
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
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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 

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

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

?????
????

?????
????

?????
????

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

Une loi de finances complémentaire 2020 annoncée
SNMG, un probable relèvement pour 

la relance du pouvoir d’achat  
Evoqué comme un horizon possible du futur bouquet énergétique

Brut rebond du schiste !
Rapatriement des fonds détournés vers l’étranger 

Tebboune attend le «feu vert» de la justice 
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Pacte de l’Alternative démocratique
Refus de salle, colère 
et assises nationales 

chez le RCD 
Le MSP veut accélérer le calendrier 

évoqué par le chef de l’Etat
Législatives anticipées, 
Makri joue la pression

Préparation du congrès du parti
Mihoubi évoque 

de «nouvelles bases» 
pour le RND

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

LIBYE

Alger et les pays voisins à fond 
pour la solution politique  

LIRE EN PAGE 4

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Libye

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

Energie et télécommunications
Nouvelle mission 

d’information 
des opérateurs US

Après la protestation des travailleurs
Un nouvel administrateur 

pour le Groupe ETRHB 
Lire en page 7

Nouvel opus de son 4e album 
prévu en mars prochain

«Yes papa !» d’Akli D 
fait déjà un tabac !

Lire en page 16

Recueillement et hommage au 65e anniversaire 
de la naissance du poète rebelle

Lounès Matoub, 
l’éternelle jeunesse 

Lire en page 17

CAN-2020 de handball/L’EN battue 
par l’Egypte et éliminée en demi-finale

Les « Verts» s’en 
contenteront…

Lire en page 18

Le chef de l’Etat face aux médias

Priorités 
politiques et 
test d’opinion 
L’initiative prise par le chef de l’Etat de recevoir des responsables de médias 

nationaux et de répondre à leurs questions, mercredi dernier, traduit sa 
volonté de créer un lien permanent avec l’opinion nationale et de l’informer 

des grands dossiers qui occupent son gouvernement. Pour un début,
 ce fut avant tout un test politique riche en réactions et commentaires 

des Algériens. L’essai de communication, lui, est à performer !

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
M. Abdelmadjid Tebboune  : «Personnellement, je n’ai pas de Constitution. L’actuelle Constitution 

a montré ses limites avec la crise en étant incapable d’apporter des solutions aux problèmes 
de l’Algérie. Il y a des lacunes, mais aussi des clauses incomplètes»

Les experts estiment les montants transférés illicitement du territoire national, 
durant les dix-sept dernières années, entre 50 et 60 milliards de dollars.

le point

Communication 
PAR RABAH SERRADJ

L’exercice est particulièrement 
louable. La rencontre du Président 
de la République avec les 
représentants des médias, publics et 
privés, avec lesquels il a abordé les 
sujets de l’actualité du pays et les 
perspectives qui attendent les 
Algériens, est à mettre parmi les 
bonnes habitudes. Première du 
genre depuis longtemps, cette 
manière de communiquer marque 
ainsi une rupture avec le traitement 
distancié qu’avait son prédécesseur 
avec les médias. Démarche d’autant 
plus intéressante qu’elle ouvre une 
nouvelle page dans les rapports 
entre le premier magistrat du pays et 
les médias, appelés également à 
faire leur mutation. L’Algérie 
nouvelle aura sans nul doute besoin 
de  médias à la mesure de ses 
potentialités et de son rôle dans la 
région. Mais cet exercice télévisuel 
gagnerait vraisemblablement à 
bénéfi cier d’un cadre plus rigoureux 
en matière de préparation et de 
diffusion. Les nombreux couacs qui 
ont émaillé cet évènement 
médiatique attendu démontrent une 
impréparation, voire un manque de 
professionnalisme, au niveau de 
l’agencement. Autant 
d’enseignements à prendre en 
compte dans le futur pour les 
prochaines rencontres. Il s’agit de 
l’image du Président de la 
République, à propos de laquelle il 
ne saurait y avoir de place pour 
l’approximation. L’échange régulier 
sur des thèmes sensibles de la vie 
nationale et internationale avec les 
médias du pays est un exercice 
nécessaire. Cette activité 
particulièrement importante pour la 
communication en démocratie 
ouvrira évidement moult débats et 
suscitera autant de polémiques. Une 
réaction tout à fait normale dans 
une conjoncture politique 
déterminante. A l’ère d’Internet et 
des réseaux sociaux, la 
communication à ce niveau de la 
représentation se doit d’être sans 
reproche. Cependant, il faut 
reconnaître que l’on est passé d’une 
présidence aphone à une 
communication plus en adéquation 
avec les besoins de l’heure. Reste à 
parfaire et rendre habituel un 
exercice important pour la 
démocratie. Celui du 
rapprochement du premier 
magistrat du pays avec les médias. Et 
donc avec les citoyens.

L’initiative prise par le chef 
de l’Etat de recevoir des 
responsables de médias 
nationaux et de répondre à 
leurs questions, mercredi 
dernier, traduit sa volonté 
de créer un lien permanent 
avec l’opinion nationale et 
de l’informer des grands 
dossiers qui occupent son 
gouvernement. Pour un 
début, ce fut avant tout un 
test politique riche en 
réactions et commentaires 
des Algériens. L’essai de 
communication, lui, est à 
performer !   
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Président de la République Abdelma-
djid Tebboune a rencontré, mercredi dernier, 
des représentants des médias publics et pri-
vés, avec lesquels il a abordé plusieurs sujets 
de l’actualité du pays et les derniers rebon-
dissements dans la région, notamment la si-
tuation en Libye. 
Première du genre, et qui marque une rup-
ture avec le traitement qu’avait son prédé-
cesseur Boutefl ika avec les médias, la ren-
contre a permis à M. Tebboune de revenir 
sur des thèmes sensibles de la vie du pays et 
de livrer des messages de nature à rassurer 
le citoyen quant à l’horizon du pays. Démar-
che  d’autant plus louable qu’elle ouvre une 
nouvelle page dans les rapports entre le pre-
mier magistrat du pays et les médias, mais 
qui gagnerait vraisemblablement à bénéfi -
cier de l’attelage adéquat avec une telle tri-
bune de communication politique.
Dans le registre politique, c’est l’agenda des 
réformes, articulé autour de la révision 
constitutionnelle, qui a été le plus expliqué 
par le président Tebboune, qui a nié toute  
ambition de sa part de se tailler «une Consti-
tution sur mesure». «Personnellement, je 
n’ai pas de Constitution. L’actuelle Constitu-
tion a montré ses limites avec la crise en 
étant incapable d’apporter des solutions aux 
problèmes de l’Algérie. Il y a des lacunes, 
mais aussi des clauses incomplètes», a-t-il af-
fi rmé, soutenant que «la révision de la 
Constitution est impérative pour éloigner le 
spectre des crises à l’avenir».
Pour M. Tebboune, «plus la Constitution est 
claire, plus elle saura préserver le pays en 
cas de crise ou de perturbations et empêcher 
les dirigeants, y compris le président de la 
République, d’exercer le pouvoir individuel-
lement, et qui a toujours été rejeté depuis 
l’indépendance». Le président a annoncé, par 
la même occasion, que les consultations qu’il 
a engagées avec des personnalités nationa-
les, partis politiques et acteurs associatifs 
dans le cadre de la révision constitutionnelle 
«se poursuivront», relevant que «la date de 
leur clôture n'est pas fi xée». Sur le profi l de 
ses interlocuteurs, cette question, qui n’a pas 
cessé de susciter des appréciations contras-
tées, il a indiqué que ces concertations «sont 
menées avec des personnes expérimentées et 
des personnalités auparavant exclues et ce 
pour prendre leurs avis». «Il était de mon 

devoir de rencontrer ces personnalités, de 
briser la  glace entre les Algériens et de prê-
ter écoute aux personnes ayant une  expé-
rience dans la gestion des aff aires de l'Etat, 
désormais de simples  citoyens», a souligné 
M. Tebboune.
Relevant avoir défi ni «les cadres sous-ten-
dant ce changement, revendiqué par l’en-
semble des Algériens qu’ils soient du Hirak 
ou non», le Président a indiqué que «lorsque  
la première mouture de la Constitution révi-
sée sera prête, elle sera distribuée à toutes 
les catégories de la société pour être en-
richie». Le comité d’experts peut, selon le 
chef de l’Etat,  «introduire 10, 15, voire 20, 
clauses, comme elle peut reformuler un arti-
cle donné en réponse à des revendications de 
citoyens souhaitant voir le pays immunisé 
contre certains comportements». Expliquant 
qu’une fois la mouture fi nale prête, elle sera 
présentée aux deux chambres du Parlement 
pour débat et adoption avant de la soumettre 
au référendum populaire. Signe de l’impor-
tance qu’il accorde à ce chantier,  M. Teb-
boune a estimé que cette «Constitution mar-
quera le début de l’étape fondamentale».
Concernant la loi électorale qui interviendra 
ensuite, M. Tebboune a annoncé qu’elle «sera 
une loi rigoureuse qui criminalisera l’utilisa-
tion de moyens illégaux, qui empêchera les 
citoyens d’être sur un pied d’égalité devant 
les urnes et qui criminalisera également 
l’utilisation de l’argent sale et d’autres for-
mes de luttes d’infl uence».
Toujours sur la fi nalité de réviser la loi élec-
torale, le chef de l’Etat a indiqué qu’il s’agi-
ra de donner l’opportunité «aux compéten-
ces pour postuler aux Assemblées locales et 
à l’APN, notamment à la jeune génération, 
les 25, 30 et jusqu’à 40 ans, une génération 
intègre qui a un sens élevé du patriotisme et 
qui nous permettra d’entrer confi ants dans 
l’ère de l’Algérie nouvelle».

QUID DES REVENDICATIONS 
DU HIRAK ?
Interrogé si les consultations politiques s’ins-
crivent dans le cadre des revendications du 
Hirak populaire, le chef de l’Etat a réitéré ses 
engagements électoraux tout en éludant les 
mesures d’apaisement de nature à faire bais-
ser la tension dans l’espace public, notam-
ment à l’occasion des manifestations popu-
laires ainsi que la question relative à la libé-
ration des détenus d’opinion. Une question 
qui pèse lourdement sur la gestion des liber-
tés publiques. «Je m’étais engagé, notam-
ment durant la campagne électorale, à pour-

suivre la satisfaction des revendications du 
Hirak que j’ai qualifi é de béni», a-t-il souli-
gné, déclarant qu’«il  y a des revendications 
qui ont été satisfaites, certaines peuvent 
trouver des réponses immédiates, mais 
d’autres ont des horizons politiques». Dans 
le même registre, il a ajouté s’être «engagé à 
satisfaire toutes les revendications du Hirak 
béni, y compris l’amendement de la Consti-
tution et des lois, outre le changement radi-
cal des fondements de notre démocratie  et 
l’édifi cation d’une démocratie réelle, la lutte 
contre l’exclusion, sous toutes ses formes, la 
lutte contre la corruption et la moralisation 
de la société».
Sur la situation des médias et l’exercice du 
métier de journaliste, le chef de l’Etat «a  
promis la liberté absolue de la presse à la 
condition du respect des lois de la Républi-
que et l’éthique professionnelle», s’enga-
geant à combattre «fermement le mensonge 
et la diff amation». 
Evoquant la nécessité de  prendre en charge 
la  situation sociale des journalistes, Teb-
boune a parlé de l’existence dans les médias 
privés de journalistes qui «perçoivent de 
maigres salaires et ne bénéfi cient d’aucune 
couverture sociale», faisant part de sa déter-
mination «à lutter contre ce phénomène, 
qu’il soit dans le privé ou le public». Il a 
aussi désigné du doigt «des journaux à faible 
tirage ainsi que des chaînes privées, qui ont 
des biens alors que leurs employés sont dans 
des situations critiques». S’engageant à «ne 
pas faire de distinction entre journalistes du 
public et du privé, tout en leur off rant des 
cycles de formation», le chef de l’Etat s’est 
dit prêt à «aider  cette corporation autant 
que possible et encourager  la création de 
clubs de journalistes dans toutes les wilayas 
du pays».
Par ailleurs, et concernant les institutions du 
secteur, M. Tebboune a annoncé la relance 
du rôle de l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (Arav), avant la fi n de l’année au mo-
ment où cet organe peine à faire entendre sa 
voix et à peser sur le paysage audiovisuel.
Sur cette rencontre avec les responsables de 
médias, il a affi  rmé qu’il y aura d’autres  de 
façon «à consacrer cette tradition», estimant 
que «les médias sont un partenaire essen-
tiel». «En sus de ces rencontres, le porte-pa-
role offi  ciel de la présidence est là pour ré-
pondre à vos questions quotidiennement, et 
même si l’information offi  cielle n’est pas 
communiquée par le biais de l’APS, elle le 
sera par le biais du porte-parole et ce, dans 
le but de barrer la route à toute tentative 
malveillante», conclut le chef de l’Etat.

Le chef de l'Etat face aux médias

Priorités politiques et test d'opinion

PAR INES DALI

La justice est toujours penchée 
sur le dossier des deniers publics 
transférés illicitement vers l’étranger, 
qui reste un dossier très complexe. 
C’est ce qu’a déclaré le Président de 
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, en affi  rmant être «dans l’attente 
du feu vert de la justice, qui n’a pas 
encore statué sur tous les dossiers ni 
établi les montants détournés». Le 
détournement des derniers publics 
ne s’est pas fait seulement par le biais 
de transferts vers l’étranger. Il y a 
également eu dissimulation de mon-
tants importants à l’intérieur du pays 
qu’il va falloir déterminer. «Les fonds 
détournés se trouvent à l’intérieur du 
pays ainsi que dans d’autres endroits, 
comme Genève, ou dissimulés dans 

des pays réputés pour leurs facilita-
tions fi scales. Une fois ces dossiers 
défi nitivement clos par la justice, 
nous  entamerons les procédures né-
cessaires, soit par le biais d’avocats 
algériens ou étrangers, ou par l’acti-
vation des conventions conclues avec 
ces pays. Ces fonds seront indubita-
blement récupérés et cela se fera par 
le biais de la justice. Il y a eu, certes, 
détournement de fonds mais égale-
ment des surfacturations», a déclaré 
M. Tebboune, mercredi dernier, lors 
d’une rencontre avec des responsa-
bles de médias nationaux publics et 
privés. Le rapatriement des fonds pu-
blics transférés illégalement vers 
l’étranger est loin d’être une sinécure 
et s’avère un véritable casse-tête, 
comme l’ont fait savoir de nombreux 
experts en la matière. La procédure 

nécessite plusieurs étapes aussi bien 
en interne qu’en externe. Pour l’heu-
re, selon toute vraisemblance, les 
procédures ne sont encore qu’à un 
stade préliminaire et rien n’a encore 
fi ltré sur ce qui a été accompli au ni-
veau de la justice. Or, les spécialistes 
en droit des aff aires insistent qu’il 
faut agir très vite, sans perdre de 
temps. Pour eux, il est important que 
les autorités algériennes agissent ra-
pidement de manière à ne pas per-
mettre à ceux qui ont transféré illici-
tement des fonds de les placer dans 
des paradis fi scaux vu que ces der-
niers sont connus pour leur non-coo-
pération dans ce genre d’aff aires. 
«Les autorités doivent agir comme un 
créancier qui doit récupérer sa dette, 
plus il agit vite, plus il a de chance de 
la récupérer, car le débiteur peut or-

ganiser son insolvabilité», expli-
quent-ils. Cela d’autant que bon 
nombre de pays traversent une crise 
fi nancière et peuvent opposer une fi n 
de non-recevoir qui ne dira pas son 
nom à l’Algérie, en compliquant les 
procédures bien plus qu’elles ne le 
sont. Les experts estiment les mon-
tants transférés illicitement du terri-
toire national, durant les dix-sept 
dernières années, entre 50 et 60 mil-
liards de dollars. Des montants fara-
mineux dont, à la fi n de la péliade de 
procédures pouvant durer des an-
nées, seulement une partie pourrait 
être récupérée, comme ils l’ont souli-
gné à maintes reprises. Selon eux, 
plusieurs pays ont été destinataires 
des deniers publics algériens transfé-
rés illicitement. Il s’agit de pays si-
tués essentiellement en Europe, des 

Etats-Unis et, surtout, de paradis fi s-
caux de certains pays du Golfe. Par 
ailleurs, le Président Tebboune a as-
suré que «la lutte contre la corrup-
tion se poursuivra sans relâche», no-
tamment celle qui aff ecte directe-
ment le pouvoir d’achat du citoyen. 
«Si la première aff ecte le Trésor, la 
deuxième touche à la poche du ci-
toyen, et c’est bien plus grave», a-t-il 
dit, citant le cas du simple citoyen 
qui se voit, parfois, contraint de 
payer à l’Administration des presta-
tions qui lui sont garanties par l’Etat. 
Il préconise, dans ce sens, «la morali-
sation de la société» et la prise de me-
sures préventives comme l’installa-
tion de caméras de surveillance, par 
exemple, au niveau des services des 
Douanes, des commissariats de police 
et des communes.

Rapatriement des fonds détournés vers l'étranger 
Tebboune attend le «feu vert» de la justice 

PAR FERIEL NOURINE

«Nous allons évaluer calmement 
les expériences, mais il faut que tou-
tes les franges du peuple sachent 
qu’il s’agit d’une richesse dont Allah, 
Tout-Puissant, nous a gratifi é et je ne 
vois pas pourquoi s’en priver.  L’ex-
ploitation de cette ressource est à 
même d’améliorer le niveau de vie», 
répondra-t-il, après avoir estimé que 
«le débat sur cette question doit se 
faire dans la sérénité et par les ex-
perts, loin de toutes les crispations 
et instrumentalisations politiques», 
a répondu M. Tebboune, après avoir 
estimé la réaction des habitants de 
Aïn Salah négative parce que ces der-
niers «ont été surpris par les torches 
sans aucune explication préalable».
Le chef de l’Etat juge même que le 
recours au gaz de schiste est une «né-
cessité», d’autant qu’«aujourd’hui, 
nous consommons 43% de notre 
production gazière et avec le nombre 
de logements en cours de réalisation 
et les projets d’approvisionnement 
des populations en gaz dans les zo-
nes montagneuses et rurales, notre 
consommation augmentera à plus de 
60% à court et à moyen termes», a-
t-il justifi é. «Personnellement, je ne 
comprends pas pourquoi certains re-
fusent l’exploitation du gaz de schiste 
et préfèrent recourir à l’endettement 
extérieur», a poursuivi M. Tebboune, 
laissant s’exprimer ainsi explicite-
ment son opinion sur la question. Il 
ne manquera pas toutefois de faire 
jouer l’eff et nuance en précisant que 
le «débat  est long et complexe» et 
que «nous le laisserons d’abord aux 
spécialistes avant la décision politi-
que, qui viendra au moment oppor-
tun». Et le débat, il s’est de nouveau 

réveillé dans un sursaut ressenti par-
ticulièrement sur les réseaux sociaux 
où les antigaz de schiste ont rapi-
dement réagi pour s’en prendre une 
nouvelle fois à ce projet.
Mais au-delà du rejet du gaz de schis-
te,  la réponse du Président à la ques-
tion qui lui a été posée sur l’avenir 
de cette ressource en  Algérie peut 
laisser transparaître, à l’occasion, 
quelques interprétations quant à ses 
préférences pour le secteur, en gé-
néral, toutes sources confondues. A 
analyser les arguments développés 
par M. Tebboune au profi t du gaz de 
schiste, on n’hésiterait pas à croire 
que la transition énergétique vers le 
renouvelable risque d’attendre en-
core. Ceci d’autant que le premier 

responsable du pays ne manque pas 
d’esquisser d’ores et déjà une topo-
graphie qui, selon lui, permettrait à 
l’énergie contestée et sujet d’un tollé 
chez les Algériens d’être exploitée 
sans causer de tort à la santé des ci-
toyens du Sud du pays. «L’opportu-
nité de l’exploitation du schiste nous 
est off erte, nous avons par exemple la 
région de Chenachen, entre Tindouf 
et Adrar, qui est une zone aride et 
non peuplée», soulignera-t-il en guise 
d’orientation qui éviterait «l’erreur» 
commise à In Salah.
Il reste que si, en Algérie, les hos-
tilités intra-muros à l’égard du gaz 
de schiste se sont systématiquement 
rallumées depuis mercredi, outre-
mer, les partenaires de Sonatrach se 

frottent sans doute les mains à l’idée 
que l’Etat algérien n’a pas totalement 
fermé les portes du Grand-Sud à 
l’idée d’exploiter le gaz non conven-
tionnel.

RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES : PAS 
DE MARGE D'ERREUR 
POSSIBLE
Sur un autre registre, le Président 
de la République a eu à évoquer la 
situation économique du pays. Il a 
ainsi mis l’accent sur la nécessité de 
préparer une base solide pour bâtir 
une économie nationale à travers 
les compétences nationales existan-

tes et l'encouragement des start-up 
qui contribuent au développement 
économique et au renforcement de 
la machine de la production locale 
créatrice de richesses. A cet égard, 
Abdelmadjid Tebboune a indiqué 
que les start-up disposent désormais 
d'une banque dédiée et qu'il n'existe 
plus d'obstacles pouvant empêcher 
le lancement véritable de l'économie 
nationale.
Concernant  le dossier de l'investis-
sement, le chef de l'Etat a relevé que 
«tous les opérateurs nationaux intè-
gres ont des capacités et des moyens 
pour contribuer au développement 
du pays et à la création de riches-
ses afi n de sortir de la situation de 
dépendance vis-à-vis des prix du pé-
trole, au demeurant une ressource 
épuisable». Appelant à trouver le 
moyen de créer d'autres richesses et 
de compter sur la jeunesse algérien-
ne, qui dispose, a-t-il mentionné, des 
«capacités pour le faire», le Président 
de la République s'est dit opposé aux 
investissements dans les industries 
lourdes. «Ces projets nécessitent le 
recours à l'expertise et à l'engineering 
auprès de parties extérieures, ce qui 
engendre des coûts colossaux, ainsi 
que des délais de réalisation longs», 
a-t-il expliqué.   
Quant aux réformes économiques, 
il a assuré que celles-ci ne sont pas 
«ajournées». «Nous y travaillons, 
mais il n'y a pas de marge d'erreur 
possible. J'ai demandé aux ministres 
de l'Industrie et du Commerce d'or-
ganiser une rencontre nationale sur 
la nouvelle économie pour un chan-
gement de mentalités dans la gestion 
des banques en vue de parvenir à une 
économie fondée sur des bases soli-
des», a-t-il en eff et clarifi é.

Le chef de l'Etat l'évoque comme un horizon possible du futur bouquet énergétique

Brut rebond du schiste !
Le dossier du gaz de schiste refait surface. Le temps d’une entrevue entre Abdelmadjid Tebboune et des patrons de presse, 
mercredi, la question a été posée de savoir si l’exploitation de cette ressource allait attendre ou carrément être 
abandonnée, poussant le Président de la République à dévoiler son avis sur la question, faisant assez clairement 
comprendre qu’il n’y a eu aucun abandon de la piste du gaz de schiste.
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M. Abdelmadjid Tebboune  : «Personnellement, je n’ai pas de Constitution. L’actuelle Constitution 

a montré ses limites avec la crise en étant incapable d’apporter des solutions aux problèmes 
de l’Algérie. Il y a des lacunes, mais aussi des clauses incomplètes»

Les experts estiment les montants transférés illicitement du territoire national, 
durant les dix-sept dernières années, entre 50 et 60 milliards de dollars.

le point

Communication 
PAR RABAH SERRADJ

L’exercice est particulièrement 
louable. La rencontre du Président 
de la République avec les 
représentants des médias, publics et 
privés, avec lesquels il a abordé les 
sujets de l’actualité du pays et les 
perspectives qui attendent les 
Algériens, est à mettre parmi les 
bonnes habitudes. Première du 
genre depuis longtemps, cette 
manière de communiquer marque 
ainsi une rupture avec le traitement 
distancié qu’avait son prédécesseur 
avec les médias. Démarche d’autant 
plus intéressante qu’elle ouvre une 
nouvelle page dans les rapports 
entre le premier magistrat du pays et 
les médias, appelés également à 
faire leur mutation. L’Algérie 
nouvelle aura sans nul doute besoin 
de  médias à la mesure de ses 
potentialités et de son rôle dans la 
région. Mais cet exercice télévisuel 
gagnerait vraisemblablement à 
bénéfi cier d’un cadre plus rigoureux 
en matière de préparation et de 
diffusion. Les nombreux couacs qui 
ont émaillé cet évènement 
médiatique attendu démontrent une 
impréparation, voire un manque de 
professionnalisme, au niveau de 
l’agencement. Autant 
d’enseignements à prendre en 
compte dans le futur pour les 
prochaines rencontres. Il s’agit de 
l’image du Président de la 
République, à propos de laquelle il 
ne saurait y avoir de place pour 
l’approximation. L’échange régulier 
sur des thèmes sensibles de la vie 
nationale et internationale avec les 
médias du pays est un exercice 
nécessaire. Cette activité 
particulièrement importante pour la 
communication en démocratie 
ouvrira évidement moult débats et 
suscitera autant de polémiques. Une 
réaction tout à fait normale dans 
une conjoncture politique 
déterminante. A l’ère d’Internet et 
des réseaux sociaux, la 
communication à ce niveau de la 
représentation se doit d’être sans 
reproche. Cependant, il faut 
reconnaître que l’on est passé d’une 
présidence aphone à une 
communication plus en adéquation 
avec les besoins de l’heure. Reste à 
parfaire et rendre habituel un 
exercice important pour la 
démocratie. Celui du 
rapprochement du premier 
magistrat du pays avec les médias. Et 
donc avec les citoyens.

L’initiative prise par le chef 
de l’Etat de recevoir des 
responsables de médias 
nationaux et de répondre à 
leurs questions, mercredi 
dernier, traduit sa volonté 
de créer un lien permanent 
avec l’opinion nationale et 
de l’informer des grands 
dossiers qui occupent son 
gouvernement. Pour un 
début, ce fut avant tout un 
test politique riche en 
réactions et commentaires 
des Algériens. L’essai de 
communication, lui, est à 
performer !   
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Président de la République Abdelma-
djid Tebboune a rencontré, mercredi dernier, 
des représentants des médias publics et pri-
vés, avec lesquels il a abordé plusieurs sujets 
de l’actualité du pays et les derniers rebon-
dissements dans la région, notamment la si-
tuation en Libye. 
Première du genre, et qui marque une rup-
ture avec le traitement qu’avait son prédé-
cesseur Boutefl ika avec les médias, la ren-
contre a permis à M. Tebboune de revenir 
sur des thèmes sensibles de la vie du pays et 
de livrer des messages de nature à rassurer 
le citoyen quant à l’horizon du pays. Démar-
che  d’autant plus louable qu’elle ouvre une 
nouvelle page dans les rapports entre le pre-
mier magistrat du pays et les médias, mais 
qui gagnerait vraisemblablement à bénéfi -
cier de l’attelage adéquat avec une telle tri-
bune de communication politique.
Dans le registre politique, c’est l’agenda des 
réformes, articulé autour de la révision 
constitutionnelle, qui a été le plus expliqué 
par le président Tebboune, qui a nié toute  
ambition de sa part de se tailler «une Consti-
tution sur mesure». «Personnellement, je 
n’ai pas de Constitution. L’actuelle Constitu-
tion a montré ses limites avec la crise en 
étant incapable d’apporter des solutions aux 
problèmes de l’Algérie. Il y a des lacunes, 
mais aussi des clauses incomplètes», a-t-il af-
fi rmé, soutenant que «la révision de la 
Constitution est impérative pour éloigner le 
spectre des crises à l’avenir».
Pour M. Tebboune, «plus la Constitution est 
claire, plus elle saura préserver le pays en 
cas de crise ou de perturbations et empêcher 
les dirigeants, y compris le président de la 
République, d’exercer le pouvoir individuel-
lement, et qui a toujours été rejeté depuis 
l’indépendance». Le président a annoncé, par 
la même occasion, que les consultations qu’il 
a engagées avec des personnalités nationa-
les, partis politiques et acteurs associatifs 
dans le cadre de la révision constitutionnelle 
«se poursuivront», relevant que «la date de 
leur clôture n'est pas fi xée». Sur le profi l de 
ses interlocuteurs, cette question, qui n’a pas 
cessé de susciter des appréciations contras-
tées, il a indiqué que ces concertations «sont 
menées avec des personnes expérimentées et 
des personnalités auparavant exclues et ce 
pour prendre leurs avis». «Il était de mon 

devoir de rencontrer ces personnalités, de 
briser la  glace entre les Algériens et de prê-
ter écoute aux personnes ayant une  expé-
rience dans la gestion des aff aires de l'Etat, 
désormais de simples  citoyens», a souligné 
M. Tebboune.
Relevant avoir défi ni «les cadres sous-ten-
dant ce changement, revendiqué par l’en-
semble des Algériens qu’ils soient du Hirak 
ou non», le Président a indiqué que «lorsque  
la première mouture de la Constitution révi-
sée sera prête, elle sera distribuée à toutes 
les catégories de la société pour être en-
richie». Le comité d’experts peut, selon le 
chef de l’Etat,  «introduire 10, 15, voire 20, 
clauses, comme elle peut reformuler un arti-
cle donné en réponse à des revendications de 
citoyens souhaitant voir le pays immunisé 
contre certains comportements». Expliquant 
qu’une fois la mouture fi nale prête, elle sera 
présentée aux deux chambres du Parlement 
pour débat et adoption avant de la soumettre 
au référendum populaire. Signe de l’impor-
tance qu’il accorde à ce chantier,  M. Teb-
boune a estimé que cette «Constitution mar-
quera le début de l’étape fondamentale».
Concernant la loi électorale qui interviendra 
ensuite, M. Tebboune a annoncé qu’elle «sera 
une loi rigoureuse qui criminalisera l’utilisa-
tion de moyens illégaux, qui empêchera les 
citoyens d’être sur un pied d’égalité devant 
les urnes et qui criminalisera également 
l’utilisation de l’argent sale et d’autres for-
mes de luttes d’infl uence».
Toujours sur la fi nalité de réviser la loi élec-
torale, le chef de l’Etat a indiqué qu’il s’agi-
ra de donner l’opportunité «aux compéten-
ces pour postuler aux Assemblées locales et 
à l’APN, notamment à la jeune génération, 
les 25, 30 et jusqu’à 40 ans, une génération 
intègre qui a un sens élevé du patriotisme et 
qui nous permettra d’entrer confi ants dans 
l’ère de l’Algérie nouvelle».

QUID DES REVENDICATIONS 
DU HIRAK ?
Interrogé si les consultations politiques s’ins-
crivent dans le cadre des revendications du 
Hirak populaire, le chef de l’Etat a réitéré ses 
engagements électoraux tout en éludant les 
mesures d’apaisement de nature à faire bais-
ser la tension dans l’espace public, notam-
ment à l’occasion des manifestations popu-
laires ainsi que la question relative à la libé-
ration des détenus d’opinion. Une question 
qui pèse lourdement sur la gestion des liber-
tés publiques. «Je m’étais engagé, notam-
ment durant la campagne électorale, à pour-

suivre la satisfaction des revendications du 
Hirak que j’ai qualifi é de béni», a-t-il souli-
gné, déclarant qu’«il  y a des revendications 
qui ont été satisfaites, certaines peuvent 
trouver des réponses immédiates, mais 
d’autres ont des horizons politiques». Dans 
le même registre, il a ajouté s’être «engagé à 
satisfaire toutes les revendications du Hirak 
béni, y compris l’amendement de la Consti-
tution et des lois, outre le changement radi-
cal des fondements de notre démocratie  et 
l’édifi cation d’une démocratie réelle, la lutte 
contre l’exclusion, sous toutes ses formes, la 
lutte contre la corruption et la moralisation 
de la société».
Sur la situation des médias et l’exercice du 
métier de journaliste, le chef de l’Etat «a  
promis la liberté absolue de la presse à la 
condition du respect des lois de la Républi-
que et l’éthique professionnelle», s’enga-
geant à combattre «fermement le mensonge 
et la diff amation». 
Evoquant la nécessité de  prendre en charge 
la  situation sociale des journalistes, Teb-
boune a parlé de l’existence dans les médias 
privés de journalistes qui «perçoivent de 
maigres salaires et ne bénéfi cient d’aucune 
couverture sociale», faisant part de sa déter-
mination «à lutter contre ce phénomène, 
qu’il soit dans le privé ou le public». Il a 
aussi désigné du doigt «des journaux à faible 
tirage ainsi que des chaînes privées, qui ont 
des biens alors que leurs employés sont dans 
des situations critiques». S’engageant à «ne 
pas faire de distinction entre journalistes du 
public et du privé, tout en leur off rant des 
cycles de formation», le chef de l’Etat s’est 
dit prêt à «aider  cette corporation autant 
que possible et encourager  la création de 
clubs de journalistes dans toutes les wilayas 
du pays».
Par ailleurs, et concernant les institutions du 
secteur, M. Tebboune a annoncé la relance 
du rôle de l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (Arav), avant la fi n de l’année au mo-
ment où cet organe peine à faire entendre sa 
voix et à peser sur le paysage audiovisuel.
Sur cette rencontre avec les responsables de 
médias, il a affi  rmé qu’il y aura d’autres  de 
façon «à consacrer cette tradition», estimant 
que «les médias sont un partenaire essen-
tiel». «En sus de ces rencontres, le porte-pa-
role offi  ciel de la présidence est là pour ré-
pondre à vos questions quotidiennement, et 
même si l’information offi  cielle n’est pas 
communiquée par le biais de l’APS, elle le 
sera par le biais du porte-parole et ce, dans 
le but de barrer la route à toute tentative 
malveillante», conclut le chef de l’Etat.

Le chef de l'Etat face aux médias

Priorités politiques et test d'opinion

PAR INES DALI

La justice est toujours penchée 
sur le dossier des deniers publics 
transférés illicitement vers l’étranger, 
qui reste un dossier très complexe. 
C’est ce qu’a déclaré le Président de 
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, en affi  rmant être «dans l’attente 
du feu vert de la justice, qui n’a pas 
encore statué sur tous les dossiers ni 
établi les montants détournés». Le 
détournement des derniers publics 
ne s’est pas fait seulement par le biais 
de transferts vers l’étranger. Il y a 
également eu dissimulation de mon-
tants importants à l’intérieur du pays 
qu’il va falloir déterminer. «Les fonds 
détournés se trouvent à l’intérieur du 
pays ainsi que dans d’autres endroits, 
comme Genève, ou dissimulés dans 

des pays réputés pour leurs facilita-
tions fi scales. Une fois ces dossiers 
défi nitivement clos par la justice, 
nous  entamerons les procédures né-
cessaires, soit par le biais d’avocats 
algériens ou étrangers, ou par l’acti-
vation des conventions conclues avec 
ces pays. Ces fonds seront indubita-
blement récupérés et cela se fera par 
le biais de la justice. Il y a eu, certes, 
détournement de fonds mais égale-
ment des surfacturations», a déclaré 
M. Tebboune, mercredi dernier, lors 
d’une rencontre avec des responsa-
bles de médias nationaux publics et 
privés. Le rapatriement des fonds pu-
blics transférés illégalement vers 
l’étranger est loin d’être une sinécure 
et s’avère un véritable casse-tête, 
comme l’ont fait savoir de nombreux 
experts en la matière. La procédure 

nécessite plusieurs étapes aussi bien 
en interne qu’en externe. Pour l’heu-
re, selon toute vraisemblance, les 
procédures ne sont encore qu’à un 
stade préliminaire et rien n’a encore 
fi ltré sur ce qui a été accompli au ni-
veau de la justice. Or, les spécialistes 
en droit des aff aires insistent qu’il 
faut agir très vite, sans perdre de 
temps. Pour eux, il est important que 
les autorités algériennes agissent ra-
pidement de manière à ne pas per-
mettre à ceux qui ont transféré illici-
tement des fonds de les placer dans 
des paradis fi scaux vu que ces der-
niers sont connus pour leur non-coo-
pération dans ce genre d’aff aires. 
«Les autorités doivent agir comme un 
créancier qui doit récupérer sa dette, 
plus il agit vite, plus il a de chance de 
la récupérer, car le débiteur peut or-

ganiser son insolvabilité», expli-
quent-ils. Cela d’autant que bon 
nombre de pays traversent une crise 
fi nancière et peuvent opposer une fi n 
de non-recevoir qui ne dira pas son 
nom à l’Algérie, en compliquant les 
procédures bien plus qu’elles ne le 
sont. Les experts estiment les mon-
tants transférés illicitement du terri-
toire national, durant les dix-sept 
dernières années, entre 50 et 60 mil-
liards de dollars. Des montants fara-
mineux dont, à la fi n de la péliade de 
procédures pouvant durer des an-
nées, seulement une partie pourrait 
être récupérée, comme ils l’ont souli-
gné à maintes reprises. Selon eux, 
plusieurs pays ont été destinataires 
des deniers publics algériens transfé-
rés illicitement. Il s’agit de pays si-
tués essentiellement en Europe, des 

Etats-Unis et, surtout, de paradis fi s-
caux de certains pays du Golfe. Par 
ailleurs, le Président Tebboune a as-
suré que «la lutte contre la corrup-
tion se poursuivra sans relâche», no-
tamment celle qui aff ecte directe-
ment le pouvoir d’achat du citoyen. 
«Si la première aff ecte le Trésor, la 
deuxième touche à la poche du ci-
toyen, et c’est bien plus grave», a-t-il 
dit, citant le cas du simple citoyen 
qui se voit, parfois, contraint de 
payer à l’Administration des presta-
tions qui lui sont garanties par l’Etat. 
Il préconise, dans ce sens, «la morali-
sation de la société» et la prise de me-
sures préventives comme l’installa-
tion de caméras de surveillance, par 
exemple, au niveau des services des 
Douanes, des commissariats de police 
et des communes.

Rapatriement des fonds détournés vers l'étranger 
Tebboune attend le «feu vert» de la justice 

PAR FERIEL NOURINE

«Nous allons évaluer calmement 
les expériences, mais il faut que tou-
tes les franges du peuple sachent 
qu’il s’agit d’une richesse dont Allah, 
Tout-Puissant, nous a gratifi é et je ne 
vois pas pourquoi s’en priver.  L’ex-
ploitation de cette ressource est à 
même d’améliorer le niveau de vie», 
répondra-t-il, après avoir estimé que 
«le débat sur cette question doit se 
faire dans la sérénité et par les ex-
perts, loin de toutes les crispations 
et instrumentalisations politiques», 
a répondu M. Tebboune, après avoir 
estimé la réaction des habitants de 
Aïn Salah négative parce que ces der-
niers «ont été surpris par les torches 
sans aucune explication préalable».
Le chef de l’Etat juge même que le 
recours au gaz de schiste est une «né-
cessité», d’autant qu’«aujourd’hui, 
nous consommons 43% de notre 
production gazière et avec le nombre 
de logements en cours de réalisation 
et les projets d’approvisionnement 
des populations en gaz dans les zo-
nes montagneuses et rurales, notre 
consommation augmentera à plus de 
60% à court et à moyen termes», a-
t-il justifi é. «Personnellement, je ne 
comprends pas pourquoi certains re-
fusent l’exploitation du gaz de schiste 
et préfèrent recourir à l’endettement 
extérieur», a poursuivi M. Tebboune, 
laissant s’exprimer ainsi explicite-
ment son opinion sur la question. Il 
ne manquera pas toutefois de faire 
jouer l’eff et nuance en précisant que 
le «débat  est long et complexe» et 
que «nous le laisserons d’abord aux 
spécialistes avant la décision politi-
que, qui viendra au moment oppor-
tun». Et le débat, il s’est de nouveau 

réveillé dans un sursaut ressenti par-
ticulièrement sur les réseaux sociaux 
où les antigaz de schiste ont rapi-
dement réagi pour s’en prendre une 
nouvelle fois à ce projet.
Mais au-delà du rejet du gaz de schis-
te,  la réponse du Président à la ques-
tion qui lui a été posée sur l’avenir 
de cette ressource en  Algérie peut 
laisser transparaître, à l’occasion, 
quelques interprétations quant à ses 
préférences pour le secteur, en gé-
néral, toutes sources confondues. A 
analyser les arguments développés 
par M. Tebboune au profi t du gaz de 
schiste, on n’hésiterait pas à croire 
que la transition énergétique vers le 
renouvelable risque d’attendre en-
core. Ceci d’autant que le premier 

responsable du pays ne manque pas 
d’esquisser d’ores et déjà une topo-
graphie qui, selon lui, permettrait à 
l’énergie contestée et sujet d’un tollé 
chez les Algériens d’être exploitée 
sans causer de tort à la santé des ci-
toyens du Sud du pays. «L’opportu-
nité de l’exploitation du schiste nous 
est off erte, nous avons par exemple la 
région de Chenachen, entre Tindouf 
et Adrar, qui est une zone aride et 
non peuplée», soulignera-t-il en guise 
d’orientation qui éviterait «l’erreur» 
commise à In Salah.
Il reste que si, en Algérie, les hos-
tilités intra-muros à l’égard du gaz 
de schiste se sont systématiquement 
rallumées depuis mercredi, outre-
mer, les partenaires de Sonatrach se 

frottent sans doute les mains à l’idée 
que l’Etat algérien n’a pas totalement 
fermé les portes du Grand-Sud à 
l’idée d’exploiter le gaz non conven-
tionnel.

RÉFORMES 
ÉCONOMIQUES : PAS 
DE MARGE D'ERREUR 
POSSIBLE
Sur un autre registre, le Président 
de la République a eu à évoquer la 
situation économique du pays. Il a 
ainsi mis l’accent sur la nécessité de 
préparer une base solide pour bâtir 
une économie nationale à travers 
les compétences nationales existan-

tes et l'encouragement des start-up 
qui contribuent au développement 
économique et au renforcement de 
la machine de la production locale 
créatrice de richesses. A cet égard, 
Abdelmadjid Tebboune a indiqué 
que les start-up disposent désormais 
d'une banque dédiée et qu'il n'existe 
plus d'obstacles pouvant empêcher 
le lancement véritable de l'économie 
nationale.
Concernant  le dossier de l'investis-
sement, le chef de l'Etat a relevé que 
«tous les opérateurs nationaux intè-
gres ont des capacités et des moyens 
pour contribuer au développement 
du pays et à la création de riches-
ses afi n de sortir de la situation de 
dépendance vis-à-vis des prix du pé-
trole, au demeurant une ressource 
épuisable». Appelant à trouver le 
moyen de créer d'autres richesses et 
de compter sur la jeunesse algérien-
ne, qui dispose, a-t-il mentionné, des 
«capacités pour le faire», le Président 
de la République s'est dit opposé aux 
investissements dans les industries 
lourdes. «Ces projets nécessitent le 
recours à l'expertise et à l'engineering 
auprès de parties extérieures, ce qui 
engendre des coûts colossaux, ainsi 
que des délais de réalisation longs», 
a-t-il expliqué.   
Quant aux réformes économiques, 
il a assuré que celles-ci ne sont pas 
«ajournées». «Nous y travaillons, 
mais il n'y a pas de marge d'erreur 
possible. J'ai demandé aux ministres 
de l'Industrie et du Commerce d'or-
ganiser une rencontre nationale sur 
la nouvelle économie pour un chan-
gement de mentalités dans la gestion 
des banques en vue de parvenir à une 
économie fondée sur des bases soli-
des», a-t-il en eff et clarifi é.

Le chef de l'Etat l'évoque comme un horizon possible du futur bouquet énergétique

Brut rebond du schiste !
Le dossier du gaz de schiste refait surface. Le temps d’une entrevue entre Abdelmadjid Tebboune et des patrons de presse, 
mercredi, la question a été posée de savoir si l’exploitation de cette ressource allait attendre ou carrément être 
abandonnée, poussant le Président de la République à dévoiler son avis sur la question, faisant assez clairement 
comprendre qu’il n’y a eu aucun abandon de la piste du gaz de schiste.
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PAR ADLÈNE BADIS

La rencontre à Alger des pays voisins de la 
Libye, qui a vu la participation des ministres 
des Aff aires étrangères de l’Egypte, de la Tuni-
sie, du Soudan, du Tchad et du Niger, ainsi 
que celui du Mali, aura été une première étape 
vers la mise en place d’un mécanisme d’action 
pour «aider» la Libye à dépasser une crise qui 
menace toute la région.
La réunion consultative des pays voisins de 
la Libye, tenue jeudi à Alger, aura fi nalement 
permis de débattre de la grave situation en Li-
bye et ses implications sur la région et arriver 
surtout au consensus sur la nécessité du dialo-
gue politique dans ce pays. Un consensus qui 
semble désormais de mise, notamment sur les 
moyens d’apporter un soutien au processus de 
sortie de crise. 
Les ministres des Aff aires étrangères des pays 
voisins de la Libye ont exhorté les acteurs sur 
le terrain à s’inscrire dans le processus de dia-
logue politique pour aider à dépasser la crise. 
Le concours de l’Union africaine aura été éga-
lement rappelé en vue de parvenir à un règle-
ment global de la crise loin de toute ingérence 

étrangère. L’UA, dont le rôle sur le dossier li-
byen est resté jusque-là limité, est ainsi mise 
devant la nécessité de peser pour un règlement 
africain d’une crise d’un pays membre de l’or-
ganisation. Les chefs de la diplomatie, présents 
à Alger, ont exprimé leur profonde préoccu-
pation vis-à-vis de la gravité de la situation et 
son impact négatif sur la sécurité et la stabilité 
pour les pays voisins. 
a sécurité est, en eff et, la problématique sus-
citant le plus d’inquiétude concernant un pays 
déstabilisé depuis 2011 après une intervention 
de l’Otan. A Alger, les voisins ont appelé à la 
préservation de la sécurité de la Libye, son 
indépendance et son intégrité territoriale, et 
surtout au rejet des interventions étrangères 
qui ne font que perdurer la crise et la rendre 
plus complexe. Il y a eu également le rejet de 
l’activité des «milices et des mercenaires», 
dans l’objectif de favoriser «l’organisation 
d’élections transparentes qui répondent aux 
aspirations du peuple libyen et préserve l’in-
dépendance de la Libye, son unité et sa sou-
veraineté sur l’ensemble de son territoire». Le 
retour au processus politique devrait être le 
plus grand défi  des voisins de la Libye avec, 

à leur tête, l’Algérie qui s’installe déjà comme 
le promoteur principal de futures négociations 
entre Tripoli et Benghazi. 

L’INQUIÉTUDE 
DE LA SÉCURITÉ
L’importance de la sécurité des frontières des 
voisins avec la Libye et la nécessité de la coor-
dination et de la coopération entre eux, pour 
faire face à tous les risques, ont été au cœur de 
la rencontre. L’annonce par l’Algérie, lors de la 
Conférence de Berlin, de sa disposition à abri-
ter des rencontres entre les frères libyens en 
vue de rapprocher les vues et de les appeler à 
revenir à la table des négociations et au dialo-
gue, semble enregistrer de plus en plus d’adhé-
sion. La visite de Tayip Erdogan à Alger, ce di-
manche, s’inscrit ainsi dans cette nécessité de 
converger vers une solution consensuelle. La 
Turquie se présente comme un acteur d’impor-
tance dans le confl it actuel. Ankara ayant signé 
un accord avec le GNA, le gouvernement de 
Tripoli, qui permettrait une intervention mili-
taire en Libye pour faire face à l’avancée de 
Haftar. Une éventualité qui pourrait compli-

quer la donne libyenne. Dans le dossier libyen, 
Alger s’installe de plus en plus comme un ac-
teur incontournable dans tout processus futur. 
Il a été décidé lors de la réunion de jeudi de 
continuer à se concerter, chaque fois que né-
cessaire, pour faire connaître la position des 
pays voisins de la Libye à la communauté in-
ternationale. La rencontre qui a vu la partici-
pation des ministres des Aff aires étrangères de 
l’Egypte, de la Tunisie, du Soudan, du Tchad 
et du Niger ainsi que du Mali semble une pre-
mière étape vers la mise en place d’un méca-
nisme pour «aider» la Libye à dépasser la crise. 
Le ministre algérien des Aff aires étrangères 
dira à cet eff et que les démarches entreprises 
par l’Algérie et les pays voisins visent «à res-
serrer les rangs du peuple libyen, en prônant 
la sagesse et la retenue et en écartant la solu-
tion armée», notant que l’Algérie qui «n’agira 
pas seule», «consultera, en cas de sollicitation 
d’une quelconque partie libyenne, les autres 
pays présents à la réunion». Une posture 
confi rmée par les parties libyennes en présence 
qui semblent avoir accueilli favorablement la 
proposition de l’Algérie d’abriter les rounds du 
dialogue inter-libyen. 

Libye
Alger et les pays voisins à fond pour la solution politique 

PAR K. REMOUCHE

Tel est, en résumé, le contenu de 
la réponse du chef de l’Etat sur la 
question lors de l’entrevue avec des 
représentants de la presse, organisée 
mercredi dernier. Précisément, «je 
voudrais ouvrir une parenthèse au 
sujet de certaines taxes pour dire 
qu’elles seront révisées. Une loi de 
fi nances complémentaire pourrait 
intervenir dans les cinq ou six mois 
à venir, loin de toute démagogie. 
L’exonération fi scale n’entraînera 
pas une infl ation ou une érosion sup-
plémentaire du budget de l’Etat. Je 
me suis engagé, et dès qu’on arrivera 
à la LFC, il y aura une exonération 
de tous les faibles salaires dans le 
but d’augmenter le pouvoir d’achat 
tout en contrôlant les prix des pro-
duits essentiels. Il pourrait y avoir 
une révision minutieuse et réfl échie 
du SNMG. Car nous rejetons par 
principe, partant de notre religion et 
de nos valeurs, la pauvreté extrême 
en Algérie. Nous mobiliserons tous 
nos moyens disponibles pour lutter 
contre la pauvreté et l’iniquité entre 
les revenus individuels. L’exonéra-
tion des salaires de moins de 30 000 
dinars coûtera quelque 90 milliards 
de dinars, un montant que nous pou-
vons récupérer sur les salaires de 2 
millions et 3 millions de dinars, la 
fi scalité ordinaire ne dépasse pas 
30% tandis que la fi scalité pétrolière 
s’élève à 63% du budget. Le principe 
d’augmentation du pouvoir d’achat 
est irréversible, et cette démarche se 
fera à travers l’exonération des fai-
bles salaires et le contrôle des prix 
du marché. L’augmentation du prix 
du lait à 45 dinars est une trahison», 
a indiqué le chef de l’Etat. 

RÉVISER CERTAINES 
TAXES QUI SUSCITÉ 
LA COLÈRE 
En clair, cette catégorie de salariés 
ne paiera pas l’impôt sur le revenu 
global (IRG). Ce qui induira une 
augmentation de salaire pour ces 
travailleurs. Cette mesure sera ac-
compagnée par un contrôle plus 
strict des prix des produits subven-
tionnés ou essentiels pour éviter que 
cette hausse de salaire ne soit absor-
bée par l’infl ation. Dans la foulée, 
Abdelmadjid Tebboune n’exclut pas 
une augmentation du salaire natio-
nal minimum garanti (SNMG) en 
2020. Il est actuellement fi xé à 
18 000 dinars par mois. Cette loi de 
fi nances complémentaire devra éga-
lement réviser certaines taxes pré-
vues dans la loi de fi nances 2020, a 
indiqué le chef de l’Etat sans préci-
ser lesquelles. Allons-nous vers l’ef-
facement partiel ou total de l’hérita-
ge empoisonné du gouvernement 
Bedoui, à savoir une nouvelle pres-
sion fi scale sur les professions libéra-
les, l’importation de véhicules de 
moins de trois ans, y compris ceux 
roulant au diesel alors qu’on sait que 
ce produit est très polluant et dange-
reux pour la santé de la population ; 
la surtaxation des produits électro-
ménagers entraînant une forte haus-
se de ces produits sur le marché do-
mestique. Le gouvernement Bedoui 
est allé ainsi chercher l’argent pour 
fi nancer le budget chez les contri-
buables bien identifi és et non chez 
les oligarques qui ont dépouillé le 
pays. La première mesure contenue 
dans la LF 2020 a suscité le mécon-
tentement des avocats, des architec-

tes et des dentistes ainsi que des tra-
vailleurs au Sud du pays. Si tout le 
monde sait que certains dans cette 
catégorie de contribuables amassent 
beaucoup d’argent, il fallait les taxer 
à posteriori à partir de la découverte 
de signes superfl us de richesses ou à 
travers d’importantes transactions. 
Pourquoi mettre tout le monde dans 
le même sac ? 

LE CHEF DE L’ETAT 
POUR LA STABILITÉ 
DU DINAR 

Concernant la disposition de la 
LF 2020 concernant l’importation 
de véhicules d’occasion, la question 
n’est pas tranchée. Elle sera exami-
née par les ministres du Commerce 
et de l’Industrie avant de la rejeter 

ou de l’appliquer. Ce qui veut dire 
que cette disposition ne sera pas ap-
pliquée rapidement. «Concernant 
l’importation de véhicules de moins 
de trois ans, personnellement, je ne 
vois aucun inconvénient mais cela 
exige une organisation. Nous devons 
savoir ce que nous importons et nous 
devons avoir des garanties quant à 
la qualité des véhicules et la régula-
rité de la carte grise. Il y a la crainte 
d’être en face d’un autre type de 
fraude. Il existe des lobbies et des 
groupes mafi eux en tous lieux. Je 
n’accuse personne mais j’ai la res-
ponsabilité de la vie du citoyen. 
Quand des garanties sont données 
pour la protection du citoyen, la 
porte est ouverte soit à travers l’im-
portation de manière individuelle ou 
collective. Je laisse ainsi cette ques-
tion aux ministères du Commerce et 

de l’Industrie», a observé le chef de 
l’Etat. Le Président de la République 
pose ainsi des préalables à l’applica-
tion de cette mesure.
Quant à l’évolution de la valeur du 
dinar, sa réponse traduit une inten-
tion de le stabiliser, sans toutefois 
indiquer de façon certaine s’il exclut 
la dévaluation du dinar en 2020. «Le 
dinar a été aff ecté par le recours au 
fi nancement conventionnel, il existe 
un chiff re inquiétant mais nous sau-
rons y faire face. Le dinar connaît un 
frémissement et nous avons une lé-
gère stabilité des réserves de change. 
Nous espérons le voir consolidé à la 
fi n de ce trimestre». La question est 
de savoir si le gouvernement Djerad 
pourra éviter cette dévaluation 
quand on sait les fortes pressions 
que subissent actuellement les fi nan-
ces du pays. 

Une loi de finances complémentaire 2020 annoncée

SNMG, un probable relèvement 
pour la relance du pouvoir d’achat
C’est décidé. Une loi de fi nances complémentaire (LFC2020) sera fi nalisée dans les cinq à six mois à venir. L’une 
de ses principales motivations est l’amélioration du pouvoir d’achat des Algériens ainsi que le respect des 
engagements du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, affi  chés lors de sa campagne, en particulier 
l’exonération d’impôts pour les salariés touchant 30 000 dinars mensuellement et moins, c’est-à-dire les smicards 
et ceux dont le salaire mensuel s’établit entre 18 000 et 30 000 dinars. 
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Justice/Détenus 
d’opinion
Fodil Boumala jugé 
le 9 février
PAR MERIEM KACI

Le procès de l’activiste et journaliste 
Fodil Boumala est programmé pour 
le 9 février prochain au tribunal de 
Dar El Beïda, a annoncé  le Comité 
national pour la libération des 
détenus (CNLD). Placé en détention 
provisoire le 19 septembre 2019, Fodil 
Boumala a bouclé dimanche dernier 
quatre mois de détention préventive. 
Son dossier a été transféré le 13 
janvier en correctionnelle au niveau 
du même Parquet, où il sera jugé. M. 
Boumala est poursuivi, pour rappel, 
pour «atteinte  à l’intégrité du 
territoire national» et «atteinte à 
l’unité nationale». La programmation 
du procès de Boumala pour la 
journée du 9 février coïncidera avec 
celui  des 20 manifestants arrêtés au 
48e vendredi de mobilisation 
populaire à Alger. Après leurs 
présentations le 19 janvier, les 20 
manifestants ont fait l’objet d’une 
comparution immédiate devant le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi-M’hamed, qui les a remis en 
liberté provisoire. Dix-huit d’entre eux 
sont accusés d’attroupement, un 
autre pour possession d’un étendard 
amazigh (retrouvé dans sa poche 
suite à une fouille à la fi n de la 
manifestation) et le dernier est 
accusé de refus d’obtempérer « de 
montrer sa pièce d’identité à un 
policier en civil », selon le CNLD. 
Mais avant de connaître le sort des 
20 manifestants et celui de Boumala, 
c’est ce lundi que sera jugé  
l’activiste Samir Benlarbi, au niveau 
du tribunal de Bir Mourad Raïs. Ce 
dernier est poursuivi pour « atteinte à 
l’intégrité et l’unité du territoire 
nationale ». Il a été placé en 
détention préventive le 17 septembre. 
La demande de libération provisoire 
introduite par le collectif de défense 
a été rejetée à deux reprises.
S’agissant de 13 détenus ayant purgé 
une peine de six mois pour avoir 
exhibé le drapeau berbère, leur 
procès en appel est prévu le 27 
janvier au niveau de la Cour d’Alger. 
Ces derniers comme tous les 
porteurs du drapeau berbère sont 
poursuivis pour « atteinte à l’unité 
nationale ».

PAR INES DALI

Réagissant à ce énième refus à tra-
vers un communiqué rendu public hier, 
le PAD déplore qu’«à 24h de la tenue des 
assises nationales pour l’Alternative dé-
mocratique et la souveraineté populaire, 
les autorités de fait viennent de signifi er 
tacitement le refus de l’organisation de 
ces assises malgré l’accord écrit de l’ad-
ministration de la Safex» délivré la se-
maine dernière. 
C’est pourquoi, il «dénonce et condamne 
énergiquement ce refus supplémentaire 
et prend à témoin l’opinion publique na-
tionale quant aux atteintes répétées aux 
libertés fondamentales».

Il estime, à ce propos, qu’«une fois de 
plus, le pouvoir de fait persiste dans sa 
démarche autoritaire en refusant toute 
voix discordante et contraire à sa feuille 
de route. Aujourd’hui, les professions de 
foi du pouvoir se heurtent à la réalité de 
son autoritarisme». Les forces du Pacte de 
l’Alternative démocratique, dit-il encore, 
«sont plus que jamais déterminées à pour-
suivre leur lutte jusqu’à la satisfaction 
pleine et entière des aspirations légitimes 
du peuple».
Il est utile de rappeler, dans ce sens, que 
le PAD a déjà essuyé des refus quant à la 
délivrance d’autorisation de salles pour 
organiser deux rencontres durant l’été 
dernier. Suite à quoi, il s’était rabattu sur 

la solution de les organiser au niveau des 
sièges de ses membres.
Comme par le passé, écrit-il dans son 
communiqué, «les autorités de fait conti-
nuent d’user du double langage : un dis-
cours offi  ciel teinté d’ouverture et d’apai-
sement qui contraste avec les faits sur le 
terrain marqué par le dispositif répressif 
toujours en place et par la fermeture her-
métique du champ politique et médiati-
que».
Ce qui pousse les forces du Pacte de l’Al-
ternative démocratique à exiger la levée 
immédiate de toutes les entraves à l’exer-
cice politique pacifi que ainsi que la cessa-
tion immédiate des atteintes aux libertés 
démocratiques.

Pacte de l'Alternative démocratique (PAD)

Refus de salle, colère et assises 
nationales chez le RCD 
Les partis signataires du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) n’ont pas obtenu l’autorisation d’organiser 
leurs «assises nationales pour l’Alternative démocratique et la souveraineté populaire» au niveau de la salle Ali 
Maâchi de la Safex. Mais loin de se décourager et «malgré ces entraves», le PAD assure que ses assises sont 
maintenues et se tiendront tout de même au siège du RCD à El Biar.

PAR NAZIM B.

Le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) est d’ores et déjà 
à l’heure des élections législatives 
anticipées, devant se dérouler avant 
la fi n de l’année en cours, dans le 
sillage des réformes institutionnel-
les du Président de la République.  
S’exprimant hier à l’occasion d’une 
réunion du conseil consultatif du 
parti, son président, Abderezak 
Makri, a pris cette échéance comme 
baromètre des intentions du pou-
voir quant à l’engagement d’une vé-
ritable réforme. « Ce sont les élec-
tions législatives anticipées à enga-
ger après dissolution de l’actuelle 
Assemblée qui nous renseigneront 
sur les chances de succès des réfor-
mes », a-t-il déclaré à cette occa-
sion.
Plaidant pour une compétition des 
idées et  des programmes politiques 

pour cette élection, Makri  est caté-
gorique :  « Si l’échéance législative 
ne réussit pas, tout le scénario sera 
un échec tandis qu’une élection lé-
gislative réussie prouverait les bon-
nes intentions des autorités».
Qu’insinue-t-il à travers de tels juge-
ments ? Le moins qu'on puisse dire 
est que son parti s'est fi xé comme 
dessein politique à court terme une 
présence forte sur le terrain électo-
ral en cas de législatives anticipées, 
comme l'a évoqué le chef de l'Etat 
selon les déclarations du leader de 
Jil Jadid Djilali Soufi ane. L'ambi-
tion affi  chée, également, c'est de 
s'affi  rmer comme une formation 
majeure de l'échiquier politique et  
de remporter  un nombre important 
de sièges dans le futur Parlement.
D’autant plus qu’il a mis à profi t la 
tribune du Conseil consultatif pour 
solder ses comptes avec l’ensemble 
des courants politiques. C’est ainsi 

qu’il a lancé des attaques contre les 
formations politiques qui montent 
comme il a fustigé les partis notoi-
res du paysage politique en repro-
chant aux uns « leurs  limites géo-
graphiques » et en faisant preuve de 
gêne devant l’émergence de nou-
veaux partis, à l’image du mouve-
ment El Bina, transfuge du MSP, et 
dont le chef a été accrédité de score-
surprise à l’occasion de la présiden-
tielle du 12 décembre, arrivant juste 
derrière le candidat vainqueur.
Makri a fait part, par la même occa-
sion, de sa hantise de voir se « re-
produire les anciennes méthodes 
dans la création de nouveaux partis 
politiques ». Par ailleurs, dans sa 
longue intervention, le leader du 
MSP a donné la part belle au mou-
vement populaire dont il n’a pas 
cessé de louer les mérites et les ac-
quis mettant en évidence « la relé-
gation des considérations ethniques 

et identitaires », soutenant que «  le 
peuple algérien est dans la rue de-
puis presque une année pour se 
réapproprier sa citoyenneté ».
Sur l’activisme diplomatique de 
l’Algérie sur le dossier libyen, le 
président du MSP a exprimé  son  
soutien et l’adhésion de son parti 
aux eff orts algériens et l’approche 
privilégiée dans la quête d’une solu-
tion politique  à la crise en Libye, 
saluant « fortement »  la visite du 
président turc,  Recep Tayyip Erdo-
gan, en Algérie annoncée pour le 
début de la semaine.
« Nous encourageons le choix de 
l'Algérie dans son rapprochement  
avec des pays comme la Chine, 
l'Iran, la Turquie et la Russie. C’est 
un  axe international qui convient 
pour l'Algérie pour faire face aux 
défi s internationaux et ses propres 
enjeux économiques », a déclaré M. 
Makri. 

Son parti, le MSP, veut accélérer le calendrier évoqué par le chef de l'Etat 
Législatives anticipées, Makri joue la pression 

PAR NADIA MELLAL

Azzedine Mihoubi ne compte 
pas seulement préserver son poste de 
premier responsable du RND, lui, 
qui est resté sur une participation 
plus que ratée lors de la présiden-
tielle du 12 décembre dernier. Il 
compte donner une autre dimension 
à cette formation politique en l’extir-
pant «du giron du pouvoir et la re-
mettant dans les rangs du peuple».  
C’est du moins ce qu’il a répété à 
souhait, hier, à l’occasion de la mise 
sur pied de la  commission nationale 
de préparation du congrès du parti 
au cours duquel il remettra son titre 
de secrétaire général par intérim à 
l’arbitrage des congressistes. « J’ai 
une vision des choses qui nous per-
mettra en tant que parti de nous sor-
tir des dédales du pouvoir et devenir 
un parti populaire, autonome et non 
pas un comité de soutien », a-t-il pré-
cisé à ce propos. Selon lui, le pro-
chain congrès du RND, programmé 

les 19 et 20 mars, sera une opportu-
nité pour « reconstruire le parti sur 
de nouvelles bases ». « Le RND a 
choisi d’être dans les rangs du peu-
ple après moult critiques qu’il a su-
bies depuis des années », a-t-il lancé, 
avant de préciser avoir été « pendant 
20 ans du côté du pouvoir et, 
aujourd’hui, on a décidé de changer 
de cap et de nous rapprocher davan-
tage du peuple ». A propos de la pré-
paration du congrès, Mihoubi a pré-
cisé que « ce sont ceux qui se sont 
impliqués dans la campagne électo-
rale pour la dernière présidentielle 
qui seront sollicités en premier pour 
la préparation du congrès». Evo-
quant en outre les consultations lan-
cées par le président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune aux fi ns 
de réviser la Constitution, Mihoubi a 
estimé qu’« il s’agit d’une démarche 
louable, de nature à rassurer le ci-
toyen ». C’est aussi la fi n « du règne 
en solo sur le pays ».  Questionné sur 
son invitation par Tebboune à ce 

propos, Mihoubi a répondu qu’il n’a 
pas encore été convié par le Prési-
dent et qu’il « répondra positivement 
» s’il venait à être sollicité et qu’il 
fera part des propositions de son 
parti. « Le RND est de ceux qui ap-
pellent et appuient la révision de la 
Constitution », a-t-il indiqué, insis-
tant sur « la disponibilité de notre  
formation politique à participer acti-
vement à cette phase avec une nou-
velle approche et perspective ». Plus 
précis, il fera observer que « la nou-
velle approche du RND sera dévoilée 
lors du prochain congrès du parti », 
et « je peux vous dire d’emblée qu’el-
le reposera essentiellement sur les 
compétences et la facilitation, en 
prévision des prochaines législatives, 
de l'adhésion des jeunes aux bureaux 
communaux et de wilaya en sus de 
la révision du discours du parti, voi-
re de son mode de gestion ». Tou-
jours à propos de la Constitution, à 
laquelle il a réservé la part du lion 
dans son discours, Mihoubi a fait re-

marquer qu’elle doit être consen-
suelle car « les constitutions sur me-
sure sont d’emblée vouées à l’échec». 
Selon lui, « le peuple algérien est en 
droit de rêver d'une nouvelle Consti-
tution, laquelle constituera un im-
portant gage politique et juridique », 
qualifi ant « la création d'un comité 
d'experts chargé de formuler des 
propositions pour la révision de la 
Constitution, en tenant compte des 
sept axes tracés par le Président de la 
République, de pas important sur la 
voie du renouveau de la pratique po-
litique et la construction de nouvel-
les institutions, à travers la consulta-
tion de la société politique et civile 
et des acteurs nationaux ».
Aux yeux de Mihoubi, « la situation 
politique actuelle nous impose à tous 
d'établir des relations avec les insti-
tutions de la République entre autres, 
partant de l'idée de bâtir un partena-
riat politique fort, où l'intérêt suprê-
me du pays sera placé au-dessus de 
toute autre considération ».

Préparation du congrès du parti
Mihoubi évoque de « nouvelles bases » pour le RND
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49e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak patriotique !

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Un vendredi printanier. Beau 
soleil pour atténuer la fadeur d’une 
ville qui se réveille sur le ronronne-
ment de centaines de camions et les 
senteurs d’échappements du diesel. 
Ce vendredi, le ciel azuré contraste 
avec le bleu nuit des récifs métalli-
ques sur la trajectoire du rêve plu-
riel. Ce vendredi, celles et ceux qui 
«marchent debout », le cœur battant 
de mille intensités, se sont donnés 
rendez-vous. Encore !
C’est le troisième vendredi durant le-
quel le dispositif policier est de plus 
en plus agressif, dissuasif, parfois 
jusqu’à la brutalité. Une présence po-
licière qui s’accapare de plus en plus 
d’espace public, réduisant ainsi l’aire 
de déploiement des manifestants. 
Dans la pratique, toute la place Khe-
misti est désormais interdite aux ma-
nifestants le vendredi. L’avenue 
Khatabi est devenue un goulot 
d’étranglement, avec deux haies de 
camions de police de part et d’autre 
de la chaussée. Idem sur la portion 
de sortie de la rue Asselah Hocine. Il 
semble que le centre névralgique 
d’Alger et, partant, celui du Hirak est 
au centre d’un enjeu symbolique et 
stratégique. Réduire l’impact du Hi-
rak algérois. Tant dans les faits que 
dans l’info. Il s’agit d’amenuir l’ima-
ge « underground » du Hirak. Celle 
qui échappe au contrôle et au blocus 
médiatique offi  ciellement décrété 
depuis des mois. 
Le déploiement policier est particu-
lièrement présent en force, en deux 
endroits : près du siège régional du 
RCD, en haut de Didouche Mourad, 
et qui a reçu une notifi cation du wali 
le sommant de se départir des activi-
tés « extra-partisanes », comprendre 
par-là, les regroupements citoyens 
qui ont eu souvent pour point de dé-

part ce lieu en particulier, et du côté 
de la mosquée « Errahma » et ses 
alentours immédiats.
Le « carré des irréductibles », dont 
beaucoup d’animateurs ont fait l’ob-
jet d’interpellations et pour certains 
de présentations devant le juge d’ins-
truction, dimanche passé, sont déci-
dés à réitérer leur action matinale, 
malgré l’hésitation de certains et 
l’absence de beaucoup d’incondition-
nels. Au-delà de la simple bravade, 
ce Hirak d’avant le Hirak est consi-
déré par beaucoup comme l’amorce 
des manifestations de l’après-midi. 
C’est un peu le cordon Bickford du 
Hirak…

CARRÉ DES 
IRRÉDUCTIBLES  : 
BAROUD 
D’HONNEUR ?
« Si ce Hirak du matin n’était pas si 
important que ça, pourquoi la police 
s’acharne-t-elle à l’interdire et par la 
force parfois ? », lance Farouk, fi gure 
connue du Hirak matinal. Impossible 
de se regrouper devant le siège du 
RCD, encore moins dans les alentours 
de la mosquée « Errahma ». Une es-
couade de policiers suivie d’un four-
gon cellulaire sillonne les rues envi-
ronnantes. De nombreux policiers 
civils sont aux aguets. Et c’est plus 
loin, à la limite du marché Meisson-
nier que retentiront les premiers cris 
de manifestants au son de « Dawla 
madania, machi askaria » (Etat civil 
et non régime militaire) puis enchaî-
nent par « ya lil aâr assima teht el 
hissar » (honte à vous ! Alger sous 
embargo !). La capitale continue, ef-
fectivement, de faire l’objet de res-
serrement aux principales entrées en 
provenance des wilayas limitrophes. 
Une cinquantaine de personnes vont, 

pour le principe, braver l’interdit. 
«Nous sommes peu nombreux, mais 
nous tenons à marquer ce vendredi 
matin de notre présence, mais nous 
serons beaucoup plus nombreux les 
vendredis à venir… » Le carré des ir-
réductibles entame une marche qui 
le mènera de rue colonel Chaâbani 
jusqu’à proximité du cinéma l’Afri-
que ou des policiers arrivent en force 
pour disperser les manifestants. Deux 
d’entre eux seront interpellés : Nabil 
Alloun, ex-détenu d’opinion, et un 
certain El Hadi, portant toujours le 
portrait de la martyre de la révolu-
tion Fadhila Saâdane. Vendredi pas-
sé, il a été arrêté et son portrait 
confi squé. Sera-t-il, avec Nabil, relâ-
ché en fi n de journée ? Baroud d’hon-
neur pour le carré des irréductibles 
ce vendredi. 

LIBERTÉ POUR LES 
DÉTENUS !
Dès 13h, les premiers manifestants se 
rassemblent par grappes aux abords 
de la mosquée « Errahma » et le long 
de la rue Didouche Mourad, sous le 

regard sceptique des policiers. Dans 
les fourgons, les dernières boîtes-re-
pas sont rapidement vidées pour re-
prendre le service. 
Aux abords du siège régional du 
RCD, une tension palpable mais bien 
contenue. Sans heurts. Un manifes-
tant excédé lance : «ils veulent nous 
imposer des heures d’ouverture et de 
fermeture du Hirak. Tant qu’on y est, 
qu’ils intercalent un quart d’heure 
d’entre-acte !»
Le fl ot de manifestants déferle dans 
Didouche Mourad, torrent épais, pro-
gressif, libéré de ses digues. Drapeau 
national, pancartes, banderoles, affi  -
chettes, portraits. Abane et Amirou-
che sont toujours dans la procession, 
aux côtés des détenus d’opinion. 
Boumala, Tabbou, Belarbi, Fer-
saoui… Nour El Houda Ougabi aussi 
est de la partie. Il y a aussi les anony-
mes du Hirak qu’on dit « casseurs », 
ceux du 1er mars et du 15 avril. Sur 
une pancarte qui en dit long sur 
l’équité dans notre pays, il y est dit : 
« Je n’ai pas peur de la justice, mais 
du juge… »
L’épouse de Tabbou qui a d’une cer-
taine façon repris le fl ambeau de son 
époux est à chaque fois soutenu par 
la foule avec le « Femme, sois fi ère, 
ton époux est un homme ! ». Mais ne 
serait-on pas tenté de dire aussi : « 
Karim Tabbou sois fi er, ton épouse 
est une grande dame » ?
La procession de Didouche Mourad, 
la première du Hirak du vendredi, 
arrive jusqu’au seul passage ouvert 
dans la place Khemisti, la chaussée 
faisant face à la Grande Poste. Aupa-
ravant, un petit incident a eu lieu 
dans le carré RCD à son arrivée place 
Audin. Un gazage inattendu au mi-
lieu de la foule. Il semblerait que la 
police voulant interpeller une per-
sonne ait usé des grands moyens. 
Plus de peur que de mal.

NON AU GAZ 
DE SCHISTE !
L’arrivée, comme toujours, de la va-
gue de Bab El Oued donnera du to-
nus au Hirak. Elle aussi contrainte 
de passer par l’étroit corridor à par-

tir du commissariat de Cavaignac 
jusqu’à Tafourah.
C’est une foule bigarrée qui scande 
son attachement au pays, à ses va-
leurs et à ses richesses. La dernière 
intervention du président Tebboune, 
toujours aussi décrié par la foule, a 
laissé pantois plus d’un, notamment 
s’agissant des ressources et richesses 
souterraines du pays. « Le gaz de 
schiste allez l’extraire en France ! » 
Aux Etats-Unis, aux Emirats scande 
la foule, mais pas dans notre Sahara, 
désormais une ligne rouge pour le 
Hirak.
Hamid est sans appel. « Le recours à 
l’exploitation du gaz de schiste et de 
ses succédanés va inévitablement 
restaurer les pratiques que nous 
avons connues avec la rente pétro-
lière. On sort d’une dépendance pour 
entrer dans une autre. Sans parler du 
fait que c’est un cadeau fait aux fi r-
mes étrangères qui, pour des raisons 
de préservation de leur environne-
ment, refusent de l’exploiter 
chez eux et nos soi-disant dirigeants 
vont le leur off rir sur un plateau 
d’argent !»
Partout dans la manifestation de ce 
vendredi, cette question de souve-
raineté était à l’ordre du jour. Ban-
deroles, pancartes, slogans. La 
Constitution, autre question souve-
raine, n’était pas en reste. « Le pou-
voir au peuple, pas de Constitution 
sans assemblée constituante », pou-
vait-on lire sur certaines bandero-
les.
Ce vendredi, le « virage » de Ghar 
Djebilet a repris vie. Dans l’esprit de 
beaucoup de jeunes, c’est un « systè-
me-zombie » qui tente encore de sé-
vir. Ces jeunes qui ont  longuement 
défi lé aux sons des tambours et des 
«karkabous ». Même « Papillon », ce 
SDF érudit, était dans la foule. Pour 
démentir son incarcération qui a fait 
le tour des réseaux sociaux. Mais 
surtout, connaîssant le personnage, 
pour affi  rmer son attachement au 
Hirak et défi er l’ordre régnant, 
lui qui affi  rmait il n’y a pas si long-
temps : «avant, nous avions un peu-
ple sans président. Aujourd’hui, nous 
avons un président sans peuple… »

Encore un vendredi dont se serait bien 
passé le système ! Mais le Hirak est là, 
bien vivant, résolument combatif et 
rebelle, immensément pacifi que et 
intensément beau de ses couleurs et de 
ses diversités. Ce vendredi, le Hirak a 
clamé haut et fort, la liberté et l’amour 
de la patrie.

PAR HOUSSEM A.M.

L'annonce faite devant la presse, 
mercredi dernier, par le président 
Abdelmadijd Tebboune, de sa volon-
té d'exploitation du gaz de schiste n'a 
pas été du goût des citoyens qui 
étaient des milliers à prendre part à 
la marche d'hier. « Halte à l'exploita-
tion du gaz de schiste, la ruine du 
pays ! », s'est inquiété un marcheur 
sur une affi  che. D'autres ont encore 
invoqué la mémoire de Amirouche, 
de Abane, de  Ben Boulaïd et de tous 
les autres martyrs pour mettre le 
holà à ce qu'ils considèrent comme le 
bradage des richesses nationales et 

leur soumission à la voracité des 
puissances étrangères. Visiblement, 
la prestation du chef de l'Etat devant 
des responsables de certains médias 
n'a pas plu. Du coup, c'est l'ensemble 
de l'action du nouvel exécutif  qui ne 
trouve pas grâce aux yeux des mar-
cheurs, qui continuent à réclamer 
une rupture radicale avec le système 
ainsi que les anciennes méthodes de 
gouvernance, qui ont toujours cours, 
déplore la rue tizouzienne. Des ap-
pels à la levée de la mainmise du 
pouvoir sur les libertés publiques, 
notamment sur la presse et la justice, 
ont été également lancés. La pour-
suite de la répression des manifes-

tants et la prolongation de la déten-
tion des détenus politiques et d'opi-
nion ont été dénoncées avec vigueur 
par les manifestants qui ont mani-
festé leur solidarité et leur soutien à 
Karim Tabbou, Belarbi, Boumala et à 
tous les autres prisonniers, dont ils 
exigent la libération immédiate. 
Hier, vendredi 25 janvier, coïncidant 
avec le 56e anniversaire de sa nais-
sance, Matoub Lounès a été célébré 
avec ferveur. Des dizaines de por-
traits à son effi  gie ont été brandis 
dans la marche en souvenir du com-
bat, des engagements artistiques et 
politiques du rebelle assassiné le 25 
juin 1998.

49e vendredi du Hirak à Tizi Ouzou 
Contre le gaz de schiste 
et solidarité avec les détenus 
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PAR BOUZID CHALABI 

En effet, l’Agence américaine du 
commerce et du développement (US-
TDA), dont une délégation vient 
d’achever une visite de travail en Al-
gérie, compte renforcer le partenariat 
algéro-américain dans les secteurs de 
l’énergie et des télécommunications. 
C’est l’ambassade des Etats-Unis qui l’a 
affi  rmé dans un communiqué rendu 
public jeudi dernier. Toujours selon 
cette même source, la visite en Algérie 
d’une forte délégation américaine 
s’inscrit dans le cadre d’une mission 
destinée à élargir la coopération bila-
térale et explorer de nouvelles oppor-
tunités pour développer des infrastruc-
tures de qualité dans le pays. Carl B. 
Kress, chef de la délégation et direc-
teur régional de l’USTDA pour le 
Moyen-Orient, l’Europe et l’Eurasie, 
cité dans le communiqué de l’ambas-
sade des Etats-Unis en Algérie, a dé-
claré : «Nous sommes optimistes quant 
à l’expansion de notre portefeuille 

dans les secteurs de l’énergie et des té-
lécommunications, ainsi que la ratio-
nalisation de l’introduction d’équipe-
ments, d’applications et de services in-
formatiques américains de pointe en 
Algérie». Le chef de la délégation amé-
ricaine ajoute que «l’Algérie est un 
marché à forte croissance qui intéresse 
de nombreuses entreprises américai-
nes, et l’USTDA peut s’associer à ses 
homologues algériens afi n d’atteindre 
leurs objectifs de modernisation et 
d’expansion». On lit également que 
dans le cadre de sa visite, qui vise es-
sentiellement à «élargir la coopération 
bilatérale et explorer de nouvelles op-
portunités pour développer des infras-
tructures de qualité en Algérie», la dé-
légation de l’USTDA a tenu plusieurs 
réunions avec les principaux représen-
tants des secteurs public et privé, en 
présence de l’ambassadeur des Etats-
Unis John Desrocher, pour examiner 
les possibilités pour l’Agence de soute-
nir des projets dans les secteurs de 
l’énergie et des télécommunications, 

selon le communiqué. Il est aussi men-
tionné que l’USTDA réaffi  rme son en-
gagement à fi nancer une visite com-
merciale aux Etats-Unis afi n de répon-
dre à l’intérêt que porte le groupe So-
natrach à s’associer à des entreprises 
américaines qui off rent des technolo-
gies, des services et des équipements 
de pointe dans le monde pouvant sou-
tenir les objectifs de développement 
énergétique de l’Algérie, note la même 
source. Pour rappel, l’USTDA, créée en 
1992, est une agence chargée d’explo-

rer les opportunités de projets d’infras-
tructures sur de nombreux marchés 
pour les entreprises américaines. Elle 
fi nance également des activités de pré-
paration de projets telles que des étu-
des de faisabilité et l’assistance techni-
que pour aider ses partenaires à répon-
dre à ses priorités en matière de déve-
loppement des infrastructures et à 
créer des partenariats commerciaux 
«réussis et durables» entre les entrepri-
ses américaines et les promoteurs de 
projets locaux. 

PAR MERIEM KACI

Du nouveau dans la gestion du 
groupe ETRHB, qui vit une conjonctu-
re diffi  cile depuis l’emprisonnement 
de son patron Ali Haddad. Un nouvel 
administrateur sera, en eff et, installé 
dès lundi, conséquemment à la protes-
tation menée par les travailleurs du 
groupe privés de leurs salaires depuis 
plusieurs mois. En eff et, les tra-
vailleurs ont fi ni par avoir gain de 
cause après leur dernière action de 

sprotestation mercredi dernier devant 
le siège de l’UGTA. Ainsi, le juge d’ins-
truction près le tribunal de Sidi-M’ha-
med a décidé, après une rencontre 
avec des représentants dudit groupe, 
de relever de ses fonctions l’ancien ad-
ministrateur Larbi Remili, désigné en 
août dernier pour assurer la continuité 
de la gestion du Groupe, objet de me-
sures conservatoires, et de le rempla-
cer. «Nous avons eu une entrevue avec 
le magistrat instructeur du Parquet de 
Sidi M’hamed durant laquelle on lui a 

expliqué la situation dramatique de 
l’entreprise et dénoncé l’inertie de 
l’administrateur, nommé en août der-
nier, qui n’a pas daigné rassurer les 
travailleurs sur le devenir de l’entre-
prise», apprend-on d’un membre de la 
section syndicale du groupe. «Il ne 
s’est pas acquitté de ses responsabilités 
alors qu’il était censé assurer la conti-
nuité de la gestion du groupe. Toutes 
les prérogatives pour assurer la gestion 
et la continuité de l’entreprise lui ont 
été conférées, sans qu’il fasse recours 

ou se réfère dans ses décisions au juge 
d’instruction.» 
Notre interlocuteur affi  rme qu’un siè-
ge sera attribué au nouvel administra-
teur pour que les travailleurs puissent 
«communiquer» avec lui en «perma-
nence». «L’administrateur est dans 
l’obligation de coopérer avec toutes 
les structures organisationnelles du 
groupe et de ses fi liales», ajoute la 
même source. Ce dernier rappelle 
qu’en août dernier, un comité inter-
sectoriel ad-hoc avait convenu de la 
nécessité de la désignation d’adminis-
trateurs qualifi és pour assurer la conti-
nuité de la gestion des entreprises pri-
vées, objet de mesures conservatoires. 
L’administrateur est chargé de super-
viser les activités de l’entreprise, de 
contrôler les fl ux fi nanciers et les ap-
provisionnements dans le cadre des 
mesures d’urgences prises par le gou-
vernement, conformément aux lois et 
réglementation en vigueur, pour sau-
vegarder le groupe dont le patron Ali 
Haddad est incarcéré depuis avril der-
nier». Après l’évaluation des actifs de 
l’entreprise, «la priorité sera au verse-
ment des salaires, au maintien des em-
plois et à la relance de l’activité de 
l’entreprise».
En l’absence de visibilité de l’avenir 
de l’entreprise, et la perte des postes 
de travail directs, le syndicat UGTA du 
Groupe ETRHB a saisi le 10 janvier 
dernier le président Abdelmadjid Teb-
boune dans une lettre ouverte, dans 
laquelle il dénonçait la situation du 
Groupe qu’il qualifi e de «désastreuse» 
notamment depuis juillet dernier. Le 
syndicat évoquait notamment le «non-
versement des salaires depuis le mois 
de juillet, de l’arrêt total des activités 
de chantier, des usines et centres de 
production, de la perte de plans de 
charge, suite aux résiliations en chaîne 
de plusieurs contrats de travaux». 

Pétrole
Les mesures 
antiépidémie 
en Chine 
plombent 
les prix
L’épidémie virale qui 
sévit depuis quelques 
semaines en Chine a 
ajouté aux inquiétudes 
qui pèsent sur la 
demande mondiale de 
pétrole, surtout après les 
mesures prises dans ce 
pays et pouvant ralentir 
son activité économique.
Hier, les échanges 
européens donnaient un 
prix de baril de Brent de 
la mer du Nord maintenu 
dans sa tendance 
baissière, perdant 0,55% 
par rapport à la clôture 
de jeudi pour s’affi  cher à 
61,70 dollars sur l’Inter 
Continental Exchange. A 
New York, le baril 
américain West Texas 
Intermediate (WTI) 
perdait 0,52% à 55,30 
dollars.
Les deux indices de 
référence européen et 
américain restent sur 
trois séances 
consécutives de baisse 
et accusent un repli 
d’environ 5% sur la 
semaine. «La situation 
était déjà fragile et la 
propagation du virus 
génère davantage de 
craintes sur la 
demande», a estimé 
Jasper Lawler, analyste 
de LCG.
Le bilan de l’épidémie du 
nouveau coronavirus, 
apparu en décembre sur 
un marché de Wuhan 
(centre de la Chine), s’est 
alourdi vendredi avec 26 
morts et plus de 800 
personnes contaminées. 
Face à la crise, le régime 
communiste a pris jeudi 
la décision inédite 
d’interdire tous les trains 
et avions au départ de 
Wuhan et de bloquer les 
autoroutes. Quelque 41 
millions de Chinois sont 
désormais confi nés dans 
la province du Hubei, 
autour de l’épicentre de 
l’épidémie virale. «Les 
restrictions des 
déplacements freinent la 
consommation 
d’essence et ralentissent 
toute l’activité», a ajouté 
M. Lawler. Il est toutefois 
diffi  cile pour l’instant «de 
savoir si la peur est 
justifi ée et comment elle 
va réellement aff ecter la 
demande en pétrole», a 
relativisé Carlo Alberto 
De Casa, de Activtrade.
Les données de 
l’Agence américaine 
d’information sur 
l’énergie (EIA) indiquant 
une baisse surprise des 
stocks de brut aux Etats-
Unis pour la semaine 
achevée le 17 janvier 
n’ont que légèrement 
redressé les cours en 
cours de séance 
américaine.

PAR BOUZID CHALABI

Algex (ex-Promex), Cagex, FSPE, 
Caci et Couloir vert, autant d’organis-
mes et de dispositifs mis en place avec 
pour objectif de booster les exporta-
tions hors-hydrocarbures et soutenus 
par chacun des ministres chargés du 
dossier, qui se sont succédés ces deux 
dernières décennies, mais qui ne se 
sont pas traduits concrètement sur 
le terrain. Devant ce constat d’échec, 
car c’en est un, le nouveau ministre 
Kamel Rezig compte initier une nou-
velle feuille de route. Elle concerne en 
premier le volet logistique. En eff et, 
le premier responsable du ministère 
s’est réuni, jeudi dernier, avec le mi-
nistre délégué au Commerce extérieur, 
Aïssa Bekkai, en présence du directeur 
général du Groupe public de logisti-
que et de transport de marchandises 
Logitrans, du directeur général de la 
Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) et des représentants 
de la Société nationale du transport 
maritime (SNTM) et de la Compagnie 
nationale algérienne de navigation 

(Cnan). Selon l’APS qui rapporte l’in-
formation, ces responsables ont à cette 
occasion présenté un exposé exhaustif 
sur leurs entreprises et leurs missions 
respectives. Ils ont abordé ensuite les 
problèmes auxquels font face les socié-
tés de transport, notamment les coûts 
élevés du transport de marchandises 
à l’exportation, empêchant ainsi que 
le produit national soit concurrentiel 
au niveau des marchés extérieurs. 
Toujours selon cette même source, la 
rencontre a porté, également, sur le 
manque de plateformes logistiques, 
particulièrement au niveau des postes 
frontaliers, ce qui contraint la majorité 
des opérateurs économiques à recourir 
au fret aérien.
Sur ce point, le ministre du Commerce 
a indiqué que son département, en col-
laboration avec le ministère du Trans-
port et des Travaux publics, dans le but 
d’atteindre l’objectif primordial de la 
multiplication des exportations, va œu-
vrer à développer les moyens de trans-
port terrestre et maritime, notamment 
à travers les réseaux de transport ferro-
viaire, qui doivent s’étendre jusqu’aux 

postes frontaliers et moderniser leurs 
prestations. Le ministre a, par ailleurs, 
affi  rmé qu’il ne ménagera aucun eff ort 
pour trouver des solutions à même 
d’aplanir les diffi  cultés techniques 
auxquelles font face les exportateurs, à 
travers l’appui et l’orientation des opé-
rateurs économiques afi n de conforter 
la place de nos produits locaux sur les 
marchés extérieurs. Comme il a an-
noncé à ses hôtes la mise en œuvre de 
plusieurs mesures incitatives, dont un 
système de remboursement des coûts 
des transports internes et externes sur 
la base de mécanismes étudiés. Dans ce 
cadre, le ministre a souligné que l’aug-
mentation du volume des exportations 
hors-hydrocarbures «est une priorité» 
et tous les moyens nécessaires pour 
remporter le pari de la promotion et de 
la diversifi cation des exportations se-
ront mis en place, avec la participation 
de toutes les parties concernées par 
cette opération.
Le ministère du Commerce a souligné 
par ailleurs que d’autres rencontres, 
présidées par le ministre du Commerce 
et le ministre délégué, sont prévues. 

Faiblesse de l’export hors hydrocarbures
Au secours la logistique !

Après la protestation des travailleurs

Un nouvel administrateur pour le Groupe ETRHB 

Energie et télécommunications

Nouvelle mission d’information 
des opérateurs US 
Le partenariat algéro-américain dans les secteurs 
de l’énergie et des télécommunications connaît 
une nouvelle séquence d’information et de mise 
en rapprochement entre les opérateurs du secteur. 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Ces derniers sont décidés à ne baisser les bras 
que lorsque leurs doléances seront satisfaites. Les 
travailleurs revendiquent l’attribution des primes 
de rendement collectives trimestrielles, des mois 
d’octobre, novembre et décembre, calculées à 90% 
et non pas les 53% octroyés par les responsables de 
l’entreprise. Ils précisent que leur unité a réalisé 
une production mensuelle importante et réclament 
aussi de l’unifi er à tous les ouvriers. Cependant, ce 
débrayage génère un préjudice fi nancier colossal à 
l’entreprise et les pertes gonfl eront tant que l’usine 
est paralysée. Le directeur de l’usine a déclaré que 
la prime de rendement collective n’est attribuée 
aux ouvriers que lorsque la production atteint un 
seuil de 30%, alors que les chaînes de l’usine n’ont 
fabriqué que 28% de produits divers. Il a appelé 
les ouvriers à reprendre leur travail, leur indiquant 
que leur mouvement de grève est illégal et l’admi-
nistration est habilitée à leur infl iger des sanctions. 

Il est à rappeler que l’usine, rouverte en 2018, 
compte trois chaînes de montage des diff érents 
composants électroniques, deux chaînes d’assem-
blage TV pour une capacité de production de 500 
produits/jour, une chaîne d’assemblage monitor 
pour une capacité de production de 1000 moni-
tors/jour, une chaîne d’assemblage automatique 
pour une capacité de production de 1500 cartes/
jour, en plus de la fabrication de Smartphones et 
autres produits électroniques. 

UN WORKSHOP AUJOURD’HUI 
DANS LE DOMAINE DE LA 
MICROÉLECTRONIQUE

L’université «Djillali Liabès» de Sidi Bel-Abbès 
abritera, à dès aujourd’hui, un workshop sur «l’éla-
boration d’un plan national stratégique de recher-
che et innovation dans le domaine de la microélec-
tronique», en vue de concrétiser les multiples pos-

sibilités d’application à court, moyen et long ter-
mes, a appris l’APS des organisateurs. Le workshop 
de deux jours verra la mobilisation des performan-
ces scientifi ques exerçant en Algérie et à l’étranger 
et des professionnels pour développer les travaux 
de ce plan national «en vue de renforcer les capa-
cités nationales de recherche scientifi que et d’in-
novation dans les domaines de la conception de 
circuits intégrés, de systèmes électroniques et de 
microsystèmes électromécaniques et de la photo-
nique sur silicium, a-t-on indiqué. L’atelier se 
concentrera sur la formation en microélectroni-
que, la recherche et le développement dans le 
même domaine, les infrastructures, les services lo-
gistiques, l’innovation et la création de start-up et 
d’entreprises innovantes, selon la même source. 
Des conférences seront animées sur les principaux 
défi s du marché du secteur de la microélectroni-
que et les perspectives de développement national, 
lors de ce workshop, initié par l’université «Djilali 
Liabes».  

Tiaret 
Rencontre 
régionale des 
chefs d’unités 
de la Protection 
civile de 24 
wilayas 
Les unités opérationnelles de 
la Protection civile à travers le 
territoire national ont été 
dotées, dernièrement, de 
moyens logistiques leur 
permettant de développer et 
promouvoir le service public, 
a-t-on appris lors d’un 
séminaire régional des chefs 
d’unités principales de ce 
corps, organisé jeudi à Tiaret. 
Le sous-directeur des 
opérations à la direction 
générale de la Protection civile, 
le lieutenant-colonel Saïd 
Lahiani a abordé, en marge de 
cette rencontre, les moyens 
mis, dernièrement à la 
disposition des unités 
principales de la Protection 
civile et le dispositif de la 
Protection civile qui jouent un 
rôle important dans le 
développement du service 
public et la gestion du 
domaine opérationnel de ce 
dispositif. Le lieutenant-
colonel Lahiani a cité, dans ce 
sens, le renforcement de 
l’eff ectif des colonnes mobiles 
de 27 à 37 à travers le territoire 
national et les soutenir par des 
unités aériennes qui ont 
prouvé leur effi  cacité et leurs 
performances à faire face aux 
feux de forêts, l’été dernier 
pour éteindre 150 incendies et 
évacuer des malades. Les 
hélicoptères de ce dispositif 
ont été utilisés dernièrement 
dans le transport d’une victime 
d’un accident de la circulation 
dans la wilaya d’El Oued vers 
l’établissement hospitalier 
spécialisé de la wilaya de 
Ghardaïa, a-t-il rappelé. La 
rencontre vise à élaborer un 
plan de la direction générale 
de la Protection civile en se 
référant au bilan général de 
l’année dernière, en évaluant 
les insuffi  sances et le travail du 
terrain des unités principales, 
en établissant un programme 
d’exercices et de manœuvres 
qui améliorent les capacités et 
la disponibilité des agents et 
en réfl échissant sur les voies 
et moyens de promotion et de 
développement du travail de la 
Protection civile, a-t-il souligné. 
Le sous-directeur des secours 
à la direction générale de la 
Protection civile, le médecin et 
commandant Karim Habbi a 
indiqué que le dispositif de la 
protection civile a été renforcé 
dans le cadre de la stratégie de 
la direction générale pour doter 
48 wilayas de 670 plongeurs, 
rappelant que leur eff ectif ne 
couvrait que 42 wilayas 
auparavant avec un total de 
530 plongeurs. Le nombre des 
équipes d’intervention en 
milieux accidentés a été 
augmenté à 32 wilayas au lieu 
de 22 et celui des équipes 
cynotechniques couvre 
actuellement 18 wilayas, a-t-il 
fait savoir. La rencontre 
régionale des chefs d’unités de 
24 wilayas de l’Ouest, Centre 
et Sud-ouest du pays, 
organisée par la direction 
générale de la Protection civile, 
a été encadrée par l’inspecteur 
général de ce corps, le colonel 
Hamza Benfarhat. 

Sidi Bel Abbès

L’Enie secouée par un mouvement de grève 

Non à l’insulte des mères des joueurs
La DJS sensibilise les supporters
Pour instaurer une ambiance de fraternité en-
tre les supporters de l’équipe USMBA et ceux de 
l’équipe MCO, lors du derby programmé pour le 
début février, l’Association des cadres de la direc-
tion de la jeunesse et des sports de Sidi Bel Abbès 
a initié une campagne de sensibilisation au slo-
gan « non à l’insulte des mamans des joueurs ». 
Des dépliants seront distribués aux supporters au 
moment de l’achat du ticket d’entrée au stade, 
qui incitent les supporters au calme et la sécurité 
dans le stade durant le match et soutenir leur 
équipe quel que soit le résultat enregistré. L’asso-

ciation projette d’éradiquer le phénomène de la 
violence qui a pris de l’ampleur ces dernières an-
nées malgré la présence des services de sécurité, 
dans le but de prémunir les supporters du danger 
des agressions et aussi sauver les biens publics du 
saccage et mettre un terme aux dépassements qui 
n’ont rien à voir avec la bonne moralité, l’éduca-
tion et la religion de l’islam. 
Après le match, une tombola sera organisée et 
compte d’intéressants cadeaux qui seront off erts 
aux supporters tirés au sort. Le premier prix 
concerne une omra qui sera off erte à l’un des pa-

rents du gagnant, le deuxième et troisième prix, 
seront un voyage en Turquie et Tunisie. Les 4e, 
5e et 6e gagnants obtiendront un séjour de 10 
jours dans un complexe sportif. Pour les petits 
supporters, l’association a réservé une excursion 
touristique à 20 enfants à Alger et ses villes, tan-
dis que les familles des gagnants, du 27e à 126e 
prix, qui ont programmé une omra pour le mois 
d’avril, obtiendront des réductions sur les frais du 
voyage. Une initiative pour convertir les suppor-
ters en véritable fans et instaurer la sérénité parmi 
eux, ambitionne-t-on.  N. B.

L’Observatoire régional de la santé (ORS) 
d’Oran a constitué une cellule multisectorielle 
pour initier un plan de lutte biologique dans la 
wilaya contre le moustique tigre, a-t-on appris de 
sa directrice, Nawel Belarbi. L’ORS, qui avait déjà 
réalisé fi n 2019 une étude sur le moustique tigre 
dans la daïra d’Ain Turck (ouest d’Oran) et qui 
avait prouvé son existence dans cette région, esti-
me qu’il est plus prudent de recourir à la méthode 
biologique qui repose sur l’assèchement de l’eau 
stagnante. «Le recours à la méthode biologique est 
le meilleur choix», a expliqué Dr. Belarbi, pour 
qui la méthode chimique comporte un risque de 
développer une résistance chez le moustique tigre 
connu pour avoir de grandes capacités d’adapta-
tion. «La lutte biologique ne peut pas se faire sans 

l’implication de la population qui doit éradiquer 
ce moustique dans les jardins, les terrasses, les 
caves... en éliminant l’eau stagnante contenue 
dans les ustensiles, les soucoupes, les gamelles, 
les sceaux et tout autre récipient», a-t-elle décla-
ré. La particularité du moustique tigre, a-t-elle 
souligné, c’est qu’»il peut pondre ses œufs dans 
de toutes petites quantités d’eau», ajoutant que la 
femelle de cet insecte peut pondre des centaines 
d’œufs et les répandre dans diff érents endroits 
pour leur donner plus de chance d’éclore. «C’est 
dire la capacité de l’espèce à s’adapter pour per-
durer», a-t-elle relevé. 
L’objectif de la cellule qui regroupe des acteurs de 
diff érents organismes concernés par le plan de 
lutte biologique, notamment les APC, est d’orga-

niser des campagnes de sensibilisation pour expli-
quer l’importance de la lutte biologique contre ce 
moustique, vecteur d’un nombre de maladies gra-
ves comme le Zika. Transmis au cours des 30 der-
nières années de l’Asie, à l’Afrique, puis à l’Amé-
rique et à l’Europe par le transport de ses œufs 
lors des échanges commerciaux internationaux, le 
moustique tigre a été signalé pour la première 
fois en Algérie en 2010, à Tizi Ouzou. 
Depuis, il a été signalé dans plusieurs wilaya du 
Nord du pays, lit-on dans le dernier bulletin de 
l’ORS. En 2019, affi  rme le document de l’Observa-
toire, l’apparition de cette espèce de moustique a 
été signalée dans les wilayas d’Oran, Blida, Alger, 
Tizi Ouzou, Jijel, Béjaia, Tipasa, Skikda, Boumer-
des et Annaba.  

Oran 
Un plan pour lutter contre le moustique 
tigre en prévision de l’été

Une enveloppe fi nancière de plus de 560 millions 
DA a été allouée pour l’entretien du réseau routier 
au niveau de la commune d’Oran, a-t-on appris de 
cette collectivité locale. 
Un montant de 460 millions DA a été débloqué sur 
budget de la wilaya pour la maintenance du réseau 
routier sur une distance de 100 km dans la commu-
ne d’Oran classé en case rouge et plus de 100 mil-
lions DA du budget de la commune pour la mainte-

nance de 50 chemins vicinaux selon le chef de ser-
vice routes à la commune. Dans les prochains jours, 
il sera procédé à des appels d’off res nationaux et les 
travaux seront lancés dans un délai maximum de 30 
jours, une fois les procédures administratives ache-
vées, notamment celle du choix d’entreprises char-
gées des travaux. Ce même service a aussi élaboré 
un programme d’entretien des routes, dont la réali-
sation des passages piétonniers avec l’utilisation 

d’une peinture de bonne qualité au niveau des rou-
tes urbaines conformément aux normes en vigueur. 
Il prendra en charge également à moyen et long ter-
mes environ 30.000 points lumineux à doter de 
lampes économiques de type «LED» au niveau de la 
commune d’Oran, dans le cadre du programme 
d’éclairage public, sachant que cette opération per-
mettra de réduire d’environ 50% de la facture So-
nelgaz, a-t-on ajouté. 

Entretien du réseau routier 
Plus de 560 millions de dinars pour la commune d’Oran

Depuis mercredi dernier, les chaînes de 
production de l’usine d’intégration 
électronique de l’Entreprise nationale 
des industries électroniques (Enie) de 
Sidi Bel Abbès sont à l’arrêt suite à la 
grève illimitée entamée par les 
travailleurs, qui observent un sit-in 
dans l’enceinte de l’entreprise. 
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Biskra et Touggourt
Large campagne 
sanitaire au pro� t 
des habitants de 
zones enclavées
Une large campagne sanitaire a été 
lancée les 21 et 22 janvier courant, en 
faveur des habitants des zones enclavées 
à Biskra et Touggourt, à travers la 
mobilisation de staff s médicaux dotés de 
tous les moyens humains et constitués de 
compétences humaines, parmi les 
médecins et paramédicaux, relevant des 
services de santé militaire de la quatrième 
région, a indiqué jeudi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale (MDN). 
«En application des instructions du Haut 
commandement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), à l’eff et de prendre en 
charge les citoyens dans les zones 
enclavées et de poursuivre les eff orts 
consentis en matière d’assistance 
médicale dans les diff érentes régions 
militaires, une large campagne sanitaire a 
été lancée les 21 et 22 janvier courant, en 
faveur des habitants de zones enclavées 
à Biskra et Touggourt, à travers la 
mobilisation de staff s médicaux dotés de 
tous les moyens humains et constitués de 
compétences humaines, parmi les 
médecins et paramédicaux, relevant des 
services de santé militaire de la quatrième 
région», a précisé le communiqué du 
MDN. Cette campagne «s’inscrit dans le 
cadre des missions humanitaires menées 
par le commandement de l’ANP, visant à 
prêter main forte et assistance aux 
citoyens et à leur apporter un soutien 
permanent, particulièrement, la population 
des zones enclavées», poursuit la même 
source, ajoutant que l’opération tend 
également à «assurer diff érentes 
prestations et une prise en charge 
médicale des cas pathologiques des 
citoyens de cette région, en eff ectuant des 
examens généraux et spécialisés et en 
prodiguant les soins indispensables, outre 
la sensibilisation des citoyens aux 
moyens de prévention des maladies 
contagieuses». Les citoyens ayant 
bénéfi cié de ces prestations médicales, 
«ont accueilli favorablement l’initiative qui 
se poursuivra de manière périodique, afi n 
de faire profi ter les habitants des zones 
enclavées dans la 4e région militaire», 
conclut le document.

Constantine
Le casse-tête des 
logements AADL
Les entraves administratives et 
techniques ont été levées pour permettre 
l’achèvement des travaux d’aménagement 
extérieur des logements AADL2 
implantés sur les sites de Retba 
(Didouche Mourad et El Mouzina à El 
Khroub) à Constantine, a affi  rmé jeudi le 
wali Abdessamie Saidoune. Le problème 
d’opposition soulevé par les propriétaires 
du site Retba a été levé et il a été décidé, il 
y a 2 jours, de mobiliser la force publique 
pour évacuer les lieux et permettre le 
lancement des travaux de raccordement 
au réseau électrique (5 poteaux 
électriques sur les 9 prévus sur place ont 
été déjà installés), a précisé le même 
responsable dans une déclaration à la 
presse en marge d’une visite de travail 
dans les communes d’Ibn Ziad et 
Messaoud Boudjeriou. En dépit de la 
nature hostile de l’assiette, les travaux 
d’ouverture de pistes pour le 
raccordement aux réseaux de gaz naturel 
et d’électricité sont en cours, a ajouté le 
même responsable. S’agissant des 
logements AADL du site El Bechakra 
dans la commune d’El Khroub, dont le 
chantier d’aménagement a été mis à 
l’arrêt par l’entreprise de réalisation pour 
des raisons fi nancière, le chef de l’exécutif 
local s’est engagé à relancer les travaux. 
Le même responsable local a affi  rmé que 
les travaux d’aménagement extérieur des 
1.000 logements AADL, implantés à 
l’extension Ouest de la circonscription 
administrative Ali Mendjeli seront 
achevés «dans 2 ou 3 mois». 

La deuxième phase de la campagne de sen-
sibilisation aux risques liés à une mauvaise 
utilisation du gaz, ciblant pas moins de 21 éta-
blissements éducatifs, sera lancée, à partir de 
lundi prochain, à El-Tarf par les services lo-
caux de la Protection civile, en étroite collabo-
ration avec la direction de l’éducation, a indi-
qué jeudi le chargé de la communication de ce 
corps constitué. 
S’exprimant en marge d’une ultime réunion 
consacrée à la mise en place d’un plan de tra-
vail dédié à cette action de prévention, le lieu-
tenant Madaci Seif Eddine a précisé que cette 
deuxième phase ciblera 14 collèges situés dans 
les 07 daïras de la wilaya ainsi que 07 centres 
de formation professionnelle. Cette campagne 

qui sera menée en collaboration avec les diff é-
rents partenaires (santé, Sonelgaz, commerce, 
formation professionnelle et la radio locale) 
portera sur les risques dus au non-respect des 
règles de sécurité et les conseils à suivre pour 
mieux se protéger contre des risques d’intoxi-
cation au monoxyde de carbone, d’explosions 
ou d’incendies domestiques, a-t-on encre dé-
taillé relevant que des recommandations et 
conseils de maintenance et contrôle des équi-
pements de chauff age par des spécialistes se-
ront prodigués. 
Aussi, le plan de travail élaboré à cet eff et 
comporte l’ensemble des dispositions et 
moyens humains et matériels à mobiliser pour 
mener à bien cette campagne de sensibilisa-

tion et de prévention, a- t-on soutenu. La pre-
mière phase de cette importante campagne de 
sensibilisation, qui s’était déroulée du 20 no-
vembre au 09 décembre derniers, a touché pas 
moins de 12 établissements scolaires implan-
tés entre autres dans les localités de Meradia 
(Zitouna), El-Ayoune, Bougous et Chihani, a 
rappelé la même source.  
Selon la même source, aucun décès lié à la 
mauvaise utilisation des équipements fonc-
tionnant au gaz n’a été enregistré à ce jour 
dans la wilaya d’El Tarf, justifi ant ce constat 
«positif» par le renforcement des actions de 
sensibilisation et le degré de prise de conscien-
ce du citoyen des dangers le guettant à la 
moindre erreur. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Selon un premier bilan fourni par une 
source crédible, un des techniciens, âgé 28 ans, 
est décédé sur place, les deux autres, choqués, 
sont dans un coma profond, selon la même 
source. Alertés par des témoins, les sapeurs-
pompiers de la même localité se sont immédia-
tement déplacés sur les lieux, où ils ont trans-
féré à la morgue de l’hôpital d’El Tarf la dé-
pouille mortelle du jeune technicien alors que 
les deux autres ont été placés en urgence au ni-
veau de l’établissement hospitalier. Selon nos 
sources, leur situation demeure, à l’heure où 
nous rapportons l’information, critique. Il est à 
signaler que les trois techniciens ont été dépê-
chés à Bougous, une commune frontalière, pour 
réparer un transformateur qui avait sauté la 
veille. Le problème des mesures préventives et 
de moyens sont remis sur le tapis au niveau de 
la direction de distribution d’électricité. Et pour 
cause, pas moins de cinq accidents par électro-
cution ont été signalés depuis le second semes-
tre de l’année passée. Des accidents qui ont fait 
des morts ou des employés amputés ou paraly-
sés à vie. Suite au manque de protection, cer-
tains techniciens ont démissionné pour ne pas 
subir le sort de leurs collègues. En tout état de 
cause, les techniciens exercent ce métier avec la 
peur au ventre au vu des conditions de travail et 
de l’état du matériel mis à leur disposition. En 
dépit de toutes les mesures, le danger guette 
toujours ces agents qui interviennent de jour 
comme de nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente. Une 
enquête a été ouverte par les agents de la bri-
gade de gendarmerie de Bougous afi n de déter-

miner les causes exactes du drame qui a en-
deuillé une famille. La victime, un jeune origi-
naire de la ville balnéaire d’El Kala, a laissé une 
veuve et un orphelin. Par ailleurs, selon une 
autre source, les familles de la localité de Kef 
Mourad, dans la commune de Besbes à l’ouest 
du chef-lieu de la wilaya, ont signalé aux res-
ponsables concernés les dangers des fi ls électri-
que qui passent au-dessus des logements. Ces 
fi ls de haute tension, dit-on, présentent à tout 
moment des dangers qui peuvent avoir des 
conséquences très graves. Les habitants de cette 
localité ont signalé en outre que plusieurs per-

sonnes ont été victimes d’accidents à cause de 
ces fi ls pendants ou passant à proximité des de-
meures. Plusieurs victimes ont eu des brûlures 
importantes et ont été admis au centre des 
grands brûlés. Nos interlocuteurs sollicitent les 
responsables concernés de prendre des mesures 
préventives afi n de prémunir la vie des jeunes 
de cette agglomération. Ces dangers ont fait 
réagir les habitants qui sont entrés récemment 
dans un large mouvement de protestation afi n 
de pouvoir dénoncer la situation et attirer par la 
même occasion l’attention des responsables et 
du wali de la wilaya d’El Tarf. 

Risques de mauvaise utilisation du gaz 
Campagne de sensibilisation lundi 
dans 21 établissements éducatifs 

El Tarf/ Un technicien de la Sonelgaz décède par électrocution 

Le drame de Bougous relance 
le débat sur les mesures de sécurité 

Mercredi vers 15H30, une information s’est propagée comme une traînée de poudre. 
En eff et, trois jeunes techniciens à la fl eur de l’âge de la direction de la Sonelgaz d’El Tarf 
ont été victimes d’électrocution survenue dans la commune de Bougous. 

Oum Teboul 
Trois dealers arrêtés pour trafic de drogue et de psychotropes 
Les éléments de police aff ectés au poste de transit d’Oum Teboul, daïra d’El Kala, wilaya 
d’El Tarf, ont réussi à faire avorter une opération d’introduction de drogue sur le territoire 
national. Trois trafi quants de drogue ont été épinglés grâce à la vigilance des policiers 
qui veillent 24H/24 sur la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’au niveau des 
frontières. En fouillant leurs bagages, les policiers ont eu la surprise de découvrir 18 kg 
de kif traité, plus de 600 comprimés psychotropes. Les deux mis en cause dans cette 
aff aire revenaient de Tunisie à bord d’un véhicule particulier immatriculé en Algérie, leur 
marchandise prohibée était destinée à des clients dans plusieurs wilayas de l’Est. Le 
principal accusé, âgé d’une quarantaine d’années, serait originaire de Constantine. 
Poursuivant leur enquête, les policiers ont identifi é et arrêté leur complice qui habite à la 
cité en préfabriqué d’El Guergour. Conduits immédiatement au commissariat du chef-
lieu de wilaya, les deux dealers ont été auditionnés et présentés dans la soirée devant le 
Procureur de la République. Ce dernier, au vu des nombreux griefs retenus contre eux, a 
décidé de les placer en détention préventive à la prison civile Ogbat Chair, du chef-lieu 
de wilaya, dans la localité d’Aïn Khiar. La même source a souligné que le dealer avait en 
sa possession une arme à feu qui a été saisie ainsi que la somme de 80 millions de 
centimes, fruit de la vente de cette marchandise prohibée.   M. B.
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Naâma
Saisie de plus 
de 10 quintaux 
de kif 
Une quantité de plus de 
10 quintaux de kif traité a 
été saisie mercredi dans la 
wilaya de Naâma par des 
gardes-frontières dans le 
cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, 
indique jeudi un 
communiqué du ministère 
de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de 
la lutte contre la 
criminalité organisée et 
dans la dynamique des 
opérations visant à 
déjouer les tentatives de 
narcotrafi c dans notre 
pays, des gardes-
frontières ont saisi, le 22 
janvier 2020, lors d’une 
opération de recherche et 
de fouille à Aïn Safra, 
wilaya de Naâma/2ème 
Région militaire, une 
grande quantité de kif 
traité s’élevant à dix (10) 
quintaux et 30 
kilogrammes», précise la 
même source. «Cette 
opération qui vient 
s’ajouter aux multiples 
opérations ayant permis 
de mettre en échec des 
tentatives d’introduction 
et de colportage de 
drogues dans le territoire 
national, réitère la 
permanente vigilance et 
l’entière disposition des 
forces de l’Armée 
nationale populaire 
mobilisées à travers tout 
le pays», ajoute le 
communiqué du MDN. 

Sétif 
200 kg de 
viandes blanches 
impropres à la 
consommation 
saisis
Les éléments du 
groupement territorial de la 
Gendarmerie nationale de 
Sétif ont récemment saisi 
222 kg de viandes blanches 
impropres à la 
consommation, a-t-on appris 
jeudi auprès de ce corps 
constitué. Cette saisie a été 
eff ectuée lors d’un barrage 
routier routinier de contrôle, 
mis en place sur l’un des 
routes nationale parcourant 
la wilaya, selon la même 
source qui a expliqué que 
les éléments de la 
Gendarmerie nationale ont 
été interpellés par le 
comportement suspect du 
chauff eur d’un véhicule 
frigorifi que transportant une 
quantité considérable de 
viandes blanches (poulet) 
destinée à la 
commercialisation et ce en 
l’absence de certifi cat 
sanitaire . La même source a 
aussi révélé que suite à 
l’analyse vétérinaire, il s’est 
avéré que la viande 
transportée était impropre à 
la consommation. En plus de 
la destruction de la viande 
avariée en présence des 
services de la direction de la 
santé et de la population, 
une procédure judiciaire a 
été ouverte à l’encontre du 
contrevenant, a précisé la 
même source. 

Quelque 6 185 consultations ont 
été eff ectuées durant la campagne de 
dépistage du diabète et de l’hyperten-
sion artérielle qui s’est déroulée du-
rant trois jours les 19, 20 et 21 janvier 
en cours à travers l’ensemble du terri-
toire de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-
on indiqué jeudi dans un communiqué 
émanant de la direction locale de la 
santé et de la population (DSP). Cette 

campagne de dépistage, la première 
du genre au niveau de la wilaya, pilo-
tée à partir de huit centres installés au 
niveau des établissements de santé et 
quelques structures publiques répartis 
sur les 67 communes de la wilaya, a 
enregistré «une importante affl  uence» 
des populations, a-t-on souligné de 
même source. Quelque 1 579 consul-
tations ont été eff ectuées à Draâ Ben-

Khedda, 1258 à Boghni, 800 à Azazga, 
752 à Ouacifs, 633 à Ouaguenoun, 
602 à Larbâa N’Ath Irathen, 417 à Ife-
rhounène et 144 à Azeff oun et les ma-
lades dépistés diabétiques ou hyper-
tendus «ont été orientés vers les cen-
tres spécialisés pour une prise en 
charge», est-il ajouté. Outre le dépis-
tage, le personnel médical et paramé-
dical mobilisé lors de cette campagne 

a également «prodigué des conseils et 
mesures de prévention contre ces deux 
maladies chroniques», est-il ajouté. 
«Cette campagne qui a visé la préven-
tion de la propagation de ces maladies 
chroniques non transmissibles, sera 
renouvelée régulièrement en vue d’un 
diagnostic et d’une prise en charge 
précoce de ces pathologies», a indiqué 
la DSP dans son communiqué. 

Plus de 8.000 foyers répartis sur 
15 communes et 12 daïras de la wilaya 
de Tizi-Ouzou, seront alimentés en gaz 
naturel durant le premier trimestre de 
l’année en cours, a indiqué, jeudi dans 
un communiqué, la cellule de commu-
nication de la wilaya. Sur ces 8.000 
foyers, 2.888 qui sont répartis sur 15 
villages relevant de huit (8) communes 
vont bénéfi cier d’une mise en service 
de gaz durant ce mois de janvier, dont 
1.291 foyers répartis sur les villages 
Tiroual, Ait Abdellali (commune de 
Aït Boumahdi),Tizi Menous, Agouni 
Fourou, Amarigh, Berber et Alma dans 
les communes de Maâtkas, Ait Tou-

dert, Azeff oun et Timizart , bénéfi cient 
déjà de cette énergie depuis le début 
de ce mois, rappelle-t-on. Durant l’an-
née 2019 un total de 26.944 foyers ré-
partis sur 156 localités, relevant de 48 
communes et 20 daïras, ont été ali-
mentés en gaz naturel. « Les opérations 
de raccordement réalisées durant l’an-
née écoulée ont principalement 
concerné les daïras de Bouzguene, 
Makouda, Draâ Ben Khedda, Larbaâ 
n’Ath Irathen, Azeff oune, et Ouague-
noune», a précisé la même source. 
«Avec ces nouveaux branchements ef-
fectués en 2019, le taux de réalisation 
du plan quinquennal qui prévoit l’ali-

mentation en gaz de plus de 149.000 
foyers, a atteint 93 %, ce qui a permis 
de couvrir 63 communes dont 38 des-
servies en totalité», a-t-on observé de 
même source. La levée du gel fi nancier 
sur le projet de raccordement des com-
munes de Zekri, Akerrou et Ait Chafaâ 
dont les travaux d’exécution du gazo-
duc desservant ces communes ont été 
engagés durant le mois de novembre 
2019, permettra d’alimenter un total 
de 7.080 foyers, selon le communiqué. 
Concernant l’opposition de citoyens à 
la réalisation d’un tronçon de 1,2 km 
au village Thaghzouts (Illilten) dont 
les travaux sont à 90%, «des appels ont 

été lancés par les autorités de la wilaya 
en direction des comités de villages 
pour débloquer la situation et permet-
tre l’achèvement de l’opération», a-t-
on souligné. S’agissant du programme 
d’électrifi cation, il a été procédé, en 
2019, au raccordement de 655 foyers à 
travers 26 communes relevant de 
14 daïras. Cet eff ort de raccordement à 
l’énergie électrique a touché principa-
lement les daïras de Maâtkas, Tizi 
Gheniff  et Draâ El Mizan. Pour l’année 
2020, le raccordement au réseau 
d’électricité concernera, un total de 
1.376 foyers à travers 22 communes 
réparties sur 12 daïras, a-t-on ajouté.

Il a affirmé que l’approvisionnement 
en eau potable sera quotidiennement 
assuré pour 30 des 34 communes de la 
wilaya «avant l’avènement de l’été pro-
chain». Il a été décidé dans ce contexte 
de réhabiliter les installations de trans-
fert des eaux du barrage de Aïn Zada 
(Bordj Bou Arreridj) ainsi que de stoc-
kage pour consolider l’alimentation en 
eau de 11 communes dont celle du chef-
lieu de wilaya «à partir de début mai 
prochain», a indiqué le ministre qui a 
souligné que l’objectif est de parvenir à 

approvisionner l’ensemble des régions 
de la wilaya notamment en campagne et 
zones reculées. Il a ajouté en outre que 
l’alimentation en eau de six communes 
du Sud de la wilaya dont El-Hamadia, 
El-Ach, Ras El Oued et Ouled Sidi Bra-
him sera renforcée dès l’achèvement des 
travaux de fonçage de quatre puits pro-
fonds. «Le défi cit en eau de la wilaya 
n’est pas seulement structurel mais ré-
side également dans la gestion de cette 
ressource», a estimé le ministre qui a 
annoncé le recours au système de posi-

tionnement par satellite GPS à travers le 
pays pour lutter contre les fuites et limi-
ter à moins 24 heures les délais d’inter-
vention. Le ministre a considéré à ce 
propos à 50 % le taux de perte des eaux 
à travers le pays qu’il a qualifi é de 
«considérable» comparativement aux 
pays développés où ce taux est de 15 %. 
M. Berraki a donné des instructions aux 
responsables locaux du secteur amélio-
rer la gestion dans un délai «n’excédant 
pas les deux mois», incluant l’achève-
ment du transfert des communes à l’ADE 
de la gestion des réseaux d’eau et à amé-
liorer le service public de concert avec 

l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT), l’Offi  ce national de l’assai-
nissement (ONA) et l’Offi  ce de l’irriga-
tion agricole et du drainage. Le ministre 
avait entamé sa visite dans la wilaya par 
l’inspection de plusieurs projets dans les 
communes de Bordj Zemoura, Ras El 
Oued, Ain Taghrout et au chef-lieu de 
wilaya. Il a présidé au terme de sa tour-
née une séance de travail avec les ca-
dres de la wilaya et les représentants de 
la société civile durant laquelle il a ex-
horté les responsables du secteur à 
consentir davantage d’eff ort pour amé-
liorer le service public de l’eau.  (APS)

La criminalité organisée a enregistré 
en 2019 une baisse à Bouira avec seu-
lement 136 cas enregistrés durant tou-
te l’année comparativement à l’année 
2018, selon un rapport présenté jeudi à 
la presse par le chef du groupement lo-
cal de la Gendarmerie nationale, le co-
lonel Kari Abdelkader. Au cours d’une 
conférence de presse tenue au siège du 
groupement, le colonel Kari s’est ré-
joui des résultats jugés palpables dans 
la lutte contre la criminalité organisée 
à travers le territoire de la wilaya de 
Bouira, dus, selon lui, aux eff orts inten-
ses consentis par les diff érents services 
de sécurité. Selon les chiff res commu-
niqués lors de cette rencontre, 136 af-
faires de criminalité organisée avaient 

été enregistrées en 2019 à Bouira et 
151 personnes impliquées avaient été 
arrêtées. «Sur les 151 individus arrêtés, 
67 d’entre eux ont été mis sous mandat 
de dépôt et 84 autres ont été relaxés», 
a expliqué à la presse le colonel Kari. 
D’après le rapport présenté par le co-
lonel Kari, la wilaya de Bouira avait 
enregistré en 2019 deux aff aires liées 
à la contrebande avec l’implication de 
deux personnes. Lors de ces deux opé-
rations, les services de la Gendarmerie 
avaient saisi 195 téléphones portables 
ainsi que 4.919 bouteilles d’alcool, se-
lon les détails fournis au cours de la 
conférence de presse. «La contrebande 
a beaucoup régressé à Bouira grâce aux 
eff orts considérables fournis par les ser-

vices de la Gendarmerie nationale du-
rant toute l’année pour lutter contre ce 
phénomène», a-t-il dit. En 2019, les ser-
vices de sécurité avaient enregistré sept 
(7) aff aires relatives à la contrebande 
et ayant impliqué huit (8) personnes. 
S’agissant de la lutte contre la drogue, 
les services de la Gendarmerie nationa-
le ont signalé 58 aff aires en 2019 ayant 
impliqué 107 individus, dont 56 d’entre 
eux ont été mis sous mandat de dépôt. « 
2.2495 comprimés de psychotropes ont 
été saisis par nos services dans le cadre 
de ces 58 aff aires de drogue», a précisé 
le colonel Kari. Le trafi c et la falsifi ca-
tion de documents de véhicules est un 
phénomène qui a connu, lui aussi, une 
importante régression en 2019, grâce à 

la vigilance des services de sécurité, no-
tamment les services de la Gendarme-
rie nationale. «En 2019, nous n’avions 
enregistré que huit (8) aff aires ayant 
conduit à l’arrestation de 17 personnes 
impliquées», a encore expliqué le chef 
du groupement de la Gendarmerie de 
Bouira. Par ailleurs, le phénomène lié 
au vol de bétail a connu une hausse 
importante en 2019 dans la wilaya de 
Bouira avec un nombre de 45 cas contre 
26 cas en 2018, selon les statistiques 
fournies par le conférencier. «479 têtes 
ovines, 27 ovins et 16 caprins avaient 
fait l’objet de vol en 2019 à Bouira. Nos 
services ont réussi à récupérer 67 têtes 
ovines et cinq têtes bovines», a tenu à 
préciser le colonel Kari. 

Dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle
Plus de 6 000 consultations effectuées 

Tizi-Ouzou
8000 foyers alimentés en gaz naturel au premier trimestre 2020 

Bordj Bou Arreridj 

Le dé� cit en ressources hydriques estimé 
à 40 millions m3/an 

Bouira
La criminalité organisée en baisse en 2019 

Le ministre des Ressources en eau, Berraki Arezki, a 
considéré que la wilaya est confrontée à un défi cit 
en ressources hydriques estimé à 40 millions m3/an 
d’où le recours au renforcement de l’alimentation en 
eau de 30 communes à partir des barrages de 
Tilesdit (Bouira) et Tichy-Haf (Béjaïa) de sorte à 
garantir un approvisionnement quotidien «avant 
l’installation de la saison chaude de cette année».
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Madagascar
21 morts et 
20 disparus après 
de fortes pluies
Les fortes pluies qui ont frappé le nord-
ouest de Madagascar depuis dimanche 
ont fait 21 morts, 20 disparus et 90.000 
sinistrés, a indiqué vendredi un bilan 
publié par le bureau national de gestion 
des risques et des catastrophes 
(BNGRC). Deux communes, Mitsinjo et 
Maevatanana, ont été durement 
touchées par les pluies apportées par 
une zone de dépression. A Mitsinjo, dans 
la région de Boeny, la crue de la rivière 
Lopy a remporté sur son passage 24 
personnes, dont quatre ont été 
retrouvées mortes et 18 portées 
disparues. Quatre autres personnes ont 
perdu la vie dans la même région, dans 
la commune de Tsaramandroso. A 
Maevatanana, dans la région de 
Betsiboka, neuf personnes ont perdu la 
vie dont la majorité se trouvait dans une 
zone minière. Les routes nationales 4 et 
6, reliant le nord-ouest au reste du pays 
sont coupées. Dans le district de Port 
Berge, 700 mètres de route ont été 
emporté par les pluies. Le BNGRC 
souligne un «risque d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition à cause 
des inondations des plaines rizicoles et 
des bas-fonds, avec possibilité de 
fl ambée des prix des produits de 
première nécessité pour cause de 
rupture d’approvisionnement». 
L’opposition, par la voix de la députée 
Hanitriniaina Razafi manantsoa, a lancé 
un appel au président de la République 
Andry Rajoelina, pour déclarer «l’état de 
catastrophe naturelle pour cause dégâts 
subit par le pays et les peuples 
malgaches sinistrés». Ayant un climat 
tropical, Madagascar, une Île dans 
l’océan Indien, un pays riche en 
biodiversité, fait face chaque année à 
une période de pluie très intense. En 
janvier 2019, la capitale Antananarivo 
avait été choquée après la mort de neuf 
personnes, à cause de l’eff ondrement 
d’une maison suite à de fortes pluies.

PAR STUART WILLIAMS

Des revendications climatiques «complètement 
ignorées»: la militante Greta Thunberg a dressé 
vendredi son bilan, sans appel, du Forum de Da-
vos au cours duquel elle a été prise pour cible 
par l’administration américaine. «Nous avions 
quelques revendications (en arrivant). Évidem-
ment elles ont été complètement ignorées. Mais 
nous nous y attendions», a dit à la presse la jeu-
ne Suédoise qui demande un arrêt immédiat du 
fi nancement des énergies fossiles. Greta Thun-
berg, invitée pour la deuxième année consécu-
tive au rassemblement annuel de l’élite politi-
que et économique, a conclu sa semaine en or-
ganisant au pied des pistes sa «grève pour le 
climat». Une manifestation qu’elle a lancée, 
d’abord seule, en Suède tous les vendredis avant 
de devenir la fi gure de proue d’une mobilisation 
mondiale de la jeunesse. Le Forum économique 
mondial de Davos, réuni de mardi à vendredi, a 
pourtant été nettement dominé par l’inquiétude 
climatique. Le long de la Promenade, rue princi-
pale de Davos transformée pour quelques jours 
en vitrine géante des entreprises et des gouver-
nements, les slogans et affi  ches de telle ou telle 
multinationale en faveur d’une économie «ver-

te», ou «durable» étaient omniprésentes. Le se-
crétaire général des Nations unies Antonio Gu-
terres a par exemple dit que l’humanité était 
«perdue» si les eff orts de réduction des émis-
sions de CO2 n’étaient pas amplifi és. 

DES ARBRES PAR MILLIARDS

Des annonces ont été faites, mais sans aller aussi 
loin que ne le demandent les militants du climat. 
Une autre fi gure de la mobilisation pour le cli-
mat présente à Davos, l’Allemande Luisa Neu-
bauer qui vient de refuser le siège off ert par une 
fi liale du géant industriel Siemens au conseil de 
surveillance de sa branche énergie, a martelé 
que les beaux discours ne suffi  saient pas. «Nous 
n’avons jamais fait la grève pour que les discours 
changent», a-t-elle dit, mais pour «une action cli-
matique concrète». Les organisateurs du Forum 
ont lancé une campagne pour planter ou sauver 
«1.000 milliards d’arbres», ce qui permet de cap-
ter du C02 mais ne change rien au volume des 
émissions. Le géant américain de la fi nance Blac-
kRock avait, lui, marqué les esprits avant même 
Davos en promettant de liquider les actions et 
obligations qu’il détient dans des sociétés géné-
rant plus de 25% de leurs revenus à partir de la 

production de charbon thermique». Tranchant 
avec la tonalité générale, l’importante déléga-
tion américaine, conduite par Donald Trump, a 
contesté ouvertement l’existence même d’une ur-
gence climatique, prenant la jeune Suédoise 
pour cible. Le président américain a ainsi fustigé 
les «prophètes de malheur et les prédictions 
d’apocalypse» climatique mardi, dans un dis-
cours auquel assistait la militante. Visiblement 
peu impressionnée, Greta Thunberg a de son 
côté répété ses virulentes mises en garde à l’élite 
politique et économique, martelant qu’il était 
temps de «paniquer» parce que «la maison brû-
le», comme elle l’avait déjà fait l’an dernier à 
Davos. Vendredi, elle est de plus revenue sur des 
déclarations la visant d’un ministre américain, 
assurant qu’elles n’avaient «pas d’eff et» sur elle. 

UN PROBLÈME «PARMI 
D’AUTRES»
«Cela n’a évidemment pas d’eff et. Nous sommes 
constamment critiqués de cette manière. Si nous 
y faisions attention nous ne pourrions pas faire 
ce que nous faisons. Nous nous mettons nous-
même sous le feu des projecteurs», a analysé la 
militante. Le secrétaire américain au Trésor Ste-
ven Mnuchin avait conseillé jeudi à Greta Thun-
berg de «faire des études d’économie et d’aller à 
l’université». «Qui est-elle? Une cheff e écono-
miste?», avait ironisé le ministre. 
La jeune Suédoise, qui a interrompu pour un an 
son cursus scolaire afi n de se consacrer à la mo-
bilisation climatique, avait répliqué sur Twitter 
qu’il n’y avait «pas besoin de diplôme universi-
taire» pour déterminer que les eff orts de réduc-
tion des émissions de CO2 étaient insuffi  sants, 
graphique à l’appui. Vendredi, M. Mnuchin a 
également estimé que, selon lui, «il faudrait par-
ler de problèmes environnementaux, pas de 
changement climatique» et estimé que de son 
point de vue, c’était «un problème parmi beau-
coup d’autres».

Forum de Davos
Les revendications climatiques 
«complètement ignorées» 

PAR FRAN BLANDY 

D’épais nuages de criquets aff amés se sont 
répandus depuis l’Ethiopie et la Somalie 
jusqu’au Kenya, où l’Agence des Nations Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a es-
timé qu’un seul de ces essaims couvrait une 
surface de 2.400 km2, la taille du Luxembourg. 
Un tel essaim contiendrait quelque 200 mil-
liards de criquets - et chacun dévore chaque 
jour l’équivalent de son propre poids (deux 
grammes), soit un total de 400.000 tonnes de 
nourriture. Il est capable de parcourir 150 kilo-
mètres par jour et de ravager les moyens d’exis-
tence des populations rurales dans leur course 
eff rénée pour se nourrir et se reproduire. 
L’Ethiopie et la Somalie n’avaient pas vu d’es-
saims de criquets pèlerins d’une telle ampleur 
depuis 25 ans, et le Kenya n’avait pas eu à af-
fronter de menace acridienne d’une telle force 
depuis 70 ans, selon la FAO. Si rien n’est fait, le 
nombre d’insectes ravageurs «pourrait être 
multiplié par 500 d’ici le mois de juin», enva-
hissant le Soudan du Sud et l’Ouganda, dévas-
tant les cultures sur son passage, dans des zo-
nes déjà très vulnérables, a mis en garde l’agen-
ce de l’ONU. Cela pourrait provoquer «un pro-
blème de sécurité alimentaire de premier plan», 

a déclaré vendredi Guleid Artan, du Centre de 
prévision et d’applications climatologiques (IC-
PAC), relevant de l’organisation régionale Igad, 
lors d’une conférence de presse à Nairobi. Pour 
lui, l’invasion actuelle est le dernier symptôme 
d’une série de variations climatiques extrêmes 
en Afrique de l’Est en 2019, qui a commencé 
avec une forte sécheresse et s’est achevée avec 
des pluies et inondations dévastatrices, qui ont 
fait des centaines de morts. 

APOCALYPSE

Ces conditions extrêmes sont mises sur le 
compte du «dipôle océan Indien», un phéno-
mène climatique créé par la diff érence de tem-
pérature à la surface de la mer entre les zones 
est et ouest de l’océan Indien. Les scientifi ques 
disent n’avoir pas observé un dipôle d’une telle 
intensité depuis des années, voire des décen-
nies. «Nous savons que l’Afrique de l’Est est une 
des zones les plus vulnérables au changement 
climatique. Cette région va connaître de nou-
velles variations extrêmes», a souligné Guleid 
Artan. Un des experts participant à la confé-
rence de presse à Nairobi a dû rassurer l’assis-
tance et expliqué que l’invasion de criquets 
survenant après la sécheresse et les inondations 

n’étaient pas les signes avant-coureurs de l’apo-
calypse annoncée par la Bible. Les essaims 
géants sont entrés au Kenya en décembre, rava-
geant sur leur passage la prairie du nord et du 
centre du pays. Si les agriculteurs ont été rela-
tivement épargnés, leurs champs ayant déjà été 
moissonnés, les éleveurs sont frappés de plein 
fouet par une invasion qui détruit les moyens 
de subsistance de leurs animaux. Son impact 
est d’autant plus élevé que les éleveurs venaient 
de subir trois années de sécheresse et qu’il faut 
habituellement jusqu’à cinq ans pour se remet-
tre d’une telle épreuve. 

PESTICIDES

Si la menace des criquets n’a pas été jugulée 
d’ici le début de la prochaine saison de semis, 
aux alentours de mars, les agriculteurs pour-
raient voir leurs champs anéantis. Face à la me-
nace des essaims géants qui assombrissent le ciel 
et dévastent la végétation, des Kenyans ont eu 
recours à tous les moyens artisanaux possibles 

pour les chasser, agitant des bâtons, frappant 
sur des boîtes de conserves ou même ouvrant le 
feu à coups de fusil. En vain. Le Kenya dispose 
de cinq avions, qui dispersent des pesticides sur 
les essaims, a précisé Stephen Njoka, directeur 
de l’organisme sous-régional qui surveille les 
criquets pèlerins en Afrique de l’Est (la Desert 
Locust Control Organisation for Eastern Africa), 
basé à Nairobi. Il assure que les produits chimi-
ques utilisés ne sont pas dangereux pour la santé 
des humains et que les autorités font de leur 
mieux pour limiter les dommages aux autres in-
sectes, notamment pollinisateurs. Des opérations 
similaires ont lieu en Ethiopie et en Somalie, 
mais dans ce dernier pays, elles sont parfois en-
travées par l’insécurité qui règne dans certaines 
régions, selon la FAO. «Ce nouveau désastre pré-
sage mal de l’année 2020. Le climat imprévisible 
en 2019 et dans la décennie précédente a déjà 
gravement érodé la capacité des familles à récu-
pérer de la crise», s’inquiète Ian Vale, directeur 
régional pour l’Afrique de l’Est et du Sud de l’or-
ganisation Save the Children.     (afp)

Accablée par des variations climatiques extrêmes 

L’Afrique de l’Est dévastée par des nuages de criquets
Des essaims de criquets d’une ampleur historique, totalisant 
plusieurs milliards d’insectes, dévastent depuis plusieurs 
semaines de larges zones d’Afrique de l’Est, à la suite de 
variations climatiques extrêmes qui pourraient s’avérer 
catastrophiques pour une région déjà frappée par une 
sécheresse et des inondations. 

PAR SOPHIE PONS 

Le Maroc a intégré mercredi dernier les eaux 
du Sahara occidental à son espace maritime, en 
votant deux lois qui renforcent sa tutelle sur 
cette ancienne colonie espagnole au statut tou-
jours indéfi ni. «Ces lois visent à réactualiser 
l’arsenal juridique national», en phase avec «la 
souveraineté totale du royaume sur ses frontiè-
res eff ectives, terrestres et maritimes», a décla-
ré le ministre des Aff aires étrangères, Nasser 
Bourita, avant l’adoption du texte par le Parle-
ment à Rabat. Les lois établissant la compéten-
ce juridique du Maroc sur l’espace maritime 
allant de Tanger (nord) à Lagouira, à la fron-
tière mauritanienne, ont été votées à l’unani-
mité par les députés et saluées par des applau-
dissements. Dans une déclaration écrite à l’AFP, 
reçue à Alger, le Front Polisario, qui réclame 
l’indépendance du Sahara occidental, a estimé 
que la décision du Maroc n’aurait «aucun eff et 
légal» et a menacé de saisir le tribunal interna-
tional du droit de la mer. «Il ne s’agit que de 
propagande, dénuée de toute valeur juridique 
internationale», a réagi Mhamed Khadad, un 
membre de la direction de ce mouvement. La 
question du statut du Sahara occidental, tou-
jours classé «territoire non autonome» par 

l’ONU en l’absence d’un règlement défi nitif, 
oppose depuis des décennies le Maroc aux in-
dépendantistes du Polisario, soutenus par l’Al-
gérie. Cette vaste étendue désertique bordée 
sur environ 1.000 km par l’Atlantique est en 
grande partie contrôlée par le Maroc, qui veut 
une «autonomie sous contrôle» pour la zone 
qu’il considère comme sienne. Le Polisario ré-
clame un référendum d’autodétermination. 
Ce mouvement a introduit des recours contre 
deux récents accords entre l’Union européenne 
et le Maroc, élargissant les échanges commer-
ciaux agricoles et halieutiques aux produits du 
Sahara occidental. La procédure est en cours, 
selon Me Gilles Devers, l’avocat du Polisario 
joint par l’AFP. 

TENSIONS

En gestation depuis des années, la délimitation 
des eaux a aussi, par le passé, suscité des ten-
sions entre le Maroc et l’Espagne, notamment 
après des explorations pétrolières dans la zone. 
La question sera abordée vendredi au cours de 
la première visite à Rabat de la nouvelle minis-
tre espagnole des Aff aires étrangères, Arancha 
Gonzalez, a souligné M. Bourita après le vote. 
«Nous ne voulons pas imposer un fait accompli 

mais nous sommes prêts au dialogue avec l’Es-
pagne dans le cadre de nos droits essentiels et 
souverains», a-t-il dit devant le Parlement. Mi-
décembre, le gouvernement espagnol avait rap-
pelé au Maroc que la délimitation des frontiè-
res maritimes avec des pays voisins était régie 
par «un accord mutuel». Moins de 100 km sé-
parent l’archipel espagnol des Canaries des cô-
tes marocaines et chaque Etat est en droit de 
revendiquer un plateau continental allant de 
200 à 350 milles marins. Les nationalistes de la 
Coalition Canaries ont récemment exigé du 
gouvernement espagnol qu’il se plaigne auprès 
des Nations unies de «la décision du Maroc de 
poursuivre la nouvelle délimitation de ses fron-
tières». «Cette décision unilatérale concerne 
directement les Canaries», a protesté cette for-
mation avant le vote, sur son compte Twitter. 
Le Maroc avait ratifi é la convention des Na-
tions unies sur le droit de la mer en 2007, dis-
posant alors d’un délai de dix ans maximum 
pour défi nir son plateau continental et ses fron-
tières maritimes. Parallèlement à la ratifi cation 
de ces lois et à sa politique de grands chantiers, 
le royaume table sur la diplomatie et le sport 
pour asseoir sa légitimité, depuis le cessez-le-
feu signé sous la houlette des Nations unies 
avec le Polisario en 1991, après 16 ans de guer-

re. La récente ouverture de quatre consulats 
étrangers dans la zone sous contrôle marocain 
a marqué «le début d’une consécration diplo-
matique», selon M. Bourita. Après les Comores, 
la Gambie, la Guinée et le Gabon, «plusieurs 
pays ont fait part de leur volonté d’ouvrir à leur 
tour des représentations diplomatiques pour 
exprimer leur soutien (...) à la marocanité du 
Sahara», a-t-il assuré la semaine dernière. L’Al-
gérie voit ce ballet consulaire comme «un acte 
provocateur» en «violation fl agrante» du droit 
international. Pour le Polisario, «cela ne chan-
gera pas le statut juridique du Sahara occiden-
tal. La seule partie qui puisse changer ce statut 
est le peuple sahraoui quand il décidera de son 
destin». Sur le plan sportif, le Maroc a choisi 
d’accueillir à Laayoune (Sahara occidental) la 
CAN 2020 de futsal (sorte de football en salle) 
prévue pour durer du 28 janvier au 7 février, 
après avoir été désigné par la Confédération 
africaine de football (CAF). Cette décision a 
soulevé une tempête de protestations en Algé-
rie, le Comité olympique algérien (COA) de-
mandant notamment à la CAF d’éviter toutes 
«manoeuvres d’essence politique» contraires à 
la charte olympique. Le Polisario, quant à lui, a 
fustigé une «atteinte aux réglementations 
internationales».

Le Maroc intègre les eaux du Sahara occidental à son espace maritime 
Le Polisario menace de saisir le tribunal international du droit de la mer

PAR SÉBASTIEN RICCI 

Peu après que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a renon-
cé à déclarer une urgence internatio-
nale, le bilan de ce coronavirus ap-
paru en décembre sur un marché de 
Wuhan (centre) s’est encore aggravé, 
avec 26 morts sur un total de 830 
personnes contaminées dont 177 ju-
gés graves, selon le dernier bilan offi  -
ciel en date. 34 patients «guéris» ont 
quitté l’hôpital et plus d’un millier de 
cas suspects sont en cours d’examen. 
Facteur aggravant, deux décès ont 
pour la première fois été signalés 
loin du berceau de l’épidémie: un 
dans le Hebei, région qui entoure Pé-
kin, et un au Heilongjiang, province 
frontalière de la Russie. «Cette an-
née, notre Nouvel An fait très peur», 
commente un chauff eur de taxi de 
Wuhan, ville de 11 millions d’habi-
tants placée de facto en quarantaine 
depuis jeudi. «On n’ose plus sortir à 
cause du virus». Dans la capitale, des 
employés du métro en tenue de pro-
tection prennent la température des 
voyageurs à l’entrée d’une station de 
Pékin. Les annulations de festivités 
et les fermetures de site se multi-
plient pour parer la propagation du 
virus. Le long congé du Nouvel An 
chinois, avec ses centaines de mil-
lions de déplacements susceptibles 
de favoriser la contagion, commence 
ce vendredi, à la veille du début de 
l’Année du Rat. Symbole de l’inquié-
tude qui s’est emparée de toute la 
Chine, les autorités ont annoncé la 
fermeture de sections de la célèbre 
Grande Muraille et de monuments 
emblématiques comme les tombeaux 
des Ming ou la forêt des pagodes. Le 
célèbre stade national de Pékin, dit 

«nid d’oiseau», construit pour les 
jeux Olympiques de Pékin en 2008, 
gardera portes closes jusqu’au 30 
janvier. 

CITÉ INTERDITE ET 
DISNEYLAND FERMÉS
A Pékin, la Cité interdite, ancien pa-
lais des empereurs, est fermée depuis 
jeudi jusqu’à nouvel ordre et les festi-
vités du Nouveal An qui drainent ha-
bituellement des centaines de milliers 
de badauds dans les parcs ont été an-
nulées. A Shanghai, Disneyland a an-
noncé qu’il fermait ses portes. Depuis 
Montréal, le Cirque du Soleil a dé-
claré qu’il suspendait un spectacle en 
Chine à la demande des autorités. 
Face à la crise, le régime communiste 
a pris jeudi la décision inédite d’in-
terdire tous les trains et avions au 
départ de Wuhan et de bloquer les 
autoroutes. Seuls quelques avions 
étaient toujours annoncés dans la 
journée à destination de la ville. 
Autocars et bateaux sur le Yangtsé, 
qui arrose Wuhan, ont reçu l’ordre de 
s’arrêter dans les deux sens. Pour la 
deuxième journée consécutive, les 
rues de Wuhan sont désertes, les 
commerces fermés et la circulation 
réduite au minimum. Le port du mas-
que est obligatoire sous peine d’amen-
de. Mais dans des hôpitaux visités par 
l’AFP, des patients attendent frénéti-
quement qu’une infi rmière en combi-
naison de protection prenne leur tem-
pérature. «J’ai de la fi èvre et je tous-
se, j’ai peur d’être contaminé», dé-
clare un homme de 35 ans nommé Li. 
Les hôpitaux étant débordés, la 
construction d’un site devant ac-
cueillir un millier de lits a commencé 
vendredi. Il doit être achevé... dans 

10 jours, le 3 février selon les médias 
publics. Au total, selon un calcul de 
l’AFP, 13 communes de la région de 
Wuhan sont coupées du monde, ras-
semblant plus de 41 millions de per-
sonnes -- soit davantage que la popu-
lation de la Pologne. Au terme d’une 
réunion de deux jours à son siège de 
Genève, l’Organisation mondiale de 
la santé a reconnu jeudi «l’urgence en 
Chine» mais a jugé qu’il était «trop 
tôt» pour parler «d’urgence de santé 
publique de portée internationale». 
L’OMS n’a jusqu’ici utilisé le terme 
d’urgence internationale que pour de 
rares cas d’épidémies requérant une 
réaction mondiale vigoureuse, dont 
la grippe porcine 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 Répu-
blique démocratique du Congo de-
puis 2018. 

ESSAIS CLINIQUES

L’institution assure qu’il n’y a pour 
l’instant aucune preuve de transmis-

sion entre humains en dehors de la 
Chine et qu’elle semble y être «limi-
tée à des groupes familiaux et à des 
travailleurs de la santé». L’OMS ne 
recommande pas de restrictions de 
voyages, mais d’établir des dépista-
ges dans les aéroports. L’organisation 
demande aussi «à tous les pays» de 
mettre en place des mesures pour dé-
tecter les cas de coronavirus, contre 
lequel il n’existe pas actuellement de 
traitement ou de vaccin. A Davos, où 
se tient le Forum économique mon-
dial, la Coalition pour les innovations 

en préparation aux épidémies (CEPI) 
a annoncé jeudi que les essais clini-
ques concernant un premier vaccin 
pourraient avoir lieu «dès l’été». 
Des cas de contamination ont été an-
noncés en Asie (Hong Kong, Macao, 
Taïwan, Corée du Sud, Japon, 
Thaïlande, Singapour, Vietnam) mais 
aussi aux Etats-Unis. L’épidémie fait 
redouter une répétition du Sras, un 
virus similaire qui a tué quelque 650 
personnes en Chine continentale et à 
Hong Kong entre 2002 et 2003.

 (source afp)

Chine / Coronavirus

Pas d’alerte internationale, mais 
des mesures drastiques antiépidémie
La Chine a intensifi é hier vendredi, ses eff orts, pour contenir 
l’expansion d’un nouveau virus tueur, avec le confi nement de plus de 
40 millions de personnes et la fermeture de nombreux sites populaires y 
compris des sections de la célèbre Grande Muraille. 

Le secteur du tourisme mondial craint une «panique» 
Le nouveau coronavirus en Chine risque de provoquer de graves conséquences économiques si sa 
propagation entraîne une «panique», a mis en garde hier vendredi le Conseil mondial des voyages et du 
tourisme (WTTC). «De précédents cas ont montré que fermer des aéroports, annuler des vols et fermer 
des frontières ont souvent un impact économique plus important que l’épidémie elle-même», a déclaré la 
présidente du WTTC, Gloria Guevara, dans un communiqué. Tout en soulignant la nécessité de 
«l’activation rapide de plans d’urgence effi  caces», elle souligne l’importance d’une «communication 
rapide, précise et transparente afi n de contenir la panique et d’atténuer les conséquences économiques 
négatives». «Contenir la propagation d’une panique inutile est aussi important que contenir le virus lui-
même», a-t-elle estimé. Selon le WTTC, l’impact économique mondial du virus H1N1 a été estimé à près de 
55 milliards de dollars (50 milliards d’euros). La Chine, Hong Kong, Singapour et le Canada ont aussi 
souff ert de conséquences économiques après l’épidémie de Sras de 2003, avec des pertes pour le 
secteur mondial des voyages et du tourisme estimées entre 30 et 50 milliards de dollars.
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Madagascar
21 morts et 
20 disparus après 
de fortes pluies
Les fortes pluies qui ont frappé le nord-
ouest de Madagascar depuis dimanche 
ont fait 21 morts, 20 disparus et 90.000 
sinistrés, a indiqué vendredi un bilan 
publié par le bureau national de gestion 
des risques et des catastrophes 
(BNGRC). Deux communes, Mitsinjo et 
Maevatanana, ont été durement 
touchées par les pluies apportées par 
une zone de dépression. A Mitsinjo, dans 
la région de Boeny, la crue de la rivière 
Lopy a remporté sur son passage 24 
personnes, dont quatre ont été 
retrouvées mortes et 18 portées 
disparues. Quatre autres personnes ont 
perdu la vie dans la même région, dans 
la commune de Tsaramandroso. A 
Maevatanana, dans la région de 
Betsiboka, neuf personnes ont perdu la 
vie dont la majorité se trouvait dans une 
zone minière. Les routes nationales 4 et 
6, reliant le nord-ouest au reste du pays 
sont coupées. Dans le district de Port 
Berge, 700 mètres de route ont été 
emporté par les pluies. Le BNGRC 
souligne un «risque d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition à cause 
des inondations des plaines rizicoles et 
des bas-fonds, avec possibilité de 
fl ambée des prix des produits de 
première nécessité pour cause de 
rupture d’approvisionnement». 
L’opposition, par la voix de la députée 
Hanitriniaina Razafi manantsoa, a lancé 
un appel au président de la République 
Andry Rajoelina, pour déclarer «l’état de 
catastrophe naturelle pour cause dégâts 
subit par le pays et les peuples 
malgaches sinistrés». Ayant un climat 
tropical, Madagascar, une Île dans 
l’océan Indien, un pays riche en 
biodiversité, fait face chaque année à 
une période de pluie très intense. En 
janvier 2019, la capitale Antananarivo 
avait été choquée après la mort de neuf 
personnes, à cause de l’eff ondrement 
d’une maison suite à de fortes pluies.

PAR STUART WILLIAMS

Des revendications climatiques «complètement 
ignorées»: la militante Greta Thunberg a dressé 
vendredi son bilan, sans appel, du Forum de Da-
vos au cours duquel elle a été prise pour cible 
par l’administration américaine. «Nous avions 
quelques revendications (en arrivant). Évidem-
ment elles ont été complètement ignorées. Mais 
nous nous y attendions», a dit à la presse la jeu-
ne Suédoise qui demande un arrêt immédiat du 
fi nancement des énergies fossiles. Greta Thun-
berg, invitée pour la deuxième année consécu-
tive au rassemblement annuel de l’élite politi-
que et économique, a conclu sa semaine en or-
ganisant au pied des pistes sa «grève pour le 
climat». Une manifestation qu’elle a lancée, 
d’abord seule, en Suède tous les vendredis avant 
de devenir la fi gure de proue d’une mobilisation 
mondiale de la jeunesse. Le Forum économique 
mondial de Davos, réuni de mardi à vendredi, a 
pourtant été nettement dominé par l’inquiétude 
climatique. Le long de la Promenade, rue princi-
pale de Davos transformée pour quelques jours 
en vitrine géante des entreprises et des gouver-
nements, les slogans et affi  ches de telle ou telle 
multinationale en faveur d’une économie «ver-

te», ou «durable» étaient omniprésentes. Le se-
crétaire général des Nations unies Antonio Gu-
terres a par exemple dit que l’humanité était 
«perdue» si les eff orts de réduction des émis-
sions de CO2 n’étaient pas amplifi és. 

DES ARBRES PAR MILLIARDS

Des annonces ont été faites, mais sans aller aussi 
loin que ne le demandent les militants du climat. 
Une autre fi gure de la mobilisation pour le cli-
mat présente à Davos, l’Allemande Luisa Neu-
bauer qui vient de refuser le siège off ert par une 
fi liale du géant industriel Siemens au conseil de 
surveillance de sa branche énergie, a martelé 
que les beaux discours ne suffi  saient pas. «Nous 
n’avons jamais fait la grève pour que les discours 
changent», a-t-elle dit, mais pour «une action cli-
matique concrète». Les organisateurs du Forum 
ont lancé une campagne pour planter ou sauver 
«1.000 milliards d’arbres», ce qui permet de cap-
ter du C02 mais ne change rien au volume des 
émissions. Le géant américain de la fi nance Blac-
kRock avait, lui, marqué les esprits avant même 
Davos en promettant de liquider les actions et 
obligations qu’il détient dans des sociétés géné-
rant plus de 25% de leurs revenus à partir de la 

production de charbon thermique». Tranchant 
avec la tonalité générale, l’importante déléga-
tion américaine, conduite par Donald Trump, a 
contesté ouvertement l’existence même d’une ur-
gence climatique, prenant la jeune Suédoise 
pour cible. Le président américain a ainsi fustigé 
les «prophètes de malheur et les prédictions 
d’apocalypse» climatique mardi, dans un dis-
cours auquel assistait la militante. Visiblement 
peu impressionnée, Greta Thunberg a de son 
côté répété ses virulentes mises en garde à l’élite 
politique et économique, martelant qu’il était 
temps de «paniquer» parce que «la maison brû-
le», comme elle l’avait déjà fait l’an dernier à 
Davos. Vendredi, elle est de plus revenue sur des 
déclarations la visant d’un ministre américain, 
assurant qu’elles n’avaient «pas d’eff et» sur elle. 

UN PROBLÈME «PARMI 
D’AUTRES»
«Cela n’a évidemment pas d’eff et. Nous sommes 
constamment critiqués de cette manière. Si nous 
y faisions attention nous ne pourrions pas faire 
ce que nous faisons. Nous nous mettons nous-
même sous le feu des projecteurs», a analysé la 
militante. Le secrétaire américain au Trésor Ste-
ven Mnuchin avait conseillé jeudi à Greta Thun-
berg de «faire des études d’économie et d’aller à 
l’université». «Qui est-elle? Une cheff e écono-
miste?», avait ironisé le ministre. 
La jeune Suédoise, qui a interrompu pour un an 
son cursus scolaire afi n de se consacrer à la mo-
bilisation climatique, avait répliqué sur Twitter 
qu’il n’y avait «pas besoin de diplôme universi-
taire» pour déterminer que les eff orts de réduc-
tion des émissions de CO2 étaient insuffi  sants, 
graphique à l’appui. Vendredi, M. Mnuchin a 
également estimé que, selon lui, «il faudrait par-
ler de problèmes environnementaux, pas de 
changement climatique» et estimé que de son 
point de vue, c’était «un problème parmi beau-
coup d’autres».

Forum de Davos
Les revendications climatiques 
«complètement ignorées» 

PAR FRAN BLANDY 

D’épais nuages de criquets aff amés se sont 
répandus depuis l’Ethiopie et la Somalie 
jusqu’au Kenya, où l’Agence des Nations Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) a es-
timé qu’un seul de ces essaims couvrait une 
surface de 2.400 km2, la taille du Luxembourg. 
Un tel essaim contiendrait quelque 200 mil-
liards de criquets - et chacun dévore chaque 
jour l’équivalent de son propre poids (deux 
grammes), soit un total de 400.000 tonnes de 
nourriture. Il est capable de parcourir 150 kilo-
mètres par jour et de ravager les moyens d’exis-
tence des populations rurales dans leur course 
eff rénée pour se nourrir et se reproduire. 
L’Ethiopie et la Somalie n’avaient pas vu d’es-
saims de criquets pèlerins d’une telle ampleur 
depuis 25 ans, et le Kenya n’avait pas eu à af-
fronter de menace acridienne d’une telle force 
depuis 70 ans, selon la FAO. Si rien n’est fait, le 
nombre d’insectes ravageurs «pourrait être 
multiplié par 500 d’ici le mois de juin», enva-
hissant le Soudan du Sud et l’Ouganda, dévas-
tant les cultures sur son passage, dans des zo-
nes déjà très vulnérables, a mis en garde l’agen-
ce de l’ONU. Cela pourrait provoquer «un pro-
blème de sécurité alimentaire de premier plan», 

a déclaré vendredi Guleid Artan, du Centre de 
prévision et d’applications climatologiques (IC-
PAC), relevant de l’organisation régionale Igad, 
lors d’une conférence de presse à Nairobi. Pour 
lui, l’invasion actuelle est le dernier symptôme 
d’une série de variations climatiques extrêmes 
en Afrique de l’Est en 2019, qui a commencé 
avec une forte sécheresse et s’est achevée avec 
des pluies et inondations dévastatrices, qui ont 
fait des centaines de morts. 

APOCALYPSE

Ces conditions extrêmes sont mises sur le 
compte du «dipôle océan Indien», un phéno-
mène climatique créé par la diff érence de tem-
pérature à la surface de la mer entre les zones 
est et ouest de l’océan Indien. Les scientifi ques 
disent n’avoir pas observé un dipôle d’une telle 
intensité depuis des années, voire des décen-
nies. «Nous savons que l’Afrique de l’Est est une 
des zones les plus vulnérables au changement 
climatique. Cette région va connaître de nou-
velles variations extrêmes», a souligné Guleid 
Artan. Un des experts participant à la confé-
rence de presse à Nairobi a dû rassurer l’assis-
tance et expliqué que l’invasion de criquets 
survenant après la sécheresse et les inondations 

n’étaient pas les signes avant-coureurs de l’apo-
calypse annoncée par la Bible. Les essaims 
géants sont entrés au Kenya en décembre, rava-
geant sur leur passage la prairie du nord et du 
centre du pays. Si les agriculteurs ont été rela-
tivement épargnés, leurs champs ayant déjà été 
moissonnés, les éleveurs sont frappés de plein 
fouet par une invasion qui détruit les moyens 
de subsistance de leurs animaux. Son impact 
est d’autant plus élevé que les éleveurs venaient 
de subir trois années de sécheresse et qu’il faut 
habituellement jusqu’à cinq ans pour se remet-
tre d’une telle épreuve. 

PESTICIDES

Si la menace des criquets n’a pas été jugulée 
d’ici le début de la prochaine saison de semis, 
aux alentours de mars, les agriculteurs pour-
raient voir leurs champs anéantis. Face à la me-
nace des essaims géants qui assombrissent le ciel 
et dévastent la végétation, des Kenyans ont eu 
recours à tous les moyens artisanaux possibles 

pour les chasser, agitant des bâtons, frappant 
sur des boîtes de conserves ou même ouvrant le 
feu à coups de fusil. En vain. Le Kenya dispose 
de cinq avions, qui dispersent des pesticides sur 
les essaims, a précisé Stephen Njoka, directeur 
de l’organisme sous-régional qui surveille les 
criquets pèlerins en Afrique de l’Est (la Desert 
Locust Control Organisation for Eastern Africa), 
basé à Nairobi. Il assure que les produits chimi-
ques utilisés ne sont pas dangereux pour la santé 
des humains et que les autorités font de leur 
mieux pour limiter les dommages aux autres in-
sectes, notamment pollinisateurs. Des opérations 
similaires ont lieu en Ethiopie et en Somalie, 
mais dans ce dernier pays, elles sont parfois en-
travées par l’insécurité qui règne dans certaines 
régions, selon la FAO. «Ce nouveau désastre pré-
sage mal de l’année 2020. Le climat imprévisible 
en 2019 et dans la décennie précédente a déjà 
gravement érodé la capacité des familles à récu-
pérer de la crise», s’inquiète Ian Vale, directeur 
régional pour l’Afrique de l’Est et du Sud de l’or-
ganisation Save the Children.     (afp)

Accablée par des variations climatiques extrêmes 

L’Afrique de l’Est dévastée par des nuages de criquets
Des essaims de criquets d’une ampleur historique, totalisant 
plusieurs milliards d’insectes, dévastent depuis plusieurs 
semaines de larges zones d’Afrique de l’Est, à la suite de 
variations climatiques extrêmes qui pourraient s’avérer 
catastrophiques pour une région déjà frappée par une 
sécheresse et des inondations. 

PAR SOPHIE PONS 

Le Maroc a intégré mercredi dernier les eaux 
du Sahara occidental à son espace maritime, en 
votant deux lois qui renforcent sa tutelle sur 
cette ancienne colonie espagnole au statut tou-
jours indéfi ni. «Ces lois visent à réactualiser 
l’arsenal juridique national», en phase avec «la 
souveraineté totale du royaume sur ses frontiè-
res eff ectives, terrestres et maritimes», a décla-
ré le ministre des Aff aires étrangères, Nasser 
Bourita, avant l’adoption du texte par le Parle-
ment à Rabat. Les lois établissant la compéten-
ce juridique du Maroc sur l’espace maritime 
allant de Tanger (nord) à Lagouira, à la fron-
tière mauritanienne, ont été votées à l’unani-
mité par les députés et saluées par des applau-
dissements. Dans une déclaration écrite à l’AFP, 
reçue à Alger, le Front Polisario, qui réclame 
l’indépendance du Sahara occidental, a estimé 
que la décision du Maroc n’aurait «aucun eff et 
légal» et a menacé de saisir le tribunal interna-
tional du droit de la mer. «Il ne s’agit que de 
propagande, dénuée de toute valeur juridique 
internationale», a réagi Mhamed Khadad, un 
membre de la direction de ce mouvement. La 
question du statut du Sahara occidental, tou-
jours classé «territoire non autonome» par 

l’ONU en l’absence d’un règlement défi nitif, 
oppose depuis des décennies le Maroc aux in-
dépendantistes du Polisario, soutenus par l’Al-
gérie. Cette vaste étendue désertique bordée 
sur environ 1.000 km par l’Atlantique est en 
grande partie contrôlée par le Maroc, qui veut 
une «autonomie sous contrôle» pour la zone 
qu’il considère comme sienne. Le Polisario ré-
clame un référendum d’autodétermination. 
Ce mouvement a introduit des recours contre 
deux récents accords entre l’Union européenne 
et le Maroc, élargissant les échanges commer-
ciaux agricoles et halieutiques aux produits du 
Sahara occidental. La procédure est en cours, 
selon Me Gilles Devers, l’avocat du Polisario 
joint par l’AFP. 

TENSIONS

En gestation depuis des années, la délimitation 
des eaux a aussi, par le passé, suscité des ten-
sions entre le Maroc et l’Espagne, notamment 
après des explorations pétrolières dans la zone. 
La question sera abordée vendredi au cours de 
la première visite à Rabat de la nouvelle minis-
tre espagnole des Aff aires étrangères, Arancha 
Gonzalez, a souligné M. Bourita après le vote. 
«Nous ne voulons pas imposer un fait accompli 

mais nous sommes prêts au dialogue avec l’Es-
pagne dans le cadre de nos droits essentiels et 
souverains», a-t-il dit devant le Parlement. Mi-
décembre, le gouvernement espagnol avait rap-
pelé au Maroc que la délimitation des frontiè-
res maritimes avec des pays voisins était régie 
par «un accord mutuel». Moins de 100 km sé-
parent l’archipel espagnol des Canaries des cô-
tes marocaines et chaque Etat est en droit de 
revendiquer un plateau continental allant de 
200 à 350 milles marins. Les nationalistes de la 
Coalition Canaries ont récemment exigé du 
gouvernement espagnol qu’il se plaigne auprès 
des Nations unies de «la décision du Maroc de 
poursuivre la nouvelle délimitation de ses fron-
tières». «Cette décision unilatérale concerne 
directement les Canaries», a protesté cette for-
mation avant le vote, sur son compte Twitter. 
Le Maroc avait ratifi é la convention des Na-
tions unies sur le droit de la mer en 2007, dis-
posant alors d’un délai de dix ans maximum 
pour défi nir son plateau continental et ses fron-
tières maritimes. Parallèlement à la ratifi cation 
de ces lois et à sa politique de grands chantiers, 
le royaume table sur la diplomatie et le sport 
pour asseoir sa légitimité, depuis le cessez-le-
feu signé sous la houlette des Nations unies 
avec le Polisario en 1991, après 16 ans de guer-

re. La récente ouverture de quatre consulats 
étrangers dans la zone sous contrôle marocain 
a marqué «le début d’une consécration diplo-
matique», selon M. Bourita. Après les Comores, 
la Gambie, la Guinée et le Gabon, «plusieurs 
pays ont fait part de leur volonté d’ouvrir à leur 
tour des représentations diplomatiques pour 
exprimer leur soutien (...) à la marocanité du 
Sahara», a-t-il assuré la semaine dernière. L’Al-
gérie voit ce ballet consulaire comme «un acte 
provocateur» en «violation fl agrante» du droit 
international. Pour le Polisario, «cela ne chan-
gera pas le statut juridique du Sahara occiden-
tal. La seule partie qui puisse changer ce statut 
est le peuple sahraoui quand il décidera de son 
destin». Sur le plan sportif, le Maroc a choisi 
d’accueillir à Laayoune (Sahara occidental) la 
CAN 2020 de futsal (sorte de football en salle) 
prévue pour durer du 28 janvier au 7 février, 
après avoir été désigné par la Confédération 
africaine de football (CAF). Cette décision a 
soulevé une tempête de protestations en Algé-
rie, le Comité olympique algérien (COA) de-
mandant notamment à la CAF d’éviter toutes 
«manoeuvres d’essence politique» contraires à 
la charte olympique. Le Polisario, quant à lui, a 
fustigé une «atteinte aux réglementations 
internationales».

Le Maroc intègre les eaux du Sahara occidental à son espace maritime 
Le Polisario menace de saisir le tribunal international du droit de la mer

PAR SÉBASTIEN RICCI 

Peu après que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a renon-
cé à déclarer une urgence internatio-
nale, le bilan de ce coronavirus ap-
paru en décembre sur un marché de 
Wuhan (centre) s’est encore aggravé, 
avec 26 morts sur un total de 830 
personnes contaminées dont 177 ju-
gés graves, selon le dernier bilan offi  -
ciel en date. 34 patients «guéris» ont 
quitté l’hôpital et plus d’un millier de 
cas suspects sont en cours d’examen. 
Facteur aggravant, deux décès ont 
pour la première fois été signalés 
loin du berceau de l’épidémie: un 
dans le Hebei, région qui entoure Pé-
kin, et un au Heilongjiang, province 
frontalière de la Russie. «Cette an-
née, notre Nouvel An fait très peur», 
commente un chauff eur de taxi de 
Wuhan, ville de 11 millions d’habi-
tants placée de facto en quarantaine 
depuis jeudi. «On n’ose plus sortir à 
cause du virus». Dans la capitale, des 
employés du métro en tenue de pro-
tection prennent la température des 
voyageurs à l’entrée d’une station de 
Pékin. Les annulations de festivités 
et les fermetures de site se multi-
plient pour parer la propagation du 
virus. Le long congé du Nouvel An 
chinois, avec ses centaines de mil-
lions de déplacements susceptibles 
de favoriser la contagion, commence 
ce vendredi, à la veille du début de 
l’Année du Rat. Symbole de l’inquié-
tude qui s’est emparée de toute la 
Chine, les autorités ont annoncé la 
fermeture de sections de la célèbre 
Grande Muraille et de monuments 
emblématiques comme les tombeaux 
des Ming ou la forêt des pagodes. Le 
célèbre stade national de Pékin, dit 

«nid d’oiseau», construit pour les 
jeux Olympiques de Pékin en 2008, 
gardera portes closes jusqu’au 30 
janvier. 

CITÉ INTERDITE ET 
DISNEYLAND FERMÉS
A Pékin, la Cité interdite, ancien pa-
lais des empereurs, est fermée depuis 
jeudi jusqu’à nouvel ordre et les festi-
vités du Nouveal An qui drainent ha-
bituellement des centaines de milliers 
de badauds dans les parcs ont été an-
nulées. A Shanghai, Disneyland a an-
noncé qu’il fermait ses portes. Depuis 
Montréal, le Cirque du Soleil a dé-
claré qu’il suspendait un spectacle en 
Chine à la demande des autorités. 
Face à la crise, le régime communiste 
a pris jeudi la décision inédite d’in-
terdire tous les trains et avions au 
départ de Wuhan et de bloquer les 
autoroutes. Seuls quelques avions 
étaient toujours annoncés dans la 
journée à destination de la ville. 
Autocars et bateaux sur le Yangtsé, 
qui arrose Wuhan, ont reçu l’ordre de 
s’arrêter dans les deux sens. Pour la 
deuxième journée consécutive, les 
rues de Wuhan sont désertes, les 
commerces fermés et la circulation 
réduite au minimum. Le port du mas-
que est obligatoire sous peine d’amen-
de. Mais dans des hôpitaux visités par 
l’AFP, des patients attendent frénéti-
quement qu’une infi rmière en combi-
naison de protection prenne leur tem-
pérature. «J’ai de la fi èvre et je tous-
se, j’ai peur d’être contaminé», dé-
clare un homme de 35 ans nommé Li. 
Les hôpitaux étant débordés, la 
construction d’un site devant ac-
cueillir un millier de lits a commencé 
vendredi. Il doit être achevé... dans 

10 jours, le 3 février selon les médias 
publics. Au total, selon un calcul de 
l’AFP, 13 communes de la région de 
Wuhan sont coupées du monde, ras-
semblant plus de 41 millions de per-
sonnes -- soit davantage que la popu-
lation de la Pologne. Au terme d’une 
réunion de deux jours à son siège de 
Genève, l’Organisation mondiale de 
la santé a reconnu jeudi «l’urgence en 
Chine» mais a jugé qu’il était «trop 
tôt» pour parler «d’urgence de santé 
publique de portée internationale». 
L’OMS n’a jusqu’ici utilisé le terme 
d’urgence internationale que pour de 
rares cas d’épidémies requérant une 
réaction mondiale vigoureuse, dont 
la grippe porcine 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 Répu-
blique démocratique du Congo de-
puis 2018. 

ESSAIS CLINIQUES

L’institution assure qu’il n’y a pour 
l’instant aucune preuve de transmis-

sion entre humains en dehors de la 
Chine et qu’elle semble y être «limi-
tée à des groupes familiaux et à des 
travailleurs de la santé». L’OMS ne 
recommande pas de restrictions de 
voyages, mais d’établir des dépista-
ges dans les aéroports. L’organisation 
demande aussi «à tous les pays» de 
mettre en place des mesures pour dé-
tecter les cas de coronavirus, contre 
lequel il n’existe pas actuellement de 
traitement ou de vaccin. A Davos, où 
se tient le Forum économique mon-
dial, la Coalition pour les innovations 

en préparation aux épidémies (CEPI) 
a annoncé jeudi que les essais clini-
ques concernant un premier vaccin 
pourraient avoir lieu «dès l’été». 
Des cas de contamination ont été an-
noncés en Asie (Hong Kong, Macao, 
Taïwan, Corée du Sud, Japon, 
Thaïlande, Singapour, Vietnam) mais 
aussi aux Etats-Unis. L’épidémie fait 
redouter une répétition du Sras, un 
virus similaire qui a tué quelque 650 
personnes en Chine continentale et à 
Hong Kong entre 2002 et 2003.

 (source afp)

Chine / Coronavirus

Pas d’alerte internationale, mais 
des mesures drastiques antiépidémie
La Chine a intensifi é hier vendredi, ses eff orts, pour contenir 
l’expansion d’un nouveau virus tueur, avec le confi nement de plus de 
40 millions de personnes et la fermeture de nombreux sites populaires y 
compris des sections de la célèbre Grande Muraille. 

Le secteur du tourisme mondial craint une «panique» 
Le nouveau coronavirus en Chine risque de provoquer de graves conséquences économiques si sa 
propagation entraîne une «panique», a mis en garde hier vendredi le Conseil mondial des voyages et du 
tourisme (WTTC). «De précédents cas ont montré que fermer des aéroports, annuler des vols et fermer 
des frontières ont souvent un impact économique plus important que l’épidémie elle-même», a déclaré la 
présidente du WTTC, Gloria Guevara, dans un communiqué. Tout en soulignant la nécessité de 
«l’activation rapide de plans d’urgence effi  caces», elle souligne l’importance d’une «communication 
rapide, précise et transparente afi n de contenir la panique et d’atténuer les conséquences économiques 
négatives». «Contenir la propagation d’une panique inutile est aussi important que contenir le virus lui-
même», a-t-elle estimé. Selon le WTTC, l’impact économique mondial du virus H1N1 a été estimé à près de 
55 milliards de dollars (50 milliards d’euros). La Chine, Hong Kong, Singapour et le Canada ont aussi 
souff ert de conséquences économiques après l’épidémie de Sras de 2003, avec des pertes pour le 
secteur mondial des voyages et du tourisme estimées entre 30 et 50 milliards de dollars.
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PAR SIHEM BOUNABI 

Véritable clip empli de fraîcheur et de joie 
de vivre, illustré par de nombreux invités 
connus et anonymes, qui esquissent des pas de 
danse exprimant l’enthousiasme et la liberté 
d’être, « Yes papa ! » est ainsi «une ode à la jeu-
nesse qui se bat de manière pacifi que et positi-
ve pour un avenir meilleur », souligne un com-
muniqué parvenu à la Rédaction, où il est pré-
cisé que «Akli D est très proche de cette jeu-
nesse, qui l’adule, l’invite dans les universités, 
qui le suit massivement sur les réseaux sociaux. 
Akli D répond d’ailleurs très souvent présent 
car il est essentiel à ses yeux de ne pas les 
oublier et de leur insuffl  er l’espoir».
Il est à souligner que le titre single «Yes papa !» 
est une expression qu’utilise Akli D, reprise 
avec ferveur par son public, lors de ses concerts 
où une véritable symbiose s’installe lors de cha-
que rencontre. Fidèle à son style musical, Akli 
D propose dans son nouveau titre un son «feel 
good» où, « comme à son habitude, il mêle avec 
brio, les sonorités afro-beat J, kabyles pour une 
fusion musicale unique », souligne-t-on. Le clip 
est réalisé par Azro Magora avec Azarts TV et 
Larbi Cherif Abderrazak sous la direction artis-
tique de Sabrina Kirèche

« TROUBADOUR DES TEMPS 
MODERNES »
Se revendiquant comme un « troubadour des 
temps modernes », Akli D parcourt, depuis 
vingt ans, salles et scènes diverses, guitare à la 

main, chantant l’exil, la femme ou la liberté 
avec une musique faite de partage et de frater-
nité. De son village natal kabyle, où il découvre 
la scène dès l’âge de treize ans, jusqu’à la scène 
parisienne, en passant par des aventures irlan-
daises et américaines, Akli D a brassé tout au 
long de ces années un large éventail de sonori-
tés et styles musicaux pour off rir à ses admira-
teurs un répertoire kabyle régénéré en réso-
nance avec la world music. Bercé très jeune par 
les chants spirituels de sa mère, infl uencé par 
ses frères, l’un harmoniciste, l’autre guitariste, 
Akli D était ainsi prédestiné à faire de la musi-
que sa vocation. Guitare en bandoulière et le 
cœur empli d’espoir, il part à la découverte du 
monde dès les années quatre-vingts avec une 
première escale en France. Sans un sou en po-
che et bien décidé à faire sa place, il commence 
par jouer dans le métro parisien et dans la rue. 
Inspiré par les sons reggae de Bob Marley, le 
folk de Bob Dylan, le châabi de Hasnaoui, Sli-
mane Azem et Djamel Allam, les tonalités afri-
caines de Femi Kuti et le rock de Neil Young, 
Akli D interprète et mixe toutes ces infl uences 
pour en faire un cocktail original et captivant. 
Au gré des années, l’artiste découvre de nou-
velles sonorités lors de ses voyages à Cuba, en 
Afrique du Sud, en Irlande et en Espagne no-
tamment. Dès lors, de Paris à San Francisco, en 
passant par les déserts maliens et les monta-
gnes kabyles, Akli D se fait une place bien à lui 
au sein de la world music. Il sort son premier 
album, « Anefas Trankil » en 1999. Son deuxiè-
me album « Ma Yela » en 2006 est produit par 
Manu Chao. S’ensuit un troisième album « Pa-

ris- Hollywood » en 2011. Au fi l de la sortie de 
ses diff érents albums, il connaît une notoriété 
de plus en plus grande, en tant que chanteur 
qui apporte un nouveau souffl  e à la chanson 
kabyle, mais, également, en tant qu’artiste in-
ternational. Il se produit dès lors au sein des 
plus grands festivals d’Europe et il est égale-
ment programmé dans les grandes salles fran-
çaises, dont les prestigieux « Olympia », « Zé-
nith », « Bataclan ». Ses talents d’auteur-compo-
siteur-interprète lui permettent de collaborer, 
en studio ou sur scène, avec des artistes de re-
nom dont notamment Manu Chao, les Ogres de 
Barback, Magyd Cherfi , Steeve Hillage, les mu-
siciens de Van Morrison et Billy Cobham.
Fort de sa notoriété, Akli D, véritable artiste 
engagé par ses racines et son parcours de trou-
badour, répond toujours présent pour soutenir 
des actions telles que l’aide aux orphelins tchét-
chènes, le combat des sans-papiers, la lutte des 

femmes contre le code de la famille en Algérie 
et, de manière générale, toutes les causes qui 
touchent au cœur du chanteur humaniste. Cet 
engagement, il l’exprime aussi dans plusieurs 
de ses chansons, à l’instar de «Tchetchenia », « 
Malik », «Salam», « Ar Paris » et, aujourd’hui, 
«Yes papa» en soutien à la jeunesse qui se bat 
pacifi quement. Véritable artiste de scène, Akli 
D séduit lors de chacun de ses concerts, avec 
une énergie débordante et la générosité du par-
tage de fortes émotions avec son public. En at-
tendant, la tournée promotionnelle de son nou-
vel album, Akli D donne déjà rendez-vous à ses 
fans et au grand public le 28 février prochain 
pour un concert au « Tamanoir » à Genne-
villiers, en France. Fidèle à son public algérien, 
qui répond toujours présent en masse, il est fort 
à parier que des dates de concerts sont égale-
ment prévues en Algérie au courant de cette 
année au grand bonheur de ses fans.

Nouvel opus de son 4e album prévu en mars prochain

«Yes papa !» d’Akli D fait déjà un tabac !
L’auteur-compositeur et interprète Akli D a dévoilé, sur la 
plateforme Youtube, le clip de son tout nouveau single 
intitulé «Yes papa !», un cocktail revigorant de sons 
kabyles, africains, latinos, rock et reggae, en prélude à son 
quatrième album autoproduit, prévu pour début mars 
2020. Le clip comptabilise déjà près de vingt-cinq mille 
vues à peine quelques jours après sa mise en ligne.

PAR NADIR KADI

Les amateurs d’art et le pu-
blic sont conviés, aujourd’hui, 
samedi 25 janvier, dès 15H30, 
au vernissage de l’exposition 
intitulée « Hommage au jazz » 
du grand artiste-peintre algé-
rien Nouredinne Chegrane, or-
ganisée par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc), à la villa Dar Abde-
latif à Alger. Les œuvres, dont 
certaines ont déjà été révélées 
à la presse par les organisa-
teurs, déclinent et rendent 
hommage à «la musique jazz, 
ses origines, ses douleurs, ses 
couleurs ou encore son rythme 
et son mouvement...»,  souli-
gne un communiqué parvenu à 
la Rédaction. Il est rappelé à ce 
sujet que Noureddine Chegra-
ne a été « dans sa jeunes-
se » musicien de jazz en tant 
que « membre d’un groupe 
connu sous le nom les « Titans 
». Noureddine Chegrane confi e, 
dans la présentation de  son 
exposition, que la musique est 
pour lui un élément « essen-
tiel » pour lequel il consacre 
« beaucoup de temps et 
d’amour ». L’artiste pein-
tre  précise dans la présenta-
tion de ce rendez-vous pictural 
que «dédier une exposition au 

jazz est une idée qui me trot-
tait dans la tête depuis  quel-
que temps ». Ajoutant  qu’«à 
travers ses représentations pic-
turales, j’exprime ma gratitude 
et mon enthousiasme pour cet 
art qu’est la musique jazz, qui 
a nourri mes rêves de jeunesse. 
C’est toujours le musicien en 
moi qui guide le peintre que je 
suis, je compose avec des traits, 
des couleurs et des formes pour 
donner une musicalité à mes 
toiles ». Artiste-peintre, dont le 
nom et l’œuvre restent ancrés 

dans le paysage culturel algé-
rien, Noureddine Chegrane 
qui, à partir de 1966,  est l’un 
des élèves de l’atelier de M’Ha-
med Issiakhem, alors profes-
seur à l’Ecole d’architecture et 
des Beaux-Arts d’Alger, aura 
dès cette époque développé un 
style qui lui est propre. Une 
touche « inspirée », mais néan-
moins « libérée  de celle de son 
maître », expliquent les organi-
sateurs de l’exposition, en sou-
lignant que «son choix des 
nuances, l’harmonie de la com-

position, l’équilibre de la ligne 
et de la proportion dénotent 
d’une formation libératrice, 
puisque son maître n’est autre 
que l’illustre M’hamed Is-
siakhem ». Le travail et la vo-
cation artistique de Noureddi-
ne Chegrane le mèneront à ex-
poser en Algérie et dans la 
monde, de Paris à Moscou, en 
passant la Havane ou Manille. 
L’un des aspects incontourna-
bles de l’œuvre de Noureddine 
Chegrane reste par ailleurs sa 
contribution à la « réappro-
priation » de l’héritage du  pa-
trimoine national au sein du 
courant « Aouchem ». Un grou-
pe dont il sera l’un des pre-
miers membres et grâce auquel 
il exprime «son attachement 
profond au signe et à la symbo-
lique de la culture berbère, qui 
constitue l’essence de sa créa-
tion artistique ». Et c’est dans 
cette même logique de retour 
aux sources que semble avoir 
été constituée la collection de 
toiles dédiés au jazz, qui sera 
présentée au grand public et 
amateurs d’arts plastiques à la 
villa Dar Abdelatif, jusqu’au 7 
février prochain. Les œuvres 
laissant en eff et apparaître une 
sorte de « retour aux sources 
africaines de la musique 
jazz ».

Exposition aujourd’hui à Dar Abdelatif
L’hommage de Chegrane au jazz !

Académie des lumières de la presse 
internationale
Isabelle Huppert en maîtresse 
de cérémonie
PAR JACKY NAIDJA ET INES ILIANA

L’Académie des lumières vient de s’honorer de la présence 
d’Isabelle Huppert, qui présidera la 25e cérémonie-
anniversaire de remise des prix de la presse internationale 
qui aura lieu ce lundi 27 janvier. Le ton est déjà donné avec 
la participation de nombreuses vedettes à l’exemple 
d’Isabelle Huppert, actrice fétiche du cinéma français, aux 
nombreux succès dans des fi lms prestigieux qui ont 
marqué le cinéma international. Récompensée à plusieurs 
reprises depuis la création des lumières pour  « la 
Cérémonie » en 1996, et en 2001 pour « Merci pour le 
chocolat » de Claude Chabrol, avec « Gabrielle » de Patrice 
Chéreau en 2006, et « Elle » de Paul Verhoen en 2017.   
A l’honneur de cet événement, en invités d’honneur, Costa 
Gavras et Roberto Begnini, réalisateurs emblématiques de 
renom, qui par leur engagement au cinéma ont œuvré et 
contribué largement à l’épanouissement du cinéma 
français dans toute sa diversité, lui apportant encore plus 
d’intelligence et plus d’indépendance à la coproduction 
cinématographique grâce à tous leurs succès. Seront 
également présents à leurs côtés, au cours de cette 
cérémonie, qui s’annonce fl amboyante pour célébrer les 
25 ans de l’Académie, plusieurs autres lauréats comme 
Fanny Ardant,  Elodie Bouchez, Jeanne Balibar et 
Catherine Jacob entre autres... La cérémonie sera diff usée 
en direct sur Canal+ et en clair le 27 janvier de 19 à 21H.
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COLONNE

Patrimoine
Le Melhoun 
aux con� uents 
de la poésie 
et de l’histoire
PAR RÉDACTION CULTURELLE

Les participants au 
séminaire national sur 
«L’impact de la poésie 
populaire (malhoun) dans 
l’écriture de l’histoire», ont 
souligné, jeudi dernier, en 
clôture de cette 
manifestation de deux 
jours, que la poésie 
populaire constitue «un 
document relatant les ères 
historiques successives» 
rapporte l’APS.
Dans une intervention 
dédiée à «l’investissement 
de la poésie populaire dans 
l’histoire», l’universitaire 
Chama Derouiche a affi  rmé 
que «l’héritage multiculturel 
dans le domaine de la 
poésie du Melhoun peut 
constituer l’une des sources 
importantes susceptibles 
de contribuer à écrire 
l’histoire, à travers sa 
transmission précise et 
exacte de faits et 
d’événements intervenus 
dans diff érentes époques et 
siècles». Et d’ajouter : «le 
chercheur en histoire est 
tenu d’explorer les styles 
poétiques, retracer leurs 
trajectoires temporelles et 
étudier les textes pour 
arriver à cerner la réalité des 
circonstances dans 
lesquelles l’évènement 
s’est produit», et ce, en plus 
d’étudier l’aspect technique, 
esthétique et la puissance 
des mots».
Evoquant les styles 
poétiques de certains 
poètes du Melhoun en 
Algérie, comme Lakhdar 
Benkhelouf et Aissa 
Laghouati, le spécialiste en 
littérature populaire, Khaled 
Yacine Chahlal de 
Mostaganem a souligné 
que «le Melhoun est à la 
fois une science et un style 
littéraire, permettant de 
percevoir les souff rances 
des gens lesquelles 
constituent une part de 
l’histoire».
Dans le même contexte, 
Dr. Mouloud Khelfallah de 
l’université de Biskra a 
indiqué, pour sa part, que 
«des critères comme la 
sincérité et l’exactitude 
étaient indissociables des 
poèmes du Melhoun qui 
relatent les épopées et 
l’héroïsme du peuple 
algérien à travers les âges 
en mettant notamment en 
exergue ses joies et ses 
peines tout en constituant 
des références pour 
l’écriture de histoire et la 
culture transmises par les 
ancêtres.»
Ce séminaire national de 
deux jours, tenu dans la 
salle de littérature Ahmed 
Réda Houhou de la capitale 
des Zibans et a été 
organisé par l’Agence 
algérienne pour le 
rayonnement culturel 
(AARC) en coordination 
avec l’Association nationale 
de la littérature populaire et 
la direction de la culture de 
la wilaya de Biskra.

PAR KHEDIDJA ARRAS

Dans le cadre du cycle «Racontes-
moi tes luttes» du cinéclub «Allons voir 
un fi lm» de l’association Project‘heurts 
de Béjaïa, les cinéphiles sont conviés, 
ce samedi 25 janvier, à partir de 
15 heures à la cinémathèque de Béjaïa, 
pour assister à la projection en avant-
première algérienne du documentaire 
«l’Islam de mon enfance» de Nadia 
Zouaoui (2019, Canada-Algérie), qui a 
notamment remporté le prix du 
meilleur fi lm documentaire au Festival 
du fi lm amazigh d’Agadir au Maroc.
La projection sera suivie d’un débat en 
présence de la réalisatrice et de l’écri-
vain et chercheur Rachid Oulebsir, 
l’un des protagonistes du fi lm, préci-
sent les organisateurs dans un commu-
niqué. 
Selon le synopsis du documentaire, ce 
fi lm d’auteur est une quête intérieure 
de la réalisatrice dans l’islam de son 
enfance, mais qui raconte aussi l’islam 

politique qui a essayé de détruire les 
cultures locales de l’Afrique du Nord 
et l’intégrisme qui a pris en otage des 
populations entières qui n’arrivent 
plus à avancer. Dans ce fi lm, où elle 
retourne sur les lieux de son enfance 
et de son adolescence, elle relate une 
Algérie déchirée entre la modernité, le 

choc des idées et la puissante infl uen-
ce du wahabisme, la version la plus 
intégriste de l’islam telle que propa-
gée par l’Arabie saoudite. Lentement, 
au fi l des rencontres, des témoignages 
et des terribles images, retour en ar-
rière sur la décennie noire des années 
80-90, le fi lm analyse l’impact de l’is-

lam politique sur la culture et les tra-
ditions religieuses en Algérie. Elle fait 
également témoigner des citoyennes 
et des citoyens, qui ont connu les af-
fres du terrorisme islamiste avec sa 
décennie noire et ses 200 000 victi-
mes.
Pour rappel, le premier documentaire 
de la réalisatrice «le Voyage de Nadia», 
où elle aborde la question de la condi-
tion féminine dans la société patriar-
cale, produit en 2006, a remporté plu-
sieurs prix, dont le Gémeau de la 
meilleure écriture documentaire au 
Québec, et un prix aux Rencontres in-
ternationales du documentaire de 
Montréal (RIDM). Elle a ensuite réalisé 
«Peur, Colère et Politique», un fi lm sur 
la montée de l’islamophobie aux Etats-
Unis. Ce fi lm documentaire a aussi 
reçu plusieurs prix, dont celui de la 
meilleure production canadienne indé-
pendante et une mention spéciale du 
jury des droits de la personne au Festi-
val Vues d’Afrique. 

PAR HOUSSEM A. M. ET APS

Beaucoup de citoyens ont pris part 
à l’hommage rendu au défunt artiste 
qui reste, pour beaucoup, un symbole 
d’engagement et de sacrifi ces, en sus 
des qualités artistiques indéniables de 
celui qui a célébré avec éclat l’amour 
et la patrie. Une gerbe de fl eurs a été 
déposée sur sa tombe et sur le lieu de 
son assassinat. Un acte perpétré par un 
groupe terroriste à Tala-Bouanane sur 
le chemin menant de Tizi Ouzou à son 
village le 25 juin 1998. «Il y a quelque 
chose de plus fort que la mort, c’est la 
présence des morts dans la mémoire 
des vivants», une réfl exion tirée de son 
livre «Le rebelle» édité en 1996, est 
inscrite sur une banderole ornant le 
fronton du siège de la fondation épo-
nyme, témoignant de la vision prémo-
nitoire de l’artiste qui semble avoir 
pris rendez-vous avec son destin. Un 
destin tragique qui a libéré une aura 
déjà grandissante de son vivant. Chan-
teur populaire engagé dans le combat 
démocratique pour, clamait-il, «une 
Algérie meilleure et une démocratie 
majeure», Matoub a consacré sa vie et 
son art à la défense de la dimension 
amazighe de l’identité nationale, de la 
démocratie, de la laïcité et de la liber-
té, faisant siennes toutes les causes jus-
tes. Grièvement blessé lors des évène-
ments d’octobre 1988, le chanteur 
s’était opposé à l’intégrisme islamiste 
et à son bras armé, le terrorisme qui a 
frappé l’Algérie en condamnant les as-
sassinats perpétrés contre les élites po-
litiques et intellectuelles et les petites 
gens dont il se faisait le porte-voix. Le 
25 septembre 1994 au soir, il fut enle-
vé au lieudit Takhoukht, au Sud de 
Tizi Ouzou, par un groupe terroriste 
puis libéré au bout de deux semaines 
sous la pression de la forte mobilisa-
tion populaire suscitée par son kidnap-

ping, notamment dans sa région nata-
le. Auteur d’une riche discographie 
musicale produite durant sa carrière 
s’étalant sur 30 ans, encore reprise 
aujourd’hui par des artistes, œuvre de 
Matoub se confond avec les joies et les 
peines de sa vie d’homme, d’artiste, de 
militant et d’Algérien. Récipiendaire 

de plusieurs prix pour son combat, en 
Europe, au Canada et aux Etats-Unis, 
le chanteur a continué à mettre son art 
et sa notoriété au service du combat 
contre le terrorisme, pour la démocra-
tie et l’Algérie jusqu’à son assassinat le 
25 juin 1998. Une exposition retraçant 
la vie et œuvre du rebelle est, par 

ailleurs, organisée au niveau du hall 
de la maison de la culture Mouloud 
Mammeri, à l’initiative de la direction 
locale de la culture en collaboration 
avec la fondation Matoub Lounes. 
Hier, un hommage appuyé a été rendu 
à sa mémoire par les participants à la 
marche du Hirak. 

Cinéclub de l’association Project’heurts à Béjaïa
«L’islam de mon enfance» de Nadia Zouaoui 
en avant-première aujourd’hui

Recueillement et hommage au 65e anniversaire de la naissance 
du poète rebelle

Lounès Matoub, l’éternelle jeunesse 
Le 65e anniversaire de la naissance de Matoub Lounès – il est né le 25 janvier 1956 – a été célébré 
avec une ferveur mêlée d’émotions, dans son village natale, Taourirt Moussa, à une trentaine 
de kilomètres au sud de Tizi Ouzou. A l’initiative de la fondation qui porte le nom de l’artiste, 
une cérémonie d’hommages et de recueillement à sa mémoire a été organisée hier, vendredi.
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Cyclisme/Tropicale Amissa 
Bongo (5e étape)
Victoire de 
l’Algérien Reguigui
Le coureur algérien Youcef Reguigui a 
remporté hier au sprint, la cinquième 
étape de la course cycliste «Tropicale 
Amissa Bongo» au Gabon, disputée 
entre Lambaréné et Bifoun sur une 
distance de 82 km, devant l’autre 
Algérien Youcef Hamza. Reguigui a 
bouclé la course en 1h45’01», devant 
Youcef Hamza et le Français Emmanuel 
Morin, qui détiennent le même chrono.
«Youcef Reguigui a attendu six ans 
avant de gagner son étape de la 
Tropicale. Jusque-là ?, il avait toujours 
été battu d’un fi l. Aujourd’hui a, il a 
enfi n pu laisser éclater sa joie en 
dominant le peloton de cette 15e édition, 
au sprint car c’est sa spécialité», écrit le 
site offi  ciel de l’épreuve. Grâce à cette 
victoire, le cycliste algérien se hisse à la 
4e place au classement général 
(16h45’00»), avec 10 secondes de 
retard sur l’Erythréen Natnael Tesfazion 
qui conserve son maillot jaune de 
leader (16h44’50»), alors que le premier 
coureur algérien derrière Reguigui n’est 
autre que Azzedine Lagab, qui pointe à 
la 10e place (16h45’12»). Après les 
Erythréens Natnael Tesfazion et Biniam 
Girmay, le Camerounais Clovis 
Kamzong, c’est la quatrième victoire 
africaine en cinq étapes sur cette 
Tropicale, ce qui n’était jamais arrivé en 
quinze éditions. Aujourd’hui, la 6e étape 
sera disputée à Port Gentil (circuit 
fermé) sur une distance 130 km. Cette 
15e édition de la Tropicale Amissa-
Bongo de cyclisme au Gabon, 
enregistre la participation de 90 
coureurs, dont six Algériens, à savoir 
Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, 
Hamza Yacine, Nassim Saïdi, 
Abderrahmane Mansouri et Oussama 
Cheblaoui.

La Fifpro s’étonne du nouveau 
rôle de Michel Platini
Du rifi fi  à la Fifpro ? Le syndicat 
mondial des footballeurs s’est étonné 
hier de l’arrivée de Michel Platini 
comme conseiller personnel de son 
président, Philippe Piat, soulignant 
qu’un tel rôle n’avait pas été débattu au 
sein de son comité directeur. « À la 
lumière des informations de presse 
associant Michel Platini à un rôle dans 
notre organisation, la Fifpro aimerait 
déclarer publiquement qu’aucun poste 
similaire n’a été évoqué, encore moins 
approuvé, par le comité de direction », a 
annoncé l’institution basée aux Pays-
bas. Ce communiqué lapidaire de la 
Fifpro répond aux déclarations de son 
patron français qui a déclaré cette 
semaine faire du triple Ballon d’Or 
France Football son conseiller 
personnel. «Compte tenu de son aura, 
de son entregent, des connaissances et 
des fonctions qu’il a occupées, c’est 
quelqu’un d’important qui sera écouté 
au plus haut niveau, avait-il dit 
mercredi. Je le connais depuis 1972 ! 
Comme il était libre, ça a facilité le 
rapprochement. À partir du moment où 
il est bénévole et qu’il n’occupe pas de 
fonction élective, il n’y a rien qui nous 
empêche de parler dès maintenant. »

Assommé par la qualité de la 
mise en jeu de Milos Raonic, Stefa-
nos Tsitsipas a pris la porte au troi-
sième tour à Melbourne. Le Grec, 
demi-fi naliste l’an dernier, était évi-
demment déçu de son match et de 
son impuissance face au Canadien. Il 
n’avait pas la réponse.
La dernière fois que Stefanos Tsitsi-
pas avait croisé la route de Milos 
Raonic, il n’avait pas encore l’âge 
d’en découdre avec lui sur le circuit 
principal. Le Grec était encore un ju-
nior, un joueur en devenir. La ren-
contre, lors d’un entraînement, ne 

l’avait pas marqué plus que cela. 
Celle d’hier, sur la Margaret Court 
Arena de Melbourne, laissera un peu 
plus de traces dans la tête du numé-
ro 6 mondial, demi-fi naliste du der-
nier Open d’Australie. Tsitsipas est 
tombé en trois manches face au Ca-
nadien, tête de série numéro 32 
(7-5, 6-4, 7-6), et, surtout, a quitté 
l’arène avec le sentiment diff us qu’il 
n’y avait rien à faire. Stefanos Tsisti-
pas allait très bien. Pas de pépin 
physique. Même son poignet qui 
l’avait quelque peu gêné à Brisbane 
ne le turlupinait plus. Vendredi, le 

Grec n’avait «juste» pas la réponse 
au(x) problème(s) posé(s) par Milos 
Raonic. Y a des jours comme ça. «Il 
tape en coup droit de partout sur le 
court et je ne savais pas toujours à 
quoi m’attendre, parce qu’il va très 
vite. Son service est superbe aussi, 
l’un des meilleurs du circuit. Ça m’a 
rappelé un match que j’ai joué face 
à Kyrgios à Brisbane. Il ne se passe 
pas grand-chose du fond du court. 
C’est surtout des services…»

ZÉRO BALLE 
DE BREAK
Raonic a servi 19 aces durant les 
trois sets et, surtout, remporté 88% 
des points derrière une première. Du 
coup, Stefanos Tsitsipas n’a obtenu 
aucune balle de break en trois man-
ches, vendredi. Frustrant. Assuré-
ment. «J’avais joué Isner avant ça, 
c’est le seul match auquel je peux 
comparer celui du jour. Je l’ai joué à 
Wimbledon. C’était la même chose. 
Tu dois attendre le tie break ou jouer 
magnifi quement en retour, ce qui 
n’était pas mon cas aujourd’hui», a-

t-il reconnu. Le Grec a tenté de com-
penser au service. Sans grande réus-
site. Un peu assommé, au propre 
comme au fi guré, l’Hellène a fait 
contre mauvaise fortune bon cœur. 
Le tennis reste un sport étrange. «Un 
seul coup peut vous mettre K.-O. 
tout le temps. Vous êtes là, vous 
prenez un coup de poing au visage 
sur un coup. Vous ne pouvez pas 
faire plus. C’est le cas avec le servi-
ce, ça tombe sur le T, avec une telle 
précision, une telle justesse. C’est 
une qualité. Et la personne qui le 
fait mérite de remporter les points. 
Mais des fois, c’est très monotone. 
Je pense que c’est le mot à utiliser.» 
Hier, au-delà de la monotonie, ça l’a 
beaucoup ennuyé, à coup sûr. Et ça 
lui a coûté, surtout, un strapontin en 
deuxième semaine et un duel face à 
Marin Cilic qui, lui aussi, ne l’aurait 
pas épargné sur sa mise en jeu. «C’est 
la vie. J’ai appris à faire avec. L’an 
dernier, j’étais incapable de gérer ça. 
Ma demie perdue m’avait brisé le 
cœur. Cette année, c’est diff érent. Je 
vais continuer. Je gagnerai peut-être 
l’an prochain. Ça va».

PAR MOHAMED TOUILEB

Après trois rencontres assez pous-
sives lors du premier tour et une 
autre en demi-teinte contre le Cap-
Vert en tour principal, nos handbal-
leurs ont paru plus motivés par l’en-
jeu. Comme face à la Tunisie, pays 
hôte, lors du dernier match du tour 
principal de la messe africaine dans 
son opus-2020, l’Algérie a livré un 
duel solide à l’occasion de la demi-
fi nale jouée hier à Radès (Tunis). En 
jeu, il y a avait un billet en fi nale 
face à un des sérieux prétendants au 
sacre.
Avant de livrer cette bataille, l’EN 
avait assuré une place pour le Cham-
pionnat du Monde 2021 qui sera 
abrité par l’Egypte. C’était, en tout 
cas, l’objectif que s’était fi xé l’Algé-
rie pour faire oublier la dernière 
CAN désastreuse au Gabon. Un tour-
noi à l’issue duquel les « Fennecs » 
avaient, pour rappel, terminé à une 
laborieuse 6e place en se faisant sor-
tir des les quarts de fi nale. C’était la 
pire performance de notre sept na-
tional à ce niveau. A partir de là, il 
fallait reconstruire.

OBJECTIF ATTEINT

Quatre années seulement après le 7e 
et dernier sacre des « Verts » sur le 
plan continental. Une consécration 
décrochée en 2014 sur nos terres. 
Avant d’entamer la campagne, le sé-
lectionneur national, Alain Portes, 
qui n’a pris les commandes techni-
ques qu’en juillet dernier, n’a pas 

promis monts et merveilles. Le tech-
nicien français, qui a fait un travail 
appréciable en peu de temps, a pré-
venu qu’« atteindre les demi-fi nales 
de la CAN-2020, nous permettra 
d'assurer la qualifi cation au Mon-
dial, mais il faudra d'abord réussir à 
se hisser à ce stade de la compétition 
en réussissant à gagner nos quatre 
premiers matchs.»
Par ailleurs, le sélectionneur du sept 
national avait noté que « le principal 
objectif est la qualifi cation au Mon-
dial-2020, après si on réussit à faire 
mieux tant mieux. Sinon il ne faut 
pas espérer plus que nos moyens.» 
Pour le rendez-vous tunisien, l’es-
poir d’accrocher un strapontin au 
Mondial de la petite balle à venir 

était conséquent puisque l’Afrique 
s’est vu décerner 6 places pour 
l’épreuve.

SENTIMENT MITIGÉ

Pour revenir à cette explication ar-
due avec les Egyptiens, il faut savoir 
que Ryad Chahbour, qui prend part 
à sa 6e CAN soit une de moins que 
Berkous qui est le plus expérimenté 
dans ce registre, & cie ont fl anché en 
seconde période après avoir long-
temps résisté à leurs adversaires du 
jour. Les « Pharaons » ont rejoint 
l’étape ultime grâce notamment au 
talentueux Ali Zein. Ce dernier a fait 
beaucoup de mal par ses passes et 
ses buts.

Pour l’arrière-garde nationale, il 
faut dire qu’elle a présenté un 
meilleur visage avec un gardien 
Khalifa Ghedbane plus présent que 
lors des précédents tests. Assez ro-
buste pendant les 30 premières mi-
nutes, la défense d’ « El-Khadra » a 
été prise de court à l’entame du se-
cond acte laissant le vis-à-vis creu-
ser l’écart à 4 réalisations. Un han-
dicap que les nôtres ne parviendront 
pas à rattraper fi nissant par passer à 
la trappe. Ayoub Abdi, pas vraiment 
fl amboyant lors de l’épreuve, et ses 
camarades, joueront pour la 3e pla-
ce demain. Ils aff ronteront le per-
dant de Tunisie – Angola qui 
jouaient à l’heure où l’on mettait 
sous presse. 

Tennis (Open d’(Australie)/Le Grec éliminé au 3e tour et saoulé par les services de Raonic
Trsitspias : «C’est comme des coups 
de poing au visage»

CAN-2020 de handball/L’EN battue par l’Egypte et éliminée 
en demi-finale

Les « Verts» s’en contenteront…

Open d’Australie 
Federer a eu besoin d’un miracle
Il est éternel ! Après un combat acharné de plus de quatre heures 
(4h03), Roger Federer est venu à bout de John Millman au super tir-
break du 5e set (4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6 (10-8)), hier lors du 3e tour 
de l’Open d’Australie. Au bout de la nuit, le Suisse est allé puiser 
dans ses ressources pour inscrire les six derniers points du match 
et remporter un combat épique face à l’Australien, qui l’avait battu à 
l’US Open en 2018. Au prochain tour, le Suisse retrouvera le 
Hongrois Fucsovics tombeur de Paul en trois sets.

DÉCÈS
Les familles Taibi, Zenati, 

Hamadache, Tartare, Tarchi, 
Abdellaoui, parents et alliés, ont 
la douleur de faire part du décès 
de leur cher et regretté, père et 

beau-père TAIBI Tayeb, 
survenu, hier, à la suite d’une 

longue maladie à l’âge de 96 ans.
La levée du corps aura lieu en son 
domicile 6, rue Mohamed Garidi, 
Kouba (Les Lauriers) aujourd’hui 

à 12h30 et l’enterrement 
se fera au cimetière Garidi.

A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.

On y a longtemps cru tant les coéquipiers de Messaoud Berkous ne se sont pas démontés au 
moment d’aff ronter l’Egypte en demies du Championnat d’Afrique des nations de handball 2020 
(16 – 26 janvier) pour une place en fi nale de la compétition. Mais la hargne et l’envie de bien 
faire n’étaient pas suffi  santes pour faire tomber les vice-champions d’Afrique plus tranchants 
et frais en seconde période. Ces derniers ont fi ni par l’emporter 30 à 27 (13/12 mi-temps).
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’équipe congolaise est la seule 
que les Tizi Ouzéens ont pu battre 
lors des quatre précédentes sorties 
dans ce tour d’écrémage. C’était lors 
de la 1ère journée  disputée le 29 no-
vembre dernier quand ils s’étaient 
imposé 1 but à 0 au stade 1er novem-
bre 1954. Depuis, les «Lions du Djur-
djura» n’ont plus glané les trois 
points dans une rencontre de l’épreu-
ve continentale.
Cet après-midi, le défi  sera là. Il s’agi-
ra de l’emporter pour la première fois 
à l’extérieur afi n de s’off rir un sursis 
pour décrocher ce qui ressemble à 
une qualifi cation inespérée en quarts 
de fi nale du tournoi. Et ce, même si 
le président Chérif Mellal avait claire-
ment indiqué que l’objectif principal 
pour cette édition était d’accrocher le 
premier tour seulement.
Toutefois, le chairman n’a pas voulu 
verser dans le défaitisme : «on n’est 
pas encore éliminés, les matchs se 
joueront jusqu’à la dernière journée. 
Nous allons faire tout notre possible 
pour gagner face à cette équipe 
congolaise, tout en attendant une 
surprise du Raja qui pourrait sur-
prendre l’ES Tunis. On sera alors 
prêts pour la fi nale à Tizi Ouzou», in-
dique-t-il.

ACCULÉS MAIS PAS 
RÉSIGNÉS
En tout cas, à partir du moment où 
les six matchs n’ont pas été joués, il 
reste de l’espoir pour réaliser une re-

montée. L’attaquant Hamza Banouh 
estimait, avant de s’envoler en terre 
congolaise, que «le match ne sera pas 
facile, mais on ira au Congo avec la 
ferme détermination de revenir avec 
les trois points. Après notre semi-
échec à domicile devant le Raja de 
Casablanca, on n’a pas d’autre choix 
que de nous imposer à Kinshasa pour 
entretenir l’espoir de nous qualifi er 
aux quarts de fi nale» en rappelant 
qu’«il nous reste deux matches et on 
va jouer à fond nos chances. On doit 

tout donner au Congo et cela pour ne 
pas avoir de regrets par la suite. Nous 
savons tous que nos chances sont 
minces, mais on les défendra jusqu’au 
bout.»
Après quatre rencontres toutes com-
pétitions réunies, les vice-champions 
d’Algérie ont pu gagner enfi n. C’était 
il y a jours en mis à jour du calen-
drier de Ligue 1. Aussi, cette explica-
tion coïncidait avec la fi n de la diset-
te off ensive. Toufi k Addadi & cie 
n’avaient plus trouvé la faille en 372 

minutes avant que Nabil Saâdou ne 
plante la banderille aux Oranais of-
frant le succès aux siens.
Un résultat qui a retapé le moral des 
troupes puisque le team de Tizi-
Ouzou a pu intégrer le podium dans 
le challenge national. Un déclic suffi  -
sant pour redresser la barre dans le 
tournoi phare de la CAF ? Réponse à 
l’issue d’une confrontation décisive 
qui les met aux prises avec les «Dau-
phins Noirs», fi naliste en 2014 
contre… l’ES Sétif. 

Annoncé sur le déclin par certains 
il y a encore quelques semaines, Cris-
tiano Ronaldo montre qu’il n’a rien 
perdu de son talent. Le Portugais af-
fole les compteurs en ce début d’an-
née 2020.
La fi n d’une ère. Il y a quelques se-
maines, plusieurs médias s’interro-
geaient sur le cas Cristiano Ronaldo. 
Le mot déclin était même utilisé pour 
le buteur portugais qui n’avait pas 
marqué en quatre rencontres jouées 
avec la Juventus durant le mois de 
novembre 2019. Un mois durant le-
quel il avait toutefois inscrit 4 buts 
avec la sélection lusitanienne (un tri-
plé face à la Lituanie, un but face au 
Luxembourg). En décembre, CR7 a 
ensuite brillé par son absence lors de 
la cérémonie du Ballon d’Or. Il n’avait 
donc pas assisté au sacre de Lionel 
Messi, qui en a remporté six à pré-
sent, soit un de plus que l’ancien 
joueur de Manchester United. Pen-
dant ce temps-là, Cristiano Ronaldo, 
qui a terminé sur la troisième marche 
du podium, était en Italie où il rece-
vait les trophées de meilleur joueur et 
meilleur attaquant de la Serie A de la 
saison précédente.
Une maigre consolation pour un 
joueur particulièrement ambitieux. 

Mais l’international portugais a aussi 
fait parler de lui pour ses performan-
ces durant ce dernier mois de l’année 
2019. On se souvient notamment 
de son but extraordinaire face à la 
Sampdoria. CR7 avait défi é les lois de 
la gravité en étant resté un moment 
en l’air, le tout avec une détente de 
2m56 ! Avec 6 buts en 6 rencontres, 
Cristiano Ronaldo a été particulière-
ment en réussite en décembre. Il a 
marqué à chaque rencontre sauf lors 
de la Supercoupe d’Italie perdue face 
à la Lazio Rome (3-1). L’ex du Real 
Madrid a commencé cette année 2020 
comme il a terminé la précédente : 
avec des buts. Auteur de quatre appa-
ritions, il a trouvé le chemin des fi lets 
à 7 reprises. Dans le détail, il a signé 
un triplé face à Cagliari et un doublé 
face à Parme.

CR7 EST EN FEU

Opposé à la Roma deux fois, il a été 
buteur. En Serie A, il a marqué sur 
pénalty (12 janvier). En huitième de 
fi nale de la Coupe d’Italie, il a ouvert 
le score hier soir (victoire 3-1). Son 
719e but en carrière. Sur les 10 der-
niers matches de la Juve, il a marqué 
13 buts toutes compétitions confon-

dues. Sur la saison 2019-2020, il en 
est à 19 buts en 25 matches en club. 
Si on ajoute ceux inscrits en sélection, 
il en est donc à 30 buts en 31 rencon-
tres toutes compétitions confondues 
lors de cet exercice. La Gazzetta dello 
Sport a précisé qu’il passait la barre 
des 30 buts pour la onzième année 
consécutive et qu’il avait désormais 

marqué dans 18 compétitions durant 
sa carrière (sans compter les buts 
marqués en qualifi cation). Il n’a pas 
marqué en Coupe de l’UEFA et lors 
d’un Community Shield précise la pu-
blication transalpine.
À la une de nombreux médias italiens 
ce jeudi, Cristiano Ronaldo a été en-
censé. Son entraîneur Maurizio Sarri 
a également dit tout le bien qu’il pen-
se de sa machine à marquer des buts. 
«Je ne peux pas recevoir le crédit 
pour la forme actuelle de Ronaldo. Il 
faut saluer sa mère d’avoir mis au 
monde un tel spécimen. (...) Cristiano 
Ronaldo est dans une condition phy-
sique et mentale extraordinaire. Il 
marque avec une régularité incroya-
ble. Sur le plan individuel, je ne vois 
pas où Ronaldo pourrait s’améliorer. 
Peut-être dans certains moments dé-
fensifs.» À bientôt 35 ans (il les aura 
le 5 février), CR7 montre qu’il est 
toujours un redoutable buteur et l’un 
de meilleurs joueurs de la planète 
football. Une très bonne nouvelle 
pour la Juventus. Une moins bonne 
pour l’Olympique lyonnais, qui af-
frontera la Vieille Dame et CR7 le 
mercredi 26 février à 21 heures, ou 
pour l’équipe de France qui croisera 
son chemin lors de l’Euro 2020. 

Guti, aux pieds 
de Messi : 
«Il est bestial»
Invité sur l’émission présentée 
par Jorde Valdano diff usée sur 
«Movistar +», l’ancien joueur du 
Real Madrid et actuel 
entraîneur d’Almería, José 
Maria Gutierrez «Guti», a fait les 
éloges de Leo Messi. On peut 
dire que Lionel Messi a 
l’habitude d’être couvert 
d’éloges. Et peu importe si celui 
qui lui lance des fl eurs vient du 
Real Madrid ou du FC 
Barcelone, si tu aimes le 
football, tu dois aimer 
l’Argentin.
La dernière personne en date à 
l’avoir fait n’est autre que José 
Maria Gutierrez, surnommé 
«Guti», qui dirige actuellement 
la formation pensionnaire de 
seconde divison espagnole, 
Almería, située au sud de 
l’Andalousie, en Espagne.
Invité sur l’émission présentée 
par Jorde Valdano diff usée sur 
«Movistar +», ce dernier a fait le 
point sur l’actualité européenne 
du ballon rond.  «Pour ma façon 
de jouer, moi je me trompais 
beaucoup. A mes joueurs, je 
leur dis : les passes 
horizontales ne servent à rien», 
a confi é l’Espagnol en se 
rappelant de son étape en tant 
que joueur.
Guti a ensuite évoqué 
l’actualité du FC Barcelone et 
plus particulièrement celle de 
Leo Messi. «Je ne connais 
qu’un joueur qui joue comme 
lui tous les matches. Et c’est 
Messi. A chaque fois qu’il entre 
sur le terrain, il se passe 
quelque chose».

Barcelone : 
Lionel Messi 
reçoit un 
message fort 
pour son avenir !
Interrogé sur le futur de Lionel 
Messi au FC Barcelone, Javier 
Mascherano, passé par la 
Catalogne, imagine un retour 
de son compatriote en 
Argentine. Plusieurs clauses 
spéciales fi gureraient dans le 
contrat de Lionel Messi. Liée 
avec le FC Barcelone jusqu’en 
2021, la star argentine pourrait 
notamment quitter son club 
formateur avant cette date, et 
plus précisément au terme de 
la saison. L’éventuelle 
indépendance de la Catalogne 
pourrait également jouer un 
rôle essentiel dans son 
éventuel départ du Barça selon 
la presse espagnole. Et si 
Messi revenait dans son pays 
natal ? Via des propos relayés 
par Sport, Javier Mascherano, 
ancien défenseur central de 
Barcelone (2010-2018) et 
désormais à l’Estudiantes de 
La Plata, ouvre la porte à son 
ex-coéquipier.
«Dans le football, tout peut 
arriver et tout dépendra de son 
désir de jouer en Argentine. Les 
circonstances familiales 
infl uenceront également, 
lorsqu’il s’agit de vivre à 
nouveau ici. Ce sont des 
choses qui se passent dans le 
domaine privé, personnel, et on 
essaie de ne pas s’en mêler. S’il 
décide de venir à l’ici à l’avenir, 
ce serait un pas de géant pour 
la qualité de notre football et 
pour le pays en raison de ce 
qu’il représente. C’est le 
meilleur joueur du monde», 
déclare Javier Mascherano.

Juventus/Le Portugais a relancé la machine à marquer
Cristiano Ronaldo affole les compteurs !

Ligue des Champions CAF (5e journée : AS Vita Club – JS Kabylie, à 16h)

Gagner pour la survie
La victoire et rien d’autre ! Ça sera la devise pour la JS Kabylie qui aff ronte, cet après-midi (16h) 
à Kinshasa (RD Congo), l’AS Vita Club. Un duel comptant pour la 5e journée de la phase de 
poules de Ligue des Champions CAF. Troisièmes du groupe «D» (4 points), les «Canaris» devront 
l’emporter et espérer un faux-pas du Raja Casablanca (2e, 7 points), en appel chez l’Espérance 
Tunis (1ère, 10 points) en soirée (20h). Tout reste conditionnel.



PAR KHEDIDJA ARRAS

En effet, «la découverte en quinze 
jours de deux mosaïques dans cette 
commune renseigne sur la richesse 
archéologique de cette région et in-
terpelle pour mettre au jour autant 
de pièces anciennes de diverses civi-
lisations et œuvrer à les protéger du 
vandalisme et pillage», a précisé à 
l’APS le spécialiste, dépêché depuis 
Alger pour une expertise approfon-
die de la découverte.
Il a dans ce sens ajouté que la mo-
saïque découverte (une partie du toit 
d’un caldarium romain) est scindée 
en deux lots dont le premier a été « 
très endommagé conséquemment à 
des opérations de creusement non 
autorisées ». 
L’archéologue, accompagné lors de 
son inspection par le chef du bureau 
des monuments et des sites archéo-
logiques de la direction locale de la 
culture, Mahran Salmi, a aussi relevé 
que le deuxième lot de cette même 
mosaïque était « moins endommagé». 
Une opération de restauration de 
cette fresque sera lancée « prochai-

nement », assurée par des experts du 
CNRA, selon le même spécialiste qui 
a déclaré que « cette fresque remonte 
au IVe ou Ve siècle après J.-C. ».

RENFORCER LA 
PROTECTION DES 
VESTIGES 

Le chercheur a aussi mis en avant 
l’importance de protéger les vestiges 
de la wilaya de Tébessa, ceux notam-
ment de la commune de Negrine, « 
contre le vandalisme et le trafi c », 
soulignant l'importance d'intensifi er 
et coordonner les eff orts entre les 
intervenants concernés pour mettre 
hors d’état de nuire les réseaux cri-
minels qui s’adonnent au trafi c des 
pièces archéologiques. 
Pour sa part, le directeur local de la 
culture, Abdel-Djabbar Belahssen, a 
déclaré qu’« une clôture sera érigée 
en coordination avec les services de 
l'APC de Negrine pour circonscrire le 
périmètre où a été découverte cette 
mosaïque ». Aussi, deux agents de 
sécurité relevant de l'Offi  ce national 
de gestion et d'exploitation des biens 
culturels (OGEBC) seront désignés 
pour surveiller le site, « en attendant 
des mesures supplémentaires que dé-
cidera la tutelle ».
Pour rappel, un citoyen résidant 
dans la région de Tifache avait dé-
couvert, la semaine dernière, cette 
fresque dans sa propre ferme lors 
d'une opération de creusement et 
avait informé les autorités locales. Le 
ministère de la Culture a dépêché un 

spécialiste en archéologie et restau-
ration de mosaïque pour examiner 
cette découverte archéologique afi n 
de prendre les mesures nécessaires. 
« Le citoyen avait découvert cette 
mosaïque alors qu’il eff ectuait des 
travaux de creusements dans sa pro-
pre ferme et s’est empressé d’alerter 
l'association locale pour la relance 
du tourisme et la préservation du 
patrimoine et de l'environnement 
de Negrine, qui, à son tour, m’a 
contacté », a précisé le président de 
l’APC de Negrine. Il a indiqué qu’il 
avait informé les autorités locales et 
la direction de la culture ainsi que le 
CNRA de cette nouvelle découverte 
avec l’objectif «d'accélérer les procé-
dures de protection de cette nouvelle 
pièce archéologique découverte» 
relevant que les habitants de la ré-
gion ont pris « l'initiative de protéger 
cette découverte jusqu'à l'arrivée des 
chercheurs et experts ».
De son côté, le chargé de la commu-
nication de l'Association pour la re-

lance du tourisme et la préservation 
du patrimoine et de l'environnement 
de Negrine, Lakhdar Hami, a souli-
gné à l’APS que cette commune, qui 
a vu plusieurs civilisations défi ler sur 
ses terres, « recèle de nombreux sites 
archéologiques », soulignant que les 
membres de l'Association oeuvrent à 
sensibiliser les citoyens quant à « la 
nécessité de préserver ces découver-
tes et de les protéger ». Il a ajouté 
que l'Association ambitionne, en 
coordination avec les autorités loca-
les, de créer un musée archéologique 
à Negrine pour exposer toutes les 
pièces archéologiques découvertes et 
informer sur le passé riche en histoi-
re de cette région ». Pour rappel, une 
mosaïque avait été découverte dans 
la région de Aïn Boudias de la même 
commune en ce début de janvier et 
avait subi un acte de vandalisme. 
La fresque sera « prochainement » 
transférée vers un atelier spécialisé 
dans la restauration de la mosaïque 
à Tipasa.

Archéologie

Nouvelle découverte à Negrine 
et appel à de nouvelles fouilles 
L’archéologue spécialisé dans la 
restauration de mosaïques du Centre 
national de recherche en archéologie 
(CNRA), Ilyas Arifi , a souligné, jeudi 
dernier à Tébessa, l'importance d'élargir 
les zones de fouilles dans la commune de 
Negrine dans le sud de Tébessa «pour 
mettre au jour d'éventuelles autres pièces 
archéologiques ». 

Un tremblement de terre de 
magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte 
de Richter a été enregistré hier matin 
à 08h24 dans la wilaya de Jijel, a in-
diqué le Centre de recherche en as-
tronomie, astrophysique et géophysi-
que (CRAAG), dans un communiqué. 
L'épicentre de la secousse a été loca-
lisé en mer à 05 km au nord-est d'El 
Aouana (W. Jijel), précise la même 
source.
Une réplique d'une magnitude de 3,6 
sur échelle ouverte de Richter a été 
enregistrée à 12h25. 
Suite à ce séisme, des fi ssures sont 
apparues sur plusieurs immeubles 
et des aff aissements de routes ont 
été constatés à El Aouana, située à 
20 km à l’Ouest de Jijel, a indiqué le 
président de l’Assemblée populaire 
communale (APC), Merouane Bou-
fenissa.

«Une cellule de crise a été installée 
supervisée par le chef de l’Exécutif 
local et ses membres ont procédé 
à des inspections de terrains et ont 
constaté des fi ssures sur des immeu-
bles des cités des 20 et 30 logements» 
a précisé l’édile dans une déclaration 
à l'APS.
Il a également détaillé que «des af-
faissements ont été relevés sur le 
chemin de wilaya (CW) 137 reliant 
la route nationale (RN) 43 à la com-
mune Selma Benziada et sur le che-
min communal (CC) 10 reliant la RN 
43 vers les mechta Lakhracha et Gaâ 
Ladjbel à el Aouana» indiquant que 
les membres de cette cellule poursui-
vent leur travail et devront présenter 
un rapport détaillé de la situation au 
wali, Bachir Far.
De son côté, la chargée de communi-
cation des services de la Protection 

civile, le lieutenant Ahlam Boumala 
a indiqué qu’ «aucune perte humaine 
n’a été signalée suite au séisme», 
relevant que des citoyens paniqués, 
sont sortis dans la rue par crainte 
d'éventuelles répliques notamment à 
Tabriht dans la commune d’El Milia 
et El Aouana.
Elle a ajouté que les unités de la Pro-
tection civile eff ectuent «des sorties 
de reconnaissance sur terrain». Les 
ministres de l’Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement 
du territoire, Kamel Beldjoud, de la 
Solidarité 
nationale, la famille et la condition 
de la femme, Kaouter  Krikou, se 
sont rendus hier dans la commune 
d’El Aouana pour s’enquérir de la 
situation.
Notons que la secousse a été ressentie 
également à Béjaïa et à Tizi Ouzou.

Béchar 
Arrestation d’un 
dealer et saisie de 
1030 comprimés de 
psychotropes
Poursuivant leurs opérations de 
lutte contre les activités des 
réseaux criminels, dans le domaine 
de la commercialisation des 
drogues et dans le cadre de la 
coordination sécuritaire, les 
éléments de police du service 
régional de lutte contre le trafi c de 
drogue et de psychotropes de 
Bechar, en coordination avec ceux 
du secteur militaire de la 3e Région 
militaire ont réussi à mettre en 
échec une tentative de trafi c d’une 
importante quantité de 
psychotropes, a-t-on appris auprès 
de la cellule de communication et 
des relations générales de la 
Sûreté de wilaya de Bechar. 
L’opération a eu lieu, ces derniers 
jours, suite à des informations 
parvenues à la police faisant état 
de la présence d’un individu, la 
vingtaine, en possession d’une 
quantité de psychotropes. Aussitôt 
alertés, les agents des forces 
combinées ont arrêté un dealer, qui 
se trouvait à bord d’un bus reliant 
Oran à Bechar, en possession de 
1030 comprimés de psychotropes 
et une somme de 11 milloins de 
centimes, au niveau d’un point de 
contrôle sécuritaire. Présenté au 
Parquet, le mis en cause a été 
écroué par le magistrat instructeur, 
pour détention et 
commercialisation de 
psychotropes. R. R.

Séisme de 4.9 à Jijel 
Panique et quelques dégâts à El Aouana

Etats-Unis
Un satellite TV 
de 4 tonnes 
risque d’exploser
L’opérateur de télévision américain 
DirecTV va éloigner en urgence l’un 
de ses satellites de son orbite 
géostationnaire, à environ 36.000 
km d’altitude, en raison d’un 
problème de batterie faisant courir un 
risque d’explosion.
Le satellite, Spaceway 1, a été lancé 
en avril 2005 et pèse environ 3.700 
kilogrammes, selon une ancienne 
fi che de Boeing, le constructeur. Avec 
ses panneaux solaires déployés, il 
fait 41 mètres de longueur et 7 mètres 
de largeur. 
DirecTV a informé la Commission 
fédérale des communications (FCC) 
le 19 janvier, dans un courrier, qu’une 
«anomalie majeure» avait causé «des 
dommages thermiques importants et 
irréversibles» aux batteries de 
Spaceway 1.
«Il existe un risque important que ces 
batteries explosent», écrit DirecTV. A 
partir du 25 février, le satellite sera 
dans l’ombre de la Terre et les 
batteries abîmées tenteront 
inévitablement de se recharger, ce 
qui pourrait provoquer l’explosion. 
L’opérateur veut donc évacuer son 
satellite au plus vite vers l’orbite dite 
cimetière, 300 km plus haut que 
l’orbite géostationnaire où se 
trouvent des centaines de précieux 
satellites de télécommunications. 
Pour réduire le risque d’une explosion 
accidentelle, DirecTV va vidanger 
dans l’espace une partie des 73 kg de 
carburant (bipropergol) encore à bord, 
mais l’opérateur a prévenu qu’il 
n’aurait pas le temps de tout vider. Il 
a demandé une exemption d’urgence 
car la réglementation exige en temps 
ordinaire que le carburant soit 
entièrement vidangé d’un satellite 
avant sa désorbitation.
La FCC a accordé l’exemption le jour 
même, selon un porte-parole et un 
document consulté par l’AFP.
Boeing a confi rmé à l’AFP qu’il aidait 
son client à «désorbiter en toute 
sécurité le satellite», dont la durée de 
vie garantie était de 12 ans.

Allemagne
Six personnes tuées 
dans une fusillade 
Six personnes ont été tuées vendredi 
dans une fusillade à Rot am See, 
dans le sud-ouest de l'Allemagne, 
selon plusieurs médias, tandis que la 
police a annoncé qu'il y avait 
«vraisemblablement» eu plusieurs 
morts. La fusillade, dont l'auteur 
présumé a été arrêté, s'est produite à 
la mi-journée dans la région proche 
de Stuttgart. Plusieurs personnes ont 
également été blessées, selon la 
police locale, qui a déployé sur place 
un important dispositif. Les victimes 
sont toutes membres de la même 
famille, assure le quotidien Bild sur 
son site Internet alors que la police 
s'est contenté d'indiquer que les 
personnes impliquées dans la 
fusillade se connaissaient.
Le tireur présumé est un homme né 
en 1983, selon Bild. Il a agi seul et il 
n'y a aucun indice de l'éventuelle 
existence d'un complice, d'après 
l'agence de presse allemande dpa.
La fusillade s'est produite vers 12h45 
heure locale (11h45 GMT) près de la 
gare de Rot am See, une localité de 
5.200 habitants proche de la ville de 
Heidelberg, dans l'Etat régional du 
Bade-Wurtemberg.

Brexit
Boris Johnson a signé 
l'accord de retrait 
de l'UE
Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a annoncé sur Twitter avoir 
signé vendredi l'accord de sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne, 
prévue pour le 31 janvier, saluant «un 
nouveau chapitre dans l'histoire» de 
son pays.
Après trois ans de crise politique au 
Royaume-Uni depuis le référendum 
de 2016, le Brexit doit à présent être 
ratifi é par le Parlement européen 
mercredi prochain, avant d'entrer 
offi  ciellement en vigueur le 
surlendemain à 23h00 (heures de 
Londres et GMT).



هذه الصحيفة تم تحميل 
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