
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

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

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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ET

Interpellés vendredi 
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 

EN CHARRETTE 
L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
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
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

Promesse • 
de renforcer 
le secteur de 
la presse et des 
médias
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

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

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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Tebboune
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Scénario de législatives anticipées, 
perte des privilèges et levée d’immunité

La panique parlementaire !

Mobilisation des compétences 
algériennes de l’étranger

Scepticisme de la diaspora, 
appel à libérer les initiatives 

Lire en page 5

Le ministre du Commerce à propos de la tension 
sur la distribution du lait en sachet
«10 jours» pour régler 

la «crise»

Mobilisation des compétences 
algériennes de l’étranger

Scepticisme de la diaspora, 
appel à libérer les initiatives 

Lire en page 5

Hydrocarbures de schiste
Produit politique in� ammable

Lire en page 6

Alors que l’épidémie du coronavirus 
atteint la France

Premières «dispositions» 
pour un cordon sanitaire 

en Algérie
Lire en page 7

Le team d’Alger n’a pas franchement brillé 
lors de la campagne de Ligue des Champions

L’USMA en mode 
«cata Africa»

Lire en page 19

OPPOSITION

Une «plateforme» 
pour l’Alternative 

démocratique 

Les assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) 
ont été clôturées par l’adoption d’un texte appelé «plateforme pour 

l’aboutissement démocratique de la révolution» après une journée de 
travaux qui se sont déroulés, hier, au siège du RCD à Alger. Les signataires 

de la plateforme préconisent «la rupture avec le système» et prévoient 
d’aller vers «une conférence nationale indépendante du système» qui, elle, 
devra aboutir à «une transition démocratique et un processus constituant».
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49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
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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
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Erdogan aujourd’hui 
à Alger

Ambitions 
géopolitiques 

et atouts 
économiques
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De l’incourtounable synergie avec le Hirak !
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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

 
PAD : « Appel à l’arrêt immédiat de toutes les formes de pressions sur les citoyens engagés dans la 
révolution, l’arrêt des interpellations, des emprisonnements et des condamnations arbitraires qui 

touchent les hommes et les femmes politiques, les activistes, les syndicalistes, les étudiants et les 
manifestants. »

Une dizaine de partis politiques, des associations, et personnalités ont pris part hier 
aux assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique.

le point

Dialogue global 
PAR FERIEL NOURINE

Les Forces du Pacte pour 
l’Alternative démocratique (PAD) 
veulent aller jusqu’au bout de la 
«rupture » avec le système, qu’elles   
estiment toujours opérationnel, 
même après l’élection du 12 
décembre et les efforts du nouveau 
Président de la République à tenter 
de convaincre que la machine du 
changement est réellement mise en 
branle.
C’est d’ailleurs dans cette logique de 
rupture que le PAD a choisi 
d’organiser ses propres assises 
dédiées à « la démocratie et la 
souveraineté populaire » et de 
s’affranchir de toute tutelle des 
pouvoirs en place. Un mode 
opératoire qui lui sert pour exposer 
assez explicitement sa propre vision 
du changement, dont il dit ne pas 
déceler le moindre partage chez les 
pouvoirs publics. D’où le projet 
d’«une conférence nationale 
indépendante du système» qui 
mènera à  «une transition 
démocratique et un processus 
constituant» que le Pacte a déjà mis 
en marche, hier, lors des mêmes 
assises.
La plateforme adoptée pour 
l’occasion fait le plein d’orientations 
en lien avec la situation peu enviable 
dans laquelle se morfond 
aujourd’hui le pays et qui a 
provoqué le soulèvement populaire 
du 22 février, dont l’année sera 
bouclée dans moins d’un mois.
Les formations politiques, 
associations et autres personnalités, 
qui se sont retrouvées hier dans un 
siège du RCD, qui s’est avéré trop 
exigu pour contenir tout ce monde 
venu en force prendre part aux 
assises du PAD, ont, manifestement 
agi en adéquation avec l’esprit du 
Hirak et ses revendications multiples 
et plurielles.
Revendications que les forces, 
appelant à « la transition 
démocratique et un processus 
constituant», veulent voir être prises 
en charge dans le cadre d’un « 
dialogue global » qui permettrait de 
fonder un système politique apte à 
réhabiliter la justice, l’Etat, 
l’économie, l’éducation nationale, 
ou encore  la question énergétique 
et environnementale, comme l’a 
mentionné le président du RCD 
Mohcine Bélabbas.

PAR NAZIM BRAHIMI

La résolution politique du Mou-
vement de la société pour la paix 
(MSP) n’a pas été de la même tona-
lité que le discours, tenu la veille, 
par son président à l’ouverture de la 
session du conseil consultatif.
En eff et, si Abderezak Makri n’avait 
pas  hésité à évoquer l’échéance des 
législatives anticipées, annoncée par 
le chef de l’Etat pour la fi n de l’an-
née, le conseil consultatif a préféré 
s’attarder davantage sur le dialogue, 
considéré comme la «seule voie pour 
satisfaire les revendications du mou-
vement populaire»  et une «opportu-

nité pour la naissance d’une nouvelle 
Algérie».  Promettant d’émettre des 
«proposition constructives», le MSP a 
considéré aussi que «la révision 
constitutionnelle est une priorité im-
périeuse pour changer la nature du 
système politique en garantissant les 
libertés publiques et en consacrant la 
séparation des pouvoirs». Le parti is-
lamiste a plaidé, s’agissant toujours 
des textes régissant la vie politique 
du pays, pour une «approche consen-
suelle» dans la rédaction de ces docu-
ments de façon à garantir la transpa-
rence et la crédibilité dans le champ 
politique. Le MSP a ajouté, dans sa 
résolution, que le mouvement popu-

laire pacifi que  est à considérer com-
me «une garantie pour la concrétisa-
tion des réformes devant être accom-
pagnées pour revoir le rapport des 
forces  pour une Algérie nouvelle et 
prendre des mesures d’apaisement».
Dans le volet économique, le parti a 
mis en évidence l’urgence d’accélé-
rer le processus de mise en place 
d’une vision à laquelle vont concou-
rir l’ensemble des acteurs avec l’ob-
jectif d’éloigner le pays de sa dépen-
dance de la rente. Le MSP a appelé, 
par ailleurs, le gouvernement à pren-
dre les mesures qui s’imposent pour 
préserver le pouvoir d’achat des ci-
toyens et d’œuvrer à protéger les 

couches vulnérables.
A l’ouverture de la session du Conseil 
consultatif, qui a permis au parti 
d’évaluer ses activités durant l’année 
2019, Makri, en plus d’avoir critiqué 
l’ensemble des partis politiques, s’est 
appesanti sur le scrutin législatif an-
noncé. «Cette échéance est à prendre 
comme un  baromètre des intentions 
du pouvoir quant à l’engagement 
d’une véritable réforme», a-t-il ob-
servé. «Ce sont les élections législati-
ves anticipées à engager après disso-
lution de l’actuelle Assemblée qui 
nous renseigneront sur les chances 
de succès des réformes», a souligné 
le président du MSP. 

Révision constitutionnelle

Le MSP promet des «propositions constructives»

PAR INES DALI

A l’entame des travaux, les organisateurs 
ont réitéré leur «dénonciation» du refus des 
autorités concernées de leur accorder une 
autorisation pour la rencontre à l’endroit 
prévu initialement à la Safex qui, elle, leur 
avait donné son accord préalable. Ils ont 
«condamné» ce refus qui les a contraints à se 
réunir dans la cour du siège du RCD qui s’est 
révélée pas assez spacieuse pour contenir 
«tous les invités prévus».
Outre les forces de l’Alternative démocrati-
que (FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP et 
LADDH), des associations, dont RAJ et Les 
amis du manifeste pour l’Algérie nouvelle, et 
personnalités, dont l’ancien ministre et di-
plomate Abdelaziz Rahabi et le sociologue 
Nacer Djabi, ont pris part à ces «assises enga-
gées par les forces du PAD, qui s’inscrivent 
dans la démarche de rassemblement d’union 
des énergies politiques et citoyennes au 
service de la révolution démocratique et 
sociale».
Le projet de texte de la plateforme, présenté 
par la députée RCD Fetta Sadat à l’ouverture 
des travaux, tient d’abord à rappeler que le 
mouvement populaire exige «la rupture avec 
le système et l’avènement d’un ordre politi-
que démocratique», comme il rappelle les 
valeurs et principes fondamentaux du PAD, 
dont «un Etat civil, démocratique et social», 
«la liberté de conscience et de culte», «l’éga-
lité des langues et cultures arabe et amazigh 
ainsi que la promotion de la diversité cultu-
relle y aff érentes» et «la lutte permanente 
contre la corruption».  
La plateforme issue des «assises nationales 
pour l’aboutissement démocratique de la ré-
volution» fait trois propositions «pour une 
solution démocratique pacifi que à l’impasse 

du système autoritaire», selon le document 
du PAD. La première est «l’ouverture d’un 
processus démocratique authentique», la 
deuxième est «une conférence nationale in-
dépendante du système pour l’alternative 
démocratique» qui, elle, devra aboutir à la 
troisième proposition et pour laquelle mili-
tent les forces du PAD, à savoir «une transi-
tion démocratique autonome et un processus 
constituant souverain».
En eff et, la conférence nationale «débattra 
de la période de transition et les règles, mo-
dalités et échéance de sa tenue». Pour le 
PAD, «la rupture exige l’organisation d’une 
période de transition à même de satisfaire 
les aspirations légitimes du peuple et reste 
de l’ordre de la nécessité pratique et histori-
que. Elle permettra un assainissement insti-
tutionnel, juridique et politique préalable à 
l’exercice de la souveraineté populaire par le 
suff rage universel libre et transparent».
La période de transition sera «vouée à la 
mise en place consensuelle d’un processus 
constituant souverain destiné à déconstruire 
les fondements de l’autoritarisme politique 
et à refonder l’Etat pour consacrer une nou-
velle République démocratique et sociale. 
L’ouverture de cette période de transition 
passe par la dissolution de toutes les institu-
tions illégitimes», ajoute le PAD dans son 
document de plateforme.  

CONTRE LE BRADAGE 
DES RICHESSES ET 
L’EXPLOITATION 
DU GAZ DE SCHISTE
Les forces de l’Alternative démocratique se 
disent, par ailleurs, contre «toutes les mesu-
res de bradage des richesses nationales avec 

annulation immédiate de toutes les lois y af-
férentes» comme «la loi de fi nances 2020 et 
la loi sur les hydrocarbures», selon Youcef 
Taâzibt, cadre dirigeant du Parti des tra-
vailleurs. De même qu’elles militent pour 
«un moratoire sur la non exploitation du gaz 
et des pétroles de schiste».
Elles demandent également «l’abrogation de 
toutes les lois liberticides, notamment les 
lois sur les partis politiques, les associations 
et l’information». De même qu’elles revendi-
quent la «La levée de toutes les entraves aux 
droits et libertés (droits aux libertés d’ex-
pression, de circulation, de manifestation, 
d’organisation associative, syndicale, politi-
que…).
Pour les signataires de la plateforme, «la per-
sistance de la politique des arrestations arbi-
traires et le retour à l’octroi constitutionnel 
soulignent l’obstination des tenants du pou-
voir à replâtrer un système condamné par 
l’histoire». C’est pourquoi, ils disent militer 
pour «l’arrêt de la répression par la libéra-
tion immédiate des détenus politiques et 
d’opinion et l’abandon de toutes les poursui-
tes engagées contre eux ainsi que leur réha-
bilitation juridique et leur indemnisation 
morale et matérielle intégrale».

APPEL À LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS
Dans ce cadre, ils ont élaboré une motion de 
soutien aux détenus d’opinion lue par l’an-
cien président de RAJ, Hakim Addad, libéré 
récemment. «Nous rejetons toute criminali-
sation de l’acte politique et d’opinion», di-
sent-ils, avant de «renouveler urgemment la 
nécessité de libérer Louisa Hanoune, Karim 
Tabou, Abdelwahab Fersaoui et Nour El 
Houda Ougad (étudiante)». Dans la même 

Les Assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) ont été clôturées 
par l’adoption d’un texte appelé «plateforme pour l’aboutissement démocratique de la 
révolution» après une journée de travaux qui se sont déroulés, hier, au siège du RCD 
à Alger. Les signataires de la plateforme préconisent «la rupture avec le système» et 
prévoient d’aller vers «une conférence nationale indépendante du système» qui, elle, 
devra aboutir à «une transition démocratique et un processus constituant».

motion, le PAD souligne que «pour 
permettre au peuple de décider li-
brement de son sort, il est impéra-
tif de mettre fi n à toutes les mesu-
res liberticides, à lever immédiate-
ment et sans aucune condition 
toutes les entraves au libre exercice 
de la politique et de toutes les li-
bertés démocratiques : de réunion, 
de manifestation, d’organisation, 
ainsi que l’ouverture des salles pu-
bliques et l’occupation des espaces 
publics». Les exigences démocrati-
ques non discutables et non négo-
ciables pour le PAD sont, entre 
autres, l’arrêt immédiat de toutes 
les formes de pressions sur les ci-
toyens engagés dans la révolution, 
l’arrêt des interpellations, des em-
prisonnements et des condamna-
tions arbitraires qui touchent les 
hommes et les femmes politiques, 
les activistes, les syndicalistes, les 
étudiants et les manifestants». Tou-
jours sur le chapitre des détenus, 
les forces du PAD notent que «tant 
que tous les prisonniers politiques 
et d’opinion ne sont pas libérés et 
que l’acquittement de tous n’est 
pas eff ectif. Tant que toutes les li-
bertés ne sont pas respectées par le 
pouvoir encore en place, il ne 
pourra y avoir un quelconque sa-
lut».
Par ailleurs, les chefs des partis qui 
constituent le PAD ont pris chacun 
la parole, à commencer par le pre-
mier secrétaire du FFS, Hakim 
Belahcel, qui a affi  rmé que «ces as-
sises sont la consécration et l’abou-
tissement d'un combat commun 
aux côtés du peuple algérien ré-
volté depuis presque un an pour 
accompagner ses revendications et 
formuler des solutions concrètes à 
la crise complexe qui paralyse no-
tre pays depuis des décennies. Les 
assises d'aujourd'hui sont le résul-
tat d'un cheminement politique mi-
nutieux et méthodique qui a pris 
naissance il y a près d’un an main-
tenant». 
Le président du RCD, Mohcine Be-
labbas, a souligné que son parti ne 
ménagera aucun eff ort pour la sou-
veraineté nationale, de même que 
la présidente de l’UCP, Zoubida As-
soul, avocate de profession, a dé-
claré «se constituer pour que les 
gens retrouvent la liberté après 
onze mois de Hirak».
Pour sa part, Youcef Taâzibt du PT 
a appelé à la libération de la secré-
taire générale du parti, Louisa Ha-
noune, non sans évoquer, encore 
une fois, la libération de tous les 
autres détenus et le combat à me-
ner contre l’oligarchie, la loi de fi -
nances 2020 et la loi sur les hydro-
carbures, ajoutant que la nouvelle 
République ne peut se faire avec le 
système actuel. 
Fethi Gherras, coordinateur du 
MDS, Mahmoud Rachedi, porte-pa-
role du PST, ont versé dans le 
même sens, le premier indiquant 
que «la révolution ne s’arrêtera 
pas» et que «nous devons vaincre», 
et le second évoquant d’autres ré-
volutions qui se poursuivent et 
donnant l’exemple de «l’Irak, du 
Chili et même de la France où la 
démocratie est en train de reculer. 
Mais les peuples ont compris qu’ils 
doivent sa battre contre les prati-
ques du néolibéralisme et le nouvel 
ordre.»



PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’administration centrale a en-
core une fois privée les forces du 
PAD d’une salle de réunion, confor-
me aux standards  relatifs à la tenue 
de conférences ou d’assises. Par 
contre, la météo, elle, a donné son 
accord en déployant une voute cé-
leste azurée et un temps clément, 
puisque les assises se sont tenues en 
plein air. L’impossible report et l’en-
gagement pris pour la tenue de cet 
important rendez-vous, décidé la 
veille, en l’absence de réponse de la 
wilaya, au siège du RCD, n’a pas per-
mis de déployer les grands moyens 
pour abriter l’événement, par la mise 
en place, par exemple, de tentures 
comme cela a été le cas en septembre 
dernier.
Et c’est une foule nombreuse qui se 
presse à l’accueil, pour s’acquitter 
des frais de participation et retirer le 
badge de participant. De nombreux 
visages du Hirak sont là. Des mili-
tants de la démocratie et des activis-
tes. Des enseignants universitaires. 
D’ex-détenus aussi et des avocats. 
Des personnalités et des responsables 
d’organisations syndicales et de li-
gues des droits de l’Homme. Et des 
personnalités indépendantes ou de la 
société civile. Les uns, partie prenan-
te de l’initiative, les autres, en qualité 
d’invités.
Au premier rang, on reconnaît Raha-
bi, ancien ministre, un familier de la 
mouvance démocratique ; Aouicha 
Bakhti, le bras droit dans le plâtre 
suite à une malencontreuse chute 
dans le palais de justice ; Mahmoud 
Rechidi du PST, Djelloul Djoudi et 
Youcef Tazibt du PT, Zoubida Assoul 
de l’UCP, Mohcen Belabbès du RCD, 
Ali Laskri du FFS, Fethi Ghares du 
MDS et Hakim Addar du RAJ. Nou-
reddine Bouderba est présent 
aussi au premier rang, tant il est 

presque impensable que ses assises 
puissent se tenir sans son «expertise» 
sociale.
D’autres visages encore ne passent 
pas inaperçus. Les avocates Nabila 
Smaïl et Yamina Allili. Mme Fadhila 
Chitour-Boumendjel, fi gure de proue 
de la cause féministe et du réseau 
Wassila. Ou encore des visages de la 
militance quotidienne : Yani, l’étu-
diant trublion de Bouzaréah en tête-
à-tête avec le militant des causes jus-
tes à Akbou, Lyès Touati. L’écrivain 
et ancien journaliste Lazhari Labter 
est parmi les présents. C’est un in-
conditionnel du PAD, du Hirak et de 
la démocratie. D’autres visages en-
core. Moins connus, ceux des repré-
sentants de la diaspora ou de comités 
citoyens venus de l’intérieur du pays. 
Une tenue en particulier émaille l’as-
sistance par sa blancheur : celle d’un 
authentique représentant du sud sa-
harien. Le patio est plein de monde 
et les militants du RCD vadrouillent 
au milieu de la foule, assurant l’orga-
nisation et le service d’ordre. Ils 
veillent au grain sous l’œil alerte des 
responsables du parti. Le bureau des 
assises est annoncé. Qassaman enta-
mé. Minute de silence observée. Les 
travaux peuvent commencer.

UN PAD FÉDÉRATEUR, 
AU MILIEU DU GUÉ
Le projet de texte devant sanctionner 
les travaux de ces assises est proposé 
en première lecture. Dans les trois 
langues : arabe, tamazight et fran-
çais. Il reprend les principes fonda-
teurs du PAD, suffi  samment explici-
tes et qui auraient dû inspirer, ou du 
moins renseigner sur « l’esprit PAD », 
les quelques interventions à venir, 
qui se situeront en marge de la philo-
sophie de ce rassemblement d’idées 
et d’initiatives.
Certaines interventions ont été plus 

remarquables que d’autres. Plus tran-
chantes. Sans concessions. Aux hési-
tations d’un Mihoubi faisant l’apolo-
gie à peine masquée du dialogue 
avec le pouvoir, l’intransigeance d’un 
Fethi Gherras faisant l’éloge de la 
grandeur du Hirak. Aux propos léni-
fi ants de certaines interventions, les 
discours tranchés de Mahmoud Re-
chidi, Moulay Chentouf du PLD et Ali 
Laskri vilipendant  tout dialogue im-
posé par la force et selon les règles 
du pouvoir. « Pas de normalisation 
politique avec ce régime ! »
Un pouvoir qualifi é d’autoritaire. 
Pour certains, il est même néo-colo-
nialiste dans ses pratiques. Les inter-
ventions se suivent et ne se ressem-
blent pas. Schopenhauer et ses 
«porcs-épics » s’invite au débat dans 
la déclaration de M. Rahmoun, re-
présentant de la Laddh, version Beni-
saâd. «Les hommes se supportent 
tout en restant utiles les uns aux 
autres». Plus tard, c’est La Fontaine 
et des démocrates un tantinet « mou-
che du coche » pour le Hirak, selon 
Bouchakour…
Hakim Addad qui lira une motion sur 
les prisonniers d’opinion qui, en pas-
sant, cite des prisonniers et pas 
d’autres, probablement une omission 
d’écriture, évoquera longuement les 
détenus, les avocats et s’excusera 
presque d’avoir été la cause de la dé-
tresse de sa famille pour s’être laissé 
incarcéré pour son combat. Un mea-
culpa sincère certes, mais que Arezki 
Challal balayera d’un revers de la 
main quelques interventions plus 
loin : « Vous n’avez pas à vous excu-
sez d’être honorable, conséquent 
avec vous-même et vos idées. Vous 
êtes honorable et nous sommes fi ers 
de vous ! »
Djallal Mokrane, Bilal Bacha et Mes-
saoud Leftissi, ex-détenus, prendront 
la parole à la tribune du PAD. Ils rap-
pelleront, chacun à sa façon, le cal-

vaire subi, mais aussi la détermina-
tion toujours intacte à la sortie de 
prison. « J’ai été arrêté rue Didouche 
Mourad et j’y suis revenu à ma remi-
se en liberté pour continuer mon 
combat dans les mêmes termes et 
avec la même verve », dira Bilal Ba-
cha qui rappellera avant de fi nir 
qu’aujourd’hui, dimanche, quatre dé-
tenus arrêtés ce vendredi seront pré-
sentés devant le procureur et qu’il 
faudra être nombreux à les soutenir. 
Leftissi, lui, rappellera ce pour quoi il 
milite depuis le 22 février : « L’abou-
tissement d’une assemblée consti-
tuante, seule expression valide de la 
véritable souveraineté populaire. »
Autres interventions. Celle de Free 
Algeria, issu de la diaspora, qui rap-
pellera « le contrat de loyauté » qui 
les lie au pays et au Hirak. Une étu-
diante, membre d’un comité de la 
faculté de médecine esquisse une «le-
çon de démocratie » en assénant que 
« nous sommes en 2020 et non en 
1990 ! » Dommage, les étudiants ac-
teurs du mardi ne sont pas là.
Les interventions se poursuivent. La-
zhari Labter met le doigt sur la néces-
sité de défi nir les concepts et surtout 
de se situer par rapport aux enjeux 
mondiaux, au caractère social et po-
pulaire des luttes du Hirak, de 
s’ouvrir surtout aux initiatives popu-
laires et citoyennes.
Dans la foule toujours aussi compac-
te, une silhouette se défi le presque à 
regret. C’est Nadjet, militante ci-
toyenne du Hirak, qui doit rejoindre 
sa ville : Tiaret. Une ville en butte à 
la répression et aux violences policiè-
res. Une ville où on interdit le Hi-
rak… Plus que jamais, la jonction 
entre PAD et Hirak est plus qu’une 
urgence. C’est une nécessité histori-
que. Il est vital pour l’avenir de l’Al-
gérie et l’avènement de la 2e Républi-
que, de saisir la main tendue du 
Hirak et au PAD de sauter le pas…

De l’incourtounable synergie 
avec le Hirak !
Rien n’a changé pour les forces du pacte de l’Alternative démocratique s’agissant de l’octroi de 
salles pour la tenue de leurs réunions et regroupements. Un niet catégorique. Pour la énième fois. 
Et c’est dans le patio du siège du RCD, à El Biar, que le PAD a élu domicile ce samedi. 
Au menu : l’avenir du Hirak, l’avenir de l’Algérie…

Elle a été révélée lors des Assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique

Une plateforme pour l’aboutissement démocratique 
en prélude au processus constituant
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PAD : « Appel à l’arrêt immédiat de toutes les formes de pressions sur les citoyens engagés dans la 
révolution, l’arrêt des interpellations, des emprisonnements et des condamnations arbitraires qui 

touchent les hommes et les femmes politiques, les activistes, les syndicalistes, les étudiants et les 
manifestants. »

Une dizaine de partis politiques, des associations, et personnalités ont pris part hier 
aux assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique.

le point

Dialogue global 
PAR FERIEL NOURINE

Les Forces du Pacte pour 
l’Alternative démocratique (PAD) 
veulent aller jusqu’au bout de la 
«rupture » avec le système, qu’elles   
estiment toujours opérationnel, 
même après l’élection du 12 
décembre et les efforts du nouveau 
Président de la République à tenter 
de convaincre que la machine du 
changement est réellement mise en 
branle.
C’est d’ailleurs dans cette logique de 
rupture que le PAD a choisi 
d’organiser ses propres assises 
dédiées à « la démocratie et la 
souveraineté populaire » et de 
s’affranchir de toute tutelle des 
pouvoirs en place. Un mode 
opératoire qui lui sert pour exposer 
assez explicitement sa propre vision 
du changement, dont il dit ne pas 
déceler le moindre partage chez les 
pouvoirs publics. D’où le projet 
d’«une conférence nationale 
indépendante du système» qui 
mènera à  «une transition 
démocratique et un processus 
constituant» que le Pacte a déjà mis 
en marche, hier, lors des mêmes 
assises.
La plateforme adoptée pour 
l’occasion fait le plein d’orientations 
en lien avec la situation peu enviable 
dans laquelle se morfond 
aujourd’hui le pays et qui a 
provoqué le soulèvement populaire 
du 22 février, dont l’année sera 
bouclée dans moins d’un mois.
Les formations politiques, 
associations et autres personnalités, 
qui se sont retrouvées hier dans un 
siège du RCD, qui s’est avéré trop 
exigu pour contenir tout ce monde 
venu en force prendre part aux 
assises du PAD, ont, manifestement 
agi en adéquation avec l’esprit du 
Hirak et ses revendications multiples 
et plurielles.
Revendications que les forces, 
appelant à « la transition 
démocratique et un processus 
constituant», veulent voir être prises 
en charge dans le cadre d’un « 
dialogue global » qui permettrait de 
fonder un système politique apte à 
réhabiliter la justice, l’Etat, 
l’économie, l’éducation nationale, 
ou encore  la question énergétique 
et environnementale, comme l’a 
mentionné le président du RCD 
Mohcine Bélabbas.

PAR NAZIM BRAHIMI

La résolution politique du Mou-
vement de la société pour la paix 
(MSP) n’a pas été de la même tona-
lité que le discours, tenu la veille, 
par son président à l’ouverture de la 
session du conseil consultatif.
En eff et, si Abderezak Makri n’avait 
pas  hésité à évoquer l’échéance des 
législatives anticipées, annoncée par 
le chef de l’Etat pour la fi n de l’an-
née, le conseil consultatif a préféré 
s’attarder davantage sur le dialogue, 
considéré comme la «seule voie pour 
satisfaire les revendications du mou-
vement populaire»  et une «opportu-

nité pour la naissance d’une nouvelle 
Algérie».  Promettant d’émettre des 
«proposition constructives», le MSP a 
considéré aussi que «la révision 
constitutionnelle est une priorité im-
périeuse pour changer la nature du 
système politique en garantissant les 
libertés publiques et en consacrant la 
séparation des pouvoirs». Le parti is-
lamiste a plaidé, s’agissant toujours 
des textes régissant la vie politique 
du pays, pour une «approche consen-
suelle» dans la rédaction de ces docu-
ments de façon à garantir la transpa-
rence et la crédibilité dans le champ 
politique. Le MSP a ajouté, dans sa 
résolution, que le mouvement popu-

laire pacifi que  est à considérer com-
me «une garantie pour la concrétisa-
tion des réformes devant être accom-
pagnées pour revoir le rapport des 
forces  pour une Algérie nouvelle et 
prendre des mesures d’apaisement».
Dans le volet économique, le parti a 
mis en évidence l’urgence d’accélé-
rer le processus de mise en place 
d’une vision à laquelle vont concou-
rir l’ensemble des acteurs avec l’ob-
jectif d’éloigner le pays de sa dépen-
dance de la rente. Le MSP a appelé, 
par ailleurs, le gouvernement à pren-
dre les mesures qui s’imposent pour 
préserver le pouvoir d’achat des ci-
toyens et d’œuvrer à protéger les 

couches vulnérables.
A l’ouverture de la session du Conseil 
consultatif, qui a permis au parti 
d’évaluer ses activités durant l’année 
2019, Makri, en plus d’avoir critiqué 
l’ensemble des partis politiques, s’est 
appesanti sur le scrutin législatif an-
noncé. «Cette échéance est à prendre 
comme un  baromètre des intentions 
du pouvoir quant à l’engagement 
d’une véritable réforme», a-t-il ob-
servé. «Ce sont les élections législati-
ves anticipées à engager après disso-
lution de l’actuelle Assemblée qui 
nous renseigneront sur les chances 
de succès des réformes», a souligné 
le président du MSP. 

Révision constitutionnelle

Le MSP promet des «propositions constructives»

PAR INES DALI

A l’entame des travaux, les organisateurs 
ont réitéré leur «dénonciation» du refus des 
autorités concernées de leur accorder une 
autorisation pour la rencontre à l’endroit 
prévu initialement à la Safex qui, elle, leur 
avait donné son accord préalable. Ils ont 
«condamné» ce refus qui les a contraints à se 
réunir dans la cour du siège du RCD qui s’est 
révélée pas assez spacieuse pour contenir 
«tous les invités prévus».
Outre les forces de l’Alternative démocrati-
que (FFS, RCD, PT, PST, MDS, UCP et 
LADDH), des associations, dont RAJ et Les 
amis du manifeste pour l’Algérie nouvelle, et 
personnalités, dont l’ancien ministre et di-
plomate Abdelaziz Rahabi et le sociologue 
Nacer Djabi, ont pris part à ces «assises enga-
gées par les forces du PAD, qui s’inscrivent 
dans la démarche de rassemblement d’union 
des énergies politiques et citoyennes au 
service de la révolution démocratique et 
sociale».
Le projet de texte de la plateforme, présenté 
par la députée RCD Fetta Sadat à l’ouverture 
des travaux, tient d’abord à rappeler que le 
mouvement populaire exige «la rupture avec 
le système et l’avènement d’un ordre politi-
que démocratique», comme il rappelle les 
valeurs et principes fondamentaux du PAD, 
dont «un Etat civil, démocratique et social», 
«la liberté de conscience et de culte», «l’éga-
lité des langues et cultures arabe et amazigh 
ainsi que la promotion de la diversité cultu-
relle y aff érentes» et «la lutte permanente 
contre la corruption».  
La plateforme issue des «assises nationales 
pour l’aboutissement démocratique de la ré-
volution» fait trois propositions «pour une 
solution démocratique pacifi que à l’impasse 

du système autoritaire», selon le document 
du PAD. La première est «l’ouverture d’un 
processus démocratique authentique», la 
deuxième est «une conférence nationale in-
dépendante du système pour l’alternative 
démocratique» qui, elle, devra aboutir à la 
troisième proposition et pour laquelle mili-
tent les forces du PAD, à savoir «une transi-
tion démocratique autonome et un processus 
constituant souverain».
En eff et, la conférence nationale «débattra 
de la période de transition et les règles, mo-
dalités et échéance de sa tenue». Pour le 
PAD, «la rupture exige l’organisation d’une 
période de transition à même de satisfaire 
les aspirations légitimes du peuple et reste 
de l’ordre de la nécessité pratique et histori-
que. Elle permettra un assainissement insti-
tutionnel, juridique et politique préalable à 
l’exercice de la souveraineté populaire par le 
suff rage universel libre et transparent».
La période de transition sera «vouée à la 
mise en place consensuelle d’un processus 
constituant souverain destiné à déconstruire 
les fondements de l’autoritarisme politique 
et à refonder l’Etat pour consacrer une nou-
velle République démocratique et sociale. 
L’ouverture de cette période de transition 
passe par la dissolution de toutes les institu-
tions illégitimes», ajoute le PAD dans son 
document de plateforme.  

CONTRE LE BRADAGE 
DES RICHESSES ET 
L’EXPLOITATION 
DU GAZ DE SCHISTE
Les forces de l’Alternative démocratique se 
disent, par ailleurs, contre «toutes les mesu-
res de bradage des richesses nationales avec 

annulation immédiate de toutes les lois y af-
férentes» comme «la loi de fi nances 2020 et 
la loi sur les hydrocarbures», selon Youcef 
Taâzibt, cadre dirigeant du Parti des tra-
vailleurs. De même qu’elles militent pour 
«un moratoire sur la non exploitation du gaz 
et des pétroles de schiste».
Elles demandent également «l’abrogation de 
toutes les lois liberticides, notamment les 
lois sur les partis politiques, les associations 
et l’information». De même qu’elles revendi-
quent la «La levée de toutes les entraves aux 
droits et libertés (droits aux libertés d’ex-
pression, de circulation, de manifestation, 
d’organisation associative, syndicale, politi-
que…).
Pour les signataires de la plateforme, «la per-
sistance de la politique des arrestations arbi-
traires et le retour à l’octroi constitutionnel 
soulignent l’obstination des tenants du pou-
voir à replâtrer un système condamné par 
l’histoire». C’est pourquoi, ils disent militer 
pour «l’arrêt de la répression par la libéra-
tion immédiate des détenus politiques et 
d’opinion et l’abandon de toutes les poursui-
tes engagées contre eux ainsi que leur réha-
bilitation juridique et leur indemnisation 
morale et matérielle intégrale».

APPEL À LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS
Dans ce cadre, ils ont élaboré une motion de 
soutien aux détenus d’opinion lue par l’an-
cien président de RAJ, Hakim Addad, libéré 
récemment. «Nous rejetons toute criminali-
sation de l’acte politique et d’opinion», di-
sent-ils, avant de «renouveler urgemment la 
nécessité de libérer Louisa Hanoune, Karim 
Tabou, Abdelwahab Fersaoui et Nour El 
Houda Ougad (étudiante)». Dans la même 

Les Assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) ont été clôturées 
par l’adoption d’un texte appelé «plateforme pour l’aboutissement démocratique de la 
révolution» après une journée de travaux qui se sont déroulés, hier, au siège du RCD 
à Alger. Les signataires de la plateforme préconisent «la rupture avec le système» et 
prévoient d’aller vers «une conférence nationale indépendante du système» qui, elle, 
devra aboutir à «une transition démocratique et un processus constituant».

motion, le PAD souligne que «pour 
permettre au peuple de décider li-
brement de son sort, il est impéra-
tif de mettre fi n à toutes les mesu-
res liberticides, à lever immédiate-
ment et sans aucune condition 
toutes les entraves au libre exercice 
de la politique et de toutes les li-
bertés démocratiques : de réunion, 
de manifestation, d’organisation, 
ainsi que l’ouverture des salles pu-
bliques et l’occupation des espaces 
publics». Les exigences démocrati-
ques non discutables et non négo-
ciables pour le PAD sont, entre 
autres, l’arrêt immédiat de toutes 
les formes de pressions sur les ci-
toyens engagés dans la révolution, 
l’arrêt des interpellations, des em-
prisonnements et des condamna-
tions arbitraires qui touchent les 
hommes et les femmes politiques, 
les activistes, les syndicalistes, les 
étudiants et les manifestants». Tou-
jours sur le chapitre des détenus, 
les forces du PAD notent que «tant 
que tous les prisonniers politiques 
et d’opinion ne sont pas libérés et 
que l’acquittement de tous n’est 
pas eff ectif. Tant que toutes les li-
bertés ne sont pas respectées par le 
pouvoir encore en place, il ne 
pourra y avoir un quelconque sa-
lut».
Par ailleurs, les chefs des partis qui 
constituent le PAD ont pris chacun 
la parole, à commencer par le pre-
mier secrétaire du FFS, Hakim 
Belahcel, qui a affi  rmé que «ces as-
sises sont la consécration et l’abou-
tissement d'un combat commun 
aux côtés du peuple algérien ré-
volté depuis presque un an pour 
accompagner ses revendications et 
formuler des solutions concrètes à 
la crise complexe qui paralyse no-
tre pays depuis des décennies. Les 
assises d'aujourd'hui sont le résul-
tat d'un cheminement politique mi-
nutieux et méthodique qui a pris 
naissance il y a près d’un an main-
tenant». 
Le président du RCD, Mohcine Be-
labbas, a souligné que son parti ne 
ménagera aucun eff ort pour la sou-
veraineté nationale, de même que 
la présidente de l’UCP, Zoubida As-
soul, avocate de profession, a dé-
claré «se constituer pour que les 
gens retrouvent la liberté après 
onze mois de Hirak».
Pour sa part, Youcef Taâzibt du PT 
a appelé à la libération de la secré-
taire générale du parti, Louisa Ha-
noune, non sans évoquer, encore 
une fois, la libération de tous les 
autres détenus et le combat à me-
ner contre l’oligarchie, la loi de fi -
nances 2020 et la loi sur les hydro-
carbures, ajoutant que la nouvelle 
République ne peut se faire avec le 
système actuel. 
Fethi Gherras, coordinateur du 
MDS, Mahmoud Rachedi, porte-pa-
role du PST, ont versé dans le 
même sens, le premier indiquant 
que «la révolution ne s’arrêtera 
pas» et que «nous devons vaincre», 
et le second évoquant d’autres ré-
volutions qui se poursuivent et 
donnant l’exemple de «l’Irak, du 
Chili et même de la France où la 
démocratie est en train de reculer. 
Mais les peuples ont compris qu’ils 
doivent sa battre contre les prati-
ques du néolibéralisme et le nouvel 
ordre.»



PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’administration centrale a en-
core une fois privée les forces du 
PAD d’une salle de réunion, confor-
me aux standards  relatifs à la tenue 
de conférences ou d’assises. Par 
contre, la météo, elle, a donné son 
accord en déployant une voute cé-
leste azurée et un temps clément, 
puisque les assises se sont tenues en 
plein air. L’impossible report et l’en-
gagement pris pour la tenue de cet 
important rendez-vous, décidé la 
veille, en l’absence de réponse de la 
wilaya, au siège du RCD, n’a pas per-
mis de déployer les grands moyens 
pour abriter l’événement, par la mise 
en place, par exemple, de tentures 
comme cela a été le cas en septembre 
dernier.
Et c’est une foule nombreuse qui se 
presse à l’accueil, pour s’acquitter 
des frais de participation et retirer le 
badge de participant. De nombreux 
visages du Hirak sont là. Des mili-
tants de la démocratie et des activis-
tes. Des enseignants universitaires. 
D’ex-détenus aussi et des avocats. 
Des personnalités et des responsables 
d’organisations syndicales et de li-
gues des droits de l’Homme. Et des 
personnalités indépendantes ou de la 
société civile. Les uns, partie prenan-
te de l’initiative, les autres, en qualité 
d’invités.
Au premier rang, on reconnaît Raha-
bi, ancien ministre, un familier de la 
mouvance démocratique ; Aouicha 
Bakhti, le bras droit dans le plâtre 
suite à une malencontreuse chute 
dans le palais de justice ; Mahmoud 
Rechidi du PST, Djelloul Djoudi et 
Youcef Tazibt du PT, Zoubida Assoul 
de l’UCP, Mohcen Belabbès du RCD, 
Ali Laskri du FFS, Fethi Ghares du 
MDS et Hakim Addar du RAJ. Nou-
reddine Bouderba est présent 
aussi au premier rang, tant il est 

presque impensable que ses assises 
puissent se tenir sans son «expertise» 
sociale.
D’autres visages encore ne passent 
pas inaperçus. Les avocates Nabila 
Smaïl et Yamina Allili. Mme Fadhila 
Chitour-Boumendjel, fi gure de proue 
de la cause féministe et du réseau 
Wassila. Ou encore des visages de la 
militance quotidienne : Yani, l’étu-
diant trublion de Bouzaréah en tête-
à-tête avec le militant des causes jus-
tes à Akbou, Lyès Touati. L’écrivain 
et ancien journaliste Lazhari Labter 
est parmi les présents. C’est un in-
conditionnel du PAD, du Hirak et de 
la démocratie. D’autres visages en-
core. Moins connus, ceux des repré-
sentants de la diaspora ou de comités 
citoyens venus de l’intérieur du pays. 
Une tenue en particulier émaille l’as-
sistance par sa blancheur : celle d’un 
authentique représentant du sud sa-
harien. Le patio est plein de monde 
et les militants du RCD vadrouillent 
au milieu de la foule, assurant l’orga-
nisation et le service d’ordre. Ils 
veillent au grain sous l’œil alerte des 
responsables du parti. Le bureau des 
assises est annoncé. Qassaman enta-
mé. Minute de silence observée. Les 
travaux peuvent commencer.

UN PAD FÉDÉRATEUR, 
AU MILIEU DU GUÉ
Le projet de texte devant sanctionner 
les travaux de ces assises est proposé 
en première lecture. Dans les trois 
langues : arabe, tamazight et fran-
çais. Il reprend les principes fonda-
teurs du PAD, suffi  samment explici-
tes et qui auraient dû inspirer, ou du 
moins renseigner sur « l’esprit PAD », 
les quelques interventions à venir, 
qui se situeront en marge de la philo-
sophie de ce rassemblement d’idées 
et d’initiatives.
Certaines interventions ont été plus 

remarquables que d’autres. Plus tran-
chantes. Sans concessions. Aux hési-
tations d’un Mihoubi faisant l’apolo-
gie à peine masquée du dialogue 
avec le pouvoir, l’intransigeance d’un 
Fethi Gherras faisant l’éloge de la 
grandeur du Hirak. Aux propos léni-
fi ants de certaines interventions, les 
discours tranchés de Mahmoud Re-
chidi, Moulay Chentouf du PLD et Ali 
Laskri vilipendant  tout dialogue im-
posé par la force et selon les règles 
du pouvoir. « Pas de normalisation 
politique avec ce régime ! »
Un pouvoir qualifi é d’autoritaire. 
Pour certains, il est même néo-colo-
nialiste dans ses pratiques. Les inter-
ventions se suivent et ne se ressem-
blent pas. Schopenhauer et ses 
«porcs-épics » s’invite au débat dans 
la déclaration de M. Rahmoun, re-
présentant de la Laddh, version Beni-
saâd. «Les hommes se supportent 
tout en restant utiles les uns aux 
autres». Plus tard, c’est La Fontaine 
et des démocrates un tantinet « mou-
che du coche » pour le Hirak, selon 
Bouchakour…
Hakim Addad qui lira une motion sur 
les prisonniers d’opinion qui, en pas-
sant, cite des prisonniers et pas 
d’autres, probablement une omission 
d’écriture, évoquera longuement les 
détenus, les avocats et s’excusera 
presque d’avoir été la cause de la dé-
tresse de sa famille pour s’être laissé 
incarcéré pour son combat. Un mea-
culpa sincère certes, mais que Arezki 
Challal balayera d’un revers de la 
main quelques interventions plus 
loin : « Vous n’avez pas à vous excu-
sez d’être honorable, conséquent 
avec vous-même et vos idées. Vous 
êtes honorable et nous sommes fi ers 
de vous ! »
Djallal Mokrane, Bilal Bacha et Mes-
saoud Leftissi, ex-détenus, prendront 
la parole à la tribune du PAD. Ils rap-
pelleront, chacun à sa façon, le cal-

vaire subi, mais aussi la détermina-
tion toujours intacte à la sortie de 
prison. « J’ai été arrêté rue Didouche 
Mourad et j’y suis revenu à ma remi-
se en liberté pour continuer mon 
combat dans les mêmes termes et 
avec la même verve », dira Bilal Ba-
cha qui rappellera avant de fi nir 
qu’aujourd’hui, dimanche, quatre dé-
tenus arrêtés ce vendredi seront pré-
sentés devant le procureur et qu’il 
faudra être nombreux à les soutenir. 
Leftissi, lui, rappellera ce pour quoi il 
milite depuis le 22 février : « L’abou-
tissement d’une assemblée consti-
tuante, seule expression valide de la 
véritable souveraineté populaire. »
Autres interventions. Celle de Free 
Algeria, issu de la diaspora, qui rap-
pellera « le contrat de loyauté » qui 
les lie au pays et au Hirak. Une étu-
diante, membre d’un comité de la 
faculté de médecine esquisse une «le-
çon de démocratie » en assénant que 
« nous sommes en 2020 et non en 
1990 ! » Dommage, les étudiants ac-
teurs du mardi ne sont pas là.
Les interventions se poursuivent. La-
zhari Labter met le doigt sur la néces-
sité de défi nir les concepts et surtout 
de se situer par rapport aux enjeux 
mondiaux, au caractère social et po-
pulaire des luttes du Hirak, de 
s’ouvrir surtout aux initiatives popu-
laires et citoyennes.
Dans la foule toujours aussi compac-
te, une silhouette se défi le presque à 
regret. C’est Nadjet, militante ci-
toyenne du Hirak, qui doit rejoindre 
sa ville : Tiaret. Une ville en butte à 
la répression et aux violences policiè-
res. Une ville où on interdit le Hi-
rak… Plus que jamais, la jonction 
entre PAD et Hirak est plus qu’une 
urgence. C’est une nécessité histori-
que. Il est vital pour l’avenir de l’Al-
gérie et l’avènement de la 2e Républi-
que, de saisir la main tendue du 
Hirak et au PAD de sauter le pas…

De l’incourtounable synergie 
avec le Hirak !
Rien n’a changé pour les forces du pacte de l’Alternative démocratique s’agissant de l’octroi de 
salles pour la tenue de leurs réunions et regroupements. Un niet catégorique. Pour la énième fois. 
Et c’est dans le patio du siège du RCD, à El Biar, que le PAD a élu domicile ce samedi. 
Au menu : l’avenir du Hirak, l’avenir de l’Algérie…

Elle a été révélée lors des Assises nationales du Pacte de l’Alternative démocratique

Une plateforme pour l’aboutissement démocratique 
en prélude au processus constituant
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PAR AZIZ LATRECHE ET MERIEM K.

La réunion des membres de la 
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire, qui devait enté-
riner ou repousser l’option de la 
grève illimitée, n’a pas eu lieu. Il a 
été décidé, en revanche, de mainte-
nir la pression à travers les trois 
jours de grève. Quant à l’idée de sur-
seoir à l’option de la grève illimitée, 
des syndicalistes disent tenir compte 
des propos du chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune, sur le secteur de 
façon générale et sur le cycle pri-
maire en particulier. 
Contacté hier par nos soins, l’un des 
coordinateurs nationaux, qui a pré-
féré garder l’anonymat, a affi  rmé 
que la coordination, qui avait l’in-

tention de tenir une réunion à Tipa-
sa ou à Boumerdès, «a été décidé de 
l’annuler carrément». Il était prévu 
qu’elle débatte des mécanismes de 
contestation à mettre en place «si 
jamais la tutelle ne devait pas ré-
pondre favorablement à nos reven-
dications, y compris cette question 
de la grève illimitée. Mais nous 
avons constaté que la base n’était 
pas prédisposée à une telle grève 
pour le moment et donc nous avons 
décidé de maintenir seulement no-
tre grève cyclique hebdomadaire de 
trois jours, du lundi au mercredi».
Ces revendications contiennent en-
tre autre l’application immédiate du 
décret présidentiel 14- 266 paru en 
2014 qui attribue l’échelon 12 aux 
enseignants du primaire avec un ef-

fet rétroactif depuis la même année 
et ce, en attendant, selon la même 
coordination, de procéder à une uni-
fi cation des échelons avec les autres 
paliers. Une autre revendication 
exige la suppression des tâches non 
pédagogiques ou à défaut bénéfi cier 
d’une compensation fi nancière adé-
quate. 
Tout en évoquant cette question de 
timing, la même source explique 
que ces constatations qui tendent à 
«éviter la grève illimitée au sein de 
la base ont été établies par nos coor-
dinateurs nationaux chacun dans sa 
wilaya». «Cette réunion, qui avait 
avant tout un caractère évaluatif de 
la situation, a été également annu-
lée après les propos du président 
Tebboune lors de sa rencontre avec 

les médias. Des propos qui ne nous 
ont pas du tout rassurés d’où cette 
décision de maintenir la grève cycli-
que de trois jours avec des sit-in de-
vant les directions locales de l’édu-
cation lundi ainsi qu’un rassemble-
ment national mardi devant le siège 
de l’annexe du ministère à Ruisseau 
(Alger)», ajoute également la même 
source. Dans le même sillage, notre 
interlocuteur prévoit «un taux d’ad-
hésion sans précédent depuis le dé-
but de cette contestation».
Contacté par nos soins, Zoubir 
Rouina, secrétaire général du 
Conseil des lycées d’Algérie (CLA), 
a fait part, quant à lui, de son in-
quiétude sur la situation qui pré-
vaut actuellement dans un secteur 
fonctionnant «sans vision et sans 
planning pouvant le mener à bon 
port». Le comble, ajoute notre in-
terlocuteur, est que le partenaire 
social ne sent «aucune volonté poli-
tique» de la part des autorités com-
pétentes pour corriger les dysfonc-
tionnements».
«On se soulève annuellement pour 
les mêmes problèmes qu’on ne ré-
sout pas. On a l’impression que le 
gouvernement n’accorde pas l’im-
portance qui sied au secteur de 
l’Education, alors que c’est un sec-
teur vital et primordial», souligne le 
secrétaire général du CLA. Ce der-
nier a rappelé, en outre, que le re-
cours à la grève est «un droit garanti 
par la Constitution et lois en vi-
gueur, autrement, le droit à la grève 
serait banni».

PAR RABAH SERRADJ

Alger et Ankara envisagent de 
créer une instance dans l’objectif de 
mettre en place un «Haut conseil de 
coopération stratégique algéro-turc» 
qui pourrait booster les relations ju-
gées excellentes entre les deux pays. 
En février 2018, lors de la dernière 
visite de Recep Tayyip Erdogan à 
Alger, les deux pays avaient signé 
des accords de partenariat et de 
coopération ainsi que des mémoran-
dums d'entente dans plusieurs sec-
teurs, dont l’énergie, l'agriculture, le 
tourisme, l'enseignement supérieur, 
la culture et la diplomatie. Le dos-
sier libyen sera bien évidemment au 
cœur des discussions lors de cette 
visite d’Erdogan.
Ayant signé un accord stratégique 
avec le gouvernement libyen de Tri-
poli, le GNA de Fayez Al-Sarraj, An-
kara est devenu un acteur de premier 
plan dans la crise en se disant prêt 
à intervenir militairement en Libye 
pour contrer l’off ensive des troupes 
du maréchal Khalifa Haftar. Ce qui 
n’aura fait que compliquer une situa-
tion déjà tendue sur le terrain où le 
bruit des armes continue à parasiter 
les eff orts diplomatiques. Les auto-
rités algériennes rejettent l’idée de 

toute ingérence étrangère en Libye 
et les Turcs devront redoubler de 
persuasion à Alger pour défendre 
leur position dans une crise multi-
dimensionnelle où plusieurs acteurs 
sont en activité. Lors de la rencon-
tre, qui s’est tenue à Alger jeudi 
dernier, les représentants des pays 
voisins de la Libye (Tunisie, Égypte, 

Tchad, Mali, Soudan, Niger et Algé-
rie) ont sans ambiguïté rejeté «toute 
ingérence étrangère» en Libye. Une 
position de principe qui semble une 
carte non négociable pour Alger pour 
qui, la stabilité passe d’abord par la 
non-ingérence. La Turquie, qui s’est 
engagée dans le terrain libyen parti-
culièrement miné, voudrait avoir le 

soutien de l’Algérie qui s’est installée 
comme un acteur régional incon-
tournable dans tout processus futur 
dans ce pays déstabilisé. L’on parle 
de l’intention d’Alger de plaider pour 
une participation active de la Tur-
quie dans le processus de dialogue 
inclusif pour la résolution «pacifi que 
et politique» de la crise libyenne. 

Mouvement des instituteurs du primaire
Mobilisation continue, mais sans grève illimitée 

Erdogan aujourd’hui à Alger

Ambitions géopolitiques 
et atouts économiques
Le président turc Recep Tayyip Erdogan eff ectuera, aujourd’hui, une visite de deux jours en 
Algérie. Erdogan sera accompagné par une forte délégation d’hommes d’aff aires turcs. A 
l’ordre du jour, des discussions sur les relations bilatérales et, bien sûr, la question libyenne, 
l’un des dossiers les plus chauds à l’heure actuelle sur le plan régional. 

Le gouvernement a démenti, 
hier,  la «prétendue» attribution à 
l’agence Allégorie, d’un contrat d’ac-
compagnement de la représentation 
algérienne à l'Exposition universelle 
Dubaï 2020, manifestation prévue 
du 20 octobre 2020 au 10 avril 
2021.
«Contrairement aux allégations rap-
portées ce jeudi 23 janvier 2020 par 
le site d'information ALG24, selon 
lesquelles un prétendu marché aurait 
été conclu sans passer par un appel 

d'off res», le Commissariat aux expo-
sitions universelles précise qu'aucun 
contrat d'accompagnement de la 
représentation algérienne à l'Expo-
sition universelle Dubaï 2020 n'a 
été conclu avec l'agence Allégorie», 
a indiqué samedi un communiqué 
des services du Premier ministère. 
Les services du Premier ministre 
«tiennent à rappeler que toutes les 
actions engageant les dépenses sont 
soumises à la  réglementation en 
vigueur régissant le domaine de la 

comptabilité publique  et des mar-
chés publics et qu'elles répondent 
à toutes les exigences de  transpa-
rence et de probité édictées en la 
matière», a ajouté la même source. 
«Face à toutes les manipulations de 
l'information qui visent à  atteindre 
l'action des pouvoirs publics contre 
les relais des lobbys  désemparés, 
le gouvernement se réserve le droit 
d'engager des poursuites judiciaires, 
conformément à la loi», peut-on lire 
dans le même communiqué. 

Aucun contrat conclu avec l’agence Allégorie 
Le démenti du gouvernement

Scénario de législatives 
anticipées, perte des 
privilèges et levée 
d’immunité
La panique 
parlementaire !  
PAR NADIA BELLIL

Inquiétude et appréhension à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN). L’annonce d’élections 
législatives anticipées inquiète au 
plus haut point les députés qui 
souhaitent voir leur mandat aller 
jusqu’à son terme. Mais pas 
seulement. Il y a tout autant une 
appréhension quant à des poursuites 
judiciaires des parlementaires une 
fois l’APN dissoute sans recours à la 
procédure de levée de l’immunité 
parlementaire. Et ce sont l’ensemble 
des députés, toutes tendances 
confondues, autrement dit ceux de la 
majorité et de l’opposition, qui 
s’inquiètent d’une telle perspective. 
«Le ministère de la Justice a ordonné 
la levée de l’immunité parlementaire 
du député Abdelkader Ouali, ancien 
ministre des Ressources en eau, et on 
nous a dit que la procédure pourrait 
toucher plusieurs parlementaires. Et 
dans le cas d’une dissolution de 
l’Assemblée nationale, on sera 
directement confrontés à la justice 
sans aucune procédure de levée de 
l’immunité. Cette démarche fera que 
des députés seront rapidement 
placés sous mandat de dépôt avant 
d’être jugés», révèle à Reporters un 
député FLN, selon lequel beaucoup 
de ses pairs sont angoissés par la 
perte de l’immunité parlementaire. Un 
député du RND, quant à lui, soutient 
que «les rumeurs qui circulent 
actuellement font état de plusieurs 
enquêtes ciblant des parlementaires, 
essentiellement de la majorité, et 
beaucoup devront atterrir sous peu 
sur le bureau du président de l’APN». 
Un député MSP soutient, quant à lui, 
qu’un climat de psychose règne à 
l’Assemblée nationale au motif que 
«beaucoup de députés sont des 
hommes d’aff aires et ont des choses 
à se reprocher». «Ils ont peur d’être 
appelés par la justice alors que 
jusque-là, ils ont été épargnés grâce à 
leur immunité parlementaire», 
précise-t-il. Mais ce ne sont pas 
uniquement les poursuites judiciaires 
et la levée de l’immunité 
parlementaire qui indisposent au plus 
haut point les députés. Il y a tout 
autant la perte des privilèges liés au 
statut de députés. Selon un député du 
FJD, «beaucoup bénéfi cient de 
chauff eurs et de voitures de service, 
de bureaux et de missions 
parlementaires et voir ces avantages 
cesser du jour au lendemain met en 
colère beaucoup de députés tant de 
l’opposition que de la majorité, 
surtout s’agissant des présidents de 
groupe parlementaire, des vice-
présidents de l’APN ainsi que des 
présidents des commissions 
permanentes». Aussi, le député du 
FJD estime que la dissolution de 
l’APN «est un coup dur diffi  cile à 
encaisser par les députés». Un député 
du PT estime que «s’il y a des 
élections législatives anticipées, il y 
aura une autre confi guration de 
l’Assemblée nationale». Son 
argument est que les formations de la 
majorité, le FLN et le RND en 
l’occurrence, sont hués par le Hirak et 
auront donc peu de chance d’accéder 
à la nouvelle APN. De son côté, un 
député FFS fait remarquer que «du 
moment que la nouvelle Constitution 
va prévoir de nouveaux équilibres, de 
nouvelles prérogatives aux uns et aux 
autres, de nouvelles élections 
s’imposent, il faudra que cette fois, la 
fraude électorale ne soit pas au 
rendez-vous». Quoi qu’il en soit, les 
députés sont apeurés, décontenancés 
et souhaitent voir leur mandat 
amplement prolongé.
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COLONNE

La production et la 
distribution du lait en 
sachet pasteurisé 
(LSP) sera soumise à 
un contrôle des plus 
rigoureux. Le but 
étant, selon le ministre 
du Commerce, Kamel 
Rezig « d’en fi nir avec 
la crise récurrente sur 
le lait en sachet 
pasteurisé». 

PAR BOUZID CHALABI 

Pour ce dernier, qui se pronon-
çait lors d’une réunion avec les ca-
dres de son secteur tenue au siège de 
l’Algex, « il est inadmissible qu’avec 
une production de 4,7 millions de sa-
chets par jour issus des 117 laiteries 
publiques et privées, le marché 
connaît une tension ». Et de poursui-
vre : « On ne peut que s’indigner 
quand on sait que l’Offi  ce national 
interprofessionnel du lait (Onil) livre 
14 000 tonnes de poudre de lait par 
mois aux laiteries, mais dans le cir-
cuit de la distribution, le LSP se fait 
désirer. » Le ministre du Commerce 
déplore également que certaines lai-
teries usent de pratiques commercia-
les illégales, citant notamment la 
vente concomitante. « Les laiteries 
imposent aux distributeurs, à chaque 
livraison, du petit-lait (l’ben) qu’eux-
mêmes appliquent aux détaillants et, 
en dernier ressort, au consommateur, 
pour l’achat de 3 sachets », déplore le 
ministre. Autre dérive, « le LSP dont 
le prix est fi xé à 28 DA le sachet est 
souvent vendu 30 DA», comme il 
s’est dit étonné que le nombre exact 
de distributeurs ne soit pas connu, et 
«serait selon des approximations 1 
180 ». Et de poursuivre dans ce sens 
: « Sur 4,7 millions de sachets de lait 
produits par jour, seuls 1,5 million 

de sachets arrivent au niveau des 
points de vente au détail. Où va donc 
le reste ? » Tout en répondant « vers 
d’autres usages qui font les beaux 
jours de leurs destinataires ». Devant 
toutes ces dérives que connaissent la 
production et la distribution du LSP, 
le ministre a sommé ses cadres d’al-
ler dénicher les laiteries en eff rac-
tion. « Je n’hésiterai pas à prendre la 
décision de fermer toutes celles dont 
il a été prouvé qu’elles pratiquent la 
vente concomitante ou celles qui 
achètent en l’état de la poudre de lait 
à un prix subventionné, destiné uni-
quement à la production du LSP », a 
averti le ministre, non sans faire re-
marquer à l’assistance : « Nous avons 
accusé réception de 90 dossiers de 
projets de réalisation de laiteries et 
dont les porteurs n’attendent que le 
feu vert. » Avant de clore ce chapitre, 
le ministre du Commerce s’est enga-
gé à mettre fi n à la tension sur le LSP 
dans dix jours. Autre chantier sur le-
quel va en outre se pencher le minis-
tre est celui de la distribution de la 
farine et de la semoule ainsi que le 
secteur de la boulangerie. Et là en-
core, le ministre n’a pas mâché ses 
mots. « Nous allons y mettre de l’or-

dre, car il n’est plus tolérable que la 
farine et la semoule subventionnées 
soient vendues en parallèle par des 
opérateurs peu scrupuleux », a-t-il 
indiqué.
Kamel Rezzig a annoncé, à propos 
des marchés de gros de fruits et légu-
mes, qu’un site électronique de réfé-
rences des prix pratiqués sera créé. 
«Pour que cet outil soit effi  cace, je 
vous demande de me transmettre 
aux premières heures de la matinée 
la mercuriale du jour du marché de 
gros qui relève de votre compéten-
ce», a-t-il demandé à ses cadres. Et de 
leur faire savoir qu’«avec ces don-
nées en temps réel chaque augmen-
tation sans raison apparente peut 
être annihilé dans les plus brefs dé-
lais».

DE NOMBREUX 
ARTICLES DE LOIS 
OBSOLÈTES

Selon le ministre du Commerce, de 
nombreux articles de lois régissant le 
commerce de détail se chevauchent 
au point où il est devenu très diffi  cile 
aux directeurs de commerce régio-

naux de prendre une décision, au 
point de faire traîner les études de 
dossiers des opérateurs. « Parfois, les 
chevauchements sont si frappants 
que leur révision s’imposent. Et par 
voie de conséquence, cela freine les 
opérateurs désireux soit d’importer 
soit de développer leurs activités de 
production. »
Pour le ministre, les 45 laboratoires 
de contrôle accusent une grosse bais-
se d’activité, faute de ne pas être sol-
licités alors qu’il n’est plus à démon-
trer leur intérêt, compte tenu du 
nombre important de produits sensi-
bles et, de surcroît, altérables, car il y 
va en premier de la protection du 
consommateur. « Si cet état des lieux 
venait à perdurer, ne faudrait-il pas 
envisager de les fermer ou du moins 
une grande partie», a-t-il suggéré. 
Lançant dans la foulée : «Tous les ar-
ticles ou produits avant d’être mis à 
la vente doivent faire l’objet d’un 
contrôle rigoureux sans aucun dis-
cernement », a-t-il martelé.
Le ministre juge qu’il doit être per-
manent « si l’on veut barrer la route 
aux dérives et à la spéculation ». Sur 
ce point, Kamel Rezzig a demandé à 
ses cadres de renforcer leurs équipes 
de contrôle de la qualité et même 
multiplier leurs interventions sur le 
terrain. Selon la direction de la qua-
lité auprès du ministère du Commer-
ce, ils seraient 1 000 contrôleurs 
pour une population de 2 000 000 de 
commerçants. Un rapport tout à fait 
faible.

RÉVISION 
DES ACCORDS 
COMMERCIAUX

Le ministre délégué au Commerce 
extérieur Aïssa Bekkai, présent à la 
réunion, a pour sa part mis en exer-
gue l’intérêt de booster les exporta-
tions hors hydrocarbures sans pour 
autant préciser que les opérateurs 
nationaux se doivent de remplir les 
conditions des pays destinataires et 
non pas se lancer dans des opérations 

où le taux d’échec est élevé. Ce der-
nier s’est aussi prononcé sur la Zone 
africaine de libre échange, opéra-
tionnelle à partir du mois de juillet 
prochain. Il dira à cet eff et que c’est 
vers ces pays que nous pouvons boos-
ter nos exportations. «Il suffi  t seule-
ment de réunir les conditions exigées 
par les pays membres de l’accord », a 
indiqué Aïssa Bekkai.
Notons que le ministre du Commerce 
a tenu préciser, à propos de l’accord 
d’association avec l’Union européen-
ne, que l’Algérie est en droit d’en ex-
traire les règles. Pour le ministre, 
dans cet accord, de nombreux points 
se sont révélés négatifs pour notre 
économie. C’est pourquoi la révision 
de certaines dispositions est urgente, 
d’autant qu’à partir de septembre 
2021 de nombreux produits issus de 
l’espace européen et destinés à l’ex-
portation vers l’Algérie ne seront 
soumis à aucun tarif douanier.
Notons enfi n que le ministre du Com-
merce prévoit d’organiser des ren-
contres avec toutes les parties pre-
nantes du commerce du gros et de 
détail et cela avant le mois de Ra-
madhan prochain. 

Le ministre du Commerce à propos de la tension sur la distribution du lait en sachet

«10 jours» pour régler la «crise»

PAR FAZIL ASMAR 

Les participants à la deuxième Rencontre in-
ternationale des compétences nationales issues de 
la diaspora ont souligné, hier à Alger, qu’il faudra 
d’abord mettre le doigt sur les facteurs qui blo-
quent leurs initiatives en Algérie, avant de réfl é-
chir sur les mécanismes susceptibles de les inciter 
à contribuer au développement national. «Beau-
coup de compétences algériennes installées à 
l’étranger ont tenté d’investir en Algérie en lançant 
des projets. Mais très peu aboutissent en raison des 
blocages, de contraintes. On veut nous imposer des 
pratiques économiques bureaucratiques qui ne 
doivent plus exister. Si on veut qu’on réponde à 
l’appel du Président de la République, relatif à la 
participation de la diaspora au développement du 
pays, il faudra libérer les initiatives et lever les 
obstacles», assurent des opérateurs économiques 
issus de la diaspora. Les chercheurs et universitai-
res, issus aussi de la diaspora, déplorent, quant à 
eux, le manque de communication entre le pays et 
les compétences installées à l’étranger. «En dépit 
des TIC disponibles en Algérie, l’information cir-
cule au ralenti. Certains d’entre nous, par exemple, 
n’ont été avertis de la tenue de cette rencontre 

qu’à la dernière minute», remarquent-ils en marge 
de cette rencontre, la deuxième du genre après 
celle de septembre 2019, organisée à l’initiative du 
Forum des compétences algériennes. Le but de 
cette conférence, explique le président du forum, 
Adel Ghebouli, est d’inciter les compétences natio-
nales de la diaspora à contribuer à l’eff ort national 
tout en retenant celles qui sont en Algérie. «La pre-
mière rencontre sur les compétences nationales, en 
septembre 2019, c’est surtout la théorie de com-
ment mettre ces dernières au service du pays. La 
rencontre d’aujourd’hui, c’est pour passer à la pra-
tique, au concret. Il s’agit de défi nir les mécanis-
mes à mettre en place pour atteindre cet objectif», 
a-t-il fait savoir. 
A l’issue de cette conférence, a-t-il assuré, une pla-
teforme numérique sera mise en place pour connaî-
tre de façon palpable nos potentialités et les be-
soins de nos compétences. «Notre forum représente 
une banque de données très importante sur les 
compétences de la diaspora. Sur la plateforme nu-
mérique, elles auront à s’inscrire et à faire part de 
leurs propositions pour contribuer au développe-
ment du pays à leur retour en Algérie ou bien à 
partir des pays où ils  sont établis», a-t-il expliqué. 
Le plus important pour le moment, a-t-il remar-

qué, c’est que la diaspora soit enfi n sollicitée après 
des années de marginalisation. D’après les partici-
pants à cette rencontre, il sera diffi  cile aux compé-
tences nationales de revenir en Algérie. Certains 
affi  rment même que cela leur sera impossible. 
«Nous avons fourni des eff orts énormes pour dé-
crocher les postes que nous visions. Ces postes sont 
une reconnaissance à notre travail. Car à la diff é-
rence de l’Algérie, à l’étranger, dans les pays déve-
loppés, le premier facteur d’incitation et d’encou-
ragement est la confi ance qu’on place en nos com-
pétences. On a foi en nous. 
Ce qui nous motive à toujours faire mieux», ont-ils 
confi é. C’est aussi, selon eux, une question de men-
talité. «Quand on dit mentalité, cela inclut le fac-
teur social et économique. Nos enfants évoluent 
avec une certaine mentalité et il sera diffi  cile pour 
eux de s’adapter à la nôtre. Quant à nous, nous 
avons évolué la moitié de notre vie dans un envi-
ronnement économique qui nous pousse à aller de 
l’avant et où le travail fourni est le seul facteur 
déterminant. En Algérie, un tel environnement est 
inexistant», ont-ils signalé. Cela dit, nos compéten-
ces se disent disposées à investir et à soutenir 
l’économie nationale pour peu qu’on le leur 
permette.

Mobilisation des compétences algériennes de l'étranger
Scepticisme de la diaspora, 
appel à libérer les initiatives 

Consommation
L’in� ation à 2% 
en décembre 
2019
Les prix à la consommation en 
Algérie ont rompu avec leur 
tendance haussière durant les 
deux derniers mois de l’année 
2019. Le taux d’infl ation, dont ces 
prix servent de référence, a 
enregistré 2% en novembre dernier 
par rapport à octobre de la même 
année, et s’est maintenu à la même 
hauteur en décembre, indique 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS). Pour le dernier mois de 
l’année écoulée, l’offi  ce relève une 
baisse des prix de 0,3% sur un 
mois pour les biens alimentaires. 
Toutefois, cette baisse reste 
relative et se mesure dans une 
confi guration où la hausse des prix 
s’avère une pratique sacrée qui se 
vérifi e douloureusement au 
moment de passer à la caisse. Les 
produits agricoles ont également 
enregistré un recul. Celui-ci a été 
de 1%, grâce notamment à la chute 
des prix de la volaille (-17,7%), des 
fruits (-13,0%) et des œufs (-6,0%). 
Toutefois, certains produits 
relevant de la même catégorie ont 
connu des hausses de prix, 
notamment les légumes qui ont 
progressé de 6,8%. Les baisses 
enregistrées deviennent toutefois 
insignifi antes et sans apport au 
pouvoir d’achat du citoyen, puisque 
la hausse des prix des produits 
alimentaires industriels s’est 
poursuivie durant le dernier mois 
de l’année écoulée, enregistrant 
0,4% de plus par rapport au mois 
précédent, ajoute la même source.
Quant aux services, ils ont stagné 
en décembre 2019, 
comparativement à novembre. Par 
groupe de biens et de services, les 
prix des produits de l'habillement 
et chaussures se sont appréciés 
légèrement de 0,8%, ceux des 
meubles et articles d'ameublement 
de 1,5% et les produits de la santé 
et hygiène corporelle de 0,3%. Le 
reste des groupe de biens et 
services se caractérise, soit par des 
variations modérées, soit par des 
stagnations, note encore l'ONS. 

F. N.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ces actions de protestations qui 
avaient atteint plusieurs villes du 
sud, faut-il le rappeler, ont coûté sa 
place à l’ancien ministre de l’Éner-
gie, Youcef Yousfi , actuellement en 
prison. Salah Khebri a succédé à 
Youcef Yousfi  et les forages explora-
toires ont été mis en veilleuse avant 
qu’Ahmed Ouyahia ne revienne aux 
aff aires en 2017 pour resusciter l’in-
térêt pour le schiste, estimant que 
l’exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels était nécessaire pour 
compenser la baisse continue des re-
venus issus du pétrole, due à la chu-
te des prix du pétrole entamée dès 
juin 2014. «Un projet de révision de 
la loi sur les hydrocarbures est en 
cours de préparation pour améliorer 
l’attractivité de notre pays en matiè-
re d’exploration et d’exploitation de 
cette richesse nationale, alors qu’une 
concurrence rude se déroule dans ce 
domaine sur la scène internationale», 
avait indiqué Ahmed Ouyahia, début 
2018, alors Premier ministre, plai-
dant ouvertement en faveur de l’ex-
ploitation des ressources non conven-
tionnelles, à travers une adaptation 
du cadrage juridique régissant les in-
vestissements dans les hydrocarbu-
res. Et c’était au gouvernement des 
aff aires courantes de M. Noureddine 
Bedoui de se «coller» cette mission 
complexe, faisant ainsi débattre et 
valider le projet de révision de la loi 
sur les hydrocarbures en un laps de 
temps de quelques jours seulement. 
La nouvelle loi sur les hydrocarbures 
ne fait désormais aucune diff érence 
entre les hydrocarbures convention-
nels et les hydrocarbures de schiste 
et les avantages prévus par cette loi, 
notamment fi scaux, aux investisseurs 
et partenaires étrangers. En vérité, le 
chef de l’Etat se retrouve piégé par 

les décisions du précédent gouverne-
ment auquel revenait la responsabi-
lité de mettre en place le cadre juri-
dique pour l’exploitation des hydro-
carbures de schiste. Le président a 
ainsi repris à son compte les choix du 
gouvernement Bedoui ; les mêmes 
choix, faut-il le rappeler, avaient 
provoqué, en février 2015, des mani-
festations dans de nombreuses wi-
layas du sud du pays, en raison, es-
sentiellement, de l’eff et néfaste sur 
l’environnement ainsi que sur les res-
sources en eau. Peu après son adop-
tion en Conseil des ministres, la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, héri-
tage encombrant du précédent Exé-
cutif, avait provoqué les foudres de 
la classe politique, dont les partis de 
la majorité, et de la rue ; et des mani-

festations spontanées ont eu lieu à 
travers plusieurs wilayas. Même si 
les réelles intentions de l’actuel gou-
vernement ne sont pas encore totale-
ment dévoilées, dont certains minis-
tres sont foncièrement opposés à 
l’option du schiste, force est de 
constater que cette carte en faveur 
des hydrocarbures non convention-
nels pourrait faire revivre au pays les 
incidents de février 2015. C’est que 
la pilule passe diffi  cilement chez les 
habitants du Sud, intraitables sur la 
question de l’environnement et des 
ressources en eau, alors que ces ré-
gions sont connues pour leur défi cit 
hydrique important. Abdelmadjid 
Tebboune a indiqué que «le gaz de 
schiste est une nécessité», rassurant 
que l’exploitation du gaz de schiste a 

connu une importante évolution aux 
Etats-Unis. Tout en mettant en évi-
dence l’évolution à vive allure de la 
consommation interne, le chef de 
l’Etat a dit ne pas comprendre l’op-
position de certains à l’option du 
schiste. «Nous aborderons cette ques-
tion lorsque nous aurons surmonté la 
situation actuelle et entrerons dans 
l’édifi cation et le fi nancement de 
l’économie. Personnellement, je ne 
comprends pas pourquoi certains re-
fusent l’exploitation du gaz de schiste 
et préfèrent recourir à l’endettement 
extérieur. Pourquoi ?», s’était-il in-
terrogé, soulignant que «le débat est 
long et complexe, nous le laisserons 
d’abord aux spécialistes avant la dé-
cision politique, qui viendra au mo-
ment opportun». 

Après le blocage des 
sites pétroliers en Libye

La production 
de pétrole 
chute de 75% 
Le blocage, depuis samedi dernier, 
des principaux terminaux 
pétroliers en Libye a fait chuter de 
75% la production d’or noir de ce 
pays. celle-ci est passé de 1,2 
million de barils par jour (b/j) à 
320 000 barils par jour (b/j), a 
annoncé la Compagnie nationale 
de pétrole (NOC).
Du coup, ce sont 256 millions de 
dollars de pertes engendrées pour 
un pays dont l’économie dépend 
grandement de ses exportations 
pétrolières. Et cette dépendance a 
été vérifi ée depuis la fermeture 
des plus importants champs et 
ports pétroliers dans l’Est et le Sud 
du pays par des forces loyales au 
maréchal Khalifa Haftar. La NOC 
avait prévenu contre ces pertes le 
jour même du blocage opéré, pour 
rappel, à la veille du Sommet 
international à Berlin qui a appelé 
à la fi n des ingérences extérieures 
et à la relance du processus de 
paix.
 L’œuvre de forces pro-Haftar a 
causé la suspension de l’activité 
dans les ports du «croissant 
pétrolier», poumon de l’économie 
libyenne : Brega, Ras Lanouf, al-
Sedra, al-Hariga et Zouitina. La 
NOC avait également déploré la 
fermeture des vannes d’une 
station de pompage dans le sud-
ouest du pays, entraînant l’arrêt de 
la production sur deux importants 
champs pétroliers, al-Charara et 
al-Feel.
L’arrêt des exportations d’or noir, 
qui représentent quasiment 
l’unique source de revenus pour 
les Libyens, est décrite par les pro-
Haftar comme une mesure de 
protestation contre l’intervention 
turque en soutien au 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU. Homme 
fort de l’Est libyen, qui contrôle 
aussi une partie du sud du pays, le 
maréchal Haftar soutenu, lui, 
notamment par la Russie, les 
Emirats arabes unis et l’Egypte, 
mène depuis le 4 avril une 
off ensive pour s’emparer de la 
capitale Tripoli, le siège du GNA. 
Un cessez-le-feu instauré depuis 
le 12 janvier à l’initiative de 
Moscou et Ankara est 
globalement respecté selon 
l’ONU, mais les deux belligérants 
s’accusent mutuellement de le 
violer. Pour consolider la trêve, 
l’ONU compte organiser des 
pourparlers inter libyens «d’ici 
quelques jours» à Genève. Une 
première réunion d’une 
commission militaire formée de 
cinq offi  ciers de chaque camp est 
chargée de défi nir les mécanismes 
de mise en œuvre d’une trêve 
durable. Elle sera suivie par des 
pourparlers politiques en vue de 
tenter de sortir le pays de la crise.
 Les ambassades des Etats-Unis, 
du Royaume-Uni ainsi que la 
délégation de l’Union européenne 
en Libye ont appelé, cette 
semaine, à la reprise «immédiate 
des opérations pétrolières» 
mettant en garde contre le risque 
d’aggraver la situation humanitaire 
en Libye. La production avait déjà 
plongé à moins de 500 000 
barils/jour entre 2014 et 2016 en 
raison des violences autour des 
sites pétroliers et d’une lutte 
d’infl uence entre groupes rivaux 
souhaitant mettre la main sur la 
principale ressource du pays, en 
proie au chaos depuis la chute, en 
2011, de Mouammar Kadhafi .

PAR ADLÈNE BADIS

L’évocation pourtant empreinte 
de prudence du Président de la Ré-
publique de la question hautement 
sensible du schiste continue de sus-
citer polémique et débats. Le schiste 
comme alternative énergétique en 
Algérie semble, on le voit, avoir du 
mal à passer, et dans une conjonctu-
re politique délicate où l’Etat est à la 
recherche du consensus, le sujet 
semble loin d’être bienvenu. Le mou-
vement populaire qui n’en deman-
dait pas tant a d’ailleurs vite exprimé 
le rejet du recours au gaz de schiste. 
La question du schiste comme alter-
native en Algérie, comme ailleurs 
dans le monde, semble de plus en 
plus constituer un véritable sujet à 
contestation. Depuis son évocation 
pour la première fois en 2014 par le 
Premier ministre de l’époque Abdel-
malek Sellal comme alternative au 
conventionnel dont l’amenuisement 
est aujourd’hui acté, l’option est per-
çue, et par la société et par les spé-
cialistes, comme une solution dange-
reuse pour l’environnement et la 
santé publique. Il n’en fallait pas 
plus pour réactiver une controverse 
déjà vécue il y a quelques années. 

En 2015, cette question avait provo-
qué des actions dures de protestation 
dans les régions du Sud notamment 
à In Salah, et d’une vaste campagne 
nationale de dénonciation, obligeant 
le gouvernement à faire marche-ar-
rière. Pour les observateurs les plus 
neutres sur la question, les techni-

ques d’extraction actuelles étant pol-
luantes et coûteuses, il serait judi-
cieux de garder les réserves à la dis-
position des générations futures qui 
pourraient les exploiter lorsque la 
technique permettrait une extraction 
sans danger. Le désormais sulfureux 
dossier a été déterré récemment à 
l’occasion des débats sur la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures, en octobre 
2019, soit en plein mouvement de 
contestation populaire pour le chan-
gement. Le texte avait été vivement 
fustigé par le Hirak, car en plus 
d’autoriser l’exploitation du schiste, 
il permet l’octroi de concessions aux 
multinationales pétrolières. 

QUID DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?
La question hautement infl ammable 
du schiste pose ainsi en fi ligrane cel-
le pourtant moins polémique des 
énergies renouvelables. Une éven-
tuelle option de l’Etat pour le schiste 
comme alternative au conventionnel 
voudra-t-elle dire l’abandon des 
énergies renouvelables qui consti-
tuent pour un pays comme l’Algérie 
la véritable alternative qui garantit 
la préservation de l’environnement ? 

Les acteurs du renouvelable pour-
raient ainsi trouver dans l’option 
schiste, si elle se confi rmait, le ris-
que d’un désintérêt de la part de 
l’Etat concernant le solaire et l’éo-
lienne pour ne citer que ceux-là. 
Bien que l’idée du schiste n’empê-
cherait pas un développement des 
énergies renouvelables en parallèle, 
l’image négative en termes écologi-
ques du schiste ne participe nulle-
ment à calmer les esprits. En matière 
d’énergie, l’Algérie est appelée dans 
les prochaines décennies à faire 
preuve d’imagination et d’ouverture. 
La diversifi cation en matière d’éner-
gie est devenue irrémédiablement un 
passage obligé pour éviter la dépen-
dance. Préparer l’après gaz et pétrole 
pour ne pas se fragiliser davantage. 
L’intérêt affi  ché récemment pour le 
fameux projet Desertec avait rassuré 
un tant soit peu les partisans du re-
nouvelable. Sonelgaz qui avait an-
noncé avoir mis en place un proces-
sus de passage aux énergies renouve-
lables avait considéré que la transi-
tion énergétique est la meilleure voie 
pour assurer le développement futur 
de l’économie nationale. C’est le plus 
grand défi  qui se présente à l’Algérie 
dans les vingt prochaines années. 

Le schiste, une question hautement polémique

Hydrocarbures de schiste

Produit politique in� ammable
Les récents propos du chef de l’Etat en faveur de l’exploitation du potentiel algérien en 
hydrocarbures de schiste ont remis au goût du jour les controverses suscitées, en 2015, lorsque 
des manifestations ont été organisées dans plusieurs wilayas du Sud au lendemain de 
l’inauguration du premier forage exploratoire à In Salah. 
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PAR HAMID BELLAGHA

Selon les dernière statistiques, près 
de 1 550 cas à travers le monde sont 
confi rmés et 41 personnes décédées, 
alors que mercredi dernier on comp-
tait 774 cas confi rmés et 9 qui 
étaient passés de vie à trépas.
C’est dire la rapidité de propagation 
du virus dans un monde où des mil-
lions de personnes se déplacent cha-
que jour, emportant dans leurs baga-
ges, bactéries, insectes propagateurs 
de maladies et virus. Depuis Wuhan, 
en Chine, le virus a frappé 26 pro-
vinces du pays et s’est invité en Ma-
laisie, au Japon, en Australie, à Hong 
Kong, aux Etats-Unis, en France et la 
liste ne cesse de s’allonger.
Pour le moment, le coronavirus n’a 
pas été détecté en Afrique, non pas 
qu’il n’y est pas, mais à cause de la 
lenteur des dispositifs de prévention 
dans les temps. Les toutes prochai-
nes heures nous le diront.
En Algérie, le corps médical, qui 
s’impatientait, et nous avons pu le 
vérifi er mercredi et jeudi passés, a 
enfi n reçu des instructions «pour pa-
rer à tout imprévu, suite à l’appari-
tion du coronavirus en Chine», a in-
diqué vendredi à Alger le directeur 
de la prévention au ministère de la 
Santé, le Dr Djamel Fourar.
Des instructions ont aussi été en-
voyées à tous les médecins pour 
«renforcer la prévention et prendre 
en charge les cas dès leur appari-

tion», et «attendre, à l’instar des 
autres pays du monde, les instruc-
tions de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) en cas de propaga-
tion de l’épidémie pour l’installation 
de caméras thermiques dans les aé-
roports nationaux», lit-on encore sur 
la dépêche de l’APS. Si le premier jet 
du communiqué ne souff re d’aucun 
goulot d’étranglement de l’informa-
tion, le second, par contre revêt une 
consonance bizarre, car la majorité 
des pays n’a pas attendu que l’OMS 
décrète une épidémie mondiale pour 
installer ses caméras thermiques au 
niveau des aéroports et des gares, 
notamment ferroviaires. Attendre 
que l’OMS donne des instructions se-
rait tout simplement une erreur, sur-
tout si l’on sait que le virus frappe 
déjà à notre porte, la France, pays 
frontalier maritime, et avec lequel 

nous avons des mouvements de per-
sonnes qui se chiff rent par milliers 
quotidiennement, a enregistré trois 
cas confi rmés de contamination au 
coronavirus, à Paris et à Bordeaux.

LES CAMÉRAS 
THERMIQUES REVIENNENT
Pourtant au niveau de l’aéroport Mo-
hamed-Boudiaf de Constantine, les 
caméras thermiques ont déjà été dé-
ballées de leurs cartons, comme nous 
confi rmera un offi  cier de la PAF. 
«Nous ne sommes pas les seuls à 
l’avoir fait. Je peux vous assurer que 
chaque aéroport qui dispose des 
outils de détection thermique com-
mencera demain (aujourd’hui, di-
manche : ndlr) à assurer un contrôle 
strict des passagers venant essentiel-
lement de l’étranger».

Il faut rappeler que l’Algérie dispose 
de suffi  samment de caméras pour as-
surer une couverture sanitaire préven-
tive au niveau de tous les aéroports 
du pays dont le tarmac accueille des 
avions provenant d’autres pays. Les 
caméras ont prouvé leur effi  cacité 
lors de l’apparition du virus du SRAS, 
et celui d’Ebola, tout en croyant que 
pour ce dernier virus, il n’y a qu’à 
l’aéroport international d’Alger où le 
protocole avait été activé. 
De son côté, l’OMS n’a encore donné 
aucune instruction, ni aux opéra-
teurs économiques ni aux passagers, 
relatif à l’apparition du coronavirus 
en Chine pour des mises en garde 
contre les menaces du virus, et per-
siste à prolonger sa réunion «d’ur-
gence» enclenchée… mercredi passé. 
Mais la Chine, qui semble cette fois 
faire bonne impression, n’a pas at-
tendu les instructions de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, et a déjà 
cantonné les onze millions d’habi-
tants de Wuhan chez eux, interdisant 
toute circulation automobile et dé-
placements de personnes aussi bien 
à l’intérieur de la ville, qu’à l’exté-
rieur. Plus de 56 millions, qui sont 
pratiquement en quarantaine.
Le ministère de la Santé prévoit 
aujourd’hui une conférence de presse 
concernant l’épidémie annoncée du 
nouveau coronavirus où l’on saura un 
peu plus sur les dispositions idoines 
recommandées et prises par les ca-
dres épidémiologistes du secteur. 

CHINE 
1.300 cas environ 

Près de 1.300 personnes ont été contaminées 
en Chine, où 41 sont mortes, selon le dernier 
bilan offi  ciel samedi.
Le premier cas a été annoncé le 22 janvier. Il 
s’agit d’une femme d’aff aires de 52 ans 
arrivée trois jours plus tôt en train de la ville 
voisine chinoise de Zhuhai.
   

THAÏLANDE 
Cinq cas

C’est en Thaïlande que le premier malade 
en dehors de la Chine a été identifi é, 
le 8 janvier.
   

AUSTRALIE 
Quatre cas

Ils ont été confi rmés le 25 janvier en 
Australie. Le premier malade est un homme 
arrivé de Wuhan à Melbourne une semaine 
auparavant.

FRANCE 
Trois cas

Ce sont les premiers en Europe. Ils ont été 
confi rmés le 24 janvier, l’un à Bordeaux (sud-
ouest), les deux autres à Paris. Les trois 
malades avaient récemment voyagé en 
Chine.

JAPON 
Trois cas

Le premier est celui d’un trentenaire qui a dû 
être hospitalisé le 10 janvier après être rentré 
quelques jours plus tôt d’un séjour à Wuhan. 
Deux habitants de cette ville chinoise ont 
également été testés positifs.
   

MALAISIE 
Trois cas

Ils ont été annoncés le 25 janvier 
et concernent trois Chinois de Wuhan, 
une femme de 66 ans et deux jeunes 
garçons arrivés deux jours plus tôt via 
Singapour.  
   

SINGAPOUR 
Trois cas

Le premier a été annoncé le 23 janvier : un 
homme de 66 ans arrivé de Wuhan trois jours 
plus tôt. Son fi ls de 37 ans, qui 
l’accompagnait, a aussi été testé positif. Tout 
comme une habitante de Wuhan âgée de 52 
ans arrivée le 21 janvier.  
   

TAÏWAN 
Trois cas

Le premier est celui d’une femme d’une 
cinquantaine d’années arrivée le 20 janvier 
en provenance de Wuhan, où elle habite.

ETATS-UNIS 
Deux cas

Un homme d’une trentaine d’années ayant 
séjourné dans la région de Wuhan a été 
hospitalisé non loin de Seattle (côte ouest), 
où il était retourné le 15 janvier. Un deuxième 
cas a été enregistré le 24 janvier, celui d’une 
sexagénaire arrivée de Wuhan le 13 et 
habitant Chicago.

COREE DU SUD 
Deux cas

Le premier est celui d’une Chinoise de 35 ans 
arrivée en avion à Séoul le 19 janvier en 
provenance de Wuhan. Un cinquantenaire qui 
travaillait dans cette ville du centre de la 
Chine a lui aussi été testé positif.
   

VIETNAM 
Deux cas

Il s’agit de deux Chinois, un homme arrivé au 
Vietnam le 13 janvier en provenance de 
Wuhan et son fi ls habitant à Ho Chi Minh-
Ville, qu’il a ensuite contaminé.
   

NEPAL 
Un cas

Il a été a été annoncé le 24 janvier. Il s’agit 
d’un homme de 32 ans de retour le 9 janvier 
de Wuhan.

Chaînon important 
dans la prise en 
charge des patients
Plaidoyer pour 
une «formation 
continue» 
des assistants 
médicaux
PAR LEÏLA ZAIMI

Maillon important dans la chaîne 
hospitalière, l’assistance médicale 
reste curieusement ignorée en 
Algérie alors que les praticiens de 
ce métier peuvent indéniablement 
tenir un rôle central dans la prise 
en charge des patients.
Plus que cet «oubli», c’est un défi cit 
de formation qui est mis à l’index 
par l’Association des infi rmiers en 
cancérologie, par la voix de sa 
secrétaire générale, Souhila 
Lakehal. Cette dernière a plaidé, en 
eff et, pour «une formation continue 
des assistants médicaux» afi n 
d’aider les patients durant la 
période de leur traitement. La 
responsable, qui intervenait à 
l’occasion de la journée 
scientifi que des assistantes 
médicales, sous le thème  
«l’assistante médicale face aux 
patients et à l’équipe 
pluridisciplinaire dans le milieu 
hospitalier», a abordé plusieurs 
thèmes liés à la prise en charge du 
patient dans sa dimension de 
l’assistance médicale. Il s’agit, 
entre autres, des questions 
d’éthique, d’accueil et d’orientation 
des patients, ses besoins sociaux 
ainsi que le dossier médical 
informatisé. Souhila Lakehal a mis 
à profi t la tribune de cette activité 
pour s’indigner de ce qu’elle a 
qualifi é de «mise à l’écart» de cette 
catégorie professionnelle 
intervenant dans le secteur de la 
santé.
«Nous revendiquons des 
formations continues. Nous 
sommes mis à l’écart malgré  
l’existence des lois qui incitent à 
former les assistants médicaux», 
a-t-elle souligné, faisant part 
également d’une revendication qui 
porte sur «l’amélioration du statut 
de l’assistant médical  vu 
l’importance du travail qu’il 
accomplit». Estimant que  le métier 
d’assistant médical constitue  «le 
trait d’union entre le patient, sa 
famille et le corps de santé 
pluridisciplinaire», la même 
responsable évoque clairement la 
nécessité d’œuvrer à 
«l’amélioration des conditions de 
travail».
Pour sa part,  Tamourt Hacène, 
vice-président de l’association AIC, 
a regretté que «ce métier, si 
important, soit  aussi occulté  
malheureusement», soulignant le 
peu d’importance qui est accordé 
en Algérie aux gestes et attitudes 
d’accueil. Pour lui, il y a urgence à 
inculquer cette culture aux 
personnels chargés de l’accueil des 
patients dans les établissements 
de santé, d’où  «l’intérêt de 
valoriser les connaissances et les 
expériences afi n de faire bénéfi cier 
les jeunes infi rmiers». Un infi rmier 
a expliqué, pour sa part, qu’il s’agit 
«d’une spécialité qui a besoin d’un 
profi l d’infi rmier particulier, car 
chaque spécialité a ses spécifi cités. 
La formation est indispensable, 
notamment en oncologie». Il a 
appelé, à cet eff et, au renforcement 
de la formation dans le domaine la 
psycho-oncologie, la 
kinésithérapie, la nutrition, la 
stomato-thérapie et des 
assistantes sociales. «Des métiers 
qui font réellement défaut dans les 
structures de santé, en plus du 
manque d’eff ectif en 
paramédicaux», a-t-il conclu.

Les pays et territoires touchés par le coronavirus

Alors que l’épidémie du coronavirus atteint la France

Premières « dispositions » pour 
un cordon sanitaire en Algérie
L’alerte au coronavirus est sonnée en Algérie. Après que le virus se soit manifesté en de nombreux points de 
la planète, les services du ministère de la Santé réagissent par la mise en place des premières mesures 
préventives contre la menace et redonnent un meilleur écho à l’inquiétude déjà exprimée depuis quelques 
jours par une poignée de quotidiens nationaux sur la virulence et la rapidité de propagation du coronavirus.
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Blida
Un mort dans 
une collision 
entre un 
véhicule et une 
camionnette 
Un homme a trouvé la mort 
dans un accident survenu 
vendredi matin au niveau de 
l’autoroute reliant Blida à 
Alger, a-t-on appris auprès de 
la direction locale de la 
Protection civile. L’accident 
est survenu suite à une 
collision entre un véhicule 
touristique et une 
camionnette sur l’autoroute 
au niveau de la commune de 
Béni Merad vers Boufarik, 
entrainant la mort d’un jeune 
homme (28 ans) sur les lieux. 
Les éléments relevant de la 
Protection civile de Beni 
Merad sont intervenus pour 
transférer la dépouille à la 
morgue de l’hôpital de 
Boufarik. Les services de 
Sûreté ont ouvert une 
enquête pour déterminer les 
circonstances de cet 
accident.

La programmation de 
travaux d’entretien et de 
projets de dédoublement de 
certains axes routiers à 
dense trafi c est soulignée 
comme action prioritaire par 
la commission de 
développement, de 
l’équipement, de 
l’investissement et de 
l’emploi de l’Assemblée 
populaire de la wilaya 
(APW) d’El-Oued. 

Dans un rapport présenté à la dernière 
session de l’APW, la commission a relevé que 
30% des routes nationales à forte densité de 
circulation sont en «mauvais» état, requérant la 
mobilisation de tous les moyens pour leur réha-
bilitation, ainsi que la projection de nouvelles 
opérations de routes à double, voies pour éra-
diquer les points noirs qui y sont relevés. La 
commission impute aussi, dans son rapport, les 
fréquents accidents de circulation ayant engen-
dré, quasi-quotidiennement, des victimes, à 
l’état déplorable des axes routiers, état de fait 
qui nécessite, selon elle, la programmation 
d’opérations de réhabilitation et d’entretien du 
réseau routier national, seules connexions de la 
wilaya pour la circulation des personnes et le 
transport de marchandises, notamment les pro-
duits agricoles et industriels. La dégradation de 
l’état des routes a été aussi à l’origine de fré-
quents mouvements de protestation de citoyens 
des communes des régions d’El-Oued et d’Oued-
Righ, notamment à la suite des accidents de 
circulation ayant endeuillé de nombreuses fa-
milles. Le président de l’APW d’El-Oued, Ryad 
Benali, avait, à moult reprises, et en réponse 
aux préoccupations des citoyens de la wilaya, 
sollicité les instances centrales pour l’inscrip-
tion de projets de dédoublement de voies des 
routes nationales, notamment les RN-3, RN-48 
et RN-16. Le directeur des travaux publics 
(DTP) de la wilaya, Bachir Herrane, a rappelé, 
pour sa part, que la wilaya s’était vue accorder 

une opération de dédoublement d’une tranche 
de 35 km de la RN-48 longue de 125 km. Lan-
cés en juillet de 2018, les travaux, qui sont à 
35% d’avancement, ont également porté sur la 
correction de la largeur de cet axe reliant 
Guemmar et Still (Nord d’El-Oued), en plus 
d’un autre axe de 20 km à être dédoublé sur la 
RN-3, qui traverse sur 127 km les territoires de 
sept (7) communes de la région d’Oued-Righ, 
et dont les travaux ont été lancés en février 
2019, pour être livrés début avril prochain 
(2020), a-t-il ajouté. Selon le DTP, d’autres en-
veloppes ont été consacrées l’année dernière à 
la réalisation de deux opérations de réhabilita-
tion et d’entretien d’un linéaire de 24 km des 
routes nationales et de renforcement d’une dis-
tance de 54 km. A ces eff orts de modernisation 
des voies et routes de la wilaya d’El-Oued, 
s’ajoute la réception en 2016 de l’étude techni-
que de dédoublement des RN-3, RN-48 et RN-
16, en attendant les fi nancements pour le lan-
cement des travaux. Le wali d’El-Oued, Abdel-
kader Bensaid, a, dans ce cadre, tenu plusieurs 
rencontres avec les représentants de la société 

civile pour l’examen des préoccupations aff é-
rentes notamment à la question de dédouble-
ment des routes nationales, notamment les 
RN-3 et RN-48, fréquemment à l’origine de 
mouvements de protestation de citoyens. Le 
chef de l’Exécutif de la wilaya a rassuré les ci-
toyens quant à la prise en charge de leurs pré-
occupations, tout en mettant l’accent, lors de 
ses tournées d’inspection, sur la nécessité d’hâ-
ter le rythme des travaux et le renforcement 
des chantiers en main-d’œuvre suffi  sante. 

DENSE TRAFIC ROUTIER 
QUOTIDIEN
Le réseau routier national (RN-3, RN-48 et RN-
16) traversant le territoire de la wilaya d’El-
Oued connait un trafi c soutenu, de véhicules 
légers et lourds, à l’instar de la RN-3 qui enre-
gistre le passage quotidien de plus de 8.000 
véhicules, dont 60% de poids lourds, suivi de la 
RN-48 avec un trafi c de plus de 9.000 véhicu-
les/jour, dont 50% de poids lourds. Des statis-
tiques similaires ont aussi été relevées au ni-

veau de la RN-16 constituant l’entrée Est de la 
wilaya d’El-Oued et un axe de transit pour les 
passagers en provenance du poste frontalier 
terrestre de Taleb-Larbi, selon les données de la 
DTP. Abondant dans ce sens, le directeur de la 
protection civile d’El-Oued a fait le parallèle 
entre le trafi c routier intense et la hausse des 
accidents de circulation sur ces axes de chaus-
sée unique à double sens. Le commandant 
Ahmed Badji a signalé, à titre illustratif, que 
l’année 2019, à elle seule, a connu 408 acci-
dents sur les trois axes nationaux précités 
(RN-3, 16 et 48) ayant entraîné la mort de 30 
personnes et fait 535 blessés, soit près de 92% 
des accidents sur les routes nationales de cette 
wilaya qui en compte six (6). Six (6) routes na-
tionales traversent le territoire de la wilaya El-
Oued, à travers un réseau de 686,15 km, selon 
le même responsable qui relève que 48% des 
accidents de circulation ont été enregistrés sur 
les chemins de wilaya et routes communales, 
en majorité dans les agglomérations urbaines, 
entraînant le décès de 13 personnes. M.Badji a 
rappelé le dernier accident en date, survenu le 
19 janvier courant sur la RN-3, suite à la colli-
sion de deux autobus, ayant fait 13 victimes et 
59 blessés. Voie d’accès vers l’Est du pays pour 
plusieurs wilayas du Sud du pays, la wilaya 
d’El-Oued, traversée par trois routes nationa-
les, en plus de sa position stratégique sur la RN-
16 reliant les wilayas de Tébessa et Ouargla, 
via sept communes de la wilaya d’El-Oued. La 
RN-3 constitue également une connexion, sur 
le fl anc Nord, entre El-Oued et Ouargla, via 
sept communes de la wilaya d’El-Meghaïer, en 
plus de la RN-48, une des plus des importantes 
routes nationales, reliant El-Oued au Nord du 
pays et longeant également cinq communes. 
Mitoyenne à cinq wilayas (Tébessa, Khenchela, 
Biskra, Ouargla et Djelfa), la wilaya d’El-Oued 
tisse d’importantes connexions avec d’autres 
wilayas à travers des échanges commerciaux et 
industriels, notamment en matière d’écoule-
ment des produits agricoles. Frontalière aussi 
avec la Tunisie, la wilaya d’El-Oued est deve-
nue ces dernières années une destination privi-
légiée pour les frères tunisiens et étrangers, 
transitant via le poste frontalier terrestre de la 
commune de Taleb-Larbi, en plus de constituer 
une voie d’accès des Algériens, de diff érentes 
régions du pays, à destination de la Tunisie. 

(APS) 

Le nombre d’accidents mortels en-
registrés sur les routes de la wilaya de 
Bouira en 2019 a connu une légère 
hausse par rapport à l’année 2018, en 
dépit des campagnes de sensibilisa-
tion réalisées durant l’année, selon le 
constat fait jeudi par le Groupement 
local de la gendarmerie nationale. 
Dans un rapport présenté lors d’une 
conférence de presse par le chef du 
Groupement, le colonel Kadi Abdelk-
ader, la wilaya de Bouira a connu une 
légère hausse dans le nombre d’acci-
dents mortels avec 91 cas qui ont 
coûté la vie à 107 personnes en 2019. 
«En 2018, nous n’avions enregistré 
que 85 cas qui ont causé la mort de 
108 personnes», a expliqué le colonel 
Kari. «Pour ce qui est du nombre glo-
bal d’accidents de la route (matériels 
et corporels), il a atteint 353 en 2019, 
alors qu’en 2018 le chiff re était de 381 
accidents», a précisé le colonel à la 
presse. Le facteur humain est à l’ori-
gine de la hausse enregistrée dans le 
nombre d’accidents mortels à Bouira. 

«L’excès de vitesse et le non-respect 
du code de la route ainsi que les 
manœuvres dangereuses sont les cau-
ses principales de ces accidents mor-
tels», a encore expliqué le colonel 
Kari. La traversée de la route par les 
piétons sans vigilance est aussi un 
facteur majeur, qui a causé 36 acci-

dents durant l’année 2019, selon les 
détails donnés par le responsable. 
«Les accidents de la route soulèvent 
de plus en plus d’inquiétudes au sein 
de la société. Ainsi, il est impératif de 
fournir plus d’eff orts afi n de renforcer 
le volet de sensibilisation et aussi le 
volet de répression afi n d’atténuer un 

tant soin l’ampleur de ce dangereux 
phénomène», a insisté le chef du 
Groupement de la gendarmerie natio-
nale de Bouira. Les diff érentes unités 
de ce corps constitué ont déployé de 
gros eff orts avec l’organisation de 62 
campagnes pour sensibiliser les ci-
toyens et les conducteurs de véhicu-
les sur les bonnes normes de conduite 
dans le but de réduire le nombre des 
accidents. Le colonel Kari a fait re-
marquer que la majorité de ces acci-
dents mortels était enregistrée sur les 
axes routiers classés points noirs à 
l’image de la pente autoroutière de 
Djebahia (Ouest de Bouira), la route 
nationale n 8 menant à Dirah (Sud). 
Le colonel Kari a réaffi  rmé l’engage-
ment de ses diff érents services pour le 
renforcement en 2020 du plan de tra-
vail afi n de lutter avec effi  cacité 
contre ce phénomène, et ce, à travers 
plus de campagnes de sensibilisation 
et d’actions de proximité ainsi qu’avec 
plus de rigueur dans la répression 
contre les mauvaises pratiques. 

El-Oued 

Suite à plusieurs accidents, plaidoyer pour 
le dédoublement de certains axes routiers 

Bouira 
91 accidents routiers ont coûté la vie 
à 107 personnes en 2019
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Guelma 
880 ha réservés 
à la production 
d’eucalyptus 
Une superfi cie forestière de 880 ha, 
ciblant 5 forêts importantes de la wilaya 
de Guelma, a été consacrée pour la 
production de bois d’eucalyptus, a 
indiqué jeudi le conservateur des forêts, 
Boubaker Ouadi. Ce responsable a 
affi  rmé, à cet eff et, que le plan tracé pour 
déterminer la manière d’exploiter les 
eucalyptus situés dans les forêts 
domaniales de la wilaya et approuvé par 
la direction générale du secteur, s’étend 
jusqu’en 2021, ajoutant qu’il est attendu 
que cette opération, s’inscrivant dans le 
cadre de l’extension de la production 
forestière et l’exploitation du bois, 
contribue à la production d’un total de 
62 796 m3 de bois au cours de cette 
période. M. Ouadi a également fait savoir 
que cette opération concerne les forêts 
de Beni Salah, Oued Fragha et Talha 
relevant de la circonscription forestière 
de Bouchegouf, la forêt de Koudiat 
Souda dans la commune de Hamam 
Debagh et celle de Djebel Haouara dans 
la commune de Khezara, soulignant 
qu’une vente aux enchères à enveloppes 
scellées a été lancée pour exploiter les 
forêts domaniales de Beni Salah, Houara 
et Koudiat Souda. Le même responsable 
a relevé, en outre, que l’exploitation du 
bois a «bien» commencé dans les forêts 
de Beni Salah et Haouara, qui renferment 
d’importantes quantités d’eucalyptus et 
de chênes-liège, assurant que cette 
opération devrait permettre de produire 
plus de 21 000 m3 de bois d’eucalyptus. 
Par ailleurs, il est prévu que l’exploitation 
du bois d’eucalyptus s’étende à toutes 
les zones programmées à l’horizon 2021, 
a précisé le conservateur des forêts de 
Guelma, qui a assuré que la mise en 
place du conseil professionnel du bois et 
du liège au cours de l’année écoulée a 
permis de donner «une forte impulsion à 
l’exploitation des richesses forestières 
conformément à la loi». 

Ouargla / Campagne 
labours-semailles
Plus de 2.470 
hectares emblavés 
Au moins 2.478 hectares de terres ont 
été emblavés jusqu’ici à travers la wilaya 
de Ouargla, dans le cadre de l’actuelle 
campagne labours-semailles qui tire à sa 
fi n, a-t-on appris de la direction locale 
des services agricoles (DSA). Cette 
superfi cie se répartit entre 1.928 ha 
consacrés au blé dur, 385 ha au blé 
tendre et 165 ha à l’orge, irrigués sous 
pivots (104 appareils), a relevé la DSA, en 
précisant que la céréaliculture se 
concentre dans cinq régions de la wilaya 
(N’goussa, Sidi-Khouiled, Hassi-
Messaoud, Ouargla et El-Hedjira). Ce 
type de culture est introduit pour la 
première fois dans la région de 
Touggourt, qui lui consacre cette année 
une surface de 20 ha au niveau de la 
zone agricole d’El-Aânat, a-t-on ajouté. 
Au moins 53 agriculteurs activant cette 
année dans le domaine de la 
céréaliculture ont bénéfi cié de 5.487 
quintaux de semences, selon les 
services de la DSA qui font part aussi de 
la mobilisation de 15.073 quintaux 
d’engrais pour les besoins de la 
campagne labours-semailles lancée en 
septembre dernier. En marge de la 
campagne précitée, des journées 
d’études et des rencontres de 
sensibilisation ont été initiées en 
direction des agriculteurs sur l’utilisation 
rationnelle des engrais, des produits 
phytosanitaires et des insecticides, ainsi 
que sur les techniques d’exploitation des 
pivots d’irrigation. Des sorties sur le 
terrain sont également organisées par la 
DSA pour accompagner les agriculteurs 
et leur prodiguer des conseils leur 
permettre d’améliorer la qualité et les 
rendements de leur production. 

La Conservation des forêts de Chlef prévoit 
la plantation de plus de 460.000 plants d’ar-
bres pour remédier aux dégâts occasionnés par 
les incendies de forêts, durant l’année derniè-
re, a-t-on appris, jeudi, auprès des services de 
cette direction. «Nous prévoyons la mise en 
terre de près de 460.400 plants d’arbres de dif-
férentes essences, pour remédier aux dégâts 
occasionnés par les incendies de forêts, en 
2019», a déclaré, à l’APS, le chargé de la com-
munication auprès de la Conservation des fo-
rêts, Mohamed Boughalia. L’opération, visant 
la réhabilitation du couvert végétal local, a été 
lancée le 1er octobre dernier, à l’occasion de la 
Journée nationale de l’orientation agricole, 
avec la plantation, à ce jour, de plus de 80.000 
plants d’arbres, a-t-il dit. Le responsable a, par 
ailleurs, fait part du classement de la wilaya 
de Chlef à la 4e place nationale, dans la mise 
en œuvre du programme national de boise-

ment «Un arbre pour chaque citoyen», lancé 
par le ministère de tutelle du 1er octobre 2019 
au 21 mars 2020. «A ce jour, un total de 
118.504 plants d’arbres ont été mis en terre, à 
travers la wilaya, au titre de ce programme», 
est-il précisé. Pour la réussite de cette opéra-
tion et des diff érents programmes de boise-
ment à l’échelle locale, la pépinière de la 
Conservation des forêts de Chlef assure an-
nuellement une production de plus de 120.000 
plants d’arbres, à laquelle s’ajoutent d’autres 
plants d’arbres fournis par les pépinières du 
Groupe de génie rural «Zekar» des communes 
respectives de l’Oued Sly( 16 km à l’Ouest de 
Chlef) et d’El Karimia( 26 km à l’Est). En 2019, 
la wilaya de Chlef a enregistré la déclaration 
de 125 incendies de forêts, à l’origine de la 
perte d’un couvert végétal globale de 367 ha , 
dont 173 ha de forêts, 154 ha de maquis, et 
31 ha de broussailles et autres. 

En effet, cette foire économi-
que et commerciale a été marquée 
par une affl  uence modeste des vi-
siteurs, «visiblement refroidis» 
par la hausse des prix des diff é-
rents types de miel et des produits 
de la ruche exposés à la vente, au 
moment où ils s’attendaient à des 
prix nettement à la portée de leur 
bourses, a-t-on constaté. Appro-
chés à ce propos, par l’APS, de 
nombreux apiculteurs exposants 
ont imputé la hausse des prix au 
«recul de la production mellifè-
re», en raison, selon eux, des 
conditions climatiques défavora-
bles, comme l’une des «raisons 
principales à l’origine de la haus-
se des prix et leur instabilité», 
ont-ils indiqué. A cela s’ajoute, 
«les frais inhérents au déplace-
ment des ruches d’abeilles pour la 
transhumance sans omettre les 
dépenses liées à l’acquisition de 
matières premières nécessaires 
pour l’activité apicole», ont-ils 
soutenu. «La production mellifère 
de cette année a enregistré un im-
portant recul, dû notamment à 
des conditions climatiques défa-
vorables, ayant impacté négative-
ment la période de fl oraison des 
arbres et plantes», a indiqué, à 
l’APS, le président de l’associa-
tion des apiculteurs, Abdelaziz 
Ait Hammouda. Un fait, a-t-il dit, 
à l’origine d’un «recul du rende-
ment de la ruche qui ne dépasse 

pas 5 kg de miel, contre un rende-
ment estimé entre10 à 15 kg (par 
ruche) précédemment», a-t-il dé-
ploré. Selon Malika Malki, une 
apicultrice de Blida, «les condi-
tions climatiques extrêmes 
contraignent les apiculteurs au 
déplacement de leurs ruches pour 
la transhumance au niveau 
d’autres régions plus clémentes. 
Certains poussent leur quête 
jusqu’à des zones sahariennes ou 
situées en montagne», a-t-elle 
souligné, «ce qui implique des 
frais supplémentaires, qui sont in-
tégrés par la suite dans le prix de 
revient du produit fi ni (le miel)», 
a-t-elle fait savoir. Yacine Remla 
apiculteur de Chlef a, quant à lui, 
imputé cette hausse des prix du 
miel aux «coûts élevés des équi-
pements d’importation notam-
ment, nécessaires pour l’élevage 
apicole». Il a exprimé son souhait 
de voir les «entreprises locales 
s’orienter vers l’investissement 
dans la fi lière apicole, de manière 
à contribuer à la baisse des frais 
de ces équipements», a –t-il sou-
haité. Si l’organisation des foires 
fait partie des activités commer-
ciales propices à la commerciali-
sation de diff érents types du miel 
local et des produits de la ruche, 
la hausse des prix, conjuguée au 
manque de confi ance des citoyens 
dans le produit local, constituent 
une entrave à une bonne activité 

commerciale, ce qui conduit iné-
vitablement à un stock d’inven-
dus. En attendant d’assurer une 
meilleure organisation à la fi lière 
apicole, considérée pourtant par-
mi les activités génératrices de 
richesse à l’échelle locale et mon-
diale, eu égard aux possibilités 
off ertes pour l’exportation du 
produit, dans le cas de la disponi-
bilité de laboratoires de contrôle 
et de certifi cation du miel local, 
les apiculteurs ont recours à de 
nombreuses mesures ou «astu-
ces», qui leur assurent l’écoule-
ment de leurs produits, au même 
titre que la confi ance du consom-
mateur. En eff et, les exposants 
ont trouvé une parade à la hausse 
des prix, en proposant le miel 
dans des contenants de diff érents 
volumes et poids. Un choix est 
ainsi off ert aux consommateurs 
en vue d’acquérir un pot de pas 
plus de 125 g de miel pour 500 à 
800 DA, au lieu d’un kg pour des 
prix compris dans une fourchette 
entre 3.600 à 5.000 DA. «Propo-
ser le miel dans des pots de diff é-
rents poids nous a permis d’assu-
rer de ‘‘bons gains’’ aux premiers 
jours de cette foire», ont admis 
nombre d’apiculteurs. Tandis que 
d’autres ont opté pour la méthode 
pédagogique, en fournissant 
maintes informations et conseils à 
propos des vertus de chaque type 
de miel exposé, tant et si bien 

qu’ils sont arrivés à convaincre de 
nombreux visiteurs de l’achat de 
leurs produits, a constaté l’APS, 
sur place. Selon les échos re-
cueillis, par l’APS, auprès de 
nombreux exposants, une majori-
té des apiculteurs sont «désormais 
convaincus de l’intérêt de la for-
mation dans cette fi lière, notam-
ment concernant les vertus de la 
thérapie par le venin d’abeille». 
Les cycles de formation doivent, 
également, contribuer à une mise 
à niveau et actualisation des 
connaissances des apiculteurs, 
tout en développant leurs aptitu-
des en matière de commercialisa-
tion, est-il escompté. Les visiteurs 
ont, pour leur part, loué l’organi-
sation de cette foire, qui leur per-
met de prendre connaissance des 
diff érents miels existant à l’échel-
le locale, et de découvrir leur se-
crets de fabrication et leurs ver-
tus, au vue de l’absence de la 
confi ance entre le consommateur 
algérien et le producteur», ont-ils 
indiqué à l’APS. A noter que les 
prix des miels proposés à la vente, 
à cette foire, ont varié entre 3.300 
DA/kg pour le miel de fl eurs, et 
3.600 DA/kg pour le miel de 
thym, au moment où le miel de 
carotte sauvage a été affi  ché à 
3.500 DA/kg, le miel de monta-
gne à 4.000 DA/kg, et le miel de 
jujubier entre 4.500 à 5.000 DA 
le kg.  (aps)

Réhabilitation du couvert végétal 
460.000 plants d’arbres pour remédier 
aux dégâts des incendies de forêts 

Chlef / Foire nationale du miel

Des visiteurs refroidis 
par la hausse des prix !
Les diff érents types de miel et 
autres produits de la ruche 
actuellement exposés à la 
vente à la Foire nationale du 
miel et des produits de la 
ruche, organisée du 20 au 28 
du mois en cours à Chlef, ont 
enregistré une hausse 
«notable», comparativement 
à l’année précédente, 
impactant l’activité 
commerciale au sein de la 
manifestation. 
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Aïn De� a
Un raki escroc mis 
hors d’état de nuire
Les services de sécurité de Djellida (Aïn 
Defl a) ont arrêté durant la semaine en 
cours un individu qui mettait à profi t son 
statut de raki pour escroquer ses 
victimes, leur faisant croire qu’il était le 
président d’une association versée dans 
la protection des droits de l’Homme, 
a-t-on appris vendredi de la cellule de 
communication de la Sûreté de wilaya. 
Ayant eu vent d’informations faisant 
état d’un raki résidant dans l’une des 
wilaya de l’est, lequel incitait les 
citoyens à adhérer à son association 
(fi ctive) versée, selon lui, dans la 
protection des droits de l’Homme, les 
éléments de la police judiciaire relevant 
de la Sûreté de daira de Djellida ont mis 
en place un plan visant sa 
neutralisation, a-t-on précisé de même 
source. L’arrestation de l’individu en 
question (56 ans) s’est faite lorsqu’il 
était attablé au niveau de l’un des cafés 
de la ville en compagnie de quelques 
personnes, les policiers ne tardant pas à 
trouver à l’intérieur de son véhicule 
qu’ils ont passé au peigne fi n, des 
plantes médicinales, des coupures de 
papiers sur lesquelles étaient écrits des 
talisman, mais également des cachets 
administratifs contrefaits ainsi que des 
dossiers de ses victimes auxquelles il 
remettait une carte d’adhésion à 
l’association en contrepartie d’une 
importante somme d’argent, a-t-on 
détaillé. Les investigations poussées 
des policiers leur ont permis de savoir 
que les victimes de l’indélicat individu 
était au nombre de 20, des personnes 
auxquelles il a soutiré la somme de 160 
millions de centimes. Présenté jeudi au 
procureur de la République près le 
tribunal de Aïn Defl a pour « création 
d’une association fi ctive aux fi ns 
d’escroquerie » et « faux et usage de 
faux », le mis en cause a été placé en 
détention au niveau du pénitencier de la 
ville, a-t-on conclu. 

Khenchela 
Sit-in de protestation 
pour accélérer les 
travaux des 2000 
logements Cosider 
Plusieurs dizaines de souscripteurs 
au programme de réalisation de 
2000 logements publics locatifs 
(LPL) «Cosider» à Khenchela, et 
détenteurs de décisions de pré-
aff ectations, ont observé jeudi un sit-
in devant le siège local de l’Offi  ce de 
promotion et de gestion immobilière 
(OPGI) pour réclamer l’accélération 
des travaux , a-t-on constaté. Les 
représentants des protestataires ont 
affi  rmé à l’APS «qu’ils exigent du 
maître d’œuvre d’accélérer la cadence 
des travaux afi n que ces logements 
soient livrés à leurs bénéfi ciaires 
avant le fi n de l’année 2020 tout en 
respectant les normes de qualité». 
«Les décisions de pré-aff ectations de 
logements publics locatifs nous ont 
été remises à l’été 2014 pour être 
livrés dans un délai de 36 mois, mais 
nous voilà presque six ans plus tard 
encore dans l’attente de voir nos 
logements», ont-ils ajouté. Par la voix 
de sa cellule de communication, 
l’OPGI de Khenchela ont révélé que 
cette «le chantier de réalisation de 
2000 logements publics locatifs sur 
la Route de Beghaï , avance en ce 
moment sur une bonne cadence», 
ajoutant que «le chef de l’Exécutif 
local et les directeurs de l’OPGI et des 
administrations concernées suivent 
quotidiennement l’évolution des 
travaux et œuvrent à ce qu’ils soient 
livrés dans les plus brefs délais». Les 
services de l’OPGI ont également fait 
savoir qu’ils allaient s’employer à faire 
en sorte qu’un premier quota soit livré 
avant la fi n du premier trimestre de 
l’année en cours. 

DE AÏN KERCHA, KADER M. 

Agissant dans le cadre de 
la lutte contre toute forme de 
criminalité, les éléments de 
la police judiciaire de la Sû-
reté de daïra de Aïn Kercha 
(40 kilomètres à l’ouest du 
chef-lieu de wilaya), en col-
laboration avec ceux de la 
Brigade mobile de police ju-
diciaire (BMPJ), ont procédé 
à la saisie de 372 cartouches 
de fusil de chasse de fabrica-
tion étrangère. C’est suite à 
des informations parvenues 
mardi dernier aux enquê-
teurs, faisant état de deux 
individus se trouvant à bord 

d’un bus de transport et s’ap-
prêtant à écouler une quan-
tité de munitions spécifi ques 
au fusil de chasse, de fabrica-
tion étrangère, que les en-
quêteurs ont mis en place 
une souricière. Ce qui a per-
mis la neutralisation des 
deux suspects, âgés de 20 et 
33 ans, chez lesquels les poli-
ciers ont saisi 365 cartouches 
de fusil de chasse. Poursui-
vant leurs investigations, les 
enquêteurs ont procédé sur 
autorisation judiciaire à la 
perquisition du domicile de 
l’un d’eux. L’opération s’est 
soldée par la saisie de 
7 autres cartouches du même 

type. Déferrés jeudi devant 
le Parquet pour «détention et 
commercialisation de muni-
tions de catégorie 5», les mis 
en cause ont été écroués par 
le magistrat instructeur. Des 
réseaux de trafi quants, dea-
lers et autres revendeurs illé-
gaux de boissons alcoolisées 
écument certains lieux de la 
ville et contre lesquels de 
nombreuses descentes orga-
nisées par les services de po-
lice se sont soldées par la 
saisie d’importantes quanti-
tés de boissons alcoolisées 
dans des domiciles transfor-
més en local de commerciali-
sation. 

Une résistance des cas de 
leishmaniose cutanée et de 
ceux de la brucellose 
humaine a été observée en 
2019 dans la wilaya de 
Ghardaïa, par rapport aux 
années précédentes, a révélé 
hier samedi un bilan de la 
direction de la santé de la 
population et de la réforme 
hospitalière (DSPRH). 
Les cas de leishmaniose cutanée, une maladie 
parasitaire, transmise par la piqure des mouche-
rons phlébotomes femelles qui laisse des lésions 
et cicatrices indélébiles, ont enregistré un «lé-
ger» recul durant 2019 avec 418 contre 444 cas 
en 2018, selon la même source. La répartition 
des cas de leishmaniose cutanée correspond glo-
balement à la situation épidémiologique des 
cinq dernières années dans la wilaya, en plaçant 
toujours la région de Guerrara avec 210 des cas, 
suivi de la vallée du M’Zab (Ghardaïa, Daya Ben 
Dahoua ,Bounoura et El Ateuf) avec 118 cas , 
Métlili (60) et Berriane (15), parmi les localités 
les plus touchées, précise le document. Cette pa-
thologie, contre laquelle il n’existe pour l’heure 
aucun vaccin, prolifère dans la wilaya notam-
ment à Guerrara et la vallée du M’Zab en dépit 
des opérations de lutte contre les vecteurs de 
maladies épidémiologiques et la réalisation de 
réseaux d’assainissement, est-t-il indiqué. Cette 
maladie résiste toujours par le manque d’hygiè-
ne de l’environnement et l’incivisme des habi-
tants vivant dans des lieux insalubres proches 

des étables et autres écuries dans des zones ur-
baines, la prolifération des rongeurs et chiens 
errants. De nombreux responsables des structu-
res de santé Ghardaïa, ont mis en exergue le 
«lourd fardeau fi nancier» causé par la prise en 
charge d’une victime de leishmaniose et le ris-
que d’accroissement des cas de cette pathologie 
en raison de la dégradation de l’hygiène du mi-
lieu, du cadre de vie et l’urbanisation anarchi-
que qui constituent un «facteur à risque» dans la 
wilaya. Pour les cas de brucellose humaine, zoo-
nose plus connue sous le nom de fi èvre de Mal-
te, est une maladie contracté au contact d’ani-
maux d’élevage, à la consommation de lait cru 
ou de produits laitiers à base de lait cru notam-
ment la «Kamaria» (fromage traditionnel du ter-
roir), elle a atteint durant l’année écoulée 282 
cas contre 219 cas en 2018, selon le bilan de la 
direction de la santé . Cette résistance de la bru-
cellose est attribuée au non-respect et au mépris 
des règles d’hygiène et sanitaire, au refus de 
quelques éleveurs de vacciner leurs cheptels 
prétextant que les vaccins sont à l’origine des 

avortements chez les femelles en gestation (sans 
preuves) et l’utilisation par plusieurs éleveurs 
d’un géniteur mâle porteur de bactéries, selon 
une enquête épidémiologique réalisée par les 
services vétérinaire de Ghardaïa. La vente de 
lait non pasteurisé de vache, de caprin et came-
lin à l’état brut dans des bouteilles usitées desti-
nées à l’eau minérale et de la kamaria sur la voie 
publique, est à l’origine de la résistance de cette 
pathologie, en dépit de l’interdiction par arrêté 
de wilaya, selon des praticiens contactés par 
l’APS. De nombreux consommateurs de la ré-
gion de Ghardaïa, notamment des malades chro-
niques croyant aux vertus du lait naturel cru, 
estiment fermement que le lait est un «produit 
aseptisé naturellement» qu’il faut boire sans le 
faire bouillir, ce qui a engendré cette hausse de 
cas de brucellose humaine, ont estimé ces prati-
ciens. La prévention effi  cace contre ces patholo-
gies passe inéluctablement par le renforcement 
de l’hygiène environnemental, la lutte contre les 
vecteurs et parasites transmetteurs de maladies, 
signale-t-on.  (aps)

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le tribunal de première instan-
ce de Sidi Bel Abbès a condamné le 
gérant d’une société privée de taxis 
urbains, accusé d’abus de confi an-
ce, à deux ans de prison ferme et 
10 millions de centimes et de ver-
ser à ses victimes des sommes de 
120 à 225 millions de centimes. 
Suite à des plaintes déposées par 
les chauff eurs de taxis de la société 
de transport urbain, l’accusant 

d’escroquerie, faux et usage de 
faux, abus de confi ance et vente de 
véhicules gagés, une enquête a été 
ouverte par le procureur de la Ré-
publique qui a révélé que le mis en 
cause avait conclu avec ses 16 em-
ployés un contrat qui stipule de lui 
verser une recette journalière de 
2250 DA, sur une durée de 18 mois 
à 24 mois, en contrepartie, il leur 
cède le véhicule. L’indélicat gérant 
de la société avait porté sur les ver-
sos des pages et les espaces vides 

des contrats d’exploitation de taxi 
et de promesse de vente, des arti-
cles visant à incriminer ses chauf-
feurs et avait même subtilisé à cer-
tains d’entre eux d’importantes 
sommes. Les chauff eurs de taxis 
ont accepté de vivre la misère pen-
dant deux longues années, pour 
satisfaire leur engagement et enfi n 
réaliser leur rêve de posséder un 
véhicule et se sont retrouvés enfi n 
devant la réalité amère. Ils ont été 
trahis et le patron de la société qui 

les a escroqués a quitté la wilaya 
de Sidi Bel Abbès. Pire encore, ils 
ont été convoqués par la justice 
pour répondre à l’inculpation de 
vol de confi ance. Le tribunal délic-
tuel a décidé un non-lieu et convo-
que le plaignant pour être jugé à 
son tour pour abus de confi ance. 
Absent à l’audience il a été condam-
né à 2 ans de prison par défaut et 
une amende de 10 millions de cen-
times, ainsi que d’indemniser 6 vic-
times. 

Aïn Kercha 
372 cartouches de fusil de chasse saisies par la police 

Ghardaïa

Leishmaniose cutanée et brucellose humaine 
toujours d’actualité par manque d’hygiène

Sidi Bel Abbès
Les chauffeurs de taxi d’une société privée 
escroqués par leur gérant 



Un robot vivant fabriqué 
à partir de cellules
Des chercheurs ont créé des robots à partir de cellules 
souches de grenouille, capables de se déplacer de façon 
autonome et de s’auto-organiser pour eff ectuer 
diff érentes tâches. La création par l’Homme d’organismes 
n’existant pas dans la nature suscite toutefois des 
craintes de détournement et des questions éthiques.
L’Homme cyborg n’est pas 
encore pour demain, mais 
le premier robot vivant 
créé à partir de cellules 
souches de grenouille vient 
de voir le jour. « Ce n’est 
pas un robot traditionnel 
ni une nouvelle espèce 
animale, mais une toute 
nouvelle forme de vie 
entièrement programmable 
», se félicite Joshua 
Bongard, ingénieur en 
robotique à l’université du 
Vermont et co-concepteur 
du projet. Ces xénorobots, 
comme les ont appelés les 
chercheurs, mesurent 
moins d’un millimètre de 
long et sont capables de se 
déplacer de façon 
autonome, de survivre 
pendant plusieurs 
semaines sans nourriture 
et de collaborer ensemble.
Ce n’est pas la première 
tentative de créer une vie 
artifi cielle. En avril 2019, 
des chercheurs de 
l’université de Cornell 
avaient annoncé avoir créé 
des robots en ADN dotés 
d’un métabolisme 
artifi ciel. D’autres 
approches ont tenté de 
construire des robots 
souples, inspirés 
d’animaux (serpent, 
cafard, oiseau, tortue, 
anguille, chenille, poisson, 
méduse, insecte, chien). « 
Mais pour la première fois, 
nous avons créé des 
machines biologiques 
depuis la base », se 
félicitent les chercheurs 
dans leur étude relatée 
dans la revue PNAS. 

Une durée de vie de 10 
jours à plusieurs semaines
Ces xénorobots ne 
ressemblent d’ailleurs 
guère à des animaux ou 
des robots traditionnels. Ils 
s’apparentent plutôt à un 
embryon informe, les 
cellules s’auto-organisant 
selon la façon dont elles 
ont été programmées. Des 
cellules souches sont 
d’abord prélevées sur un 
embryon de grenouille 
africaine Xenopus laevis 

(d’où leur nom). Après 
incubation, elles sont 
reconfi gurées par un 
algorithme évolutif qui 
génère des milliers de 
combinaisons possibles 
avec des cellules « passives 
» (cellules de peau) et des 
cellules « actives » (cellules 
cardiaques), ces dernières 
assurant la mobilité du 
biorobot grâce à leurs 
contractions. Il est ainsi 
possible de modifi er les 
caractéristiques selon la 
tâche désirée. Les 
chercheurs ont, par 
exemple, constaté que 
certaines confi gurations 
sont plus ou moins rapides 
ou qu’elles amènent les 
robots à s’auto-organiser 
pour collecter des 
matériaux ou manipuler 
des objets.
Chaque xénorobot dispose 
de suffi  samment d’énergie 
pour survivre de façon 
autonome durant 10 jours, 
mais leur durée de vie 
pourrait se prolonger de 
plusieurs semaines dans un 
environnement riche en 
nutriments, indiquent les 
chercheurs. Les xénorobots 
sont en outre capables de « 
cicatriser » les blessures 
eux-mêmes. 

Des robots à partir de 
cellules nerveuses, dotés 
de capacités cognitives
Le potentiel de ces 
xénorobots a de quoi faire 
rêver : ils pourraient par 
exemple transporter des 
médicaments dans le corps 
humain ou nettoyer les 
plaques d’athérome dans 
les artères avant de se 
dégrader naturellement. Ils 
pourraient également 
collecter le plastique dans 
l’océan, digérer des 
substances toxiques ou 
radioactives ou encore 
identifi er des molécules 
dans des environnements 
inaccessibles aux humains. 
Mais cette technologie 
off re des perspectives 
encore plus vertigineuses. 
En les construisant à partir 
de cellules nerveuses et 

sensorielles, les xénorobots 
pourraient ainsi être dotés 
de capacités cognitives et 
devenir « intelligents ».

Les robots vont-ils se 
retourner contre nous ?
Des perceptives qui ont de 
quoi soulever des 
inquiétudes, certains 
s’alarmant du 
détournement possible de 
tels robots (crainte 
alimentée par le fait que le 
projet soit en partie 
fi nancé par la Darpa, la 
branche de recherche de 
l’armée américaine). Même 
s’ils ne sont pour l’instant 
pas capables de se 
reproduire ou d’évoluer, 
on peut imaginer des 
colonies de robots décidant 
par eux-mêmes d’envahir 
un organisme, de répandre 
un virus mortel ou de 
détruire des objets. Pour le 
moment, leur 
comportement est dirigé 
par leur conception, elle-
même déterminée par les 
algorithmes. Sauf que 
l’intelligence artifi cielle est 
une véritable boîte noire 
dont les tenants et 
aboutissants nous 
échappent de plus en plus. 
La création d’organismes 
entièrement nouveaux en 
dehors de toute évolution 
biologique pose également 
de nombreuses questions 
éthiques. De quoi nourrir 
les prochains fi lms de 
science-fi ction.

Microsoft 
corrige une 
très grave 
faille repérée 
par la NSA
C’est la sécurité et le 
renseignement 
américains qui ont 
découvert cette faille 
nichée au cœur de 
Windows. Elle permet à 
un pirate d’intercepter et 
de déchiff rer des 
messages pourtant 
cryptés, mais aussi de 
transformer des logiciels 
vérolés en des services 
sûrs et sains. Il est 
indispensable de mettre 
à jour Windows 10. 

Microsoft vient de 
publier une nouvelle 
mise à jour pour corriger 
une faille majeure dans 
ses services 
cryptographiques. La 
faille a été découverte 
par l’agence de sécurité 
américaine NSA, ce qui 
souligne son importance 
et sa dangerosité. C’est 
d’ailleurs la première fois 
que Microsoft attribue la 
découverte d’une faille à 
la NSA. Elle aff ecte 
Windows 10, ainsi que 
Windows Server 2016 et 
2019.
Nommée CVE-2020-
0601, la vulnérabilité 
aff ecte la manière dont 
le service CryptoAPI 
(Crypt32.dll) valide les 
certifi cats Elliptic Curve 
Cryptography (ECC). 
Cela signifi e qu’il est 
possible de signer un 
fi chier exécutable 
malicieux, pour qu’il 
apparaisse comme 
provenant d’une source 
sûre. La faille aff ecte 
également les 
connections HTTPS, les 
communications et 
e-mails chiff rés. 

Une faille 
particulièrement 
grave
Cette vulnérabilité 
d’usurpation d’identité 
permettrait à un 
attaquant d’intercepter 
et de déchiff rer des 
échanges sécurisés sur 
les systèmes aff ectés, y 
compris vers des 
logiciels tiers. 
L’importance de cette 
faille est telle que la 
NSA a publié son propre 
communiqué 
encourageant 
notamment les 
administrateurs à mettre 
à jour leurs systèmes au 
plus vite.
Microsoft indique ne pas 
avoir découvert encore 
de programme 
exploitant la faille, mais 
tous les utilisateurs 
devraient installer la 
mise à jour sans tarder. 
Ce n’est qu’une question 
de temps avant que des 
pirates développent des 
outils pour en tirer profi t.

L’armée américaine teste 
la reconnaissance faciale 
dans le noir
Grâce à la chaleur du corps, 
les militaires américains 
pourront bientôt distinguer et 
reconnaître le visage de leurs 
cibles dans l’obscurité et de 
très loin. 

Alors que l’utilisation de la reconnaissance faciale fait l’objet 
de polémiques en France avec la volonté du gouvernement 
de l’expérimenter sur les images de vidéosurveillance, du 
côté des militaires son utilisation est courante sur les 
terrains de guerre. L’armée américaine vient d’investir dans 
le développement d’une technologie de reconnaissance 
faciale qui fonctionnera de nuit et sur de longues distances. 
Plutôt que d’exploiter des caméras classiques, ce sont des 
capteurs infrarouges qui vont être utilisés. De petite taille, en 
relevant les diff érences de température du visage, les 
capteurs permettront aux algorithmes de reconstituer et 
d’identifi er l’individu. Le procédé sera diaboliquement 
effi  cace puisqu’il devra fonctionner aussi bien de jour 
comme de nuit et même au travers d’un pare-brise, ou du 
brouillard. Encore plus impressionnant, ce système sera 
aussi capable d’identifi er les individus jusqu’à une distance 
500 mètres ! 

La reconnaissance faciale, une priorité pour 
l’armée américaine
Ces exigences sont celles qui correspondent au cahier des 
charges du département de la défense américain et les 
résultats déjà obtenus s’approchent de ces critères. Deux 
sociétés travaillent sur cette technologie pour l’armée 
américaine : Cyan Systems, Inc. et Polaris Sensor 
Technologies. Cette dernière développe une technologie qui 
affi  ne les images infrarouges pour qu’elles soient plus 
détaillées. Elle détient également un brevet sur la 
reconnaissance faciale infrarouge. Plus discrète sur ses 
activités, la seconde détient aussi un brevet sur l’affi  nage 
des détails des images relevées par les caméras thermiques.
Plus généralement, pour l’armée américaine, la 
reconnaissance faciale représente une priorité. Les 
investissements qui y sont consacrés sont massifs. Les 
travaux de recherche sur le sujet sont chapeautés par la 
Defense Forensics and Biometrics Agency (DFBA). Selon 
son directeur, la reconnaissance faciale permet aux 
militaires de décider plus rapidement et avec certitude s’il 
est nécessaire d’éliminer une cible.

Bilan carbone : Microsoft met 
la barre très haut
Le géant américain Microsoft 
vient d’annoncer un plan 
environnemental très ambitieux 
qui vise non seulement à avoir 
une empreinte carbone négative 
en 2030 mais aussi d’éliminer 
toutes les émissions de gaz à 
eff et de serre produites depuis sa création en 1975. 

Microsoft a promis jeudi que son empreinte carbone serait 
négative d’ici à 2030, dans un contexte de pression accrue 
sur les grandes entreprises pour répondre au défi  climatique. 
Cet engagement doit conduire à l’annulation en 2050 de 
tout le carbone émis par Microsoft depuis sa fondation en 
1975, a assuré le géant informatique. « Le consensus 
scientifi que est clair : le monde est confronté aujourd’hui à 
une crise du carbone », a déclaré le patron de Microsoft 
Satya Nadella lors d’une cérémonie de présentation de 
l’initiative. « Si nous ne réduisons pas nos émissions et que 
les températures continuent de grimper, la science nous 
avertit que les résultats seront dévastateurs », a-t-il 
poursuivi. Pour mener à bien son projet, le groupe de 
Redmond prévoit de se fournir uniquement en énergies 
renouvelables dans tous ses centres de données, ses 
bâtiments et ses campus d’ici à 2025, de mettre en place 
une « taxe carbone interne » en juillet 2020 ou encore de 
participer à des opérations de boisement et de reforestation. 
L’entreprise a également dit qu’elle allait investir 1 milliard de 
dollars dans un nouveau « fonds d’innovation pour le climat 
», chargé d’améliorer les technologies de capture et 
d’élimination du carbone. « Nous comprenons qu’il s’agit 
seulement d’une fraction de ce qui est requis pour résoudre 
ce problème », a reconnu la directrice fi nancière de Microsoft 
Amy Hood. « Nous espérons qu’en faisant cela, nous 
montrerons l’exemple à la fois pour les gouvernements et les 
autres entreprises pour investir à nos côtés et résoudre ce 
problème ». Le fonds fi nancera des technologies en cours de 
développement ainsi que des idées novatrices pour 
combattre le changement climatique.
Ces investissements pourraient notamment être réalisés 
dans des marchés en développement « à risque » et 
pourraient consister en des acquisitions, selon Microsoft, qui 
prévoit également de travailler avec ses clients pour réduire 
les émissions de carbone. La société va publier des rapports 
annuels sur les émissions de carbone et encourage d’autres 
entreprises à faire de même.

Ce qu’il faut retenir
Des chercheurs ont conçu • 

des robots vivants à partir 
de cellules souches de 
grenouille.

Autonomes, capables de • 
se déplacer et s’auto-
organiser, ils pourraient 
servir à délivrer des 
médicaments, nettoyer des 
eaux polluées ou détecter 
des molécules.

Certains craignent • 
pourtant le détournement de 
cette technologie et la 
création d’organismes dans 
des buts malveillants.
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Les forces de sécurité irakiennes 
ont délogé samedi des manifestants 
hostiles au pouvoir qui occupaient 
des rues et des places de Bagdad et 
d’autres villes du sud du pays, ont 
rapporté des correspondants de 
l’AFP. La veille, le leader chiite Moq-
tada Sadr avait organisé un grand 
rassemblement à Bagdad pour récla-
mer le départ des troupes américai-
nes d’Irak. Il avait ensuite annoncé 
qu’il ne soutenait plus le mouvement 
de contestation, largement dominé 
par la jeunesse, qui réclame depuis 
le 1er octobre de profondes réformes 
politiques. Les manifestants antigou-
vernementaux, éclipsés ces dernières 
semaines par la montée des tensions 
entre Washington et Téhéran, crai-
gnaient aussi qu’un retrait du sou-
tien de Moqtada Sadr, un puissant 
homme politique, n’aff aiblisse leur 
mouvement. Dans la ville portuaire 
de Bassora, dans le sud de l’Irak, les 
forces de sécurité ont dispersé sa-
medi des manifestants installés dans 
un campement. Leurs tentes ont été 
brûlées avant que des employés mu-
nicipaux nettoient la place, selon un 
journaliste de l’AFP. Dans les villes 

de Hilla, Diwaniya, Kut et Amara, 
des correspondants de l’AFP ont vu 
des manifestants démonter leurs ten-
tes. A Bagdad, les forces de sécurité 
ont dispersé des sit-ins notamment 
sur la place Tayaran et le pont al-
Ahrar, a annoncé le commandement 

militaire de la capitale. Six manifes-
tants ont été blessés, selon une sour-
ce médicale. Depuis lundi, des mani-
festants bloquaient la place Tayaran, 
brûlant des pneus et dressant des 
barricades, pour faire pression sur le 
gouvernement. Le pont al-Ahrar, 

partiellement occupé depuis le début 
du mouvement, enjambe le Tigre et 
relie l’est de Bagdad aux quartiers de 
l’ouest, où se trouve la Zone verte 
ultrasécurisée, qui abrite les sièges 
des institutions et l’ambassade amé-
ricaine. Ce pont est proche de la 

place Tahrir, point de ralliement de 
la contestation où des milliers de 
manifestants antigouvernementaux 
s’étaient à nouveau rassemblés ven-
dredi. Des manifestants ont raconté 
samedi à l’AFP avoir entendu des tirs 
alors que la police tentait de les éloi-
gner avec des fumigènes. Une source 
policière a cependant déclaré que les 
forces de l’ordre n’avaient pas l’in-
tention de vider la place. Vendredi 
également, Moqtada Sadr avait ras-
semblé des milliers de ses partisans à 
Bagdad pour réclamer le départ des 
5.200 soldats américains stationnés 
dans le pays. Le sentiment antiamé-
ricain en Irak s’est ravivé depuis le 
tir de drone mené par les Etats-Unis 
qui a tué le 3 janvier à Bagdad le gé-
néral iranien Qassem Soleimani, 
émissaire de Téhéran en Irak, et 
Abou Mehdi al-Mouhandis, son lieu-
tenant irakien. Le leader chiite, qui 
dirige le plus gros bloc au Parlement 
et contrôle plusieurs ministères oc-
cupés par ses alliés, a soutenu le 
mouvement antigouvernemental à 
ses débuts. Vendredi, il a annoncé 
sur Twitter qu’il ne s’impliquerait 
plus dans la contestation.

Le Royaume-Uni et l’Union 
européenne bouclent les 
dernières formalités avant 
leur séparation : Bruxelles et 
Londres ont signé vendredi 
l’accord de divorce qui n’a 
plus qu’à être ratifi é par le 
Parlement européen pour 
fi naliser la rupture d’une 
union tumultueuse. 

PAR SYLVAIN PEUCHMAURD

A une semaine de la séparation histori-
que, le document négocié à l’automne, qui at-
tendait jusqu’à présent la validation du Parle-
ment britannique, a eff ectué un dernier aller-
retour à travers la Manche pour être paraphé. 
«Nous avons avec Charles Michel signé l’accord 
pour la sortie du Royaume-Uni, ouvrant la voie 
à sa ratifi cation par le Parlement européen», a 
annoncé vendredi matin la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen 
dans un message sur son compte Twitter. Le 
négociateur de l’UE, le Français Michel Barnier, 
a assisté à cette signature organisée à huis clos, 
tôt au siège du Conseil européen à Bruxelles, au 
retour de Jérusalem des deux dirigeants car 
Charles Michel repartait quelques heures plus 
tard pour Tirana. 
L’accord a ensuite été envoyé à Londres, où il a 
été paraphé par le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson, qui a salué sur Twitter «un 
nouveau chapitre dans l’histoire» du Royaume-
Uni. Une fois revenu à Bruxelles, l’original sera 
conservé dans les archives de l’UE avec les 
autres traités internationaux. 
Londres aura des copies. Défi nitivement validé 
mercredi par le Parlement britannique et pro-
mulgué jeudi par la reine Elizabeth II, l’accord 
sera soumis au Parlement européen le mercredi 
29 janvier pour ratifi cation. Les diplomates des 
États membres de l’UE l’approuveront le lende-
main par écrit et il s’agira de la dernière étape 

de la procédure. Le Royaume-Uni pourra alors 
sortir de l’Union européenne le 31 janvier après 
47 ans de mariage qui se sera achevé par plus 
de trois ans de négociations diffi  ciles et de dé-
bats acrimonieux côté britannique sur les mo-
dalités du divorce. «Les choses vont inévitable-
ment changer, mais notre amitié restera. Nous 
entamons un nouveau chapitre en tant que par-
tenaires et alliés», a assuré le président du 
Conseil dans un tweet. Signe des changements 
à venir, l’UE a annoncé la nomination de son 

futur ambassadeur auprès du Royaume-Uni, 
devenu un pays tiers. Il prendra ses fonctions à 
partir du 1er février. 

«PORTES OUVERTES»

A cette date s’ouvre une période de transition 
jusqu’à la fi n de l’année 2020, un laps de temps 
au cours duquel les deux parties espèrent négo-
cier leur future relation. Le Royaume-Uni conti-
nuera d’appliquer les règles de l’UE au cours de 

cette période, sans toutefois prendre part aux 
décisions communautaires. Le Royaume-Uni et 
l’Union européenne doivent entamer fi n février 
les négociations sur leur nouvelle relation, dont 
un accord de libre-échange. Michel Barnier, qui 
a piloté l’accord de Brexit, sera chargé de me-
ner les discussions pour le continent. Guy Ve-
rhofstadt, le rapporteur du dossier devant la 
commission parlementaire, a rendu hommage 
aux élus britanniques, qui vont quitter le Parle-
ment européen. «Nos portes leur seront tou-
jours ouvertes». 
A la suite de leur départ, le groupe Liberal Re-
new Europe perd 17 membres, les Verts 11, les 
Socialistes 10. Seuls les conservateurs du Parti 
populaire européen ne seront pas aff ectés car 
les élus des Tories avaient fait scission en 2009 
pour former un groupe avec des élus polonais 
et tchèques eurosceptiques. 
Les seuls à se réjouir ouvertement du Brexit 
sont les 27 membres du parti du Brexit de Nigel 
Farage. Mais ils n’avaient trouvé aucun groupe 
pour les accueillir après les européennes et leur 
départ a pour seul eff et de réduire le nombre 
des non-inscrits. Le travailliste britannique Ri-
chard Corbett, un des trois élus européens 
ayant voté contre la recommandation en faveur 
du vote de l’accord par le Parlement européen, 
a dénoncé un «Brexit qui n’est plus depuis long-
temps la volonté du peuple britannique». Il a 
assuré qu’il voterait à nouveau contre pendant 
le vote le 29 janvier.

PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Les procureurs démocrates au Sé-
nat ont accusé vendredi Donald 
Trump d’être un «danger» pour la dé-
mocratie, dans un réquisitoire adres-
sé autant aux électeurs américains 
qu’aux élus chargés de juger si le pré-
sident mérite d’être destitué. Après 
deux jours à la barre, l’accusation a 
repris à la mi-journée sa présentation 
des reproches adressés au président, 
le troisième seulement de l’Histoire 
des Etats-Unis à subir un procès en 
destitution au Sénat. Leur déroulé 
méthodique des faits, entrecoupé 
d’extraits vidéo, de références histori-
ques et d’envolées lyriques a dressé 
un portrait peu fl atteur de l’impé-
tueux milliardaire républicain. «Le 
président a tendance à mettre ses in-
térêts avant ceux du pays»: c’est 
«Trump d’abord et pas l’Amérique 
d’abord», a assené le procureur en 
chef Adam Schiff , élu de la Chambre 
des représentants, en référence au 
slogan de campagne de l’ancien ma-
gnat de l’immobilier. Sa conduite 
«met en danger notre sécurité natio-
nale», a-t-il poursuivi. «Notre démo-
cratie est en jeu, c’est aussi simple 

que ça.» Les faits au coeur du procès 
sont peu contestés: Donald Trump a 
demandé à l’Ukraine d’enquêter sur 
le démocrate Joe Biden, adversaire 
potentiel à la présidentielle de no-
vembre, en même temps qu’il gelait 
une aide militaire cruciale pour ce 
pays en confl it avec la Russie. Pour 
l’opposition, le président a utilisé les 
moyens de l’Etat pour faire pression 
sur Kiev afi n de «salir» son rival. «En 
d’autres termes, pour tricher à l’élec-
tion», selon Adam Schiff . Une fois 
«démasqué», après l’intervention d’un 
mystérieux lanceur d’alerte, «il a tra-
vaillé dur pour étouff er l’aff aire» et 
bloquer l’enquête du Congrès, a ajou-
té Hakeem Jeff ries. La Chambre des 
représentants, aux mains des démo-
crates, l’a donc mis en accusation le 
18 décembre pour «abus de pouvoir» 
et «entrave au travail du Congrès». 
Pas un seul républicain n’a apporté sa 
voix à ce vote d’«impeachment». Cet-
te solidarité des élus républicains de-
vraient permettre à Donald Trump 
d’être rapidement acquitté, son parti 
restant majoritaire au Sénat, avec 53 
sièges sur 100. L’opposition espère 
toutefois écorner son image, alors 
qu’il est en pleine campagne de réé-

lection. Le leader des sénateurs dé-
mocrates Chuck Schumer a reconnu 
que des propos «poignants» d’Adam 
Schiff  jeudi soir sur l’importance du 
«bien et de la vérité» «s’adressait au 
bon sens des Américains». 

«VALLÉE DE LA MORT»

Avant de participer vendredi au ras-
semblement annuel des militants an-
ti-avortements, afi n de cimenter sa 
base électorale, Donald Trump s’est 
plaint d’avoir «eu à endurer des heu-
res et des heures de mensonges, de 
fraudes et de tromperies». «Le coup 
monté de la destitution perturbe les 
élections de 2020», a-t-il reconnu sur 
Twitter, avant de se plaindre du ca-

lendrier: «mes avocats vont être obli-
gés de commencer samedi, ce qu’on 
appelle la Vallée de la Mort en télé!» 
Ses défenseurs prendront la parole à 
partir de 10H00 (15H00 GMT) et dis-
poseront à leur tour de 24 heures 
maximales sur trois jours pour déve-
lopper leurs arguments. L’un d’eux 
Jordan Sekulow -- fi ls de l’avocat 
personnel de Donald Trump Jay 
Sekulow -- a déclaré sur la chaîne 
Fox News qu’ils allaient «attaquer 
toutes les inexactitudes» des procu-
reurs. «On va plaider que le président 
était totalement dans son droit, tel 
que garanti par la Constitution», a-t-
il ajouté. Pour ses partisans, l’impé-
tueux président pouvait légitime-
ment demander à l’Ukraine d’enquê-

ter sur les aff aires du fi ls de Joe Bi-
den, Hunter, dans ce pays gangrené 
par la corruption. «Je pense qu’il 
avait raison» d’insister pour obtenir 
une enquête sur les Biden, a encore 
déclaré vendredi l’infl uent sénateur 
républicain Lindsey Graham. Fair-
play, Lindsey Graham a reconnu 
qu’Adam Schiff  «avait fait du bon 
boulot», mais il lui a reproché d’avoir 
assuré que le président servait ses in-
térêts plus que ceux de l’Amérique: 
«cette décision revient aux élec-
teurs». 
D’autres élus de la majorité ne se 
sont pas montrés aussi élégants, affi  -
chant clairement leur lassitude face à 
des arguments qui, de l’aveu même 
d’Adam Schiff , «se répètent» parfois. 
Ils ont été vus haussant les épaules, 
ricanant ou piquant du nez pendant 
la présentation des démocrates. L’un 
d’eux a même écrit un grand «SOS» 
sur une feuille blanche lisible depuis 
la tribune réservée à la presse. 
D’autres se sont régulièrement échap-
pés dans l’antichambre du Sénat, en 
violation des règles strictes du procès 
qui leur interdisent de parler, sortir 
de la salle d’audience, ou consulter 
leurs portables.

PAR GOKAN GUNES

Le tremblement de terre, qui a été res-
senti dans plusieurs pays voisins, s’est produit 
vendredi à 17H55 GMT dans la province d’Ela-
zig et a été mesuré à une magnitude de 6,7 par 
l’institut américain USGS. A la mi-journée sa-
medi, le ministre turc de l’Intérieur Süleyman 
Soylu a indiqué que le bilan provisoire était de 
22 morts et plus de 1.000 blessés, ajoutant que 
39 personnes avaient été extraites vivantes des 
décombres. Parmi elles, une femme a été re-
trouvée quelque 17 heures après la secousse 
dans les gravats d’un immeuble du quartier de 
Mustafa Pasa à Elazig, selon un journaliste de 
l’AFP. Dans ce quartier populaire aux rues 
poussiéreuses où deux immeubles résidentiels 
se sont eff ondrés, plusieurs centaines de per-
sonnes étaient rassemblées samedi, observant 
les secouristes dans l’odeur âcre émanant de 
braseros de fortune. «Trois de mes proches sont 
coincés dans les décombres. Que Dieu nous 
vienne en aide. Nous ne pouvons rien faire, 
sauf prier», confi e Mustafa, qui habite le quar-
tier et a préféré passer la nuit dehors, par crain-
te des répliques. «J’étais chez moi pendant le 

séisme. C’était tellement long !», dit-il. «Ma 
femme et mes deux enfants criaient. Moi, j’étais 
incapable de bouger», raconte-t-il, ajoutant que 
des voisins pris de panique ont sauté par la fe-
nêtre. 

«FIN DU MONDE»

Juchés sur l’amas de béton plié et de poutres 
fracassées de l’un des deux immeubles de qua-
tre étages écroulés à Mustafa Pasa, une ving-
taine de secouristes déblaient méticuleusement 
les gravats, un seau à la fois. Visage pressé 
contre une barrière de la police, Ayse Sönmez 
pleure en silence. «Ma soeur aînée», murmure-
t-elle en désignant la ruine, incapable d’en dire 
davantage. En face, une pelleteuse déblaie les 
décombres de l’autre immeuble, qui semble 
s’être eff rité. Un canapé dépasse du monticule, 
au sommet duquel trône un couvercle de pou-
belle en plastique rose. Postée devant une supé-
rette non loin, Hayriye Durmaz, 32 ans, dit 
avoir vu les deux immeubles s’aff aisser. «C’est 
comme si la fi n du monde était arrivée», dit-
elle en se frottant les mains pour les réchauff er. 
«Les voitures s’arrêtaient, les gens en descen-

daient et récitaient des prières». Elle est inter-
rompue par une autre ambulance quittant la 
scène sirènes hurlantes. 
Plusieurs immeubles aux alentours, fi ssurés par 
la secousse, ont été évacués par précaution. Si 
la plupart des habitants de Mustafa Pasa louent 
le travail des secouristes, certains accusent les 
autorités de chercher à minimiser la gravité de 
la situation. «On nous dit que quatre personnes 
sont coincées sous les décombres de cet im-
meuble. Mais à moi seul, j’ai cinq proches qui y 
sont toujours !», lance ainsi Suat, 45 ans. «Il y 
avait quatre étages et trois appartements par 
étage. Je vous laisse imaginer le nombre de 
personnes». 

2.000 SECOURISTES

Selon la présidence turque, environ 2.000 se-
couristes ont été dépêchés dans la province 
d’Elazig et celle voisine de Malatya, elle aussi 
durement touchée. Des gymnases, des écoles et 
des bibliothèques ont ouvert leurs portes pour 
accueillir les personnes ayant fui leurs maisons 
après le séisme. Immédiatement après le trem-
blement de terre vendredi, des internautes s’en 

sont pris au «laxisme» des autorités en matière 
de normes antisismiques, une accusation que 
rejette le gouvernement de Recep Tayyip Erdo-
gan. Samedi, le bureau du procureur d’Ankara 
a annoncé l’ouverture d’une enquête visant les 
auteurs de «provocations» sur les réseaux so-
ciaux. La ville d’Elazig, dont l’agglomération 
compte quelque 350.000 habitants, dont une 
importante communauté kurde, est régulière-
ment secouée par des tremblements de terre. 
La Turquie est située dans une des zones sismi-
ques les plus actives du monde. En 1999, un 
séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-
ouest du pays, faisant plus de 17.000 morts, 
dont un millier à Istanbul. Le dernier puissant 
séisme à frapper la Turquie (7,1 sur l’échelle de 
Richter) s’était produit en 2011 dans la pro-
vince de Van (est), faisant plus de 600 morts. 
En septembre, un séisme de magnitude 5,7 
avait touché Istanbul, la capitale économique 
du pays. Les experts estiment qu’un tremble-
ment de terre majeur peut à tout moment tou-
cher cette ville de plus de 15 millions d’habi-
tants, où l’habitat, souvent anarchique, n’est 
que rarement aux normes antisismiques. 

(source AFP)

Turquie

Ankara endeuillée par un puissant séisme
Les secouristes 
fouillaient, hier, 
samedi les 
décombres 
d’immeubles 
eff ondrés à la 
recherche de 
survivants, au 
lendemain d’un 
puissant séisme 
qui a fait au 
moins 22 morts 
dans l’est de la 
Turquie. 

Irak
Les forces de sécurité délogent des manifestants 
antigouvernementaux

Etats-Unis/Procès en destitution
Trump accusé d’être un «danger» pour la démocratie 

Brexit

L’UE et le Royaume-Uni bouclent 
les dernières formalités de leur divorce

« Pas d’effets négatifs» sur l’échange de renseignements en Europe 
Le Brexit «n’aura pas d’eff ets négatifs» sur la coopération entre les services de renseignement en Europe, a affi  rmé vendredi à Zagreb, 
le coordinateur de l’Union Européenne (UE) pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove. «L’échange d’informations n’est pas 
impacté», a assuré M. de Kerchove, dans un entretien accordé à l’AFP, en marge d’une réunion des ministres de l’Intérieur de l’UE 
tenue à Zagreb. La collaboration entre les services a déjà lieu «hors du cadre institutionnel de l’Union» et des Etats non membres de 
l’UE, la Norvège et la Suisse, y participent, a-t-il expliqué. Le Royaume-Uni sera lui aussi représenté dans ce cadre après son départ de 
l’UE le 31 janvier. Selon M. De Kerchove, la question est plutôt de savoir si et sous quelle forme Londres continuera à avoir accès aux 
bases de données policières de l’UE, comme le Système d’information Schengen (SIS) après le Brexit. Il n’a pas dit dans quelle mesure 
l’UE pourrait continuer à coopérer avec le Royaume-Unis dans ce domaine. Mais «il est impossible à un non-Etat membre d’avoir le 
degré d’intimité d’un Etat membre», a-t-il prévenu. La question devra être résolue au cours des discussions entre Londres et Bruxelles 
sur leur future relation, qui devraient débuter fi n février. M. de Kerchove a souligné que l’UE travaillait depuis longtemps en étroite 
collaboration avec les Etats-Unis en matière policière et qu’«il serait absurde que notre voisin très proche géographiquement se 
retrouve dans une situation inférieure à celle des Américains, surtout dans la lutte contre le terrorisme».
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Les forces de sécurité irakiennes 
ont délogé samedi des manifestants 
hostiles au pouvoir qui occupaient 
des rues et des places de Bagdad et 
d’autres villes du sud du pays, ont 
rapporté des correspondants de 
l’AFP. La veille, le leader chiite Moq-
tada Sadr avait organisé un grand 
rassemblement à Bagdad pour récla-
mer le départ des troupes américai-
nes d’Irak. Il avait ensuite annoncé 
qu’il ne soutenait plus le mouvement 
de contestation, largement dominé 
par la jeunesse, qui réclame depuis 
le 1er octobre de profondes réformes 
politiques. Les manifestants antigou-
vernementaux, éclipsés ces dernières 
semaines par la montée des tensions 
entre Washington et Téhéran, crai-
gnaient aussi qu’un retrait du sou-
tien de Moqtada Sadr, un puissant 
homme politique, n’aff aiblisse leur 
mouvement. Dans la ville portuaire 
de Bassora, dans le sud de l’Irak, les 
forces de sécurité ont dispersé sa-
medi des manifestants installés dans 
un campement. Leurs tentes ont été 
brûlées avant que des employés mu-
nicipaux nettoient la place, selon un 
journaliste de l’AFP. Dans les villes 

de Hilla, Diwaniya, Kut et Amara, 
des correspondants de l’AFP ont vu 
des manifestants démonter leurs ten-
tes. A Bagdad, les forces de sécurité 
ont dispersé des sit-ins notamment 
sur la place Tayaran et le pont al-
Ahrar, a annoncé le commandement 

militaire de la capitale. Six manifes-
tants ont été blessés, selon une sour-
ce médicale. Depuis lundi, des mani-
festants bloquaient la place Tayaran, 
brûlant des pneus et dressant des 
barricades, pour faire pression sur le 
gouvernement. Le pont al-Ahrar, 

partiellement occupé depuis le début 
du mouvement, enjambe le Tigre et 
relie l’est de Bagdad aux quartiers de 
l’ouest, où se trouve la Zone verte 
ultrasécurisée, qui abrite les sièges 
des institutions et l’ambassade amé-
ricaine. Ce pont est proche de la 

place Tahrir, point de ralliement de 
la contestation où des milliers de 
manifestants antigouvernementaux 
s’étaient à nouveau rassemblés ven-
dredi. Des manifestants ont raconté 
samedi à l’AFP avoir entendu des tirs 
alors que la police tentait de les éloi-
gner avec des fumigènes. Une source 
policière a cependant déclaré que les 
forces de l’ordre n’avaient pas l’in-
tention de vider la place. Vendredi 
également, Moqtada Sadr avait ras-
semblé des milliers de ses partisans à 
Bagdad pour réclamer le départ des 
5.200 soldats américains stationnés 
dans le pays. Le sentiment antiamé-
ricain en Irak s’est ravivé depuis le 
tir de drone mené par les Etats-Unis 
qui a tué le 3 janvier à Bagdad le gé-
néral iranien Qassem Soleimani, 
émissaire de Téhéran en Irak, et 
Abou Mehdi al-Mouhandis, son lieu-
tenant irakien. Le leader chiite, qui 
dirige le plus gros bloc au Parlement 
et contrôle plusieurs ministères oc-
cupés par ses alliés, a soutenu le 
mouvement antigouvernemental à 
ses débuts. Vendredi, il a annoncé 
sur Twitter qu’il ne s’impliquerait 
plus dans la contestation.

Le Royaume-Uni et l’Union 
européenne bouclent les 
dernières formalités avant 
leur séparation : Bruxelles et 
Londres ont signé vendredi 
l’accord de divorce qui n’a 
plus qu’à être ratifi é par le 
Parlement européen pour 
fi naliser la rupture d’une 
union tumultueuse. 

PAR SYLVAIN PEUCHMAURD

A une semaine de la séparation histori-
que, le document négocié à l’automne, qui at-
tendait jusqu’à présent la validation du Parle-
ment britannique, a eff ectué un dernier aller-
retour à travers la Manche pour être paraphé. 
«Nous avons avec Charles Michel signé l’accord 
pour la sortie du Royaume-Uni, ouvrant la voie 
à sa ratifi cation par le Parlement européen», a 
annoncé vendredi matin la présidente de la 
Commission européenne Ursula von der Leyen 
dans un message sur son compte Twitter. Le 
négociateur de l’UE, le Français Michel Barnier, 
a assisté à cette signature organisée à huis clos, 
tôt au siège du Conseil européen à Bruxelles, au 
retour de Jérusalem des deux dirigeants car 
Charles Michel repartait quelques heures plus 
tard pour Tirana. 
L’accord a ensuite été envoyé à Londres, où il a 
été paraphé par le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson, qui a salué sur Twitter «un 
nouveau chapitre dans l’histoire» du Royaume-
Uni. Une fois revenu à Bruxelles, l’original sera 
conservé dans les archives de l’UE avec les 
autres traités internationaux. 
Londres aura des copies. Défi nitivement validé 
mercredi par le Parlement britannique et pro-
mulgué jeudi par la reine Elizabeth II, l’accord 
sera soumis au Parlement européen le mercredi 
29 janvier pour ratifi cation. Les diplomates des 
États membres de l’UE l’approuveront le lende-
main par écrit et il s’agira de la dernière étape 

de la procédure. Le Royaume-Uni pourra alors 
sortir de l’Union européenne le 31 janvier après 
47 ans de mariage qui se sera achevé par plus 
de trois ans de négociations diffi  ciles et de dé-
bats acrimonieux côté britannique sur les mo-
dalités du divorce. «Les choses vont inévitable-
ment changer, mais notre amitié restera. Nous 
entamons un nouveau chapitre en tant que par-
tenaires et alliés», a assuré le président du 
Conseil dans un tweet. Signe des changements 
à venir, l’UE a annoncé la nomination de son 

futur ambassadeur auprès du Royaume-Uni, 
devenu un pays tiers. Il prendra ses fonctions à 
partir du 1er février. 

«PORTES OUVERTES»

A cette date s’ouvre une période de transition 
jusqu’à la fi n de l’année 2020, un laps de temps 
au cours duquel les deux parties espèrent négo-
cier leur future relation. Le Royaume-Uni conti-
nuera d’appliquer les règles de l’UE au cours de 

cette période, sans toutefois prendre part aux 
décisions communautaires. Le Royaume-Uni et 
l’Union européenne doivent entamer fi n février 
les négociations sur leur nouvelle relation, dont 
un accord de libre-échange. Michel Barnier, qui 
a piloté l’accord de Brexit, sera chargé de me-
ner les discussions pour le continent. Guy Ve-
rhofstadt, le rapporteur du dossier devant la 
commission parlementaire, a rendu hommage 
aux élus britanniques, qui vont quitter le Parle-
ment européen. «Nos portes leur seront tou-
jours ouvertes». 
A la suite de leur départ, le groupe Liberal Re-
new Europe perd 17 membres, les Verts 11, les 
Socialistes 10. Seuls les conservateurs du Parti 
populaire européen ne seront pas aff ectés car 
les élus des Tories avaient fait scission en 2009 
pour former un groupe avec des élus polonais 
et tchèques eurosceptiques. 
Les seuls à se réjouir ouvertement du Brexit 
sont les 27 membres du parti du Brexit de Nigel 
Farage. Mais ils n’avaient trouvé aucun groupe 
pour les accueillir après les européennes et leur 
départ a pour seul eff et de réduire le nombre 
des non-inscrits. Le travailliste britannique Ri-
chard Corbett, un des trois élus européens 
ayant voté contre la recommandation en faveur 
du vote de l’accord par le Parlement européen, 
a dénoncé un «Brexit qui n’est plus depuis long-
temps la volonté du peuple britannique». Il a 
assuré qu’il voterait à nouveau contre pendant 
le vote le 29 janvier.

PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Les procureurs démocrates au Sé-
nat ont accusé vendredi Donald 
Trump d’être un «danger» pour la dé-
mocratie, dans un réquisitoire adres-
sé autant aux électeurs américains 
qu’aux élus chargés de juger si le pré-
sident mérite d’être destitué. Après 
deux jours à la barre, l’accusation a 
repris à la mi-journée sa présentation 
des reproches adressés au président, 
le troisième seulement de l’Histoire 
des Etats-Unis à subir un procès en 
destitution au Sénat. Leur déroulé 
méthodique des faits, entrecoupé 
d’extraits vidéo, de références histori-
ques et d’envolées lyriques a dressé 
un portrait peu fl atteur de l’impé-
tueux milliardaire républicain. «Le 
président a tendance à mettre ses in-
térêts avant ceux du pays»: c’est 
«Trump d’abord et pas l’Amérique 
d’abord», a assené le procureur en 
chef Adam Schiff , élu de la Chambre 
des représentants, en référence au 
slogan de campagne de l’ancien ma-
gnat de l’immobilier. Sa conduite 
«met en danger notre sécurité natio-
nale», a-t-il poursuivi. «Notre démo-
cratie est en jeu, c’est aussi simple 

que ça.» Les faits au coeur du procès 
sont peu contestés: Donald Trump a 
demandé à l’Ukraine d’enquêter sur 
le démocrate Joe Biden, adversaire 
potentiel à la présidentielle de no-
vembre, en même temps qu’il gelait 
une aide militaire cruciale pour ce 
pays en confl it avec la Russie. Pour 
l’opposition, le président a utilisé les 
moyens de l’Etat pour faire pression 
sur Kiev afi n de «salir» son rival. «En 
d’autres termes, pour tricher à l’élec-
tion», selon Adam Schiff . Une fois 
«démasqué», après l’intervention d’un 
mystérieux lanceur d’alerte, «il a tra-
vaillé dur pour étouff er l’aff aire» et 
bloquer l’enquête du Congrès, a ajou-
té Hakeem Jeff ries. La Chambre des 
représentants, aux mains des démo-
crates, l’a donc mis en accusation le 
18 décembre pour «abus de pouvoir» 
et «entrave au travail du Congrès». 
Pas un seul républicain n’a apporté sa 
voix à ce vote d’«impeachment». Cet-
te solidarité des élus républicains de-
vraient permettre à Donald Trump 
d’être rapidement acquitté, son parti 
restant majoritaire au Sénat, avec 53 
sièges sur 100. L’opposition espère 
toutefois écorner son image, alors 
qu’il est en pleine campagne de réé-

lection. Le leader des sénateurs dé-
mocrates Chuck Schumer a reconnu 
que des propos «poignants» d’Adam 
Schiff  jeudi soir sur l’importance du 
«bien et de la vérité» «s’adressait au 
bon sens des Américains». 

«VALLÉE DE LA MORT»

Avant de participer vendredi au ras-
semblement annuel des militants an-
ti-avortements, afi n de cimenter sa 
base électorale, Donald Trump s’est 
plaint d’avoir «eu à endurer des heu-
res et des heures de mensonges, de 
fraudes et de tromperies». «Le coup 
monté de la destitution perturbe les 
élections de 2020», a-t-il reconnu sur 
Twitter, avant de se plaindre du ca-

lendrier: «mes avocats vont être obli-
gés de commencer samedi, ce qu’on 
appelle la Vallée de la Mort en télé!» 
Ses défenseurs prendront la parole à 
partir de 10H00 (15H00 GMT) et dis-
poseront à leur tour de 24 heures 
maximales sur trois jours pour déve-
lopper leurs arguments. L’un d’eux 
Jordan Sekulow -- fi ls de l’avocat 
personnel de Donald Trump Jay 
Sekulow -- a déclaré sur la chaîne 
Fox News qu’ils allaient «attaquer 
toutes les inexactitudes» des procu-
reurs. «On va plaider que le président 
était totalement dans son droit, tel 
que garanti par la Constitution», a-t-
il ajouté. Pour ses partisans, l’impé-
tueux président pouvait légitime-
ment demander à l’Ukraine d’enquê-

ter sur les aff aires du fi ls de Joe Bi-
den, Hunter, dans ce pays gangrené 
par la corruption. «Je pense qu’il 
avait raison» d’insister pour obtenir 
une enquête sur les Biden, a encore 
déclaré vendredi l’infl uent sénateur 
républicain Lindsey Graham. Fair-
play, Lindsey Graham a reconnu 
qu’Adam Schiff  «avait fait du bon 
boulot», mais il lui a reproché d’avoir 
assuré que le président servait ses in-
térêts plus que ceux de l’Amérique: 
«cette décision revient aux élec-
teurs». 
D’autres élus de la majorité ne se 
sont pas montrés aussi élégants, affi  -
chant clairement leur lassitude face à 
des arguments qui, de l’aveu même 
d’Adam Schiff , «se répètent» parfois. 
Ils ont été vus haussant les épaules, 
ricanant ou piquant du nez pendant 
la présentation des démocrates. L’un 
d’eux a même écrit un grand «SOS» 
sur une feuille blanche lisible depuis 
la tribune réservée à la presse. 
D’autres se sont régulièrement échap-
pés dans l’antichambre du Sénat, en 
violation des règles strictes du procès 
qui leur interdisent de parler, sortir 
de la salle d’audience, ou consulter 
leurs portables.

PAR GOKAN GUNES

Le tremblement de terre, qui a été res-
senti dans plusieurs pays voisins, s’est produit 
vendredi à 17H55 GMT dans la province d’Ela-
zig et a été mesuré à une magnitude de 6,7 par 
l’institut américain USGS. A la mi-journée sa-
medi, le ministre turc de l’Intérieur Süleyman 
Soylu a indiqué que le bilan provisoire était de 
22 morts et plus de 1.000 blessés, ajoutant que 
39 personnes avaient été extraites vivantes des 
décombres. Parmi elles, une femme a été re-
trouvée quelque 17 heures après la secousse 
dans les gravats d’un immeuble du quartier de 
Mustafa Pasa à Elazig, selon un journaliste de 
l’AFP. Dans ce quartier populaire aux rues 
poussiéreuses où deux immeubles résidentiels 
se sont eff ondrés, plusieurs centaines de per-
sonnes étaient rassemblées samedi, observant 
les secouristes dans l’odeur âcre émanant de 
braseros de fortune. «Trois de mes proches sont 
coincés dans les décombres. Que Dieu nous 
vienne en aide. Nous ne pouvons rien faire, 
sauf prier», confi e Mustafa, qui habite le quar-
tier et a préféré passer la nuit dehors, par crain-
te des répliques. «J’étais chez moi pendant le 

séisme. C’était tellement long !», dit-il. «Ma 
femme et mes deux enfants criaient. Moi, j’étais 
incapable de bouger», raconte-t-il, ajoutant que 
des voisins pris de panique ont sauté par la fe-
nêtre. 

«FIN DU MONDE»

Juchés sur l’amas de béton plié et de poutres 
fracassées de l’un des deux immeubles de qua-
tre étages écroulés à Mustafa Pasa, une ving-
taine de secouristes déblaient méticuleusement 
les gravats, un seau à la fois. Visage pressé 
contre une barrière de la police, Ayse Sönmez 
pleure en silence. «Ma soeur aînée», murmure-
t-elle en désignant la ruine, incapable d’en dire 
davantage. En face, une pelleteuse déblaie les 
décombres de l’autre immeuble, qui semble 
s’être eff rité. Un canapé dépasse du monticule, 
au sommet duquel trône un couvercle de pou-
belle en plastique rose. Postée devant une supé-
rette non loin, Hayriye Durmaz, 32 ans, dit 
avoir vu les deux immeubles s’aff aisser. «C’est 
comme si la fi n du monde était arrivée», dit-
elle en se frottant les mains pour les réchauff er. 
«Les voitures s’arrêtaient, les gens en descen-

daient et récitaient des prières». Elle est inter-
rompue par une autre ambulance quittant la 
scène sirènes hurlantes. 
Plusieurs immeubles aux alentours, fi ssurés par 
la secousse, ont été évacués par précaution. Si 
la plupart des habitants de Mustafa Pasa louent 
le travail des secouristes, certains accusent les 
autorités de chercher à minimiser la gravité de 
la situation. «On nous dit que quatre personnes 
sont coincées sous les décombres de cet im-
meuble. Mais à moi seul, j’ai cinq proches qui y 
sont toujours !», lance ainsi Suat, 45 ans. «Il y 
avait quatre étages et trois appartements par 
étage. Je vous laisse imaginer le nombre de 
personnes». 

2.000 SECOURISTES

Selon la présidence turque, environ 2.000 se-
couristes ont été dépêchés dans la province 
d’Elazig et celle voisine de Malatya, elle aussi 
durement touchée. Des gymnases, des écoles et 
des bibliothèques ont ouvert leurs portes pour 
accueillir les personnes ayant fui leurs maisons 
après le séisme. Immédiatement après le trem-
blement de terre vendredi, des internautes s’en 

sont pris au «laxisme» des autorités en matière 
de normes antisismiques, une accusation que 
rejette le gouvernement de Recep Tayyip Erdo-
gan. Samedi, le bureau du procureur d’Ankara 
a annoncé l’ouverture d’une enquête visant les 
auteurs de «provocations» sur les réseaux so-
ciaux. La ville d’Elazig, dont l’agglomération 
compte quelque 350.000 habitants, dont une 
importante communauté kurde, est régulière-
ment secouée par des tremblements de terre. 
La Turquie est située dans une des zones sismi-
ques les plus actives du monde. En 1999, un 
séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-
ouest du pays, faisant plus de 17.000 morts, 
dont un millier à Istanbul. Le dernier puissant 
séisme à frapper la Turquie (7,1 sur l’échelle de 
Richter) s’était produit en 2011 dans la pro-
vince de Van (est), faisant plus de 600 morts. 
En septembre, un séisme de magnitude 5,7 
avait touché Istanbul, la capitale économique 
du pays. Les experts estiment qu’un tremble-
ment de terre majeur peut à tout moment tou-
cher cette ville de plus de 15 millions d’habi-
tants, où l’habitat, souvent anarchique, n’est 
que rarement aux normes antisismiques. 

(source AFP)

Turquie

Ankara endeuillée par un puissant séisme
Les secouristes 
fouillaient, hier, 
samedi les 
décombres 
d’immeubles 
eff ondrés à la 
recherche de 
survivants, au 
lendemain d’un 
puissant séisme 
qui a fait au 
moins 22 morts 
dans l’est de la 
Turquie. 

Irak
Les forces de sécurité délogent des manifestants 
antigouvernementaux

Etats-Unis/Procès en destitution
Trump accusé d’être un «danger» pour la démocratie 

Brexit

L’UE et le Royaume-Uni bouclent 
les dernières formalités de leur divorce

« Pas d’effets négatifs» sur l’échange de renseignements en Europe 
Le Brexit «n’aura pas d’eff ets négatifs» sur la coopération entre les services de renseignement en Europe, a affi  rmé vendredi à Zagreb, 
le coordinateur de l’Union Européenne (UE) pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove. «L’échange d’informations n’est pas 
impacté», a assuré M. de Kerchove, dans un entretien accordé à l’AFP, en marge d’une réunion des ministres de l’Intérieur de l’UE 
tenue à Zagreb. La collaboration entre les services a déjà lieu «hors du cadre institutionnel de l’Union» et des Etats non membres de 
l’UE, la Norvège et la Suisse, y participent, a-t-il expliqué. Le Royaume-Uni sera lui aussi représenté dans ce cadre après son départ de 
l’UE le 31 janvier. Selon M. De Kerchove, la question est plutôt de savoir si et sous quelle forme Londres continuera à avoir accès aux 
bases de données policières de l’UE, comme le Système d’information Schengen (SIS) après le Brexit. Il n’a pas dit dans quelle mesure 
l’UE pourrait continuer à coopérer avec le Royaume-Unis dans ce domaine. Mais «il est impossible à un non-Etat membre d’avoir le 
degré d’intimité d’un Etat membre», a-t-il prévenu. La question devra être résolue au cours des discussions entre Londres et Bruxelles 
sur leur future relation, qui devraient débuter fi n février. M. de Kerchove a souligné que l’UE travaillait depuis longtemps en étroite 
collaboration avec les Etats-Unis en matière policière et qu’«il serait absurde que notre voisin très proche géographiquement se 
retrouve dans une situation inférieure à celle des Américains, surtout dans la lutte contre le terrorisme».
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120 longs-métrages venus 
de 27 pays y sont prévus
Le festival Sundance 
démarre avec la tornade 
Taylor Swift 

PAR ROMAIN RAYNALDY 

Entre hurlements de fans et grognements 
des journalistes, le festival américain du 
cinéma indépendant de Sundance a démarré 
dans la cohue jeudi soir, avec la présentation 
de «Miss Americana», un documentaire 
Netfl ix sur la pop star planétaire Taylor Swift, 
venue braver le froid de l’Utah pour ses 
admirateurs et une poignée de photographes. 
Présenté en avant-première mondiale, «Miss 
Americana», réalisé par Lana Wilson, retrace 
la carrière de la chanteuse de 30 ans, de ses 
débuts dans la musique country à son 
accession à la célébrité mondiale, autant 
pour ses tubes accrocheurs que pour ses 
choix politiques ou sa maîtrise des réseaux 
sociaux. Le Festival de Sundance, qui se tient 
jusqu’au 2 février dans les montagnes de 
l’Utah, dans l’ouest des Etats-Unis, a choisi 
depuis quelques années d’ouvrir les festivités 
avec plusieurs fi lms, puisés dans chacune de 
ses sections, pour ouvrir les festivités. Mais la 
projection de «Miss Americana» faisait 
néanmoins fi gure d’événement de la soirée. 
Pour preuve, la longue fi le de fans sans ticket 
venus faire la queue pendant des heures, 
dans le froid, dans l’espoir de décrocher un 
précieux sésame de dernière minute ou, pour 
le moins, d’apercevoir leur idole. Hailey, 19 
ans, est venue de Phoenix, à 1.000 
kilomètres de là, avec trois copines pour 
l’occasion. «J’essaie de la suivre autant que je 
peux. C’est la seule, il n’y a personne comme 
elle», dit-elle, tout en consultant son portable 
frénétiquement, à la recherche des dernières 
informations sur la star Bientôt, l’une des 
adolescentes pressées contre les rambardes 
rugit «Swift spotting !!» (Swift repérée !). Un 
brouaha parcourt les rangs, les doigts 
tapotent à l’unisson sur les portables et la 
joie fuse : Taylor Swift a été prise en photo 
dans la rue principale de Park City, et elle est 
en route pour l’Eccles Theatre, où se tient la 
projection. La température monte aussi d’un 
cran chez les journalistes, photographes et 
caméramen. Car Netfl ix, après avoir annoncé 
qu’il n’y aurait pas d’interviews sur le tapis 
rouge, décide fi nalement de verrouiller 
l’accès, ne laissant entrer qu’une poignée de 
photographes, et laissant les caméras à la 
porte. Quand Taylor Swift arrive fi nalement et 
s’extrait d’un 4x4 blanc, cinq minutes avant la 
projection, les hurlements redoublent et les 
fans se mélangent aux journalistes dans la 
cohue générale, pour arracher, bras tendus, 
une image, une vidéo, un cliché. Les 
volontaires du festival, habituellement 
placides et bienveillants, doivent hausser le 
ton quand les barrières de sécurité menacent 
de s’eff ondrer. Taylor Swift, en combinaison à 
carreaux et trench-coat assorti, n’en a cure et 
signe des autographes le long des barrières, 
sourit, serre des mains, avant de passer 
devant les photographes et de s’engouff rer 
dans la salle. Derrière elle, la tornade blonde 
laisse des grappes de fans transis, quelques-
unes essuyant même quelques larmes, 
encore bouleversées par le passage de la 
chanteuse. Dans les autres salles du festival, 
l’ambiance était plus détendue, mais 
l’émotion non moins présente, notamment à 
la présentation d’un autre documentaire 
Netfl ix, «Crip Camp», produit par Barack et 
Michelle Obama. Le couple présidentiel 
n’avait pas fait le déplacement, mais le 
fondateur du festival, Robert Redford, qui 
avait annoncé l’an dernier sa décision de se 
mettre en retrait de la manifestation, est 
monté sur scène pour témoigner de son 
«grand amour» pour le directeur du festival, 
John Cooper, qui quitte Sundance après 11 
ans à sa tête. Sundance, le plus grand 
rendez-vous annuel du cinéma indépendant 
américain, présente cette année près de 
120 longs-métrages venus de 27 pays. 
Pionnier dans la représentation des femmes 
et des minorités, le festival a précisé que sur 
les 65 réalisateurs en lice dans les quatres 
sections compétitives, 46% étaient des 
femmes, 38% des personnes de couleur et 
12% des membres de la communauté LGBT.

PAR MAGGY DONALDSON 

A quelques jours de la grand-
messe annuelle de l’industrie mu-
sicale, la P-DG de l’Académie des 
arts et sciences de l’enregistre-
ment, association professionnelle 
qui organise les Grammys, a dé-
posé plainte à Los Angeles auprès 
de la Commission pour l’égalité 
des chances professionnelles. De-
borah Dugan accuse non seule-
ment l’Académie, qui vient de la 
suspendre de ses fonctions, de dis-
crimination et de harcèlement, 
mais elle affi  rme également que 
son prédécesseur s’est rendu cou-
pable de viol sur une artiste et que 
certains votes pour les nomina-
tions aux Grammy Awards sont 
entachés par des «confl its d’inté-
rêts». Son prédécesseur à la tête de 
la «Recording Academy», Neil Por-
tnow, a catégoriquement démenti 
ces «accusations de viol ridicules 
et fallacieuses», et l’organisation a 
elle aussi réfuté ces «graves alléga-
tions», soulignant que Mme Dugan 
avait été placée en «congé admi-
nistratif» après avoir été elle-mê-
me accusée de harcèlement moral 
par une employée. Une enquête 
indépendante a été ouverte sur ces 
faits et les accusations de Mme 

Dugan. Le responsable des prix au 
sein de l’Académie est monté au 
créneau jeudi dernier pour défen-
dre les procédures en vigueur aux 
Grammy Awards. «Les allégations 
fallacieuses selon lesquelles des 
membres ou des comités utilisent 
notre processus pour promouvoir 
les nominations d’artistes avec les-
quels ils sont en relation sont caté-
goriquement fausses, trompeuses 
et erronées», affi  rme Bill Freimuth 
dans un communiqué. 

LES FEMMES 
DOMINENT
Première femme à avoir pris la 
tête de l’Académie, en août der-
nier, Deborah Dugan affi  rme être 
victime de mesures de rétorsion 
parce qu’elle voulait y «changer 
les choses» après 17 ans de prési-
dence de Neil Portnow. Ce dernier 
avait offi  ciellement renoncé à 
prolonger son contrat après avoir 
été vivement critiqué pour des 
propos jugés sexistes: il avait dé-
claré que les femmes devaient 
«passer à la vitesse supérieure» 
pour justifi er le fait que peu d’en-
tre elles avaient obtenu des ré-
compenses lors de l’édition 2018. 
Abstraction faite de ces querelles, 

le millésime 2020 devrait de ce 
point de vue être une réussite. Les 
femmes dominent la liste des no-
minations, en particulier dans les 
quatre catégories reines (album 
de l’année, enregistrement de 
l’année, chanson de l’année et 
meilleur nouvel artiste). Outre 
Lizzo, en pole avec huit nomina-
tions, Billie Eilish (six), Ariana 
Grande (cinq), Lana Del Rey, 
Beyoncé et la chanteuse H.E.R. 
ont également tiré leur épingle du 
jeu. Quant à Lil Nas X, phénomè-
ne de 2019 avec son tube «Old 
Town Road», il incarne aussi la 
diversité, car il est l’un des rares 
rappeurs à avoir publiquement 
déclaré être homosexuel. Artiste 
noir, il a aussi secoué le monde 
très blanc et très américain de la 
country, qui a rechigné à accepter 
sa chanson comme faisant partie 
de son univers. 

VENT NOUVEAU SUR 
LES GRAMMYS ?
L’exubérante Lizzo, 31 ans, et la 
sombre Billie Eilish, 18 ans, in-
carnent deux styles très éloignés 
l’un de l’autre: d’un côté une pé-
tillante jeune femme noire, aux 
clips colorés et aux éclats de voix; 

de l’autre une ado blanche à la 
voix douce et entêtante. C’est un 
vent nouveau qui pourrait souf-
fl er dimanche sur les Grammys, 
avec deux favorites qui ont percé 
en 2019 même si elles sont dans 
le circuit depuis plusieurs années. 
A l’image de Taylor Swift, encore 
omniprésente voici quelques an-
nées mais qui n’est cette fois en 
lice que dans trois catégories, les 
artistes établis «ne dominent pas 
réellement», estime John Vilano-
va, enseignant à l’université Le-
high qui a beaucoup étudié les 
Grammy Awards. La cérémonie, 
qui se tiendra dans le fameux Sta-
ples Center de Los Angeles, est 
souvent aussi marquante pour ses 
performances que pour ses ré-
compenses. Cette année, Lizzo, 
Billie Eilish et Ariana Grande mè-
neront le show, avec en outre une 
version très attendue de «Old 
Town Road» par la sensation de 
la K-pop, le groupe coréen BTS, la 
star country Billy Ray Cyrus et DJ 
Diplo. Un hommage sera égale-
ment rendu au rappeur Nipsey 
Hussle --tué l’an dernier à Los An-
geles et qui est en lice à titre pos-
thume dans trois catégories-- par 
John Legend, le rappeur Meek 
Mill et DJ Khaled.  (source AFP)

Grammy Awards 

La musique et ses talents en fête

Les Grammy Awards fêtent aujourd’hui dimanche à Los Angeles la musique et ses talents 
du moment, comme Lizzo, Billie Eilish et Lil Nas X, mais un autre air brouillera la 
partition: les graves accusations portées contre l’organisation par sa patronne, récemment 
suspendue de ses fonctions.

Album de l’année
Bon Iver, «i, i» Lana Del Rey, «Norman Fucking Rockwell!» Billie 
Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Ariana Grande, 
«thank u, next» H.E.R., «I Used To Know Her» Lil Nas X, «7» Lizzo, 
«Cuz I Love You (Deluxe)» Vampire Weekend, «Father Of The Bride» 

Enregistrement de l’année, attribué 
pour la performance globale d’un titre 
Bon Iver, «Hey, Ma» Billie Eilish, «Bad Guy» Ariana Grande, «7 Rings» 
H.E.R., «Hard Place» Khalid, «Talk» Lil Nas X featuring Billy Ray 
Cyrus, «Old Town Road» Lizzo, «Truth Hurts» Post Malone et Swae 
Lee, «Sunfl ower» 

Chanson de l’année, attribuée 
aux auteurs/compositeurs 
Lady Gaga, Natalie Hemby, Hillary Lindsey et Lori McKenna, «Always 
Remember Us This Way» (dans «A Star Is Born») Billie Eilish et 
Finneas O’Connell, «Bad Guy» Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim 
Hanseroth et Tanya Tucker, «Bring My Flowers Now» H.E.R., Ruby 
Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris et Rodney Jerkins, «Hard 
Place» Taylor Swift, «Lover» Lana Del Rey et Jack Antonoff , «Norman 
Fucking Rockwell!» Lewis Capaldi, Tom Barnes, Pete Kelleher, 
Benjamin Kohn et Sam Roman, «Someone You Loved» Lizzo, Steven 
Cheung, Eric Frederic et Jesse Saint John, «Truth Hurts» 

Révélation de l’année
Black Pumas Billie Eilish Lil Nas X Lizzo Maggie Rogers Rosalia 
Tank And The Bangas Yola 

Meilleur clip
The Chemical Brothers, «We’ve Got to Try» Gary Clark Jr, «This Land» 
FKA twigs, «Cellophane» Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, «Old Town 
Road» Tove Lo, «Glad He’s Gone» 

Meilleur album de rap
Dreamville, «Revenge Of The Dreamers III» Meek Mill, 
«Championships» 21 Savage, «I Am â I Was» Tyler, The Creator, 
«Igor» YBN Cordae, «The Lost Boy» 

Meilleur album de rock
Bring Me The Horizon, «Amo» Cage The Elephant, «Social Cues» The 
Cranberries, «In The End» I Prevail, «Trauma» Rival Sons, «Feral 
Roots» 

Meilleur album vocal pop
Beyonce, «The Lion King: The Gift» Billie Eilish, «When We All Fall 
Asleep, Where Do We Go?» Ariana Grande, «thank u, next» Ed 
Sheeran, «No. 6 Collaborations Project» Taylor Swift, «Lover» 

Meilleur album de musique alternative 
Big Thief, «U.F.O.F.» James Blake, «Assume Form» Bon Iver, «i, i» 
Vampire Weekend, «Father of the Bride» Thom Yorke, «Anima» 

Meilleur album de musique du monde
Altin Gun, «Gece» Bokante & Metropole Orkest dirigé par Jules 
Buckley, «What Heat» Burna Boy, «African Giant» Nathalie 
Joachim et Spektral Quartet, «Fanm D’Ayiti» Angelique Kidjo, 
«Celia»

LES PRINCIPALES NOMINATIONS
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Colonne,

AGEx du COA : 
cinq nouveaux 
membres 
intègrent le 
bureau exécutif
Cinq nouveaux membres ont 
intégré le bureau exécutif du 
Comité olympique et sportif 
algérien (COA), lors de 
l'Assemblée générale 
extraordinaire (AGEx) tenue hier 
au siège de l'instance 
olympique à Ben-Aknoun 
(Alger). Lors de cette AGEx qui 
s'est déroulée en présence de 
50 fédérations dont 16 
olympiques sur les 87 que 
compte l'assemblée générale du 
COA, les membres ont procédé 
au remplacement de cinq 
membres du bureau exécutif, à 
l'issue d'un vote partiel à 
bulletin secret.
Les membres ayant intégré le 
bureau exécutif du COA sont : 
Bouaoud Abdelmadjid (64 voix), 
président de la Fédération des 
sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi  
(61 voix), président de la 
Fédération de basket-ball 
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 
voix), président de la Fédération 
de volley-ball (FAVB), Benalloua 
Yazid (44 voix), président de la 
Fédération de taekwondo (FAT) 
et Abderezzak Lazreg (39 voix), 
président de la Fédération de tir 
sportif (FATS).
Les nouveaux élus remplaceront 
à cette occasion les cinq 
«exclus» qui ont contrevenu aux 
obligations de présences aux 
réunions du bureau exécutif, 
conformément aux règlements 
et statuts intérieurs de 
l'instance olympique. Il s'agit de 
Salim Raouf Bernaoui, président 
de la Fédération d'escrime (FAE), 
Larbi Abdellaoui, président de la 
Fédération d'haltérophilie (FAH), 
Hakim Boughadou, président de 
la Fédération de natation (FAN), 
Sofi ane Zahi, président de la 
Fédération de gymnastique 
(FAG) et Nabil Sadi, ex-président 
de la Fédération de boxe (FAB).
Dans son allocution à 
l'ouverture des travaux, le 
président du COA, Mustapha 
Berraf, a expliqué aux membres 
présents que cette AGEx est 
organisée «conformément aux 
articles 33 et 35 des statuts et 
règlements adoptés par 
l'assemblée générale et 
approuvés par le Comité 
international olympique (CIO)». 
«Nous sommes dans 
l'obligation de procéder au 
remplacement de cinq membres 
issus des fédérations 
olympiques ayant contrevenu à 
leurs obligations de présence à 
cinq reprises, ce qui a entraîné 
automatiquement leur 
exclusion, en plus du fait que le 
règlement intérieur les oblige à 
satisfaire à leurs obligations 
statutaires», a souligné Berraf.
Le premier responsable du COA 
a appelé, à cette occasion, les 
membres de la famille sportive à 
engager un processus 
réglementaire qui «laisse 
supposer le retour à la sérénité 
que nous avons tant espérée». 
«Notre institution doit retrouver 
l'unité et la fraternité qui ont fait 
sa force et sa renommée. Nous 
devons nous mobiliser et unir 
tous nos eff orts pour servir le 
sport et les sportifs en veillant à 
la sauvegarde des valeurs 
olympiques», a-t-il dit. Le comité 
exécutif du COA est composé 
du président et de quatorze 
membres élus par l'assemblée 
générale, dont deux de sexe 
féminin.

Nick Kyrgios a remporté un match 
de folie, aussi spectaculaire que ten-
du, hier au 3e tour de l'Open d'Austra-
lie où Rafael Nadal a livré son 
«meilleur match». Bonne nouvelle : 
les deux joueurs s'aff ronteront en 8es 
de fi nale !
Le N.1 mondial, qui a avoué avoir 
suivi jusqu'au milieu de la nuit la 
qualifi cation épique de Roger Fede-
rer, a néanmoins balayé quelques 
heures plus tard son compatriote Pa-
blo Carreno (30e) 6-1, 6-2, 6-4. «Il y a 
une énorme diff érence entre 
aujourd'hui et les jours précédents. 
J'ai bien servi et j'ai commencé à 
créer des failles avec mon coup droit», 
s'est félicité l'Espagnol, en quête d'un 
20e trophée majeur à Melbourne 
pour égaler le record détenu par Ro-
ger Federer.
Mais le clou de la journée, le specta-
cle total, le match de folie, s'est dé-
roulé en soirée dans la Melbourne 
Arena entre Nick Kyrgios et Karen 
Khachanov. L'Australien s'est imposé 
après 4h26 d'un combat aussi specta-
culaire que tendu qui s'est terminé au 
super tie break 6-2, 7-6 (7/5), 6-7 
(6/8), 6-7 (7/9), 7-6 (10/8).
Outre les coups spectaculaires, les 
coups inutiles mais qui l'amusaient, 
parfois effi  caces, parfois perdants, 

outre les plongeons, outre les auto-in-
vectives et la colère contre l'arbitre, 
Kyrgios a livré un match d'une ten-
sion extraordinaire durant lequel 
Khachanov lui a donné une réplique 
sur mesure. «C'est un guerrier abso-
lu», a assuré Kyrgios en estimant que 
cette victoire était «sans aucun doute 
l'une des plus belles de (sa) carrière».

40 KG PAR JAMBE 

«Chacune de mes jambes pèse 40 kg», 
a-t-il avoué.  Et mentalement, il a 
fallu être sacrément solide, surtout 
après avoir manqué une balle de 
match au 3e set, puis encore une au 
4e, et voir Khachanov à deux points 
du match dans le super tie break avec 
deux services à suivre (8-7 pour le 
Russe). Mais c'est l'Australien qui a 
aligné trois points d'affi  lée, dont les 
deux premiers sur service adverse, 
pour se qualifi er.
Le premier qualifi é du jour dans le 
tableau masculin a été le Français 
Gaël Monfi ls qui a dominé le Letton 
Ernests Gulbis (256e) 7-6 (7/2), 6-4, 
6-3. «Je suis très content de la façon 
dont j'ai joué», a déclaré le Parisien 
de 33 ans avant de quitter le court. Il 
faut dire que Gulbis, s'il est aujourd'hui 
256e mondial, a vécu des saisons bien 

plus glorieuses qui l'ont emmené 
jusqu'aux demi-fi nales à Roland-Gar-
ros et au Top 10 mondial. Mais c'était 
en 2014 et désormais, le 10e mondial 
c'est Monfi ls.

L'HÉCATOMBE 
CONTINUE
Se sont également qualifi é les Russes 
Daniil Medvedev et Andrey Rublev, 
ainsi que Dominic Thiem, Alexander 
Zverev et Stan Wawrinka. Ce dernier 
a profi té de l'abandon de John Isner. 
Au lendemain des éliminations pré-
maturées de la tenante du titre Naomi 
Osaka et de la favorite Serena 
Williams, qui était en quête d'un 24e 
titre record en Grand Chelem, ce sont 
la N.2 mondiale Karolina Pliskova, la 
N.5 Elina Svitolina et la N.7 Belinda 
Bencic qui ont quitté le tournoi sa-
medi.
Si bien qu'à l'issue du 3e tour, le ta-
bleau féminin ne compte plus que 
quatre de ses dix premières têtes de 
série: Ashleigh Barty, Simona Halep, 
Petra Kvitova et Kiki Bertens. Pour 
Pliskova, cette défaite en première 
semaine met un terme brutal a une 
jolie série à l'Open d'Australie: depuis 
2013, elle avait toujours progressé ou 
fait au moins aussi bien d'une année 

sur l'autre. Eliminée au 1er tour en 
2013, elle avait atteint le 2e en 2014, 
puis le 3e en 2015 et 2016, les quarts 
de fi nale en 2017 et 2018, et les de-
mi-fi nales en 2019.
Halep, elle, s'est qualifi ée sans pro-
blème pour les 8es aux dépens de la 
Kazakhe Yulia Putintseva (38e) 6-1, 
6-4. La Roumaine avait été battue 
l'an dernier en 8es à Melbourne par 
Serena Williams, un an après avoir 
perdu en fi nale face à Caroline Woz-
niacki. 

Open d'Australie/Les deux tennismen s’affrontent lors des 1/8 de finale
Nick Kyrgios en folie, Nadal en contrôle

PAR MOHAMED TOUILEB

Récemment élue meilleure ath-
lète féminine de l’année 2019 à l’is-
sue du sondage de l’APS, Belkadi s’est 
défaite de Yasmine Djellab, pension-
naire de l’USM Alger, pour se parer 
d’or. 
Un Ippon, soit la note complète au 
judo, pour rappeler à ses concurren-
tes qu’elle ne compte pas renoncer à 
son règne de sitôt. La native de Tlem-
cen n’a donc pas eu de diffi  culté pour 
l’emporter en terminant le combat 
avant la limite.
Sa satisfaction était légitime à l’issue 
de ce duel et de l’ensemble de la com-
pétition où aucune autre athlète n’a 
pas la stopper dans sa démarche pour 
glaner le métal suprême : « Cette an-
née, je trouve que le niveau a été 
moyen dans ma catégorie (-63 kg). 
J'ai réussi à me hisser en fi nale sans 
trop de diffi  cultés. En fi nale face Djel-
lab, une adversaire que je connais 
bien, mon expérience a  joué un rôle 
important dans la gestion du combat, 
qui s'est concrétisé par un 5e titre de 
championne d'Algérie», a-t-elle re-
connu.

LES JO DANS LE 
VISEUR
Si tout se déroule bien sur le plan lo-
cal et continental, où elle a déjà été 
sacrée championne d’Afrique, l’ambi-

tion ne se limite pas à ces deux pa-
liers seulement. En eff et, celle qui a 
fêté ses 27 ans en novembre dernier 
veut prendre part aux prochaines 
Olympiades qu’abritera Tokyo (Ja-
pon) l’été prochain. Elle estime que : 
«Cette victoire me motive davantage 
pour redoubler d'eff orts en vue d'une 
qualifi cation aux Jeux olympiques 
2020. Un objectif que j'espère réali-
ser.»
Si Belkadi a assumé son statut de fa-
vorite, ce n’est pas le cas de Souad 
Bellakehal (GS Pétroliers), plusieurs 
fois championne d’Algérie, qui a été 
dominée par Sarah Kerdjaj (OS Isser, 
Boumerdès) chez les -70 kg. Une sen-
sation qu’elle a savourée pour son 
sacre sans surprise : « C'était ma qua-
trième fi nale face à Bellakehal et dieu 
merci j'ai réussi à décrocher la mé-
daille d'or qui m'échappe depuis des 
années. C'était un combat très inten-
se, mais j'ai tout donné sur le tatami 
pour décrocher ce titre.»

ZORDANI, ENCORE ET 
TOUJOURS
Chez les messieurs, Houd Zordani 
(COSB Oran) a battu, chez les -73kg, 
Salah Hadjoudj (GS Pétroliers). Une 
confrontation qui s’est décidée sur un 
ippon spectaculaire off ert par le vain-
queur qui a magistralement envoyé 
son vis-à-vis au tapis. « Je suis très 
content de mon parcours dans cette 

compétition, d'autant plus que je re-
viens d'une blessure aux côtes et que 
je suis monté dans la catégorie de 
poids » a noté le champion d’Algérie 
en ajoutant « Je vais continuer à tra-
vailler très dur pour reconquérir le 

titre africain.» Aussi, on notera que 
chez les -81 kg,  Abderahmane Laouar 
(GS Pétroliers) l’a imité en se défai-
sant de son coéquipier Mustapha Dja-
ziri qui évolue avec le sigle algérois 
lui aussi.

La judoka a décroché son 5e titre national en individuel

Belkadi, la reine 
des tatamis en Algérie
Pour la cinquième fois dans sa carrière, la judoka Amina Belkadi est montée sur la plus haute 
marche du podium de la catégorie des (-63 kg). C’était vendredi l’occasion de la fi nale en 
individuel « seniors » du Championnat d’Algérie de la discipline qui s’est déroulé à la salle 
Harcha-Hacène (Alger). Ainsi, la sociétaire de la Dynamique Sportive Baba Hassen s’impose 
comme la reine incontestée de l’art martial féminin en Algérie.
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En 5 tests sur les 6 programmés dans cet 
écrémage, les Algérois n’ont pu prendre que 
deux unités. 
Jamais, ils n’ont pu s’imposer contre les trois 
adversaires du quartet à savoir Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), Petro Atlético (Ango-
la) et le Wydad Casablancan(Maroc). Les « 
Rouge et Noir » ont enregistré deux partages de 
points avec les Marocains (1/1) à Blida et les 
Angolais (1/1) à Luanda en plus du revers 
d’avant-hier au royaume chérifi en ainsi que la 
double-défaite infl igée par les Sud-Africains 
(0-1/2-1). Dans tous les cas, l’espoir de rallier 
les quarts était infi me avant même des s’expli-
quer avec les Wydadis, fi nalistes malheureux 
lors de la dernière séquence. Sept minutes, c’est 
le temps qu’il a fallu pour commencer à enter-
rer les dernières espérances des « gars de Sous-
tara » dans l’épreuve phare du continent. Walid 
El Karti a trouvé la faille pour deux autres réa-
lisations de Badie Aouk (24e) et Kaseng  Kazadi 
(45’+1).

PLOMBÉS PAR LES FINANCES ?

Les Algériens ont livré une première période 
terne. A l’image de l’ensemble de leur partici-
pation. On avait l’impression qu’ils n’ont jamais 
été vraiment dans le coup même si l’envie de 
bien faire était là. Les intentions restent insuffi  -
santes à ce niveau d’exigences. Le rêve de sou-

lever le trophée s’est dissipé d’une manière as-
sez prématurée. On aura été loin de l’épopée de 
2015 quand le club avait disputé la fi nale rem-
portée par le TP Mazembe, géant à l’époque.
Pour cette séquence, les champions d’Algérie 
sortants espéraient réaliser le même parcours. 
C’était sans se dire que la crise fi nancière qui a 
plombé le club allait altérer la concentration 
nécessaire pour garder le train sur rail lors du 
périple. On était loin de l’opulence économique 
dont jouissaient les Unionistes il y a 5 années 
de cela. L’essentiel est désormais ailleurs pour 
les poulains de Bilel Dziri. Il faudra se concen-
trer sur les challenges nationaux : le champion-
nat et la Coupe d’Algérie en l’occurrence.  Au 
terme de la première moitié de saison, l’« Itti-
had » s’accroche au wagon de tête. Il pointe à 
la 3e place avec 24 unités et se trouve à 5 lon-
gueurs du CR Belouizdad, leader, et 3 du MC 
Alger, second.

CURE NATIONALE

Au vu de tout ce que le sigle de la capitale a 
traversé comme averses depuis le début de 
l’exercice en cours, le driver Dziri fait son bilan 
à sa manière. « Pour moi, nous avons 27 points 
en 14 matches. On aurait pu faire mieux si nous 
avions réalisé de meilleures performances à 
l’extérieur. A domicile nous sommes la meilleu-
re équipe avec 22 points sur 24 possibles. J’es-
time que c’est une performance exceptionnelle 
», énumère-t-il en comptant les 3 points défal-

qués par la Commission de la Ligue de football 
professionnel à l’issue du boycott du derby face 
aux Mouloudéens. Il ne compte d’ailleurs pas 
cette empoignade jugeant qu’elle est toujours à 
rejouer puisque la décision défi nitive n’a pas 
été prise concernant cette aff aire. D’autant plus 
que le Tribunal arbitral sportif (TAS) de Lau-
sanne (Suisse) met la LFP et la FAF devant leurs 
responsabilités pour faire rejouer la partie ou 
donner la victoire aux Unionistes comme l’indi-
que l’article 29 du règlement de la compétition. 
Cependant, loin des litiges administratifs et de 
gestion, le premier responsable de la barre 
technique ajoutera que : « sans vouloir me van-
ter, mais rares sont les entraîneurs qui auraient 

acceptés cette mission, mais pour moi l’USMA 
signifi e beaucoup. J’ai joué pendant 15 ans à 
l’USMA et j’ai travaillé pendant 5 ans dans le 
staff  technique, donc je ne pouvais pas laisser 
le club après ces 20 ans. Aujourd’hui, cette troi-
sième place est une fi erté pour moi et je sais 
qu’on peut faire encore mieux. Même si beau-
coup estiment que l’USMA ne peut pas tenir, 
pour l’instant on tient bon et on ne va pas s’ar-
rêter en si bon chemin.» Il reste la deuxième 
partie de la saison à faire sans le chemin en C1 
continentale. Ainsi, Zemmamouche & cie pour-
ront se concentrer sur deux fronts et tenter de 
fi nir avec un trophée au minimum au bout. Tel 
sera le défi . 

A gauche, le sourire d’un footballeur, heureux 
de rejoindre son nouveau club. A droite, un autre 
sourire, mais qui cache une histoire dramatique. 
Depuis l’été dernier, l’AS Rome profi te de chaque 
annonce de transfert pour attirer l’attention sur 
des cas d’enfants disparus. Sur les réseaux so-
ciaux, les offi  cialisations de transferts sont deve-
nus un terrain où les clubs rivalisent d’originalité 
et où la Roma s’est bâtie une solide réputation, à 
coups d’humour absurde, d’auto-dépréciation ou 
de montages photos délibérément bâclés. Mais le 
club italien a choisi cette saison le contre-pied en 
associant à la présentation de ses recrues le visage 
d’un enfant recherché, encadré de quelques infor-
mations, d’un numéro d’appel et d’une vidéo. Le 
projet est mené en partenariat avec 13 associa-
tions et depuis le 30 juin et la signature du défen-
seur Leonardo Spinazzola, six enfants fi gurant 
dans les messages de la Roma ont été retrouvés, 
en Grande-Bretagne, en Belgique et au Kenya. «Je 
ne crois pas qu’un seul d’entre nous s’attendait à 
ce qu’un enfant de nos vidéos retrouve son foyer 
sain et sauf. Bien sûr, nous l’espérions, mais nous 
ne nous y attendions pas», a raconté à l’AFP Paul 
Rogers, responsable de la stratégie internationale 
et de la communication du club. «Quand l’associa-
tion Missing People m’a annoncé qu’une adoles-
cente londonienne que l’on avait présentée dans 
la vidéo de signature de Mert Cetin avait été re-
trouvée, ça a été l’une des meilleures journées de 
ma vie professionnelle. J’étais tellement heureux 
de l’annoncer à tout le monde», a-t-il ajouté.

«ATTIRER L’ATTENTION»

Au total, la Roma a diff usé l’été dernier 72 vi-
déos, présentant les cas de 109 enfants disparus 
dans 13 pays diff érents, en Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Europe et Afrique. Selon le 
club, ces vidéos ont été vues 11 millions de fois. 
Lors du lancement de l’initiative, Jo Youle, prési-
dent de l’association britannique Missing People, 

avait expliqué combien la puissance de la Roma 
sur les réseaux sociaux pouvait être précieuse.
«L’AS Rome nous off re une opportunité fantasti-
que de toucher une audience très large en parta-
geant nos appels avec ses millions de fans. Il est 
crucial d’attirer l’attention du plus grand nom-
bre», avait-il expliqué. L’appui des joueurs, «plus 
que fi ers» selon Paul Rogers, a aussi permis de 
toucher un public encore plus vaste, eux-mêmes 
disposant d’une large base de fans sur Twitter ou 
Instagram. De son côté, le responsable a raconté 
comment l’idée de ces partenariats était née du 
souvenir de la diff usion sur MTV au début des 
années 90 du clip de «Runaway Train», une chan-
son du groupe Soul Asylum, dans lequel fi gu-
raient les photos d’enfants disparus, dont 21 
avaient ensuite été retrouvés.

UN CONTEXTE DOULOUREUX

«Il n’y avait ni internet public ni réseaux sociaux. 
Le groupe avait utilisé MTV, qui était alors le 
meilleur moyen de toucher les jeunes aux Etats-
Unis et dans le monde. Nous avons pensé que 
nous pouvions faire quelque chose d’équivalent, 

mais adapté à la génération des réseaux sociaux», 
a-t-il dit à l’AFP. «C’est ce que nous avions prévu 
de faire une fois avoir atteint une audience suffi  -
sante et une vraie réputation sur les réseaux: 
Nous sommes passés à une utilisation plus socia-
lement responsable des réseaux sociaux. Les clubs 
de foot existent en dehors des matches», a-t-il 
ajouté. Le projet devait d’ailleurs se poursuivre 
pendant le mercato d’hiver, qui ferme vendredi 
prochain, mais la Roma n’a pas encore recruté de 
nouveau joueur. Et l’annonce récente du décès 
d’un jeune Américain qui devait fi gurer dans la 
prochaine vidéo du club giallorosso a rappelé, si 
nécessaire, que le contexte était douloureux. «Le 
NCMEC (association britannique partenaire, ndlr) 
nous a dit que de nombreuses sociétés étaient ef-
frayées par ce sujet, ce qui n’a fait que renforcer 
notre détermination à faire ce qu’on pouvait pour 
les aider», assure Paul Rogers. Et le club romain 
voudrait désormais convaincre d’autres grands 
noms du football européen de le rejoindre pour 
une initiative commune le 25 mai, journée inter-
nationale des enfants disparus. «Avec leur aide, 
on peut espérer contribuer à réunir des familles», 
veut croire M.Rogers. 

Le team d’Alger n’a pas franchement brillé lors de la campagne de Ligue des Champions

L’USMA en mode «cata Africa»
En se faisant battre (3/1) vendredi chez le Wydad 
Casablanca pour le compte de la 5e journée de Ligue 
des Champions CAF, l’USM Alger a confi rmé son 
mal-être africain dans cette 56e édition. Un revers qui 
met défi nitivement fi n à l’aventure, ou plutôt, la 
mésaventure usmiste.

Borussia Dortmund 
Un doublé 
et un record
pour Haaland
A moins d’un mois du huitième 
de fi nale aller contre le PSG, 
Dortmund a déroulé contre 
Cologne vendredi, en ouverture 
de la 19e journée de Bundesliga 
(5-1). Avec un Erling Haaland 
auteur d’un doublé... alors qu’il 
n’est entré en jeu qu’à la 65e 
minute.  Jamais un joueur n’avait 
inscrit cinq buts en 57 minutes 
de jeu seulement en Bundesliga. 
Erling Haaland l’a fait. Arrivé cet 
hiver après un début de saison 
canon à Salzbourg, l’attaquant 
norvégien a encore marqué les 
esprits ce vendredi, lors de la 
large victoire de Dortmund 
contre Cologne (5-1) en ouverture 
de la 19e journée de 
championnat. Déjà auteur d’un 
triplé en sortie de banc pour sa 
première avec les Jaune et Noir 
lors du scénario renversant à 
Augsbourg le week-end dernier 
(5-3), le joueur de 19 ans a claqué 
un doublé devant le mur jaune 
ce vendredi... en entrant à la 65e 
minute de jeu. Deux buts, à la 78e 
puis à la 87e, pour consolider le 
score acquis grâce à Guerreiro 
(1er), Reus (30e) et Sancho (48e). 
Un doublé donc, qui porte à cinq 
buts son total en Bundesliga en 
sortie de banc... sur ses six 
premiers tirs cadrés dans le 
championnat allemand. Des 
chiff res monstrueux pour la 
sensation européenne de la 
saison. A moins d’un mois du 
huitième de fi nale de Ligue des 
champions contre le PSG.

Italie/L’AS Rome utilise ses transferts pour la cause des enfants disparus
La « Louve » et la bonne cause



SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

En effet, les céréales, les cultures in-
dustrielles, les maraîchères, les fourra-
ges, les agrumes, les dattes, les viandes 
blanches ainsi que le miel ont amélioré 
leur rendement durant la dernière 
campagne agricole, contrairement à 
d’autres fi lières qui ont plutôt connu 
une production baissière, en l’occur-
rence les olives, les fi gues, les viandes 
rouges et les cultures fruitières (à l’ex-
ception des abricots), le lait et la laine.
La performance la plus en vue dans le 
secteur agricole durant la campagne 
de référence est à mettre à l’actif des 
céréales -toutes catégories confondues, 
qui ont réalisé un bond considérable 
de 75%, après avoir atteint 60,57 mil-
lions de quintaux contre 34,7 millions 
de quintaux en 2016-2017, soit plus de 
25 millions de quintaux supplémentai-
res, selon l’ONS. Durant cette même 
période, la production de blé dur s’est 
distinguée par une très forte produc-
tion de 31,8 millions de quintaux li-
vrés, contre 19,9 millions de quintaux 
durant la campagne précédente, soit 
une hausse de 60 %. Quant à la pro-
duction de l’orge, elle est passée de 9,7 
millions de quintaux à 19,6 millions de 
quintaux, en hausse de 102%. Des pro-
grès également dans la production de 
blé tendre, soit 8 millions de quintaux 
en 2017-2018, contre 4,4 millions de 
quintaux lors de la campagne agricole 
antérieure, soit une hausse de 80%.
Chez le reste des produits de la fi lière, 
l’avoine a atteint 1,18 million de quin-

taux contre 0,64 million de quintaux 
(+84%), et les céréales d’été ont été 
produites à 91 340 quintaux, contre 
76 060 quintaux (+20%)
Concernant la production des cultures 
agricoles industrielles, la croissance a 
été de 26% par rapport à la campagne 
précédente, dont 15 406 655 quintaux 
pour la tomate (contre 12 097 326 
quintaux la campagne précédente, soit 
27% de plus, alors que les productions 
de l‘arachide et du tabac ont progressé 
de respectivement 17% et 4%. La pro-
duction légumineuse (toutes espèces 
confondues) a, elle aussi, progressé, 
atteignant 1 376 378 quintaux contre 
1.072 494 pour la campagne écoulée 
(+28%), alors que les cultures maraî-
chères ont affi  ché une production de 
136,57 millions de quintaux, contre 
130,2 millions de quintaux en 2017, 
soit une hausse de 5%.

LES CULTURES 
FRUITIÈRES FONT 
MOINS BIEN

Selon les données de l’ONS, la produc-
tion de l’ensemble des cultures frui-
tières a été évaluée à 14,8 millions de 
quintaux, marquant une baisse de 2% 
par rapport à la campagne 2016/2017. 
Cette baisse est principalement attri-
buée à la régression des trois premières 
espèces qui constituent près de 60% 
de la production globale, à savoir les 
pommes (33%), les poires (13,5%) et 
les pêches (12,9%) dont les produc-
tions ont fl échi respectivement de -1%, 
-16% et -4%, explique l’offi  ce des sta-
tistiques. En revanche, la production 
d’abricots qui constitue plus de 16% de 

la production globale a relevé un taux 
de croissance positif de 2% par rap-
port à 2017. La production des fi gues 
a diminué de -15%, soit une perte de 
194 705 quintaux.
Par ailleurs, l’Offi  ce note que l’eff ectif 
global du cheptel (toutes races confon-
dues), s’est établi en 2018 à 36 013 296 
de têtes, avec prédominance de la race 
ovine soit près de 80%. Comparative-
ment à 2017, l’eff ectif global n’a enre-
gistré que 173 528 têtes de plus, soit 
l’équivalent de 0,5% seulement. Cette 
hausse est imputable à la race ovine qui 
s’est distinguée par une augmentation 
de 330 392 têtes de plus par rapport 
à 2017, explique l’ONS. S’agissant de 
la production des viandes rouges, elle 
atteint près de 529 012 tonnes au cours 
de 2018, soit une diminution de 2,7% 
par rapport à 2017. Pour les viandes 

blanches, la production s’est établie à 
près de 540 369 tonnes, soit une aug-
mentation de 2% par rapport à l’année 
écoulée. En matière de production de 
lait, les réalisations cumulées de l’exer-
cice 2018 font état de 4,21 milliards 
de litres de lait dont 933 496 millions 
de litres collectés. Comparativement à 
l’exercice 2017, la production du lait 
a marqué des régressions de -6,9% et 
-4,4% respectivement pour la produc-
tion et la collecte. La production d’œufs 
de consommation a été marquée éga-
lement par un recul de 4,4%. En ef-
fet, elle est passée d’une production 
évaluée à 6,57 milliards d’unités en 
2017 pour atteindre 6,28 mds d’unités 
en 2018. Enfi n, la production de laine 
s’est établie à 37 048,5 tonnes en 2018, 
contre 38 238,1 tonnes en 2017, soit 
un repli de -3,1%. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI  

L’auditorium de l’université Djilali-
Liabès de Sidi Bel Abbès a abrité, hier 
samedi, une rencontre scientifi que or-
ganisée par la direction générale de la 
recherche scientifi que et du dévelop-
pement technologique près le ministè-
re de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que. Une rencontre 
à laquelle ont pris part 150 enseignants 
issus des universités du pays et des 
chercheurs algériens exerçant à l’étran-
ger, des étudiants de l’université Djila-
li-Liabès et les autorités locales. Elle a 
pour objectif, indique-t-on, l’élabora-
tion d’un plan national stratégique de 
recherche et innovation dans le domai-
ne de la microélectronique, la réfl exion 

interdisciplinaire approfondie sur les 
domaines de la microélectronique, ain-
si que d’en faire un état des lieux sur la 
recherche scientifi que et le développe-
ment technologique, notamment les 
potentiels et production scientifi que, 
les entités de recherches et les infras-
tructures, ainsi que la formation post 
graduée en microélectronique.
Dans son discours, le représentant de 
la direction de la recherche scientifi que 
et du développement technologique a 
mis l’accent sur la nécessaire promo-
tion de la coopération scientifi que et 
de s’inspirer de l’expérience des com-
pétences algériennes dans le domaine 
de la microélectronique,  afi n de par-
venir à  élaborer  une stratégie natio-
nale et développer  la recherche dans 

ce domaine.
Les intervenants ont insisté sur la créa-
tion de start-up en Algérie, notamment 
dans le domaine de la microélectroni-
que afi n de développer l’économie na-
tionale et enrichir le tissu industriel.  
De nombreuses conférences sur deux 
journées seront animées par des ex-
perts et enseignants universitaires por-
tant sur «L’histoire de la microélectro-
nique à l’Enie», «livre blanc  recherche 
et innovation en microélectronique et 
ses dérivés», «vision et proposition d’un 
plan», «Frontiers in Microelctronics», 
«Médical Devices and Technologies 
will Impact Future of Medecine». La 
rencontre sera clôturée par des débats 
et la lecture des recommandations. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Pas de miracle pour la JS Kabylie 
en Ligue des Champions CAF. En dépla-
cement chez l’AS Vita Club pour le 
compte de la 5e journée de Ligue des 
Champions CAF, les Algériens ont été 
battus 4 buts à 1. Un sérieux revers qui 
vient éliminer défi nitivement les «Ca-
naris» du tournoi principal en Afrique.
Pourtant, Hamroune avait égalisé à la 

31e minute en réponse à l’ouverture 
du score sur penalty de Djuma Shabni 
(24’). On pensait que la formation de 
Tizi Ouzou allait reprendre les choses 
en main contre des Congolais qu’elle 
avait dominés lors de la première jour-
née en novembre dernier. Mais c’est le 
contraire qui s’est produit. Au retour 
des vestiaires, Yannick Bangala a re-
donné l’avantage aux «Dauphins Noirs» 
alors que Luzolo Sita (67’) et Fiston 

Mayele (70’) ont aggravé la marque.
Après cette contreperformance, les 
«Lions du Djurdjura» disent «adieu» à 
la messe africaine avant même le dé-
roulement de la 6e journée face à l’Es-
pérance Tunis. Un duel nord-africain 
qui devient anecdotique. Les Kabyles, 
sortis en Coupe d’Algérie aussi, n’ont 
plus que le championnat, où ils sont 3es 
avec 34 points, pour tenter de chasser  
le spectre saison blanche. 

Béchar
Plus de deux 
quintaux 
de kif traité 
saisis 
Plus de deux quintaux de 
kif traité ont été saisis 
vendredi à Béni Ounif 
dans la wilaya de Bechar 
par un détachement de 
l’Armée nationale 
populaire (ANP), indique 
samedi le ministère de la 
Défense nationale dans 
un communiqué.
«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, un 
détachement de l’Armée 
nationale populaire a saisi, 
le 24 janvier 2020, une 
grande quantité de kif 
traité s’élevant à deux 
quintaux et sept 
kilogrammes, et ce, suite à 
une patrouille de 
recherche et de fouille 
menée près de la localité 
frontalière de Béni Ounif, 
wilaya de Bechar/3e RM», 
précise le MDN.
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à 
l’exploitation de 
renseignements, un 
détachement de l’Armée 
Nationale Populaire a 
arrêté, en coordination 
avec les services de 
Sûreté nationale, à 
Khenchela/5e RM, un 
élément de soutien aux 
groupes terroristes, tandis 
que des éléments de la 
Gendarmerie nationale 
ont intercepté, lors 
d’opérations distinctes à 
Tiaret/2e RM, Tizi 
Ouzou/1er RM et Oum 
Bouaghi/5eRM, sept 
individus et saisi huit 
fusils de chasse, une 
quantité de cartouches et 
d’autres objets», indique, 
par ailleurs, le 
communiqué.
«Des détachements de 
l’ANP ont saisi, à 
Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar/6e RM, 
un camion, quatre 
véhicules tout-terrain, 
(14 000) litres de 
carburants destinés à la 
contrebande, deux 
marteaux piqueurs, deux 
groupes électrogènes, 
trois broyeurs de pierres, 
(50) kilogrammes 
d’aluminium et (25) 
kilogrammes de cyanure, 
tandis que des 
détachements combinés 
de l’ANP ont déjoué des 
tentatives de contrebande 
de (12 565) litres 
de carburants à 
Tébessa, Souk-Ahras et 
El-Tarf/5e RM, alors qu’un 
contrebandier à bord d’un 
camion (01) chargé de 
(8436) unités de 
diff érentes boissons a été 
arrêté à El Oued/4e RM», 
a-t-on ajouté de même 
source.
«Dans le cadre de la lutte 
contre l’immigration 
clandestine, (45) 
immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités 
ont été appréhendés à 
Tlemcen/2e RM et In-
Amenas/4e RM», a fait 
savoir, en outre, le MDN. 

Libye
78 personnes 
secourues au large 
des côtes 
Le navire humanitaire «Alan Kurdi» a 
porté secours hier samedi à 78 
personnes, réparties sur deux 
embarcations en diffi  culté au large 
des côtes libyennes, a annoncé l’ONG 
allemande Sea Eye. Le navire de 
l’ONG allemande, «appelé en 
urgence», a d’abord recueilli 62 
personnes, dont 8 femmes et 7 
enfants, sur un bateau gonfl able, a 
indiqué Sea Eye dans un 
communiqué. Alerté par un cargo, il a 
ensuite porté assistance à 16 
personnes, dont 3 personnes «en état 
de déshydratation avancée», à bord 
d’un bateau qui n’était «pas en état de 
naviguer», selon Sea Eye.
Un navire des gardes-côtes libyens a 
ensuite ordonné au «Alan Kurdi» de 
s’éloigner au large. «Les soi-disant 
gardes-côtes libyens traitent une 
zone de recherche et de sauvetage 
comme une mer territoriale, harcèlent 
les sauveteurs civils et donnent des 
instructions illégales», a dénoncé 
Johanna Pohl, cheff e des opérations à 
bord du «Alan Kurdi», selon Sea Eye.
L’organisation n’a pas précisé à ce 
stade où elle comptait débarquer les 
personnes prises en charge.
Le «Alan Kurdi» est en service depuis 
l’été 2018 et, selon Sea-Eye, a sauvé 
plusieurs centaines de naufragés de 
la noyade en Méditerranée.
Le chaos qui a suivi la chute de 
l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi  
en 2011 a fait de la Libye la voie 
privilégiée pour les migrants 
originaires d’Afrique de l’Est, du Sahel 
et du Moyen-Orient, cherchant à 
rejoindre l’Europe.

LDC CAF (5e j)/ la JS Kabylie a chuté lourdement (4/1) face à l’AS Vita Club
Une correction pour acter l’élimination

Université Djilali-Liabès de Sidi Bel Abbès 
Plaidoyer pour booster la microélectronique 

Agriculture

Belle moisson pour la campagne 2018
La production agricole a vu plusieurs de ses fi lières réaliser des hausses durant la campagne 2017-
2018, comparativement à la campagne 2016-2017, selon l’Offi  ce national des statistiques (ONS).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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