et 299 à Hong Kong) sur 8.096 
cas, selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Du point de vue géné-
tique, il y a «80% de similarités» entre 
les deux virus, a expliqué à l’AFP le 
professeur Arnaud Fontanet, responsa-

ble de l’unité d’épidémiologie des ma-
ladies émergentes à l’Institut Pasteur à 
Paris. Tous deux entraînent des pneu-
mopathies (maladies respiratoires). La 
Chine a déjà partagé avec la commu-
nauté scientifi que internationale le sé-
quençage génomique du nouveau co-
ronavirus pour le moment intitulé 
«2019-nCoV». 

 IL SE TRANSMET 
ENTRE HUMAINS 
L’OMS a estimé lundi qu’un animal 
semble être «la source primaire la plus 
vraisemblable» de l’épidémie, avec 
«une transmission limitée d’humain à 
humain par contact étroit». Le virus a 
été repéré en décembre à Wuhan (cen-
tre de la Chine) chez des patients tra-
vaillant dans un marché de gros de 
fruits de mer et de poissons, fermé le 
1er janvier. 
La Chine a confi rmé lundi que le virus 
se transmettait entre humains, par la 
voix de Zhong Nanshan, un scientifi -
que chinois renommé membre de la 
Commission nationale de la santé. 
Pour le docteur Nathalie MacDermott 
du King’s College de Londres, il est 
vraisemblable que le virus se répande 
via des gouttelettes dans l’air lors 
d’éternuements ou de quintes de toux. 
Des médecins de l’Université de Hong 
Kong ont publié mardi une étude sur la 

propagation du virus, estimant à 1.343 
le nombre probable de cas à Wuhan, 
un chiff re comparable aux 1.700 cas 
estimés la semaine dernière par l’Im-
perial College de Londres. Ces deux 
estimations dépassent les données offi  -
cielles qui font état de près de 300 cas, 
avec 922 patients en observation dans 
les hôpitaux chinois. 

 IL SEMBLE MOINS 
DANGEREUX QUE 
LE SRAS

Comparés à ceux du Sras, les symptô-
mes semblent moins agressifs. «La gra-
vité semble plus faible que le Sras», 
juge le Pr Fontanet. Selon les autorités 
de Wuhan au moins 25 patients parmi 
les 200 personnes infectées dans la 
ville sont déjà sorties de l’hôpital. «Il 
est diffi  cile de comparer cette maladie 
avec le Sras», estime le scientifi que 
Zhong Nanshan qui avait aidé à éva-
luer l’ampleur de l’épidémie de Sras en 
2003. «C’est léger», et les poumons «ne 
sont pas comme avec le Sras». Mais 
cela est «paradoxalement plus inquié-
tant», déclare à l’AFP le Pr Antoine 
Flahault, directeur de l’Institut de san-
té globale à l’Université de Genève car 
les gens pourront ainsi voyager avant 
que leurs symptômes soient détectés. 
Des centaines de millions de personnes 

vont voyager en Chine pour aller voir 
leur famille à l’occasion du Nouvel An 
qui débute samedi. «Wuhan est un cen-
tre majeur et le niveau de vigilance 
doit rester élevé alors que les voyages 
font partie intégrante du Nouvel An 
chinois qui approche», estime le Dr Je-
remy Farrar, directeur de la fondation 
britannique Wellcome Trust. 

 UNE URGENCE DE 
SANTÉ MONDIALE? 
L’OMS tiendra une réunion d’urgence 
mercredi pour déterminer s’il convient 
de déclarer une «urgence de santé pu-
blique de portée internationale», qua-
lifi cation introduite après le Sras et qui 
n’est utilisée que pour les épidémies 
les plus graves. 
L’OMS n’a jusqu’ici utilisé cette quali-
fi cation que pour de rares cas d’épidé-
mies nécessitant une réaction interna-
tionale vigoureuse, dont la grippe por-
cine H1N1 en 2009, le virus Zika en 
2016 et la fi èvre Ebola, qui a ravagé 
une partie de l’Afrique de l’Ouest de 
2014 à 2016 et la RDC depuis 2018. 
Pour sa part, Pékin a annoncé mardi 
qu’il classait l’épidémie dans la même 
catégorie que le Sras. L’isolement de-
vient ainsi obligatoire pour les person-
nes chez qui la maladie a été diagnos-
tiquée. Des mesures de quarantaine 
peuvent être décrétées.

Tunisie
La dif� cile 
mission 
d’Elyes 
Fakhfakh
L’ancien ministre tunisien 
des Finances Elyes 
Fakhfakh a été désigné 
lundi soir chef du futur 
gouvernement par le 
président Kais Saied, avec 
la diffi  cile mission de 
constituer d’ici un mois 
une équipe susceptible de 
convaincre un Parlement 
morcelé.  Trois mois et 
demi après les élections, il 
s’agit de la deuxième 
tentative pour former un 
gouvernement. Un premier 
formé sous la houlette du 
parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha a été 
nettement rejeté par les 
députés le 10 janvier. En 
cas de second échec, le 
pays s’acheminerait vers 
de nouvelles législatives, 
repoussant encore les 
réformes attendues pour 
relancer l’économie. Le 
président Saied «a chargé 
lundi M. Fakhfakh de 
former un gouvernement 
dans les plus brefs 
délais», a indiqué la 
présidence de la 
République dans un 
communiqué. Elyes 
Fakhfakh, 47 ans, a été 
nommé ministre du 
Tourisme fi n 2011 avant de 
devenir en décembre 2012 
ministre des Finances 
jusqu’en janvier 2014. 
Ingénieur et manager 
formé en France, il est 
rentré en Tunisie en 2006 
après plusieurs années 
d’expatriation, et il y a 
dirigé le groupe 
automobile tunisien 
Cortel, devenu Caveo. Il 
s’est engagé en politique 
après la révolution de 2011, 
auprès du parti social-
démocrate Ettakatol, qui 
s’était allié à Ennahdha au 
sein du cabinet de «la 
troïka», jusqu’en 2014. M. 
Fakhfakh a été candidat à 
la présidentielle en 2019 
au nom de ce parti, mais 
n’avait convaincu que 
0,34% des électeurs au 
premier tour. Le 
gouvernement sortant, 
dirigé par le Premier 
ministre Youssef Chahed, 
en place depuis 2016, gère 
actuellement les aff aires 
courantes. 
Le candidat initialement 
désigné par Ennahdha, 
Habib Jemli, avait échoué 
à rassembler 
suffi  samment de partis 
pour former une coalition 
gouvernementale et avait 
fi ni par présenter un 
cabinet associant 
technocrates, politiques 
de second rangs et hauts 
fonctionnaires. La Tunisie 
a célébré le 14 janvier le 
neuvième anniversaire de 
la chute de l’ancien 
dictateur Zine el Abidine 
Ben Ali dans une 
atmosphère morose sur le 
plan économique. Le pays 
peine toujours à répondre 
aux attentes sociales de 
sa population alors que le 
plan d’aide du Fonds 
monétaire international 
entamé en 2016 s’achève 
en avril.

De nombreux pays d’Asie ont 
renforcé, hier, mardi leurs 
contrôles face à la propagation 
du nouveau virus semblable au 
Sras, qui a déjà provoqué la 
mort de six personnes en Chine 
et fait craindre une crise 
sanitaire mondiale. 

PAR SÉBASTIEN RICCI

De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Syd-
ney, les autorités procèdent à des contrôles systéma-
tiques à l’arrivée des vols en provenance des zones à 
risques, après que Pékin a confi rmé que ce nouveau 
coronavirus était transmissible entre humains. La 
Chine a recensé mardi 77 nouveaux cas, portant le 
total à près de 300, alors que la maladie a fait trois 
nouvelles victimes à Wuhan (centre), l’épicentre de 
l’épidémie qui a contaminé plusieurs autres person-
nes au Japon, en Corée du sud et en Thaïlande. Un 
premier cas a été annoncé mardi à Taïwan. Et 922 
patients restaient en observation dans les hôpitaux 
chinois, selon les chiff res communiqués par les auto-
rités sanitaires. Wang Guangfa, un des médecins de 
la Commission nationale de la Santé chinoise enquê-
tant sur l’épidémie, a annoncé mardi sur une télévi-
sion de Hong Kong qu’il était infecté par le virus. 

RÉUNION DE L’OMS 
AUJOURD’HUI
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réu-
nira aujourd’hui mercredi pour déterminer s’il 
convient de déclarer une «urgence de santé publique 
de portée internationale». Les autorités thaïlandaises 
ont mis en place des détections thermiques obligatoi-
res dans les aéroports de Bangkok, Chiang Mai, Phu-
ket et Krabi, pour les passagers en provenance des 
zones chinoises à risques. Dans un communiqué, le 
ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvi-
rakul, a annoncé que ces passagers étaient contrôlés 
«sans exception», et placés sous observation en qua-
rantaine pendant 24 heures s’ils présentent des si-

gnes de fi èvre.  La Thaïlande accueille à elle seule un 
quart des vols internationaux au départ de Wuhan, 
ville de 11 millions d’habitants où la maladie a été 
détectée pour la première fois en décembre sur un 
marché. A l’occasion du Nouvel An chinois, qui com-
mence ce week-end, autour de 1.300 passagers de-
vraient emprunter chaque jour ce trajet et le royau-
me tient à éviter tout risque d’épidémie alors que la 
saison touristique bat son plein. A Hong Kong, les 
autorités se disent elles aussi en «alerte maximale», 
alors que le souvenir de l’épidémie de Sras (syndro-
me respiratoire aigu sévère) qui y avait fait plusieurs 
centaines de morts en 2002-2003 hante toujours les 
esprits. «Nous sommes prêts pour le pire. Nous 
n’avons pas baissé la garde», a déclaré à la presse 
Matthew Cheung, numéro deux de l’Exécutif hon-
gkongais. L’aéroport de la ville, l’un des plus fré-
quentés du monde, procède déjà en temps normal au 
contrôle thermique de tous les passagers. Ceux qui 
arrivent de Wuhan doivent également remplir un 
formulaire. Ils s’exposent à des sanctions pouvant al-
ler jusqu’à 6 mois de prison en cas de mensonge. Les 
vastes frontières terrestres de la Chine font égale-
ment l’objet d’un examen minutieux. Au Vietnam, le 
ministère de la Santé a proclamé un «risque d’infec-
tion élevé» et ordonné des contrôles renforcés à sa 
frontière nord, intense lieu de passage entre les deux 
pays. La souche incriminée est un nouveau type de 
coronavirus, une famille comptant un grand nombre 

de virus. Ils peuvent provoquer des maladies béni-
gnes chez l’homme (comme un rhume) mais aussi 
d’autres plus graves comme le Sras. 

ISOLEMENT, QUARANTAINE

Zhong Nanshan, un scientifi que chinois de la Com-
mission nationale de la santé, a déclaré lundi soir 
que la transmission par contagion entre personnes 
était «avérée». C’était la première fois qu’une telle 
affi  rmation était faite publiquement. L’OMS estime 
pour sa part que l’animal semble être «la source pri-
maire la plus vraisemblable», avec «une transmission 
limitée d’humain à humain par contact étroit». Sur 
8.096 cas, le virus du Sras avait fait 774 morts dans 
le monde, dont 349 en Chine continentale et 299 à 
Hong Kong, selon l’OMS. L’organisation internatio-
nale avait à l’époque vivement critiqué Pékin pour 
avoir tardé à donner l’alerte et tenté de dissimuler 
l’ampleur de l’épidémie. En plein chassé-croisé dans 
les transports avant le Nouvel an chinois samedi, qui 
fait craindre une accélération des contaminations, le 
président Xi Jinping a appelé lundi à enrayer l’épidé-
mie. Les consignes n’ont pas tardé à être appliquées. 
Pékin a annoncé mardi qu’il classait l’épidémie dans 
la même catégorie que le Sras. L’isolement devient 
ainsi obligatoire pour les personnes chez qui la mala-
die a été diagnostiquée. Des mesures de quarantaine 
peuvent être décrétées.  (source Afp)

ASIE  «Alerte maximale» face 
au nouveau virus chinois

Ce que l’on sait du nouveau virus

Allemagne
Perquisitions 
pour «fraude» 
sur des 
moteurs 
diesel 
Mitsubishi 
La justice allemande a 
eff ectué mardi dix 
perquisitions dans le 
cadre d’une enquête 
pour «fraude» 
concernant des moteurs 
diesel installés sur des 
voitures Mitsubishi, a 
annoncé le parquet de 
Francfort. «Il existe le 
soupçon que les 
moteurs sont équipés 
d’un logiciel» les faisant 
apparaître moins 
polluants lors des tests 
au garage que dans la 
circulation, a expliqué le 
parquet. L’enquête vise 
«des responsables d’un 
groupe automobile 
international», «de deux 
équipementiers 
internationaux» ainsi 
que d’une société 
commerciale. 
L’équipementier 
Continental, deuxième 
groupe mondial du 
secteur, a confi rmé à 
l’AFP que trois de ses 
sites avaient été visés 
par des perquisitions et 
que l’entreprise était 
«citée dans l’enquête en 
tant que témoin». «Nous 
coopérons pleinement 
avec les autorités», a 
ajouté un porte-parole. 
Les perquisitions 
s’inscrivent dans le vaste 
scandale des moteurs 
diesel truqués qui a 
éclaté en 2015, quand le 
constructeur allemand 
Volkswagen a avoué 
avoir équipé 11 millions 
de véhicules de logiciels 
capables de fausser le 
niveau des émissions. 
Depuis, plusieurs 
constructeurs et 
équipementiers ont été 
éclaboussés par ce qui a 
été qualifi é de 
«dieselgate», notamment 
les Allemands Bosch et 
Daimler. Mitsubishi 
Motors, dont l’inclusion 
dans l’alliance Renault-
Nissan a été fi nalisée en 
octobre 2016, avait 
avoué cette même 
année avoir 
intentionnellement 
embelli les niveaux de 
consommation de 
carburant de plusieurs 
modèles de véhicules 
vendus au Japon. Le 
groupe n’avait 
cependant rien dit d’un 
éventuel trucage de ses 
émissions d’oxydes 
d’azote (NOx), soupçon 
au coeur du dieselgate 
et ayant déclenché les 
perquisitions en 
Allemagne. Chez 
Volkswagen, le scandale 
a déjà coûté plus de 30 
milliards d’euros en 
rappels et frais 
judiciaires au groupe, qui 
a annoncé en janvier 
avoir entamé des 
négociations pour solder 
à l’amiable le grand 
procès l’opposant à des 
centaines de milliers de 
clients en Allemagne. 

Elle a souligné sa «profonde préoc-
cupation» après la suspension des ex-
portations et de la production sur la 
plupart des sites pétroliers. Cette sus-
pension des opérations, «risque d’ag-
graver l’urgence humanitaire en Li-
bye et d’infl iger de nouvelles souf-
frances inutiles au peuple libyen», a-
t-on ajouté de même source. Des for-
ces pro-Haftar ont bloqué samedi les 
principaux terminaux pétroliers de 
l’est de la Libye, à la veille d’un som-
met international à Berlin qui a ap-
pelé à la fi n des ingérences extérieu-

res et à la relance du processus du 
paix dans ce pays déchiré par les 
confl its. Les exportations ont été sus-
pendues dans les ports du croissant 
pétrolier, poumon de l’économie li-
byenne: Brega, Ras Lanouf, al-Sedra, 
al-Hariga et Zouitina. 
«La capacité de stockage de ces ports 
est limitée et la NOC se verra 
contrainte de cesser complètement la 
production de pétrole brut dès que la 
capacité de stockage maximale sera 
atteinte», a indiqué lundi la compa-
gnie dans un communiqué. La NOC a 

également déploré la fermeture des 
vannes d’une station de pompage 
dans le sud-ouest du pays, entraînant 
l’arrêt de la production sur deux im-
portants champs pétroliers, al-Cha-
rara et al-Feel. Avec ces nouveaux 
blocages, les opérations pétrolières 
sont quasiment totalement paraly-
sées désormais dans le pays. La NOC 
a déploré une chute de la production 
de 1,2 million de barils par jour, alors 
que le pays produisait 1,3 million en 
moyenne. Selon des experts, Washing-
ton est très opposée aux blocages des 

exportations du pétrole libyen, qui 
conduisent à une hausse du prix du 
brut. Le maréchal Haftar, homme 
fort de l’Est libyen, mène depuis le 4 
avril une off ensive contre la capitale 
libyenne siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU. L’arrêt des exportations d’or 
noir, qui représentent quasiment 
l’unique source de revenu pour les 
Libyens, est un signe de protestation 
visant l’intervention turque dans le 
pays en soutien au GNA, selon les 
pro-Haftar.

Libye

Les USA appellent à la reprise «immédiate» 
des opérations pétrolières 
L’ambassade des Etats-Unis en Libye a appelé mardi à la reprise «immédiate» des opérations 
pétrolières dans ce pays, bloquées depuis samedi par des forces et tribus loyales au maréchal 
Khalifa Haftar. «Les opérations de la NOC (Compagnie nationale libyenne de pétrole) doivent 
reprendre immédiatement», a indiqué l’ambassade sur son compte Twitter. 

La Turquie a empêché mardi Chy-
pre de participer en tant qu’observa-
teur à une session de la Conférence du 
désarmement à Genève, dans un 
contexte de tensions croissantes entre 
les deux pays. 
La Conférence du désarmement, com-
posée de 65 membres, est une instan-
ce multilatérale, indépendante de 
l’ONU bien que basée dans le siège 
européen des Nations unies à Genève, 
et tous les pays membres de l’ONU 
n’en sont pas membres. Les pays peu-
vent toutefois participer aux sessions 
en tant qu’observateurs. Chypre, qui 
n’est pas membre de la Conférence, 
avait demandé à participer à la ses-
sion, comme l’on fait beaucoup 
d’autres pays. 
Seule la demande déposée par Chypre 
a été refusée, en raison de l’opposition 
de la Turquie. Le représentant turc a 
expliqué que son pays s’était abstenu 
par le passé de bloquer la participa-
tion de Chypre à la Conférence, se 
contentant d’exprimer son méconten-
tement sur cette participation à écri-
vant une lettre à la fi n de chaque ses-
sion. Mais cela a changé, a-t-il dit, 

soulignant que «la Turquie ne soutien-
dra pas cette demande particulière 
cette année». Les Etats-Unis et l’UE 
ont déploré la décision de la Turquie. 
«Il est regrettable que la Turquie ait 
décidé d’empêcher Chypre de partici-

per aux travaux de la Conférence», a 
déclaré l’ambassadeur américain 
auprès de la Conférence, Robert 
Wood, exhortant «la Turquie à recon-
sidérer» sa position. La décision de la 
Turquie intervient alors que les réser-

ves de gaz et de pétrole au large de 
Chypre sont à l’origine ces derniers 
mois d’une dispute avec la Turquie, 
dont l’armée occupe depuis 1974 le 
tiers nord de l’île, membre de l’UE. 
La Turquie multiplie depuis plusieurs 
mois les initiatives en Méditerranée 
orientale où la découverte ces derniè-
res années d’importants gisements ga-
ziers, notamment au large de Chypre, 
a creusé l’appétit des pays riverains. 
Dans ce contexte, l’accord conclu fi n 
novembre à Istanbul par le président 
turc Recep Tayyip Erdogan et le chef 
du gouvernement de Tripoli, Fayez al-
Sarraj, a suscité les vives critiques de 
plusieurs pays, notamment la Grèce et 
Chypre. 
Selon Ankara, cet accord permet à la 
Turquie d’avoir des revendications 
sur certains gisements et d’avoir son 
mot à dire sur le projet de gazoduc 
EastMed, qui vise à exporter en Euro-
pe centrale du gaz israélien et traver-
serait la zone revendiquée par les 
Turcs. Ce projet de gazoduc EastMed 
a été signé début janvier par la Grèce, 
Chypre et Israël, malgré l’hostilité de 
la Turquie à l’égard de cet accord.

GENÈVE
La Turquie empêche Chypre de participer à 
une session de la Conférence du désarmement
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Un nouveau virus semblable au 
SRAS a provoqué la mort de six per-
sonnes en Chine, avec près de 300 cas 
d’infection, alimentant la peur d’une 
propagation à la faveur de la grande 
migration du Nouvel An chinois. Des 
cas sont également apparus au Japon, 
en Corée du Sud, en Thaïlande et à 
Taïwan. Plusieurs pays d’Asie et les 
Etats-Unis ont mis en place des contrô-
les dans les aéroports pour les passa-
gers venus de la ville chinoise de Wu-
han qui compte 11 millions d’habi-
tants, épicentre de l’épidémie. Voici ce 
que l’on sait à propos de ce virus: 

 IL EST NOUVEAU

Le virus semble être un nouveau type 
de coronavirus, 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). 
Ce virus est proche de celui qui avait 
provoqué l’épidémie de Sras en 2002-
2003. Elle avait fait 774 morts dans le 
monde (dont 349 en Chine continen-
tale et 299 à Hong Kong) sur 8.096 
cas, selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Du point de vue géné-
tique, il y a «80% de similarités» entre 
les deux virus, a expliqué à l’AFP le 
professeur Arnaud Fontanet, responsa-

ble de l’unité d’épidémiologie des ma-
ladies émergentes à l’Institut Pasteur à 
Paris. Tous deux entraînent des pneu-
mopathies (maladies respiratoires). La 
Chine a déjà partagé avec la commu-
nauté scientifi que internationale le sé-
quençage génomique du nouveau co-
ronavirus pour le moment intitulé 
«2019-nCoV». 

 IL SE TRANSMET 
ENTRE HUMAINS 
L’OMS a estimé lundi qu’un animal 
semble être «la source primaire la plus 
vraisemblable» de l’épidémie, avec 
«une transmission limitée d’humain à 
humain par contact étroit». Le virus a 
été repéré en décembre à Wuhan (cen-
tre de la Chine) chez des patients tra-
vaillant dans un marché de gros de 
fruits de mer et de poissons, fermé le 
1er janvier. 
La Chine a confi rmé lundi que le virus 
se transmettait entre humains, par la 
voix de Zhong Nanshan, un scientifi -
que chinois renommé membre de la 
Commission nationale de la santé. 
Pour le docteur Nathalie MacDermott 
du King’s College de Londres, il est 
vraisemblable que le virus se répande 
via des gouttelettes dans l’air lors 
d’éternuements ou de quintes de toux. 
Des médecins de l’Université de Hong 
Kong ont publié mardi une étude sur la 

propagation du virus, estimant à 1.343 
le nombre probable de cas à Wuhan, 
un chiff re comparable aux 1.700 cas 
estimés la semaine dernière par l’Im-
perial College de Londres. Ces deux 
estimations dépassent les données offi  -
cielles qui font état de près de 300 cas, 
avec 922 patients en observation dans 
les hôpitaux chinois. 

 IL SEMBLE MOINS 
DANGEREUX QUE 
LE SRAS

Comparés à ceux du Sras, les symptô-
mes semblent moins agressifs. «La gra-
vité semble plus faible que le Sras», 
juge le Pr Fontanet. Selon les autorités 
de Wuhan au moins 25 patients parmi 
les 200 personnes infectées dans la 
ville sont déjà sorties de l’hôpital. «Il 
est diffi  cile de comparer cette maladie 
avec le Sras», estime le scientifi que 
Zhong Nanshan qui avait aidé à éva-
luer l’ampleur de l’épidémie de Sras en 
2003. «C’est léger», et les poumons «ne 
sont pas comme avec le Sras». Mais 
cela est «paradoxalement plus inquié-
tant», déclare à l’AFP le Pr Antoine 
Flahault, directeur de l’Institut de san-
té globale à l’Université de Genève car 
les gens pourront ainsi voyager avant 
que leurs symptômes soient détectés. 
Des centaines de millions de personnes 

vont voyager en Chine pour aller voir 
leur famille à l’occasion du Nouvel An 
qui débute samedi. «Wuhan est un cen-
tre majeur et le niveau de vigilance 
doit rester élevé alors que les voyages 
font partie intégrante du Nouvel An 
chinois qui approche», estime le Dr Je-
remy Farrar, directeur de la fondation 
britannique Wellcome Trust. 

 UNE URGENCE DE 
SANTÉ MONDIALE? 
L’OMS tiendra une réunion d’urgence 
mercredi pour déterminer s’il convient 
de déclarer une «urgence de santé pu-
blique de portée internationale», qua-
lifi cation introduite après le Sras et qui 
n’est utilisée que pour les épidémies 
les plus graves. 
L’OMS n’a jusqu’ici utilisé cette quali-
fi cation que pour de rares cas d’épidé-
mies nécessitant une réaction interna-
tionale vigoureuse, dont la grippe por-
cine H1N1 en 2009, le virus Zika en 
2016 et la fi èvre Ebola, qui a ravagé 
une partie de l’Afrique de l’Ouest de 
2014 à 2016 et la RDC depuis 2018. 
Pour sa part, Pékin a annoncé mardi 
qu’il classait l’épidémie dans la même 
catégorie que le Sras. L’isolement de-
vient ainsi obligatoire pour les person-
nes chez qui la maladie a été diagnos-
tiquée. Des mesures de quarantaine 
peuvent être décrétées.

Tunisie
La dif� cile 
mission 
d’Elyes 
Fakhfakh
L’ancien ministre tunisien 
des Finances Elyes 
Fakhfakh a été désigné 
lundi soir chef du futur 
gouvernement par le 
président Kais Saied, avec 
la diffi  cile mission de 
constituer d’ici un mois 
une équipe susceptible de 
convaincre un Parlement 
morcelé.  Trois mois et 
demi après les élections, il 
s’agit de la deuxième 
tentative pour former un 
gouvernement. Un premier 
formé sous la houlette du 
parti d’inspiration 
islamiste Ennahdha a été 
nettement rejeté par les 
députés le 10 janvier. En 
cas de second échec, le 
pays s’acheminerait vers 
de nouvelles législatives, 
repoussant encore les 
réformes attendues pour 
relancer l’économie. Le 
président Saied «a chargé 
lundi M. Fakhfakh de 
former un gouvernement 
dans les plus brefs 
délais», a indiqué la 
présidence de la 
République dans un 
communiqué. Elyes 
Fakhfakh, 47 ans, a été 
nommé ministre du 
Tourisme fi n 2011 avant de 
devenir en décembre 2012 
ministre des Finances 
jusqu’en janvier 2014. 
Ingénieur et manager 
formé en France, il est 
rentré en Tunisie en 2006 
après plusieurs années 
d’expatriation, et il y a 
dirigé le groupe 
automobile tunisien 
Cortel, devenu Caveo. Il 
s’est engagé en politique 
après la révolution de 2011, 
auprès du parti social-
démocrate Ettakatol, qui 
s’était allié à Ennahdha au 
sein du cabinet de «la 
troïka», jusqu’en 2014. M. 
Fakhfakh a été candidat à 
la présidentielle en 2019 
au nom de ce parti, mais 
n’avait convaincu que 
0,34% des électeurs au 
premier tour. Le 
gouvernement sortant, 
dirigé par le Premier 
ministre Youssef Chahed, 
en place depuis 2016, gère 
actuellement les aff aires 
courantes. 
Le candidat initialement 
désigné par Ennahdha, 
Habib Jemli, avait échoué 
à rassembler 
suffi  samment de partis 
pour former une coalition 
gouvernementale et avait 
fi ni par présenter un 
cabinet associant 
technocrates, politiques 
de second rangs et hauts 
fonctionnaires. La Tunisie 
a célébré le 14 janvier le 
neuvième anniversaire de 
la chute de l’ancien 
dictateur Zine el Abidine 
Ben Ali dans une 
atmosphère morose sur le 
plan économique. Le pays 
peine toujours à répondre 
aux attentes sociales de 
sa population alors que le 
plan d’aide du Fonds 
monétaire international 
entamé en 2016 s’achève 
en avril.

De nombreux pays d’Asie ont 
renforcé, hier, mardi leurs 
contrôles face à la propagation 
du nouveau virus semblable au 
Sras, qui a déjà provoqué la 
mort de six personnes en Chine 
et fait craindre une crise 
sanitaire mondiale. 

PAR SÉBASTIEN RICCI

De Bangkok à Hong Kong, de Singapour à Syd-
ney, les autorités procèdent à des contrôles systéma-
tiques à l’arrivée des vols en provenance des zones à 
risques, après que Pékin a confi rmé que ce nouveau 
coronavirus était transmissible entre humains. La 
Chine a recensé mardi 77 nouveaux cas, portant le 
total à près de 300, alors que la maladie a fait trois 
nouvelles victimes à Wuhan (centre), l’épicentre de 
l’épidémie qui a contaminé plusieurs autres person-
nes au Japon, en Corée du sud et en Thaïlande. Un 
premier cas a été annoncé mardi à Taïwan. Et 922 
patients restaient en observation dans les hôpitaux 
chinois, selon les chiff res communiqués par les auto-
rités sanitaires. Wang Guangfa, un des médecins de 
la Commission nationale de la Santé chinoise enquê-
tant sur l’épidémie, a annoncé mardi sur une télévi-
sion de Hong Kong qu’il était infecté par le virus. 

RÉUNION DE L’OMS 
AUJOURD’HUI
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réu-
nira aujourd’hui mercredi pour déterminer s’il 
convient de déclarer une «urgence de santé publique 
de portée internationale». Les autorités thaïlandaises 
ont mis en place des détections thermiques obligatoi-
res dans les aéroports de Bangkok, Chiang Mai, Phu-
ket et Krabi, pour les passagers en provenance des 
zones chinoises à risques. Dans un communiqué, le 
ministre thaïlandais de la Santé, Anutin Charnvi-
rakul, a annoncé que ces passagers étaient contrôlés 
«sans exception», et placés sous observation en qua-
rantaine pendant 24 heures s’ils présentent des si-

gnes de fi èvre.  La Thaïlande accueille à elle seule un 
quart des vols internationaux au départ de Wuhan, 
ville de 11 millions d’habitants où la maladie a été 
détectée pour la première fois en décembre sur un 
marché. A l’occasion du Nouvel An chinois, qui com-
mence ce week-end, autour de 1.300 passagers de-
vraient emprunter chaque jour ce trajet et le royau-
me tient à éviter tout risque d’épidémie alors que la 
saison touristique bat son plein. A Hong Kong, les 
autorités se disent elles aussi en «alerte maximale», 
alors que le souvenir de l’épidémie de Sras (syndro-
me respiratoire aigu sévère) qui y avait fait plusieurs 
centaines de morts en 2002-2003 hante toujours les 
esprits. «Nous sommes prêts pour le pire. Nous 
n’avons pas baissé la garde», a déclaré à la presse 
Matthew Cheung, numéro deux de l’Exécutif hon-
gkongais. L’aéroport de la ville, l’un des plus fré-
quentés du monde, procède déjà en temps normal au 
contrôle thermique de tous les passagers. Ceux qui 
arrivent de Wuhan doivent également remplir un 
formulaire. Ils s’exposent à des sanctions pouvant al-
ler jusqu’à 6 mois de prison en cas de mensonge. Les 
vastes frontières terrestres de la Chine font égale-
ment l’objet d’un examen minutieux. Au Vietnam, le 
ministère de la Santé a proclamé un «risque d’infec-
tion élevé» et ordonné des contrôles renforcés à sa 
frontière nord, intense lieu de passage entre les deux 
pays. La souche incriminée est un nouveau type de 
coronavirus, une famille comptant un grand nombre 

de virus. Ils peuvent provoquer des maladies béni-
gnes chez l’homme (comme un rhume) mais aussi 
d’autres plus graves comme le Sras. 

ISOLEMENT, QUARANTAINE

Zhong Nanshan, un scientifi que chinois de la Com-
mission nationale de la santé, a déclaré lundi soir 
que la transmission par contagion entre personnes 
était «avérée». C’était la première fois qu’une telle 
affi  rmation était faite publiquement. L’OMS estime 
pour sa part que l’animal semble être «la source pri-
maire la plus vraisemblable», avec «une transmission 
limitée d’humain à humain par contact étroit». Sur 
8.096 cas, le virus du Sras avait fait 774 morts dans 
le monde, dont 349 en Chine continentale et 299 à 
Hong Kong, selon l’OMS. L’organisation internatio-
nale avait à l’époque vivement critiqué Pékin pour 
avoir tardé à donner l’alerte et tenté de dissimuler 
l’ampleur de l’épidémie. En plein chassé-croisé dans 
les transports avant le Nouvel an chinois samedi, qui 
fait craindre une accélération des contaminations, le 
président Xi Jinping a appelé lundi à enrayer l’épidé-
mie. Les consignes n’ont pas tardé à être appliquées. 
Pékin a annoncé mardi qu’il classait l’épidémie dans 
la même catégorie que le Sras. L’isolement devient 
ainsi obligatoire pour les personnes chez qui la mala-
die a été diagnostiquée. Des mesures de quarantaine 
peuvent être décrétées.  (source Afp)

ASIE  «Alerte maximale» face 
au nouveau virus chinois

Ce que l’on sait du nouveau virus

Allemagne
Perquisitions 
pour «fraude» 
sur des 
moteurs 
diesel 
Mitsubishi 
La justice allemande a 
eff ectué mardi dix 
perquisitions dans le 
cadre d’une enquête 
pour «fraude» 
concernant des moteurs 
diesel installés sur des 
voitures Mitsubishi, a 
annoncé le parquet de 
Francfort. «Il existe le 
soupçon que les 
moteurs sont équipés 
d’un logiciel» les faisant 
apparaître moins 
polluants lors des tests 
au garage que dans la 
circulation, a expliqué le 
parquet. L’enquête vise 
«des responsables d’un 
groupe automobile 
international», «de deux 
équipementiers 
internationaux» ainsi 
que d’une société 
commerciale. 
L’équipementier 
Continental, deuxième 
groupe mondial du 
secteur, a confi rmé à 
l’AFP que trois de ses 
sites avaient été visés 
par des perquisitions et 
que l’entreprise était 
«citée dans l’enquête en 
tant que témoin». «Nous 
coopérons pleinement 
avec les autorités», a 
ajouté un porte-parole. 
Les perquisitions 
s’inscrivent dans le vaste 
scandale des moteurs 
diesel truqués qui a 
éclaté en 2015, quand le 
constructeur allemand 
Volkswagen a avoué 
avoir équipé 11 millions 
de véhicules de logiciels 
capables de fausser le 
niveau des émissions. 
Depuis, plusieurs 
constructeurs et 
équipementiers ont été 
éclaboussés par ce qui a 
été qualifi é de 
«dieselgate», notamment 
les Allemands Bosch et 
Daimler. Mitsubishi 
Motors, dont l’inclusion 
dans l’alliance Renault-
Nissan a été fi nalisée en 
octobre 2016, avait 
avoué cette même 
année avoir 
intentionnellement 
embelli les niveaux de 
consommation de 
carburant de plusieurs 
modèles de véhicules 
vendus au Japon. Le 
groupe n’avait 
cependant rien dit d’un 
éventuel trucage de ses 
émissions d’oxydes 
d’azote (NOx), soupçon 
au coeur du dieselgate 
et ayant déclenché les 
perquisitions en 
Allemagne. Chez 
Volkswagen, le scandale 
a déjà coûté plus de 30 
milliards d’euros en 
rappels et frais 
judiciaires au groupe, qui 
a annoncé en janvier 
avoir entamé des 
négociations pour solder 
à l’amiable le grand 
procès l’opposant à des 
centaines de milliers de 
clients en Allemagne. 

Elle a souligné sa «profonde préoc-
cupation» après la suspension des ex-
portations et de la production sur la 
plupart des sites pétroliers. Cette sus-
pension des opérations, «risque d’ag-
graver l’urgence humanitaire en Li-
bye et d’infl iger de nouvelles souf-
frances inutiles au peuple libyen», a-
t-on ajouté de même source. Des for-
ces pro-Haftar ont bloqué samedi les 
principaux terminaux pétroliers de 
l’est de la Libye, à la veille d’un som-
met international à Berlin qui a ap-
pelé à la fi n des ingérences extérieu-

res et à la relance du processus du 
paix dans ce pays déchiré par les 
confl its. Les exportations ont été sus-
pendues dans les ports du croissant 
pétrolier, poumon de l’économie li-
byenne: Brega, Ras Lanouf, al-Sedra, 
al-Hariga et Zouitina. 
«La capacité de stockage de ces ports 
est limitée et la NOC se verra 
contrainte de cesser complètement la 
production de pétrole brut dès que la 
capacité de stockage maximale sera 
atteinte», a indiqué lundi la compa-
gnie dans un communiqué. La NOC a 

également déploré la fermeture des 
vannes d’une station de pompage 
dans le sud-ouest du pays, entraînant 
l’arrêt de la production sur deux im-
portants champs pétroliers, al-Cha-
rara et al-Feel. Avec ces nouveaux 
blocages, les opérations pétrolières 
sont quasiment totalement paraly-
sées désormais dans le pays. La NOC 
a déploré une chute de la production 
de 1,2 million de barils par jour, alors 
que le pays produisait 1,3 million en 
moyenne. Selon des experts, Washing-
ton est très opposée aux blocages des 

exportations du pétrole libyen, qui 
conduisent à une hausse du prix du 
brut. Le maréchal Haftar, homme 
fort de l’Est libyen, mène depuis le 4 
avril une off ensive contre la capitale 
libyenne siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU. L’arrêt des exportations d’or 
noir, qui représentent quasiment 
l’unique source de revenu pour les 
Libyens, est un signe de protestation 
visant l’intervention turque dans le 
pays en soutien au GNA, selon les 
pro-Haftar.

Libye

Les USA appellent à la reprise «immédiate» 
des opérations pétrolières 
L’ambassade des Etats-Unis en Libye a appelé mardi à la reprise «immédiate» des opérations 
pétrolières dans ce pays, bloquées depuis samedi par des forces et tribus loyales au maréchal 
Khalifa Haftar. «Les opérations de la NOC (Compagnie nationale libyenne de pétrole) doivent 
reprendre immédiatement», a indiqué l’ambassade sur son compte Twitter. 

La Turquie a empêché mardi Chy-
pre de participer en tant qu’observa-
teur à une session de la Conférence du 
désarmement à Genève, dans un 
contexte de tensions croissantes entre 
les deux pays. 
La Conférence du désarmement, com-
posée de 65 membres, est une instan-
ce multilatérale, indépendante de 
l’ONU bien que basée dans le siège 
européen des Nations unies à Genève, 
et tous les pays membres de l’ONU 
n’en sont pas membres. Les pays peu-
vent toutefois participer aux sessions 
en tant qu’observateurs. Chypre, qui 
n’est pas membre de la Conférence, 
avait demandé à participer à la ses-
sion, comme l’on fait beaucoup 
d’autres pays. 
Seule la demande déposée par Chypre 
a été refusée, en raison de l’opposition 
de la Turquie. Le représentant turc a 
expliqué que son pays s’était abstenu 
par le passé de bloquer la participa-
tion de Chypre à la Conférence, se 
contentant d’exprimer son méconten-
tement sur cette participation à écri-
vant une lettre à la fi n de chaque ses-
sion. Mais cela a changé, a-t-il dit, 

soulignant que «la Turquie ne soutien-
dra pas cette demande particulière 
cette année». Les Etats-Unis et l’UE 
ont déploré la décision de la Turquie. 
«Il est regrettable que la Turquie ait 
décidé d’empêcher Chypre de partici-

per aux travaux de la Conférence», a 
déclaré l’ambassadeur américain 
auprès de la Conférence, Robert 
Wood, exhortant «la Turquie à recon-
sidérer» sa position. La décision de la 
Turquie intervient alors que les réser-

ves de gaz et de pétrole au large de 
Chypre sont à l’origine ces derniers 
mois d’une dispute avec la Turquie, 
dont l’armée occupe depuis 1974 le 
tiers nord de l’île, membre de l’UE. 
La Turquie multiplie depuis plusieurs 
mois les initiatives en Méditerranée 
orientale où la découverte ces derniè-
res années d’importants gisements ga-
ziers, notamment au large de Chypre, 
a creusé l’appétit des pays riverains. 
Dans ce contexte, l’accord conclu fi n 
novembre à Istanbul par le président 
turc Recep Tayyip Erdogan et le chef 
du gouvernement de Tripoli, Fayez al-
Sarraj, a suscité les vives critiques de 
plusieurs pays, notamment la Grèce et 
Chypre. 
Selon Ankara, cet accord permet à la 
Turquie d’avoir des revendications 
sur certains gisements et d’avoir son 
mot à dire sur le projet de gazoduc 
EastMed, qui vise à exporter en Euro-
pe centrale du gaz israélien et traver-
serait la zone revendiquée par les 
Turcs. Ce projet de gazoduc EastMed 
a été signé début janvier par la Grèce, 
Chypre et Israël, malgré l’hostilité de 
la Turquie à l’égard de cet accord.

GENÈVE
La Turquie empêche Chypre de participer à 
une session de la Conférence du désarmement



BOUILLON DE CULTUREm e r c r e d i  2 2  j a n v i e r  2 0 2 016

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SIHEM BOUNABI

Dans la pétition publiée sur le 
site Avaaz, on peut lire qu’il existait 
auparavant « quatre salles de ciné-
ma en activité à Sétif ». Mais, 
aujourd’hui, plus aucune sal-
le  n’existe et «seules des initiatives 
privées arrivent, tant bien que mal, 
à faire perdurer les projections sur 
grand écran ». Toujours dans le des-
criptif de la pétition, signée, à l’heu-
re où nous mettions sous presse, par 
plus de 2 600 personnes, il est rap-
pelé que Sétif est aujourd’hui une 
ville de 410 000 habitants et le 
3e pôle économique du pays mais 
ne possède pas une seule salle de 

cinéma. Pourtant, rappelle le texte 
de la pétition, «il existe bien une 
salle,  L’Africa, réalisée avec les de-
niers publics, mais qui n’a jamais 
fonctionné depuis bientôt trente 
ans ». Il suffi  rait pour sa réouvertu-
re, de se conformer « aux normes de 
sécurité ». Les auteurs du texte de la 
pétition précise à ce sujet que 
«quand on sait qu’il ne s’agit que 
d’une question de conformité aux 
normes de sécurité à cause du revê-
tement des murs, cette situation est 
inadmissible et totalement ridicu-
le ». Ainsi, la réhabilitation de cette 
salle, en plus d’être un lieu de loisirs 
pour les Sétifi ens, créerait «au moins 
10 emplois directs et indirects», af-

fi rme le collectif des citoyens de Sé-
tif. Le collectif de citoyens demande 
également aux autorités concernées 
de faciliter aux investisseurs du sec-
teur l’implantation de salles et de 
multiplex dans la ville et, «en atten-
dant, de réserver les mercredis, jeu-
dis, vendredis et samedis la salle de 
la Maison de la culture aux projec-
tions des cinéclubs et des distribu-
teurs privés ».  Il est à noter qu’un 
public de cinéphiles existe dans la 
ville de Sétif  grâce  à  la persévé-
rance des cinéclubs de la ville à 
l’instar de « Perséciné », qui active 
depuis onze ans  en programmant 
des projections-débats à la Maison 
de la culture de Sétif ainsi que le 

tout nouveau  « Cinéfeel » qui active 
depuis trois ans au Théâtre commu-
nal. Aujourd’hui, à travers cette pé-
tition, les Sétifi ens tirent la sonnette 
d’alarme sur une situation qui ne 
peut plus durer dans la capitale des 
Haut-Plateaux. Le collectif  écrit 
ainsi dans cette pétition : « Il faut 
que ça change. Nous, citoyens de 
Sétif, voulons des cinémas pour no-
tre ville. Une des villes des plus peu-
plées et des plus dynamiques du 
pays. Une salle de cinéma, c’est au 
moins 10 emplois directs et indi-
rects. Une salle de cinéma est une 
activité commerciale lucrative. Une 
salle de cinéma est un loisir auquel 
les Sétifi ens ont droit ! »

PAR KHEDIDJA ARRAS

Le prestigieux ballet de Saint-
Pétersbourg a présenté, dans la soi-
rée de lundi dernier, sa première  
représentation de « La Belle au bois 
dormant » à l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih. La représentation s’est 
déroulée en présence de l’ambassa-
deur de Russie en Algérie, Igor Be-
liaev, et d’un nombreux public qui 
a longuement applaudi la perfor-
mance des ballerines du célèbre 
Ballet classique russe, qui se pro-
duit pour la deuxième fois à Alger, 
après sa représentation réussie en 
février 2019 du « Lac des Cygnes ».
Programmé pour cinq représenta-
tions, tous les soirs dès 19 heures, 
jusqu’au 24 janvier prochain, ce 
ballet en trois actes, créé en 1890 
au Théâtre Mariinsky de Saint-Pé-
tersbourg, est l’œuvre conjuguée du 
chorégraphe français Marius Petipa 
et du compositeur russe Piotr Ilitch 
Tchaïkovski,  deux grands artistes 
de la fi n du XIXe siècle. Le spectacle 
présenté pour la première fois sur 
les planches de l’Opéra d’Alger  a 
marqué les présents par les diff é-
rentes séquences de danse somp-
tueusement exécutées par les balle-
rines du Ballet classique de Saint-
Pétersbourg. La chorégraphie met 
en scène le célèbre conte de Charles 
Perrault, relatant  l’histoire de la 
princesse Aurore, de la malédiction 

de la méchante fée Carabosse, de la 
protection des bonnes fées et de la 
fi n heureuse  avec l’héroïsme du 
prince charmant.  Entièrement basé 
sur l’histoire de la famille royale, le 
spectacle commence par la levée de 
rideau sur le salon du palais royal. 
Soigneusement habillées en robe de 
princesse, les ballerines ont mis à 
contribution tout leur langage cor-
porel jusqu’à l’expression de leurs 
visages, pour mettre en scène  les 
diff érentes tableaux de ce spectacle 

féérique. Lors de ce spectacle, le 
public a longuement applaudi la 
grâce et la vitesse d’exécution des 
diff érents pas de danses, des pi-
rouettes et des arabesques tout en 
délicatesse créés par Marius Petipa, 
dont le travail est basé sur la rapi-
dité du bas de jambe et les épaule-
ments, des déboulés eff ectués sur 
demi-pointes. «Tout est dans la me-
sure et la maîtrise de soi, comme 
une traduction physique des maniè-
res de la noblesse de cour. La tech-

nique est moins démonstrative qu’à 
l’accoutumée, mais le travail du bas 
de jambe est joliment frénétique 
dans sa petite batterie», souligne un  
spécialiste de la chorégraphie. 
Ajoutant que ce qui fait la beauté 
intemporelle de ce ballet, véritable 
joyau du ballet classique, est que 
«la chorégraphie de Petipa pour la 
ballerine est très féminine, c’est la 
grâce même. Il s’agit d’une danse 
élégante, sophistiquée et qui met 
très en valeur les ballerines». «La 
Belle au bois dormant » de Tchaiko-
vski et de Marius Petipa représente, 
en eff et, l’apogée du ballet classi-
que, la danse s’affi  rme alors comme 
art majeur. Aujourd’hui,  le ballet 
de « La Belle au bois dormant » est 
considéré par de nombreux célèbres 
chorégraphes comme « l’accomplis-
sement parfait de la danse sympho-
nique » tel que l’avait souligné, 
dans les années quatre-vingt-dix, le 
célèbre chorégraphe russe Rudolf 
Noureev. Ajoutant qu’«elle exige du 
chorégraphe de trouver l’harmonie 
avec la partition de Tchaikovski. 
Avec « La Belle au bois dormant », il 
ne s’agit pas de créer un événement 
sans lendemain, mais de produire 
un spectacle durable, qui maintien-
ne l’excellence d’une compagnie». 
Une excellence que le public algé-
rien est convié à apprécier jusqu’au 
24 janvier prochain à l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih.

Salon du livre 
du Djurdjura
L’importance 
de l’adaptation 
des histoires 
populaires au 
roman en débat

PAR RÉDACTION CULTURELLE

«Déterrer et réhabiliter» le 
patrimoine culturel immatériel par, 
entre autres, l’adaptation d’histoires 
populaires au roman, permettront 
de « consolider l’identité algérienne 
autour de repères qui lui sont 
propres », ont estimé les animateurs 
d’une rencontre sur la poésie 
populaire organisée, lundi dernier, à 
la maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou. Cette 
rencontre, animée par les écrivains 
Amel El Mahdi, Lazhari Labter et 
Hacene Halouane et organisée 
dans le cadre de la 12e édition du 
Salon du livre du Djurdjura « Tizi n 
udlis » (Tizi du livre), a été l’occasion 
de revenir sur deux des plus belles 
et des plus tragiques histoires 
d’amour, dont « Hiziya » de 
Mohamed Ben Guittoun, et « Guemr 
Ellil » de Abdellah Ben Kerriou, qui 
raconte l’amour impossible entre le 
poète et Fadhma Zaanounia, fi lle 
d’un bachagha à Laghouat, rapporte 
l’APS.
Deux histoires adaptées en roman, 
l’une par Lazhari Labter, dans son 
roman « Hiziya, princesse d’amour 
des Zibans », et l’autre par Amel El 
Mahdi, dans son roman « La belle et 
le poète ». « L’adaptation de ces 
histoires en roman en vue de les 
transmettre et de les partager est 
nécessaire pour la reconstruction 
de notre personnalité et pour que 
nous puissions être fi ers de notre 
‘algérianité’ et de notre patrimoine 
immatériel », a souligné Hacen 
Halouane.
Pour sa part, Lazhari Labter 
souligne que le roman et le cinéma 
« sont les meilleurs moyens de 
transmission de cette poésie 
populaire, qui raconte beaucoup de 
belles histoires, de légendes et 
d’événements historiques de notre 
pays aux jeunes générations ». 
Selon l’écrivain, originaire de la ville 
de Laghouat, la poésie populaire du 
XIXe et du début du XXe  siècle 
« est diffi  cile à saisir par les jeunes 
telle qu’écrite, en raison du 
vocabulaire qui a changé, des 
images qui renvoient à des choses 
qui ne font plus partie de notre 
environnement aujourd’hui ».
De son côté, Amel El Mahdi a 
insisté sur l’importance «d’adapter 
ces histoires en romans afi n de les 
partager et de les faire connaître» 
tout en en soulignant la diffi  culté, 
« qui exige de l’écrivain de la 
vigilance pour ne pas déformer les 
faits. C’est aussi une écriture qui 
bride l’imaginaire du romancier qui 
ne peut pas donner libre cours à 
son imagination pour ne pas 
s’écarter de l’histoire racontée dans 
le poème. » Cette rencontre littéraire 
a été marquée par l’interprétation de 
la chanson « Hiziya » par le 
chanteur Taleb Tahar qui l’a adapté 
en kabyle, créant de l’émotion parmi 
l’assistance dont des collégiens du 
CEM Mouloud-Feraoun.
Pour rappel, la ville de Laghouat, ses 
poètes, ses auteurs et sa culture 
ancestrale étaient à l’honneur à 
l’occasion de  cette 12e édition du 
Salon du livre du Djurdjura, de trois 
jours, auquel a participé 
une  trentaine de maisons d’édition 
et une soixantaine d’auteurs depuis 
samedi dernier à Tizi-Ouzou à 
travers les diff érents établissements 
culturels de la wilaya.

Opéra d’Alger / «La Belle aux bois dormant » 
Le ballet de Saint-Pétersbourg longuement applaudi

Salles obscures

Mobilisation citoyenne à Sétif pour 
réclamer une salle de cinéma !
Largement relayée par les réseaux sociaux, une pétition lancée par un collectif de 
citoyens de la wilaya de Sétif, nommé «un cinéma pour Sétif », appelle les autorités 
concernées à l’ouverture d’une salle de cinéma dans la ville de Sétif.
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Foot/Ligue 1 
Ghanem (JSMB) troisième 
et dernière recrue 
du CR Belouizdad 

Le milieu de terrain off ensif de la JSM Béjaïa (Ligue 2), Fouad 
Ghanem, s'est engagé pour trois saisons avec le CR 
Belouizdad, a annoncé mardi l'actuel leader de la Ligue 1 de 
football. Ghanem (22 ans) devient la troisième et dernière 
recrue hivernale du Chabab après l'attaquant Mohamed 
Amine Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de terrain Taoufi k 
Zerara (ex-CA Bordj Bou Arréridj) qui se sont engagés pour 
un bail de deux saisons. Sous la conduite du nouvel 
entraîneur français Franck Dumas, le CRB se trouve 
actuellement en Tunisie pour un stage hivernal de dix jours. 
Les coéquipiers d'Amir Sayoud aff rontent ce mardi en amical 
le CS Sfaxien (Ligue 1/Tunisie). Le CRB, détenteur du titre 
honorifi que de champion d'hiver, reste sur une qualifi cation 
pour les 1/8 de fi nale de la Coupe d'Algérie en déplacement 
face à l'Olympique Médéa (1-0). Outre la démission de 
l'entraîneur Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club 
marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi, le CRB a enregistré 
également un remaniement au sein de sa direction avec 
l'arrivée de Taoufi k Kourichi en tant que nouveau président 
du pôle de performance et porte-parole du club, en 
remplacement de Saïd Allik. 

Ligue 1 - ES Sétif
Le recrutement 
du Zambien Mwila 
tombe à l'eau

Le recrutement de l'attaquant international zambien Brian 
Mwila par l'ES Sétif n'a pas abouti suite au refus du joueur de 
passer la traditionnelle visite médicale, a appris l'APS mardi 
du président de l'Entente, Fahd Halfaya. «Le joueur zambien a 
rejoint l'équipe à Benidorm (Espagne) où elle se trouve en 
stage hivernal. Alors que tout était prêt pour fi naliser ce 
transfert, il a refusé, à notre grande surprise, de passer la 
visite médicale. Il a même quitté l'Espagne pour rejoindre sa 
famille, chose qui nous a poussés à abandonner sa piste», a 
indiqué le premier responsable de l'ESS. Brian Mwila (25 ans) 
devait signer à l'ESS en provenance de la formation 
autrichienne de SC Rheindorf Altach (Div.1) qu'il avait rejointe 
en 2018 de Buildcon FC (Div.1 zambienne). Il compte 11 
sélections avec l'équipe de Zambie (8 buts). «On aurait aimé 
renforcer le compartiment off ensif de l'équipe, mais nous 
sommes obligés de terminer la saison avec le même eff ectif, 
en attendant le retour de Bouguelmouna», a-t-il ajouté. Avec 
l'échec du recrutement de Brian Mwila, l'ESS se contente d'un 
seule nouvelle recrue lors de ce mercato d'hiver, à savoir le 
défenseur central Mohamed Benyahia, à quelques heures de 
la clôture de la période d'enregistrement fi xée au 21 janvier à 
minuit. Appelé à évoquer les objectifs de son équipe en vue 
de la seconde partie de la saison, Halfaya se montre plutôt 
réaliste. «En dépit de notre retour en force en championnat, 
nous allons gérer la phase retour match par match, histoire 
d'éviter de mettre une pression inutile sur les épaules des 
joueurs», a-t-il souligné. 
Au terme de la phase aller, l'ESS occupe la 6e place au 
classement avec 20 points, à quatre longueurs du podium. Le 
club sétifi en reste engagé en Coupe d'Algérie, où il s'est 
qualifi é pour les 1/8 de fi nale. 

La JS Kabylie fera appel de «la condam-
nation par défaut pour diff amation» à six 
mois de prison ferme assortie de 500 000 
DA d'amende prononcé lundi par le tribu-
nal de Médéa à l'encontre de son président 
Chérif Mellal, a annoncé l'avocat du club, 
Meftah Larbi. 
M. Meftah Larbi a indiqué dans une décla-
ration à la presse que la JSK «fera appel de 
ce jugement», précisant que ni « le club, ni 
le président Mellal n'ont reçu de convoca-
tion pour ce procès». «Nous nous sommes 
présentés, en tant que défense, à trois re-
prises devant le juge d'instruction en com-
pagnie de M. Mellal, mais nous n'avons 
reçu aucune convocation offi  cielle pour le 
procès», a souligné Me Meftah. Selon lui, 
«la condamnation sera annulée dès l'intro-
duction de l'appel d'opposition». Le prési-
dent de la JS Kabylie (Ligue1 de football), 
Cherif Mellal, a été condamné lundi à six 
mois de prison ferme par le tribunal de 
Médéa dans une aff aire de diff amation qui 
l’opposait au président du club local, 
l'Olympique de Médéa, Mahfoudh Boukal-
kal, a-t-on appris de source judiciaire. 
Mellal, qui était absent lors de cette 
audience, a été également condamné à 

verser une amande de 50 000 DA au plai-
gnant, en l’occurrence le président de 
l’OM, au titre des dommages et intérêts, 
précise t-on de même source. Auditionné 
une première fois juste après des déclara-
tions à la presse, en mars dernier, dans 
lesquelles il avait porté des accusations 
jugées graves de «corruption, de pots de 
vins et de matchs truqués» à l’encontre du 
président de l’OM, Cherif Mellal a affi  rmé 
avoir agi «sous l’eff et de la pression et de 
la colère», selon un compte rendu d’audi-
tion de cette première comparution, a-t-
on fait savoir. Le président de la JS Kaby-
lie avait refusé d’assister à trois reprises 
au procès, a-t-on signalé de même source. 
Lors du match en question comptant pour 
la 24e journée de ligue 1 Mobilis, jeudi 24 
mars à Médéa, l'arbitre Boukouassa, avait 
siffl  é un penalty en faveur de l'OM à la 
94e, qui a été transformé par Addadi, don-
nant la victoire aux locaux (1-0). Dans 
une déclaration à la fi n de cette rencontre, 
le président de la JSK avait notamment 
affi  rmé que «l'arbitre (de la rencontre à 
huis clos) a subi une forte pression et a 
fi ni par céder en siffl  ant un pénalty 
imaginaire». 

Condamnation de Cherif Mellal
La JSK «fera appel du jugement» 

PAR MOHAMED TOUILEB

Un quartet que complètent le Burkina 
Faso, qui était la porte vers le Mondial 
2014 avec Vahid Halilhodzic, le Niger et 
Djibouti. Des adversaires que les «Verts», 
forts de leurs statuts de ténor et roi d’Afri-
que, devraient pouvoir passer sans en-
combre pour terminer en tête de la poule 
à l’issue de la première étape des élimina-
toires. Une campagne qui débutera en 
octobre (5-13) prochain.
Par la suite, il y aura les barrages à dispu-
ter en novembre 2021. Ils réuniront les 
10 sélections ayant terminé premières de 
leurs groupes respectifs. Les amoureux 
des « Verts », qui visent une cinquième 
qualifi cation au rendez-vous planétaire, 
s’y projettent certainement déjà après 

avoir vu le verdict du tirage au sort qui 
s’est déroulé hier au siège de la Confédé-
ration africaine de football (CAF) situé au 
Caire (Egypte). La confi ance est là puis-
que « El-Khadra » a présenté beaucoup de 
certitudes lors de la dernière Coupe 
d’Afrique des Nations jouée et remportée 
en terre égyptienne entre le 20 juin et 19 
juillet écoulés.

CAMEROUN – CÔTE 
D’IVOIRE, IL N’EN 
RESTERA QU’UN

Partent favoris dans ce premier écrémage 
toutes les équipes qui étaient dans le 
«chapeau A». Mais à la lecture de certains 
quatuors, on pourrait s’attendre à des sur-

prises. Notamment dans le « D » où l’on 
retrouve le Cameroun et la Côte d’Ivoire 
accompagnés du Mozambique ainsi que 
du Malawi. Les « Lions Indomptables » et 
les « Eléphants » devraient livrer une lutte 
sans merci pour le billet qualifi catif.
Aussi, l’Egypte de Mohamed Salah, rever-
sée dans le groupe « F » en compagnie du 
Gabon d’Aubameyang outre la Libye et 
l’Angola, qui devra faire très attention. 
Quant au quartet le plus équilibré, 
c’est certainement le « J » avec la RD 
Congo, le Bénin, Madagascar et la Tanza-
nie. Loin des spéculations, c’est la réalité 
du terrain qui donnera l’ultime couperet. 
Tous les prétendants partiront à chances 
égales. Le sérieux et la concertation 
sont exigés pour éviter les scénarios 
cauchemardesques.

Elim. Mondial 2022/L’Algérie dans le groupe « A » 
avec le Burkina Faso, le Niger et Djibouti

Sort clément 
pour les «Verts»

L’ancien international français, Marcel Desailly, n’a pas eu la main 
lourde pour l’équipe nationale. Le champion du Monde 1998 avec les 
« Bleus » a tiré l’Algérie dans un groupe « A » qui reste très prenable. 
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Champions d’Afrique en 2014 en 
Algérie, quatrièmes en 2016, Sixièmes 
en 2018, les « Verts » sont assurés de 
terminer 4es au minimum pour l’opus 
2020.  En battant le Cap-Vert (25/23) 
dans le premier match du tour princi-
pal disputé lundi, les coéquipiers de 
l’omniprésent Messaoud Berkous se 
sont assuré une qualifi cation pour le « 
fi nal four ». Ils ne savent pas qui ils 
aff ronteront pour une place en fi nale. 
Ça sera soit l’Egypte, sérieux favori, 
ou l’Angola, un outsider en force. En 
tout cas, l’adversité sera relevée comp-
te-tenu de la forme d’ « El-Khadra » 
lors des 6 dernières années. On parle 
là d’une équipe qui était dans une 
phase de régression avérée. Les résul-
tats lors des deux derniers tournois 
africains et l’absence des Mondiaux 
2017 et 2019 confi rment largement ce 
constat.  Ce petit retour au premier 
plan devrait retaper, ne serait-ce qu’un 
« chwiya », le moral des amoureux de 
la petite balle en Algérie.

SANS PRESSION

Le petit sursaut d’orgueil soulagerait 
aussi les responsables de la Fédéra-
tion algérienne de handball (FAHB), 
à leur tête le président Habib Laba-
ne, ainsi que le nouveau sélection-
neur Alain Portes qui faisaient de la 
qualifi cation pour l’épreuve plané-
taire l’objectif essentiel de cette 23e 
participation à la CAN : « atteindre 
les demi-fi nales de la CAN-2020, 
nous permettra d’assurer la qualifi -
cation au Mondial, mais il faudra 
d’abord réussir à se hisser à ce stade 
de la compétition en réussissant à 
gagner nos quatre premiers matchs», 
avait prédit le sélectionneur du sept 
national en notant que «le principal 
objectif est la qualifi cation au Mon-
dial-2020, après si on réussi à faire 
mieux tant mieux. 
Sinon il ne faut pas espérer plus que 
nos moyens.» Beaucoup de person-
nes de la famille handballistique al-
gérienne pensaient que fi nir 3e de la 
messe continentale serait déjà une 

performance honorable pour Ryad 
Chahbour & cie. La participation 
aux Jeux Olympiques 2020 de To-
kyo (Japon) a été mise dans la case 
de la « mission impossible ». 
Cet honneur, connu pour la dernière 
fois à l’occasion des Olympiades 
1996 à Atlanta (Etats-Unis), n’est 
conféré que par le sacre dans le ren-
dez-vous tunisien ou le sursis du vi-
ce-champion qui disputera le TQO 
(Tournoi qualifi catif olympique). 
«Cela fait plusieurs années que notre 
sélection n’a pas fait une aussi bon-
ne préparation, même s’il reste en-
core du travail pour aspirer à se 
mettre au même niveau que les Tu-
nisiens et  Egyptiens qui vont certai-
nement batailler pour le seul ticket 
donnant accès aux JO-2020 », a jugé  
Mustapha Dobala, ancien interna-
tional.

MIRIFIQUES JEUX 
OLYMPIQUES
Pour l’instant on se dirige vers ce sce-
nario. A moins que les poulains de 
Portes réussissent à surprendre la Tu-
nisie ce soir (18h) pour terminer pre-
miers du tour principal et aff ronter, 
fort probablement, l’Angola en de-
mie.  A vrai dire, le nouveau mode de 
compétition a joué à l’avantage de 
notre sélection qui n’était pas 
contrainte de jouer les habituels deux 
matchs à élimination directe pour se 
hisser dans le dernier carré. Surtout 
avec une défense dangereusement 
perméable qui a encaissé 87 buts en 
4 sorties. En eff et, la Confédération 
africaine de la discipline (CAHB) a 
décidé de changer les choses pour la 
version 2020. Les premiers de cha-
que poule du premier tour (devenu 

tour préliminaire), se qualifi aient 
pour le tour principal représenté par 
un autre quartet dans lequel les lea-
ders de deux quatuors débutent avec 
2 points au compteur contre 0 pour 
les seconds. Une sorte de sursis nu-
mérique qui a placé les Tunisiens et 
Algériens en ballotage très favorable 
pour poursuivre le tournoi.
Cette reformulation du parcours a 
donc servi nos représentants pour va-
lider, de manière prématurée, un des 
six strapontins donnés à l’Afrique 
pour le Mondial 2021. 
La satisfaction doit être mesurée 
mais cela n’enlève rien à la volonté 
de l’équipe à retrouver les devants de 
la scène continentale et universelle. 
Désormais, il faudra travailler pour 
consolider les fondations et rehaus-
ser le niveau et retrouver le statut 
d’antan. 

CAN-2020 de handball/L’Algérie retrouve le Mondial après deux éditions d’absence

Performance ou concours de 
circonstances ?
Incapable de se qualifi er pour le 
championnat du Monde lors des deux 
dernières séquences (2017 en France et 
2019 co-abrité par le Danemark et 
l’Allemagne), l’équipe nationale a validé 
son billet pour la prochaine édition 
qu’organisera l’Egypte en 2021. Une 
qualifi cation acquise à la faveur d’une 
présence dans le carré d’as du championnat 
d’Afrique des Nations qui se déroule 
actuellement en Tunisie (16-26 janvier).

Soirée spéciale Martin Luther King aux Etats-
Unis avec donc 14 matches au programme ! Et 
de nombreuses performances ahurissantes, à 
commencer par les 61 points de Damian Lillard 
pour arracher, en prolongation, la victoire des 
Blazers opposés aux Warriors (129-124). Autre 
succès, encore plus marquant, celui des Celtics 
contre les Lakers (139-107).
Il y a quelques mois, Portland et Golden State 
s’aff rontaient en fi nales de Conférence. 
Aujourd’hui, aucune des deux équipes ne fi gure 
dans le top-8 à l’Ouest. Mais les Blazers ne sont 
pas encore complètement hors course. Alors 
Damian Lillard est en mission. En mission pour 
ramener les siens dans le bon wagon. Et cette 
nuit, il s’est surpassé pour éviter une défaite 
embarrassante contre le dernier de la NBA. Les 
Warriors menaient de 4 points à 4 minutes de 
la fi n de la partie. Mais Lillard a mis les 6 der-
niers pions, dont un step-back à trois-points à 
17 secondes du buzzer, pour arracher la pro-
longation. Il a continué son récital en ajoutant 
7 points de plus en prolongation. Les Blazers 
l’ont donc emporté in-extremis, 129-124. Avec 
un record du MLK Day pour son meneur All-
Star : 61 points avec 11 tirs primés ! La perfor-
mance la plus marquante et la plus folle de 
cette soirée très rythmée en NBA. Mais aussi 
son meilleur match en carrière.

BOSTON A ÉCRASÉ LOS 
ANGELES !
C’était l’affi  che phare de ce Martin Luther King 
Day en NBA. Un choc entre les deux franchises 
les plus mythiques du basket. Les Celtics et les 

Lakers. Les deux organisations les plus titrées. 
Deux candidats au sacre, d’ailleurs. Et c’est 
dans ce contexte si particulier que Boston a 
frappé du poing sur la table en infl igeant une 
défaite très sévère à Los Angeles : 139 à 107 ! 
Le retour d’Anthony Davis (9 points en 23 mi-
nutes) n’a pas eu l’eff et escompté pour les Cali-
forniens. Ils ont été dominés. Pris à la gorge par 
une équipe bien plus conquérante. Et surtout 
vraiment en réussite. Les Celtics ont été très 
adroits en début de partie pour rapidement 
prendre l’avantage : +3 après le premier quart 
temps puis +14 à la pause. Les Lakers de Le-
Bron James (15 points, 13 passes) ont alors dé-
croché. Jayson Tatum a inscrit 27 points tandis 
que Kemba Walker et Jaylen Brown en ont 
ajouté 20. Pour la petite histoire, c’est la pre-
mière fois que Walker décroche la victoire 
contre James, après 29 aff rontements.

ENCORE UNE REMONTÉE 
FANTASTIQUE POUR LE 
THUNDER !

Oklahoma City est l’équipe reine des come-
backs en NBA. Même dos au mur, les joueurs 
du Thunder ne se laissent jamais abattre et ils 
trouvent souvent des solutions pour eff acer des 
handicaps de plus de 20 points. Cette nuit, ils 
ont compté jusqu’à 17 longueurs de retard 
contre les Rockets. Et même encore 15 à l’en-
tame du quatrième quart temps ! Dennis Schro-
der et Danilo Gallinari, respectivement auteur 
de 23 et 25 points, ont alors mené la révolte de 
leur équipe. Ils ont complètement étouff é leurs 

adversaires dans les dernières minutes avec un 
41-20 passé dans le quatrième quart pour dé-
crocher la victoire, 112 à 107. Chris Paul, qui a 
marqué 27 de ses 28 points en première mi-
temps, était sur le banc au moment de la re-
montée incroyable des siens. Un nouveau suc-
cès de poids pour le Thunder et une quatrième 
défaite de suite pour Houston. Une crise nais-
sante dans le Texas. James Harden paraîssait 
être à coté de la plaque. Il a fi ni avec 29 points 
mais avec 1 seul panier marqué à trois-points 
en 17 tentatives.

RECORD EN CARRIÈRE 
POUR BEN SIMMONS
En l’absence de Joel Embiid, Ben Simmons 
commence à trouver ses aises dans la peau du 
patron des Sixers. Fraîchement élu meilleur 
joueur de la semaine à l’Est, l’Australien a livré 
un récital contre les Nets : 34 points, record en 
carrière égalé, mais aussi 12 rebonds et 12 pas-
ses. Un triple-double plein d’effi  cacité (12 sur 
14 aux tirs) et une victoire décrochée sur le fi l 
par Philadelphie contre Brooklyn (117-111). 
C’est la quatrième défaite de suite pour les 
New-yorkais qui évoluaient sans Kyrie Irving 
hier soir.

TRAE YOUNG CONTINUE DE 
PLANTER POUR RIEN
Les Hawks sont derniers à l’Est et ils ont encore 
perdu hier soir, battus par les Raptors (122-
117). Mais leur jeune meneur superstar Trae 
Young a une fois de plus fait exploser les comp-

teurs. Il a planté 42 points avec 15 passes déci-
sives en bonus. Les chiff res laissent rêveurs 
mais Atlanta n’a gagné que 10 matches sur 44 
cette saison.

JAMES JOHNSON DÉCISIF 
POUR LE HEAT
24 heures après avoir joué (et perdu) à San An-
tonio, le Heat recevait les Kings à Miami. Un 
match a priori facile… sans compter la fatigue 
accumulée avec autant de trajet en si peu de 
temps. Les Floridiens ont donc eu du mal à se 
défaire de leurs adversaires mais ils ont fi ni par 
l’emporter, au bout du suspense. Et ils peuvent 
remercier James Johnson, auteur du contre dé-
cisif pour assurer le succès en prolongations. 

Basket-ball (NBA/Saison régulière)
Lillard explose le record du MLK Day, Boston écrase Los Angeles !

TOUS LES SCORES 
Wizards - Pistons :  106-100
Hawks - Raptors :  117-122
Nets - Sixers :  111-117
Hornets - Magic :  83-106
Cavaliers - Knicks :  86-106
Heat - Kings :  118-113
Rockets - Thunder :  107-112
Grizzlies - Pelicans :  116-126
Bucks - Bulls :  111-98
Celtics - Lakers :  139-107
Timberwolves - Nuggets :  100-107
Suns - Spurs :  118-120
Jazz - Pacers :  118-88
Trail Blazers - Warriors :  129-124



SPORTISSIMO m e r c r e d i  2 2  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

Le feuilleton Edinson Cavani 
bat son plein. Désireux de quit-
ter le PSG, l’attaquant uruguayen 
est désormais pisté par plusieurs 
clubs anglais, dont Chelsea et 
Manchester United. Selon L’Equi-
pe, l’Atlético Madrid ne dépasse-
ra pas la barre des 15 millions 
d’euros pour le recruter dès ce 
mercato hivernal. Edinson Ca-
vani obtiendra-t-il gain de cau-
se ? Meilleur buteur de l’histoire 
du PSG, le Matador, en mal de 
temps de jeu cette saison, sou-
haite aller voir ailleurs. Et si pos-
sible dès maintenant, comme l’a 
révélé Leonardo il y a quelques 
jours. Problème, un départ en 
pleine saison n’était pas vrai-
ment dans les plans du PSG, qui 
espérait au moins conserver son 
attaquant jusqu’en juin prochain, 
date de la fi n de son contrat.
Selon L’Equipe, c’est également 
ce que souhaitait Cavani... avant 
de changer d’avis. En eff et, ce 
dernier ne s’attendait pas à avoir 
aussi peu de temps de jeu cette 
saison. Pis, son entourage assure 

en interne qu’aucun rendez-vous 
n’avait été pris avec la direction 
parisenne pour discuter d’une 
possible prolongation. Tout l’in-
verse de ce qu’affi  rmait Leonar-
do, dimanche soir, après le 
match à Lorient (0-1) en Coupe 
de France. Le Brésilien avait 
alors expliqué avoir «un accord 
pour regarder un peu, dans la 
saison, et décider pour le futur».

L’ATLÉTICO NE 
DÉPASSERA PAS 
LES 15M

Si Cavani n’aurait probable-
ment pas dit non à un nouveau 
bail à Paris, le voilà désormais 
décidé à quitter la Ville Lumiè-
re. Mais pour aller où ? 
En pole position dans ce dos-
sier, l’Atlético Madrid ne comp-
te pas faire des folies pour un 
joueur en fi n de contrat. Au 
maximum, le club madrilène 
proposera 15 millions d’euros 
selon L’Equipe. Si cette off re ve-

nait à être refusée, les Colcho-
neros espèrent (re)programmer 
ce transfert pour la fi n de sai-
son. 

UN RISQUE 
AU VU DE LA 
CONCURRENCE QUI 
DÉBARQUE DANS 
CE DOSSIER...
En eff et, selon le Daily Telegra-
ph, plusieurs clubs britanniques 
sont intéressés par l’attaquant 
du PSG. 
En plus de Chelsea, qui s’est of-
fi ciellement positionné lundi 
via son entraîneur Franck Lam-
pard, Manchester United et 
Tottenham observent de près 
l’évolution de ce feuilleton. 
Les deux clubs, qui doivent fai-
re face aux blessures de Marcus 
Rashford et Harry Kane, ver-
raient donc d’un bon oeil une 
arrivée de Cavani. 
Le feuilleton est encore loin 
d’être terminé...

Real Madrid
Zidane pourrait 
aligner Bale en 
coupe du Roi
L’entraîneur français du Real 
Madrid Zinédine Zidane a 
laissé entendre hier qu’il 
pourrait aligner Gareth Bale 
et James Rodriguez, 
indisponibles depuis 
plusieurs semaines, lors du 
16e de fi nale de coupe du Roi 
aujourd’hui. «L’autre jour, ils 
avaient des petits pépins, 
mais oui, les deux sont là, ils 
se sont entraînés 
normalement et peuvent 
jouer», a déclaré Zidane, 
sans confi rmer s’ils seraient 
titularisés mercredi contre le 
club de 3e division 
d’Unionistas de 
Salamanque.
Bale, 30 ans, n’est plus 
apparu sous le maillot du 
Real Madrid depuis le 
4 janvier. Il n’avait pas fait le 
déplacement en Arabie 
saoudite pour la Supercoupe 
d’Espagne en raison de 
problèmes respiratoires. 
L’international gallois vit un 
exercice 2019-20 diffi  cile, 
puisque son dernier but 
remonte au 1er septembre. 
James Rodriguez n’est plus 
apparu en compétition 
dépuis fi n décembre en 
raison d’un problème de 
ligament au genou gauche.
Zidane a par ailleurs indiqué 
que le défenseur basque 
Alvaro Odriozola, arrivé en 
2018 au Real et très peu 
utilisé, pourrait partir. «Il a 
une option pour partir mais 
ce n’est pas encore offi  ciel, 
alors nous allons attendre», 
a déclaré «Zizou», en 
réponse aux informations de 
la presse espagnole et 
allemande selon lesquelles il 
serait proche du Bayern 
Munich, qui pourrait avec un 
nouveau latéral droit aligner 
de nouveau Benjamin 
Pavard en défense centrale.  
Enfi n, la nouvelle recrue 
brésilienne Reinier, 18 ans, 
ne devrait pas jouer, dans un 
premier temps, avec l’équipe 
A. «En principe, il ira avec 
Castilla», la réserve du Real, 
a annoncé «Zizou».

Tottenham
Ça a chauffé 
entre Rose 
et Mourinho
Écarté lors des deux 
dernières rencontres de 
Tottenham, en FA Cup 
contre Middlesbrough (2-1), 
puis en Premier League face 
à Watford (0-0), le latéral 
des Spurs Danny Rose 
n’apprécie guère son 
traitement et l’a fait savoir à 
son entraîneur José 
Mourinho comme annoncé 
dans les médias anglais.
 Dimanche dernier, le ton est 
monté entre le défenseur et 
le Special One, et une scène 
de «grande tension» s’est 
déroulée. 
Déçu et inquiet pour son 
temps de jeu, l’international 
anglais se poserait des 
questions sur son avenir et 
craint quant à sa 
participation à l’Euro 2020. 
Son coach, lui, le juge en 
méforme. Finalement, les 
deux hommes ont discuté 
de nouveau lundi pour 
apaiser la situation.

PAR MOHAMED TOUILEB

A 25 ans, Bentaleb peut légitime-
ment espéré revenir au premier plan. 
Pour cela, il a opté pour la Premier 
League. « Le projet m’a vraiment inté-
ressé. Je voulais absolument revenir 
en Premier League. L’entraîneur avait 
aussi une certaine confi ance en moi, je 
l’ai vu tout de suite […] Je pense que 
Newcastle c’est le choix parfait pour 
moi », a expliqué le milieu de terrain 
au site offi  ciel de l’actuel 12e du cham-
pionnat anglais. Steve Bruce aurait, 
manifestement, insisté pour s’attacher 
le service de l’ancien « Spurs » qui 
connaît parfaitement les exigences du 
football au pays de « Sa Majesté » pour 
avoir joué un total de 46 rencontres 
avec la tunique de Tottenham entre 
2013 et 2016 dans la BPL. Toutes com-
pétitions réunies, il a eu le temps de 
cumuler 66 apparitions pour 1 réalisa-
tion et 5 off randes.
Le « comeback » sur des terres qu’il 
connaît bien devrait lui permettre de 
retrouver du temps de jeu. Surtout qu’il 
a connu une fi n très compliquée avec la 
formation de la Ruhr où il avait pour-
tant eu deux tiers de l’exercice écoulé 
bien aboutis avec 34 rencontres dispu-
tées pour 8 buts marqués. La plupart sur 
penalty dont il était le tireur attitré.

SORTIE DU PLACARD

C’était avant de connaître des soucis 
physiques (deux opérations au niveau 
des adducteurs et le genou). Après cela, 

il a été rétrogradé chez la réserve par 
sa direction. Pour cet opus 2019-2020, 
il n’a pas eu la moindre minute en Bun-
desliga. En décembre dernier, il a évo-
qué cette situation dans un entretien 
accordé au magazine « Onze Mondial ».
« Concrètement, ils ne veulent pas que 
je m’entraîne avec le groupe. Ils ne 
veulent pas que je sois lié de près ou de 
loin au groupe. Quand je dis « ils », je 
parle de la direction et non de l’entraî-
neur. En gros, j’attends une porte de 
sortie. J’ai montré toute ma volonté, 
toute ma bonne foi. On m’a mis avec 
l’équipe B, j’ai continué à travailler. 
Les entraîneurs et directeurs de la 
deuxième équipe ne font que mes élo-
ges, ils ont parlé positivement sur moi. 
Mais il y a quelque chose qui bloque, 
qui a été cassé. 
Je ne sais pas ce que c’est. Cela ne 
vient pas de moi, mais de leur côté. De 
ce fait, ils font en sorte que je ne sois 
pas lié de près ou de loin au grou-
pe », avait-il raconté.
Objectif : retrouver son niveau et l’EN
Aujourd’hui, il a eu un « pass » et il es-
sayera de montrer qu’il est toujours 
capable d’évoluer au plus haut niveau. 
Comme enjeu primordial, il aura une 
place à se faire dans l’entre-jeu des 
« Noir et Blanc » et convaincre les sup-
porters du St James Park pour les 6 
mois à venir. Ça l’aiderait à pousser les 
dirigeants de « The Toon » à lever l’op-
tion d’achat fi xée à 10 millions d’euros. 
Entretemps, il pourrait prétendre une 
nouvelle opportunité avec les « Fen-
necs » où le milieu de terrain a besoin 

d’un renfort de qualité avec le pro-
chain départ en retraite d’Adlène Gue-
dioura.
La qualité de « box to box » de Benta-
leb reste indéniable et vêtit une sérieu-
se importance dans le football modern. 
Reste seulement à persuader Belmadi, 
sélectionneur de l’EN, de l’intégrer 

dans ses plans futurs. Connaissant Ben-
taleb, ce scenario n’est pas impossible. 
D’autant plus que le coach d’ « El-Kha-
dra » martèle souvent que la porte 
reste ouverte pour tout élément qui se 
montre performant et adhère à la men-
talité et la discipline au sein du groupe 
Champion d’Afrique.

L’Algérien a rejoint officiellement Newcastle en prêt de 6 mois

Bentaleb, Premier League 
et premier plan !
On l’avait quasiment oublié. Un des éléments phares de l’équipe nationale lors de la Coupe du 
Monde 2014 et la formidable épopée brésilienne, Nabil Bentaleb, a considérablement perdu de sa 
superbe footballistique depuis. Son départ de Tottenham Hotspurs, club qui l’a révélé, vers Schalke 
04 n’a pas donné la dimension souhaitée à sa carrière. Après avoir passé trois ans et demi en 
Allemagne, il revient vers la Premier League par la porte de Newcastle United sous la forme d’un 
prêt de 6 mois. Uns sortie du placard qui pourrait lui permettre, dans l’idéal, de retrouver son niveau 
et, par extension, envisager un retour en sélection.

Chelsea, United, Tottenham
Et maintenant, Cavani intéresse des clus anglais...



PAR MERIEM KACI

Il s’agit notamment de l’accep-
tion par la Confédération africaine 
de football (CAF) de la domicilia-
tion de la coupe d’Afrique des na-
tions de futsal à Laâyoune, occupé 
du 28 janvier au 5 février, et de 
l’ouverture de certaines représen-
tations consulaires africaines dans 
la même ville.
Le diplomate sahraoui a tenu à 
préciser que «la politique maro-
caine envers la RASD ne fait que 
perdurer le confl it entre les deux 
Etats et de provoquer des tensions 
contre le peuple sahraoui», souli-
gnant que «le Makhzen pêche en 
eaux troubles, afi n d’appliquer 
sa politique». Ce dernier rappelle 
la nécessité de se conformer à la 
charte de l’Union africaine, no-
tamment la clause contraignant 
les Etats membres du «respect des 
frontières géographiques héritées 

au lendemain de l’accès à l’indé-
pendance et le respect du droit 
international». Ce dernier a fait 
savoir que l’Etat sahraoui «contac-
tera les pays pour se retirer de 
cette compétition, de même qu’il 
dénonce fermement cette démar-
che qui détourne le sport de ses 
objectifs humanitaires et nobles 
liant les peuples, et ce, dans le but 
de le transformer en un moyen de 
soutien à l’injustice et au colonia-
lisme».
Sur un autre volet, l’ambassadeur 
sahraoui a indiqué que l’ONU 
éprouve des diffi  cultés dans ses 
eff orts à nommer un successeur à 
Horst Kohler, ancien représentant 
onusien pour le Sahara occiden-
tal, et ce, pour le «nombre limité 
des candidats à ce poste». Pour 
sa part, le président de la Com-
mission nationale algérienne de 
solidarité avec le peuple sahraoui 
(CNASPS), Saïd Ayachi a précisé 

que «chaque accord conclu sur le 
territoire sahraoui occupé par le 
Maroc est remis en cause». Pour 
lui, la Fédération royale marocai-
ne de football (FRMF) «aurait dû 
organiser ce tournoi dans une ville 
marocaine située à l’intérieur de 
ses frontières internationalement 
reconnues», d’autant «que la sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara 
occidental n’est pas reconnue».
Selon le président du CNASPS, 
«l’objectif politique de la manœu-

vre de la FRMF, aux ordres du pa-
lais royal marocain et du Makh-
zen, est évident», via ses attitudes, 
le royaume vise à banaliser «son 
occupation et la présence du 
colonisateur au Sahara occiden-
tal, foulant aux pieds les résolu-
tions du Conseil de sécurité 
de l’ONU. Dans ce cadre, le prési-
dent du CNASPS juge que «la dé-
cision de la CAF entraînera des 
clivages dangereux pour l’unité 
africaine». 

PAR BOUZID CHALABI

Le Groupe Mazouz se porte 
bien même si sa fi lière montage 
de camion, bus et utilitaires légers 
est à l’arrêt depuis le mois d’avril 
dernier faute de pouvoir disposer 
des collection SKD-CKD, a affi  rmé 
le gérant du groupe Naïm Mazouz 
lors de son passage, hier, au forum 
du quotidien national Rencontre. 
Et pourtant, selon le gérant, l’usine 
implantée dans la wilaya de Sétif, 
qui monte des camions de marque 
Chackman, des bus Higer et des 
utilitaires Cherry, a cessé toute 
activité depuis la fi n du 1er trimes-
tre 2019. «Nous espérons disposer 
dans de brefs délais de nos 7 000 
conteneurs en souff rance au ni-
veau des ports secs pour pouvoir 
reprendre du service», a révélé le 
gérant non sans lancer qu’il reste 
optimiste pour un retour rapide à 
l’activité des chaînes de montage». 
Comme il a tenu à faire savoir que 
«les installations de montage em-
ployaient, lorsqu’elles tournaient à 
plein régime, un eff ectif de 2 000 
personnes. Mais après les premiè-
res diminutions dans la réception 
des collections de montage, il a 
fallu procéder à des coupes qui 
ont visé pour l’essentiel le per-
sonnel sous contrat déterminé. 
Depuis, nous avons mis en congé 
obligatoire 1 200 employés tout en 
leur assurant leur salaire mensuel 
sachant pertinemment qu’il s’agit 

du revenu d’autant de familles». 
Avant de clore ce chapitre, le 
conférencier dira que ses partenai-
res chinois lui ont assuré que leur 
coopération allait se poursuivre. A 
propos de la fi lière jus et boissons, 
sous le nom commercial «Ngaous», 
dont la réputation a dépassé les 
frontières du pays, le gérant du 
groupe a retracé l’historique de 
l’usine acquise par le groupe en 
2007, et dont la production ne dé-
passait pas les 40 000 tonnes par 
an, alors que son potentiel était 
nettement supérieur. Ajoutant que 
l’usine tournait avec seulement 
230 employés et que le chiff re 
réalisé était des plus dérisoires. 
«Aujourd’hui, le chiff re d’aff aires a 
été multiplié par 16, la production 
par 10 et le nombre d’employés 
est passé à 1 400. Notre gamme de 
production s’est élargie et nos chif-
fres de ventes n’ont cessé de grim-
per en raison de la qualité de nos 
produits. Ce qui nous a permis ain-
si de multiplier nos volumes d’ex-
portations vers l’étranger. Pour ne 
citer que la destination France, 
nous avons expédié en 2019 150 
conteneurs contenants des PET», a 
indiqué le gérant du groupe. Tou-
jours à propos de sa fi lière jus et 
boissons et concernant la stratégie 
de production, il a fait savoir que 
la nouvelle chaîne de production 
installée dans l’usine de Blida pro-
duit, à elle seule, 60% des boissons 
de la fi lière. Il a par ailleurs fait re-

marquer que la fi lière en question 
a connu une baisse de son chiff re 
d’aff aires «générée par une baisse 
de la demande sur les étals». Avan-
çant dans la foulée «une baisse de 
40 000 tonnes de la production 
en 2019». Notons que le gérant a 
aussi cité le projet de réalisation 
d’un complexe pour la production 
de sucre cristallisé implanté dans 
la zone industrielle de Larbata-
che (wilaya de Boumerdès) dont 
l’inauguration est prévue pour la 
fi n de cette année. «Ce complexe 
qui s’étale sur 14 hectares va être 
ainsi d’un grand apport pour le 
groupe, car son potentiel de pro-
duction et le prix sortie d’usine 
sera très compétitif», a signalé 
Naïm Mazouz. Ce dernier a égale-
ment cité le grand centre commer-
cial près de la ville d’Oran. «Nous 

l’avons réalisé sur fonds propres 
après l’avoir acheté à la société 
suisse qui a construit le centre 
commercial de Bab Ezzouar. Celui 
d’Oran, inauguré récemment, est 
le plus grand d’Afrique en termes 
de surface bâtie» a précisé l’invité 
du Forum.
A la question d’un confrère pour 
savoir si l’emprisonnement du 
P-DG du groupe Mazouz n’a pas 
aff ecté son fonctionnement, le gé-
rant, et aussi fi ls du P-DG, a été 
catégorique : «En aucun cas, car 
le groupe est dirigé par un Conseil 
d’administration et donc il ne sera 
pas impacté par une telle absen-
ce.» Interrogé enfi n par un autre 
confrère si le groupe envisageait 
son entrée en Bourse, Naïm Ma-
zouz a répondu : «Il n’en est pas 
question pour l’heure.» 

Pomme de terre
Des chambres froides 
gratuites pour absorber 
la surproduction
PAR FERIEL NOURINE

Face aux préoccupations et inquiétudes des 
agriculteurs, générées par la surproduction de la 
pomme de terre, des chambres froides seront 
ouvertes gratuitement à ces derniers pour 
stocker leurs récoltes. C’est ce qu’a annoncé le 
secrétaire général du ministère de l’Agriculture 
et du Développement rural, Abdelhamid 
Hamdani, lors d’une réunion de travail avec les 
membres du Conseil national interprofessionnel 
de la fi lière de la pomme de terre (CNIFPT).
Cette rencontre s’est tenue, alors que les 
producteurs de ce tubercule s’inquiètent d’une 
surproduction qui risque de les mener à la faillite 
en l’absence d’aires de stockage, notamment en 
cette saison de surproduction à forts risques de 
pertes et de baisse des prix. Des producteurs 
des wilayas de Aïn Defl a et Bouira sont même 
allés jusqu’à bloquer l’autoroute des axes de 
l’autoroute Est-Ouest pour affi  cher leur colère 
née de cette situation.
De son côté, M. Hamdani a souligné la nécessité 
d’élargir la vision dans la recherche de solutions 
aux préoccupations des agriculteurs en 
envisageant la transformation et l’exportation, 
en sus du stockage, pour absorber le surplus de 
production. Ce sont 20 000 tonnes de pomme 
de terre sur une production de 1,5 million de 
tonnes qui ont été stockées à ce jour, a-t-il 
précisé, soulignant que le Système de régulation 
des produits agricoles de large consommation 
(Syrpalac) dans la fi lière de la pomme de terre a 
été activé début janvier 2020, permettant ainsi 
aux agriculteurs de bénéfi cier de 
l’accompagnement de l’Etat dans la prise en 
charge des coûts de stockage. Trente-trois 
opérateurs assurent, en coordination avec les 
producteurs, le traitement du surplus des 
productions enregistré au niveau de plusieurs 
wilayas, notamment Bouira, Aïn Defl a, El-Oued, 
Skikda, Boumerdès et El-Tarf.
Le secrétaire général du ministère de 
l’Agriculture a en outre insisté sur l’impérative 
organisation de la profession à travers la 
création de coopératives agricoles permettant 
aux opérateurs du secteur de s’organiser en vue 
de développer la transformation et l’exportation. 
Pour ce qui est de la commercialisation, 
M. Hamdani a indiqué que le ministère de 
l’Agriculture avait pris une série de mesures 
avec le ministère du Commerce pour assurer la 
continuité des opérations d’exportation de ce 
produit.
De son côté, le directeur de la régulation et de 
du développement de la production agricole au 
ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural, Mohamed Kherroubi, a souligné que le 
secteur poursuivait son appui aux agriculteurs, 
en assurant l’assistance technique (machines, 
engrais et matériel de stockage) et la formation. 
Les surfaces plantées en pomme de terre ont 
atteint 140 000 ha/année cette saison, ce qui a 
permis d’augmenter la quantité de production à 
1,5 million de tonnes, selon M. Kherroubi. 
L’absorption de l’excédent de la production ne 
devrait pas se répercuter négativement sur les 
prix de ce produit sur le marché, les prix de vente 
en gros oscillant entre 20 et 35 DA et entre 40 
et 55 DA sur les marchés de détail, selon le 
responsable.
Répondant à une question de l’APS sur les pays 
concernés par l’importation de ce produit, M. 
Kherroubi a cité la Mauritanie et la Libye 
(Maghreb arabe), le Qatar et Dubaï (Golfe), et 
l’Allemagne et l’Espagne (UE), ajoutant que 
certains opérateurs avaient déjà entamé la mise 
en œuvre du programme de commercialisation 
vers la Russie.

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune aura, 
aujourd’hui mercredi, une entrevue 
avec des directeurs et des 
responsables de médias 
nationaux, publics et privés, a 
indiqué hier un communiqué de la 
présidence de la République.
«Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune aura, 
mercredi 22 janvier, une entrevue 

avec des directeurs et des 
responsables de médias 
nationaux, publics et privés», lit-on 
dans le communiqué de la 
présidence de la République, 
précisant que cette entrevue 
intervient dans le cadre des 
engagements du Président de la 
République «d’organiser des 
rencontres périodiques avec les 
médias pour éclairer régulièrement 

l’opinion publique nationale sur les 
questions de l’heure au double 
plan interne et externe». 
Sont conviés à cette entrevue 
l’EPTV, les chaînes «El Bilad» et 
«El Hayet» ainsi que les quotidiens 
«El Moudjahid», «El Khabar», 
«Echorouk El Yawmi», 
«Le Soir d’Algérie» et «Le 
quotidien d’Oran», conclut 
le communiqué.

Médias publics et privés 
Huit responsables reçus aujourd’hui par M. Tebboune

Malgré l’arrêt de son usine de montage de véhicules 

Le Groupe Mazouz reste optimiste

Domiciliation de la coupe d’Afrique de futsal et ouverture 
de représentations consulaires africaines à Laâyoune 

Les vives critiques de l’ambassadeur 
du Sahara occidental
L’ambassadeur de la République arabe 
sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, 
Abdelkader Taleb Omar, et le président de 
la Commission nationale algérienne de 
solidarité avec le peuple sahraoui 
(CNASPS), Saïd Ayachi, ont animé hier 
conjointement une conférence de presse liée 
aux évolutions dans le dossier sahraoui. 


