
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

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

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

poudrière irakienne
LIRE EN PAGES 12-13

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

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

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

Jour de délivrance pour 
Samira Messouci, Amokrane 

Challal, El Hadi Kichou 
et Mustapha Aouissi

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

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

Lire en page 4

Education nationale
Les contractuels reviennent 

à la charge
Lire en page 5

Journées théâtrales pour enfants au TNA
Des spectacles éducatifs 

pour le jeune public 
du quatrième art

55e Conférence du Cercle des lumières 
pour la pensée libre

L’humanité face aux dé� s 
de son évolution

Lire en page 16

Consommation de la pop culture 
et du divertissement

Une décennie riche 
en bouleversements…

Lire en page 17

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

compliquent la tâche
Lire en page 19
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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

LIRE EN PAGES 5-6

L’OMS CORRIGE SON ÉVALUATION
CORONAVIRUS, MENACE 

«ÉLEVÉE» À L’INTERNATIONAL
ASIE

Le tourisme, victime collatérale
LIRE EN PAGE 12

Kobe disparaît à 41 ans 
laissant derrière lui une riche 

carrière et un personnage 
inoubliable

Ce fut une 
existence Bryant !

LIRE EN PAGE 18

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Libye

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

Abdelatif Kerzabi, économiste 
et enseignant à l’université de Tlemcen
«Nous devons changer la 

structure de notre économie»
Lire en page 5

Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
le Doyen n’a plus que le championnat 

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

Le grand retour 
à la médiation 
internationale

La visite d’Etat du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie relance 
la promesse d’une relation bilatérale gagnant-gagnant, notamment sur 

le plan de l’investissement économique,  et d’un traitement 
de la question libyenne sans confl it d’intérêts.

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3
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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

 
Ghassan Salamé, chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye : « La Manul regrette 

profondément les violations flagrantes et persistantes de l’embargo sur les armes, objet de la 
résolution 1970 de 2011 au Conseil de sécurité, malgré les engagements des pays concernés lors de 

la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier (courant). »

L’Algérie, qui partage près de 1000 km de frontières avec la Libye, multiplie les consultations pour 
tenter d’œuvrer au règlement politique du conflit en Libye qui menace la stabilité régionale.

le point

La grande absente 
PAR RABAH SERRADJ

L’envoi de forces militaires de 
l’Union africaine en Libye pourrait 
garantir le respect du cessez-le-feu 
en vigueur et préserver par là 
même la vie des civils, ainsi que le 
maintien du fonctionnement des 
institutions du pays, estiment des 
spécialistes. Ce rôle à minima aurait 
au moins comme utilité de créer 
une jonction de l’UA avec le dossier 
libyen de plus en plus complexe. La 
position en retrait de l’Union 
africaine dans le dossier libyen ne 
fait que la fragiliser davantage, 
notamment dans le traitement des 
crises futures dans le Continent. 
L’Union africaine, qui avait comme 
objectif ces dernières années de se 
réorganiser pour se doter d’outils 
puissants pouvant imposer les 
décisions prises à l’unanimité des 
membres, s’est retrouvée 
complètement hors-jeu dans le 
dossier libyen. Les multiples 
interventions extracontinentales ne 
feront que parasiter davantage, 
voire exclure, le rôle africain en la 
matière. L’Union africaine, dont les 
mises en garde concernant la crise 
libyenne n’ont pas été prises en 
considération, s’était clairement 
opposée à l’intervention militaire 
étrangère en Libye en 2011. 
L’organisation panafricaine avait 
averti, dès le début de la crise, 
qu’une guerre en Libye aurait de 
graves conséquences dans la région 
et sur les pays voisins. Mais l’Union 
africaine n’a pu s’opposer à la 
résolution de la France, des Etats-
Unis et de l’Angleterre à intervenir 
en Libye pour faire chuter le régime 
de Kadhafi  et faire basculer le pays 
dans un chaos, dont les Libyens 
payent aujourd’hui le prix. 
Indéniablement, l’Union africaine 
reste la grande absente dans le 
traitement du drame libyen actuel. 
Il est de fait grand temps que la 
principale organisation politique 
panafricaine reprenne sérieusement 
le dossier libyen en main et 
s’installe en tant qu’acteur 
important dans le traitement futur 
du confl it. Sans nul doute, des pays 
comme l’Algérie, l’Afrique du Sud et 
le Nigeria pourraient y jouer un 
rôle particulièrement 
prépondérant. 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Les raisons de son isolement 
géopolitique sont nombreuses tout 
comme les causes de son ineffi  cacité, 
une réalité qui révèle au passage les 
rapports de force qui opposent les 
Etats membres malgré leur consen-
sus de façade. Il en sera peut-être 
question lors du prochain sommet du 
Conseil de paix et de sécurité, les 8 et 
9 février prochain. Il en sera certai-
nement question lorsqu’il s’agira de 
faire le bilan de la présidence égyp-
tienne de l’UA avant que l’Afrique du 
Sud ne prenne le relais.
Ces deux perspectives semblent en 
tout cas susciter l’espoir d’universitai-
res et de spécialistes algériens qui 
plaident pour l’engagement de l’orga-
nisation panafricaine dans le règle-
ment de l’épineuse crise libyenne en-
tre autres. C’est ainsi que, dans une 
déclaration à l’APS, le professeur en 
droit et relations internationales, 
Fayçal Mokadem, affi  rme que l’« im-
plication » de l’UA est une nécessité. 
Pour ce professeur à l’université de 
Tizi Ouzou, qui considère que l’Algé-
rie a une carte à jouer aussi bien à ti-
tre individuel que dans le cadre de ses 

eff orts au sein de l’Union Africaine, 
que le prochain sommet d’Addis-Abe-
ba « est important en vue d'éviter da-
vantage de dérapages sécuritaires en 
Libye ainsi que leurs retombées sur la 
région ». Selon lui, il constituera « 
une occasion pour réitérer le refus des 
pays de l'UA de toute ingérence étran-
gère dans la crise libyenne ».

POUR UNE 
PROJECTION D’UNE 
FORCE AFRICAINE DE 
MAINTIEN DE LA PAIX
Le sommet, estime-t-il, se focalisera 
sur la réalisation de deux objectifs : 
«user de l'infl uence de l'UA pour le 
maintien du cessez-le-feu et de la 
trêve en Libye », en tant que principe 
fondamental, pour « pouvoir ensuite 
engager le processus politique super-
visé par l'ONU ». 
Par ailleurs, poursuit-il, le Conseil 
pourrait examiner la possibilité « de 
l'envoi et du déploiement de forces 
africaines en Libye pour le maintien 
de la paix et de la sécurité dans la 
région », ajoutant que « le cessez-le-
feu en Libye, en dépit de sa fragilité, 

a toutefois contribué au recul de la 
violence, même si certaines milices 
armées poursuivent leurs opérations 
militaires pour des objectifs stratégi-
ques ». Un autre universitaire, le pro-
fesseur Amine Mesbah, affi  rme que 
l'envoi de forces militaires issues de 
pays de l'Union africaine (UA) en Li-
bye « garantira le respect du cessez-
le-feu en vigueur » par les protago-
nistes de la crise. «L'envoi de forces 
militaires de l'UA est susceptible de 
garantir le respect du cessez-le feu en 
vigueur en Libye et préserver ainsi la 
vie des civils, ainsi que le maintien 
du fonctionnement des institutions 
du pays », précise-t-il, insistant sur le 
fait que le déploiement de telles for-
ces « doit être fait sous l'égide des 
Nations unies (ONU) ». 
Pour le professeur Mesbah, en l'ab-
sence de dispositif de supervision sur 
place, « le cessez-le feu en vigueur 
demeure fragile et sujet à des viola-
tions ». 
D’après lui, certains pays africains 
pourront faire plus et mieux s'agis-
sant de la résolution de la crise li-
byenne. « C'est le cas notamment de 
l'Algérie, qui peut contribuer à la for-
mation des services d'ordre afi n de 

bien veiller sur la sécurité des per-
sonnes et des biens », a-t-il dit, souli-
gnant que l'Algérie maintient son 
élan de solidarité avec les Libyens en 
intensifi ant ses aides humanitaires, 
qui vont désormais en grandissant, 
au profi t des populations de ce pays 
voisin. Pour l'universitaire, l'Algérie 

est également «consciente du rôle 
important» qui lui échoit dans la re-
cherche d'une issue à la crise libyen-
ne. « La récente réunion des minis-
tres des Aff aires étrangères des pays 
voisins, tenue à Alger sur initiative 
de la diplomatie algérienne, s'inscrit 
dans cette vision», note-t-il. 

Crise libyenne

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA
Mais où est passée l’Union Africaine (UA) ? L’évolution du dossier du Sahara occidental, avec la 
décision de plusieurs Etats du continent d’ouvrir des représentations consulaires à Laâyoune, ainsi 
que les développements inquiétants de la crise libyenne ont fi ni par imposer un constat. Face à ces 
deux dossiers, pour ne citer que ces ceux-là, l’organisation panafricaine n’a jamais été aussi absente 
du terrain politique et diplomatique. Pourquoi ?

PAR ADLÈNE BADIS

La visite en Algérie du ministre 
des Aff aires étrangères et de la Coo-
pération internationale des Emirats 
arabes unis, Cheikh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan s’inscrit dans les 
discussions devenues denses concer-
nant la situation en Libye, le sujet le 
plus brûlant actuellement. 
Le rôle de ce pays du Golfe dans le 
désordre libyen reste sujet à ques-
tionnement à cause notamment de la 
position géographique de ce pays et 
des intérêts qui pourraient le lier à la 
Libye. Dotés d’une force fi nancière 
importante, capable d’infl uer les po-
sitions diplomatiques les plus diver-
ses, les Emirats arabes unis semblent 
jouer un rôle néanmoins ambigu en 
Libye. L’arrivée à Alger du ministre 
émirati des Aff aires étrangères, quel-
ques heures seulement après le dé-
part du président turc Tayyip Erdo-
gan, n’est pas anodine. Les deux pays 
se livrent une guerre froide par Libye 
interposée, où chacun tente d’impo-
ser ses vues. L’Algérie étant revenu 
au premier plan diplomatique dans 
ce dossier, il semble devenu impéra-
tif pour les deux camps de tenter de 

se rapprocher d’Alger. En Libye, An-
kara et Abu Dhabi soutiennent cha-
cun une partie antagonique. Ce qui 
ne se fait pas sans tension. Le gouver-
nement de Tripoli a récemment dé-
noncé « la position hostile » des Emi-
rats arabes unis qui auraient fait de 
Abou Dhabi « une plateforme média-
tique pour les milices qui attaquent 
la capitale libyenne ». Soutenant ac-
tuellement le maréchal Khalifa Haf-
tar dans sa tentative de contrôler le 
pays, les Emirats et d’autres acteurs 
tentent de juguler l’infl uence turque 
en Libye. Depuis le premier jour de 
la campagne militaire lancée par le 
maréchal Haftar à la mi-mai 2014, 
les soutiens ne se faisaient pas dis-
crets. « Cette idée de venir depuis 
l’étranger, armer, fi nancer, soutenir 
politiquement le maréchal Haftar,  
est une idée égyptienne et saoudien-
ne. Et au bout de quelques mois, les 
Emiratis ont compris que c’était ef-
fectivement une idée qui pouvait être 
viable et ont commencé à soutenir le 
maréchal Haftar », estime Jalel Har-
chaoui, chercheur au Clingendael 
Institute, aux Pays-Bas pour la radio 
française RFI. Mais en quoi consiste 
concrètement le soutien de Abu Dha-

bi aux troupes de Haftar ? Les Emira-
tis « fournissent surtout une protec-
tion diplomatique par rapport au fait 
de venir violer systématiquement et 
de manière tout à fait grossière la loi 
internationale, c’est-à-dire l’embargo 
de l’ONU contre les armes. Quand les 
violations se font au profi t du maré-
chal Haftar, il y a toute la diplomatie 
émiratie qui est mise en branle et, 
eff ectivement, on a la certitude que 
Washington n’abordera jamais le su-
jet, que Paris n’abordera jamais le 
sujet et ainsi de suite. C’est en partie 
pour cela que le Conseil de sécurité 
de l’ONU n’aborde jamais spécifi que-
ment les violations de l’embargo 
contre les armes qui favorisent le ma-
réchal Haftar », note Harchaoui.

GUERRE DE 
POSITIONNEMENT
Dans le désordre libyen, où plusieurs 
acteurs s’activent, se déroule une vé-
ritable guerre de positionnement. 
L’arrivée systématique de groupes 
armés ayant activé en Syrie et l’usage 
de certaines armes inquiètent les 
pays de la région. Certains acteurs 
auraient mis en place des bases mili-

taires, ce qui renseigne sur leurs in-
tentions dans ce pays, déstabilisé de-
puis l’intervention de l’Otan en 2011. 
« Les drones émiratis ont déjà com-
mencé à être utilisés bien avant la 
bataille de Tripoli, qui a démarré le 4 
avril. Ils ont été utilisés, par exem-
ple, pour la bataille de Derna, qui a 
commencé en mai-juin 2018. Ce qui 
est très intéressant, c’est que les Emi-
rats arabes unis ont commencé la 
construction d’une base aérienne à 

eux. Ce n’est pas une base aérienne 
libyenne. Elle est située en Libye, à 
environ 100 kilomètres au sud de 
Benghazi. 
La base a été inaugurée en juin 2016, 
comme rapporté par le panel des ex-
perts de l’ONU. Elle est entièrement 
illégale et vient en violation et en 
contravention de l’embargo contre 
les armes et les drones qui sont utili-
sés absolument tous les jours », ajou-
te Jalal Harchaoui.

Libye : Les Emirats un acteur ambigu à Alger 

Le chef de la diplomatie 
algérienne, Sabri 
Boukadoum, a reçu, hier, 
son homologue émirati 
Cheïkh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan, qui a pu 
s’entretenir également avec 
le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad. Le 
communiqué des Aff aires 
étrangères au sujet de cette 
visite est laconique.
PAR HALIM MIDOUNI

Il indique qu’il s’agit d’« évaluation de la 
coopération bilatérale », mais glisse égale-
ment qu’il est question pour le ministre algé-
rien, M. Boukadoum, et son hôte, d’« échan-
ger autour des questions régionales et inter-
nationales d'intérêt commun, notamment la 
situation en Libye ».
Ce pays voisin où, ce n’est un secret pour 
personne, les Emirats jouent la carte du ma-
réchal autoproclamé Khalifa Haftar et sont 
donc considérés parmi les pays étrangers 
s’ingérant dans les aff aires libyennes, sans 
doute même parmi ceux qui continuent, se-
lon l’avertissement de la mission onusienne 
en Libye, la Manul, avant-hier dimanche, de 
violer l’embargo sur les armes et d’achemi-
ner des armes et des équipements au bénéfi -
ce de l’homme fort de la Cyrénaïque.
En attendant des indications relatives à ce 
contact entre les diplomaties algérienne et 
émiratie sur la question libyenne précisé-
ment, qui est sans doute le premier, offi  ciel-
lement, depuis plusieurs mois déjà, le fait 
que le ministre Abdullah Bin Zayed Al Na-
hyan fasse le déplacement à Alger confi rme 
le retour de l’Algérie à son action diplomati-
que traditionnelle et prestigieuse : celle d’un 
médiateur international, cette fois-ci en par-
ticulier sur le terrain sahélo-maghrébin où la 
réputation qui lui est prodiguée est d’y dis-
poser d’une connaissance et d’une expertise 
susceptibles de maîtriser, voire d’apaiser et 
de stabiliser des confl its complexes comme 
ceux qui empêchent la normalisation poli-
tico-institutionnelle en Libye et au Mali dont 
la question a justement été évoquée hier par 

le ministre français des Aff aires étrangères. 
Lors de ses vœux à la presse au Quai d’Orsay, 
Jean- Yves Le Drian, a semblé confi rmer le 
retour de la diplomatie algérienne à son rôle 
de médiateur et au paradigme qui fait sa sin-
gularité au moins depuis la négociation de la 
libération des otages américains en Iran en 
1980. « J'ai pu constater lors de mes entre-
tiens (le 21 janvier à Alger) et avec mon ho-
mologue Sabri Boukadoum et avec le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune la volonté d'être 
beaucoup plus actifs dans le règlement de la 
crise malienne et de la crise du Sahel ».

RETOUR DIPLOMATIQUE 
SUR LA SCÈNE MALIENNE
«Pendant très longtemps, l'Algérie n'était pas 
vraiment présente dans ces discussions» 
autour du suivi de l'accord de paix, a relevé 
le ministre français des Aff aires étrangères. 
«J'ai le sentiment d'une volonté de coopérer 
de manière beaucoup plus forte avec l'en-
semble des acteurs qu'auparavant et c'est un 
signe très, très positif », a-t-il ajouté. « On a 
même envisagé que nous puissions aller en-
semble M. Boukadoum et moi-même à un 
prochain CSA (comité de suivi de l'accord) 

pour manifester notre volonté de faire en 
sorte qu'il puisse être mis en œuvre », a-t-il 
précisé.
Le 19 janvier dernier, le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Aff aires étrangères, 
chargé de la Communauté nationale et des 
compétences à l’étranger, a présidé à Ba-
mako où il était en visite la 4e réunion de 
Haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord 
(CSA) pour la Paix et la réconciliation au 
Mali, issu de l’accord d’Alger de 2015. Ra-
chid Bladehane y a souligné « l’importance 
de tout entreprendre en vue d’accélérer la 
mise en œuvre de l’Accord qui reste la seule 
option pour un retour défi nitif et durable de 
la paix et de la stabilité au Mali », selon un 
communiqué des Aff aires étrangères. La réu-
nion de Bamako (la première depuis septem-
bre 2019) a, selon la même source, permis 
de « défi nir les principales questions devant 
fi gurer à l’ordre du jour de la prochaine réu-
nion du CSA. Il s’agit entre autres de relan-
cer l'accord de paix d'Alger et discuter no-
tamment du retour des soldats maliens à Ki-
dal, ville du Nord aux mains d'ex-rebelles 
touaregs, et du désarmement de groupes re-
belles et leur intégration dans les forces de 
défense maliennes.

Diplomatie algérienne

Le grand retour à la 
médiation internationale

L’accord d’Alger conclu en 2015 tarde à 
se concrétiser. La tenue de la réunion du co-
mité chargé de son suivi, le CSA, le 19 jan-
vier dernier, constitue une lueur d’espoir 
que le processus qu’il a généré soit à nou-
veau relancé, d’autant que l’Algérie semble 
s’engager une nouvelle fois pour que le Mali 
retrouve sa pleine intégrité territoriale et 
que son armée reprenne pied dans le Nord 
du pays notamment à Kidal qu’elle a éva-
cuée après les combats de mai 2014.
Le retour au processus d’Alger, affi  rment 
des spécialistes, pourrait être une motiva-
tion pour que cette armée gagne en cohé-
sion et reprenne l’initiative au moment où 
elle essuie depuis des mois de lourdes pertes 

face à des attaques de groupes djihadistes. 
Dimanche 26 janvier, vingt militaires ont 
été tués et cinq autres blessés après une 
nouvelle attaque contre le camp de Sokolo, 
proche de la frontière mauritanienne, où 
sont stationnés des éléments de la gendar-
merie.
Sokolo est situé dans le cercle de Niono, 
dans la région de Ségou (centre). Il s'agit de 
la dernière localité avant la frontière avec la 
Mauritanie, proche d'une forêt considérée 
comme un repère de groupes liés à Al-Qaïda.   
Des responsables maliens ont attribué ce 
coup de force à des « terroristes », terme par 
lequel ils désignent les groupes djihadistes 
liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat isla-

mique (EI) qui sévissent au Mali depuis huit 
ans, malgré une présence militaire interna-
tionale importante.
«Les assaillants étaient plus d'une centaine», 
selon des témoignages recueillis par l’AFP. 
Une source étrangère informée a indiqué à 
l’agence de presse qu'« au moins neuf véhi-
cules de l'armée avaient été emportés». «Les 
militaires tués sont tous des gendarmes », a 
déclaré un élu de cette localité. Le nombre 
de victimes des violences a été multiplié par 
cinq depuis 2016 au Mali, au Burkina et au 
Niger pour atteindre environ 4 000 morts 
en 2019 selon l'ONU. Le confl it au Sahel a 
fait des centaines de milliers de déplacés.  

H. M. 

Mali, une situation sécuritaire dégradée
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Ghassan Salamé, chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye : « La Manul regrette 

profondément les violations flagrantes et persistantes de l’embargo sur les armes, objet de la 
résolution 1970 de 2011 au Conseil de sécurité, malgré les engagements des pays concernés lors de 

la conférence internationale sur la Libye à Berlin le 19 janvier (courant). »

L’Algérie, qui partage près de 1000 km de frontières avec la Libye, multiplie les consultations pour 
tenter d’œuvrer au règlement politique du conflit en Libye qui menace la stabilité régionale.

le point

La grande absente 
PAR RABAH SERRADJ

L’envoi de forces militaires de 
l’Union africaine en Libye pourrait 
garantir le respect du cessez-le-feu 
en vigueur et préserver par là 
même la vie des civils, ainsi que le 
maintien du fonctionnement des 
institutions du pays, estiment des 
spécialistes. Ce rôle à minima aurait 
au moins comme utilité de créer 
une jonction de l’UA avec le dossier 
libyen de plus en plus complexe. La 
position en retrait de l’Union 
africaine dans le dossier libyen ne 
fait que la fragiliser davantage, 
notamment dans le traitement des 
crises futures dans le Continent. 
L’Union africaine, qui avait comme 
objectif ces dernières années de se 
réorganiser pour se doter d’outils 
puissants pouvant imposer les 
décisions prises à l’unanimité des 
membres, s’est retrouvée 
complètement hors-jeu dans le 
dossier libyen. Les multiples 
interventions extracontinentales ne 
feront que parasiter davantage, 
voire exclure, le rôle africain en la 
matière. L’Union africaine, dont les 
mises en garde concernant la crise 
libyenne n’ont pas été prises en 
considération, s’était clairement 
opposée à l’intervention militaire 
étrangère en Libye en 2011. 
L’organisation panafricaine avait 
averti, dès le début de la crise, 
qu’une guerre en Libye aurait de 
graves conséquences dans la région 
et sur les pays voisins. Mais l’Union 
africaine n’a pu s’opposer à la 
résolution de la France, des Etats-
Unis et de l’Angleterre à intervenir 
en Libye pour faire chuter le régime 
de Kadhafi  et faire basculer le pays 
dans un chaos, dont les Libyens 
payent aujourd’hui le prix. 
Indéniablement, l’Union africaine 
reste la grande absente dans le 
traitement du drame libyen actuel. 
Il est de fait grand temps que la 
principale organisation politique 
panafricaine reprenne sérieusement 
le dossier libyen en main et 
s’installe en tant qu’acteur 
important dans le traitement futur 
du confl it. Sans nul doute, des pays 
comme l’Algérie, l’Afrique du Sud et 
le Nigeria pourraient y jouer un 
rôle particulièrement 
prépondérant. 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Les raisons de son isolement 
géopolitique sont nombreuses tout 
comme les causes de son ineffi  cacité, 
une réalité qui révèle au passage les 
rapports de force qui opposent les 
Etats membres malgré leur consen-
sus de façade. Il en sera peut-être 
question lors du prochain sommet du 
Conseil de paix et de sécurité, les 8 et 
9 février prochain. Il en sera certai-
nement question lorsqu’il s’agira de 
faire le bilan de la présidence égyp-
tienne de l’UA avant que l’Afrique du 
Sud ne prenne le relais.
Ces deux perspectives semblent en 
tout cas susciter l’espoir d’universitai-
res et de spécialistes algériens qui 
plaident pour l’engagement de l’orga-
nisation panafricaine dans le règle-
ment de l’épineuse crise libyenne en-
tre autres. C’est ainsi que, dans une 
déclaration à l’APS, le professeur en 
droit et relations internationales, 
Fayçal Mokadem, affi  rme que l’« im-
plication » de l’UA est une nécessité. 
Pour ce professeur à l’université de 
Tizi Ouzou, qui considère que l’Algé-
rie a une carte à jouer aussi bien à ti-
tre individuel que dans le cadre de ses 

eff orts au sein de l’Union Africaine, 
que le prochain sommet d’Addis-Abe-
ba « est important en vue d'éviter da-
vantage de dérapages sécuritaires en 
Libye ainsi que leurs retombées sur la 
région ». Selon lui, il constituera « 
une occasion pour réitérer le refus des 
pays de l'UA de toute ingérence étran-
gère dans la crise libyenne ».

POUR UNE 
PROJECTION D’UNE 
FORCE AFRICAINE DE 
MAINTIEN DE LA PAIX
Le sommet, estime-t-il, se focalisera 
sur la réalisation de deux objectifs : 
«user de l'infl uence de l'UA pour le 
maintien du cessez-le-feu et de la 
trêve en Libye », en tant que principe 
fondamental, pour « pouvoir ensuite 
engager le processus politique super-
visé par l'ONU ». 
Par ailleurs, poursuit-il, le Conseil 
pourrait examiner la possibilité « de 
l'envoi et du déploiement de forces 
africaines en Libye pour le maintien 
de la paix et de la sécurité dans la 
région », ajoutant que « le cessez-le-
feu en Libye, en dépit de sa fragilité, 

a toutefois contribué au recul de la 
violence, même si certaines milices 
armées poursuivent leurs opérations 
militaires pour des objectifs stratégi-
ques ». Un autre universitaire, le pro-
fesseur Amine Mesbah, affi  rme que 
l'envoi de forces militaires issues de 
pays de l'Union africaine (UA) en Li-
bye « garantira le respect du cessez-
le-feu en vigueur » par les protago-
nistes de la crise. «L'envoi de forces 
militaires de l'UA est susceptible de 
garantir le respect du cessez-le feu en 
vigueur en Libye et préserver ainsi la 
vie des civils, ainsi que le maintien 
du fonctionnement des institutions 
du pays », précise-t-il, insistant sur le 
fait que le déploiement de telles for-
ces « doit être fait sous l'égide des 
Nations unies (ONU) ». 
Pour le professeur Mesbah, en l'ab-
sence de dispositif de supervision sur 
place, « le cessez-le feu en vigueur 
demeure fragile et sujet à des viola-
tions ». 
D’après lui, certains pays africains 
pourront faire plus et mieux s'agis-
sant de la résolution de la crise li-
byenne. « C'est le cas notamment de 
l'Algérie, qui peut contribuer à la for-
mation des services d'ordre afi n de 

bien veiller sur la sécurité des per-
sonnes et des biens », a-t-il dit, souli-
gnant que l'Algérie maintient son 
élan de solidarité avec les Libyens en 
intensifi ant ses aides humanitaires, 
qui vont désormais en grandissant, 
au profi t des populations de ce pays 
voisin. Pour l'universitaire, l'Algérie 

est également «consciente du rôle 
important» qui lui échoit dans la re-
cherche d'une issue à la crise libyen-
ne. « La récente réunion des minis-
tres des Aff aires étrangères des pays 
voisins, tenue à Alger sur initiative 
de la diplomatie algérienne, s'inscrit 
dans cette vision», note-t-il. 

Crise libyenne

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA
Mais où est passée l’Union Africaine (UA) ? L’évolution du dossier du Sahara occidental, avec la 
décision de plusieurs Etats du continent d’ouvrir des représentations consulaires à Laâyoune, ainsi 
que les développements inquiétants de la crise libyenne ont fi ni par imposer un constat. Face à ces 
deux dossiers, pour ne citer que ces ceux-là, l’organisation panafricaine n’a jamais été aussi absente 
du terrain politique et diplomatique. Pourquoi ?

PAR ADLÈNE BADIS

La visite en Algérie du ministre 
des Aff aires étrangères et de la Coo-
pération internationale des Emirats 
arabes unis, Cheikh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan s’inscrit dans les 
discussions devenues denses concer-
nant la situation en Libye, le sujet le 
plus brûlant actuellement. 
Le rôle de ce pays du Golfe dans le 
désordre libyen reste sujet à ques-
tionnement à cause notamment de la 
position géographique de ce pays et 
des intérêts qui pourraient le lier à la 
Libye. Dotés d’une force fi nancière 
importante, capable d’infl uer les po-
sitions diplomatiques les plus diver-
ses, les Emirats arabes unis semblent 
jouer un rôle néanmoins ambigu en 
Libye. L’arrivée à Alger du ministre 
émirati des Aff aires étrangères, quel-
ques heures seulement après le dé-
part du président turc Tayyip Erdo-
gan, n’est pas anodine. Les deux pays 
se livrent une guerre froide par Libye 
interposée, où chacun tente d’impo-
ser ses vues. L’Algérie étant revenu 
au premier plan diplomatique dans 
ce dossier, il semble devenu impéra-
tif pour les deux camps de tenter de 

se rapprocher d’Alger. En Libye, An-
kara et Abu Dhabi soutiennent cha-
cun une partie antagonique. Ce qui 
ne se fait pas sans tension. Le gouver-
nement de Tripoli a récemment dé-
noncé « la position hostile » des Emi-
rats arabes unis qui auraient fait de 
Abou Dhabi « une plateforme média-
tique pour les milices qui attaquent 
la capitale libyenne ». Soutenant ac-
tuellement le maréchal Khalifa Haf-
tar dans sa tentative de contrôler le 
pays, les Emirats et d’autres acteurs 
tentent de juguler l’infl uence turque 
en Libye. Depuis le premier jour de 
la campagne militaire lancée par le 
maréchal Haftar à la mi-mai 2014, 
les soutiens ne se faisaient pas dis-
crets. « Cette idée de venir depuis 
l’étranger, armer, fi nancer, soutenir 
politiquement le maréchal Haftar,  
est une idée égyptienne et saoudien-
ne. Et au bout de quelques mois, les 
Emiratis ont compris que c’était ef-
fectivement une idée qui pouvait être 
viable et ont commencé à soutenir le 
maréchal Haftar », estime Jalel Har-
chaoui, chercheur au Clingendael 
Institute, aux Pays-Bas pour la radio 
française RFI. Mais en quoi consiste 
concrètement le soutien de Abu Dha-

bi aux troupes de Haftar ? Les Emira-
tis « fournissent surtout une protec-
tion diplomatique par rapport au fait 
de venir violer systématiquement et 
de manière tout à fait grossière la loi 
internationale, c’est-à-dire l’embargo 
de l’ONU contre les armes. Quand les 
violations se font au profi t du maré-
chal Haftar, il y a toute la diplomatie 
émiratie qui est mise en branle et, 
eff ectivement, on a la certitude que 
Washington n’abordera jamais le su-
jet, que Paris n’abordera jamais le 
sujet et ainsi de suite. C’est en partie 
pour cela que le Conseil de sécurité 
de l’ONU n’aborde jamais spécifi que-
ment les violations de l’embargo 
contre les armes qui favorisent le ma-
réchal Haftar », note Harchaoui.

GUERRE DE 
POSITIONNEMENT
Dans le désordre libyen, où plusieurs 
acteurs s’activent, se déroule une vé-
ritable guerre de positionnement. 
L’arrivée systématique de groupes 
armés ayant activé en Syrie et l’usage 
de certaines armes inquiètent les 
pays de la région. Certains acteurs 
auraient mis en place des bases mili-

taires, ce qui renseigne sur leurs in-
tentions dans ce pays, déstabilisé de-
puis l’intervention de l’Otan en 2011. 
« Les drones émiratis ont déjà com-
mencé à être utilisés bien avant la 
bataille de Tripoli, qui a démarré le 4 
avril. Ils ont été utilisés, par exem-
ple, pour la bataille de Derna, qui a 
commencé en mai-juin 2018. Ce qui 
est très intéressant, c’est que les Emi-
rats arabes unis ont commencé la 
construction d’une base aérienne à 

eux. Ce n’est pas une base aérienne 
libyenne. Elle est située en Libye, à 
environ 100 kilomètres au sud de 
Benghazi. 
La base a été inaugurée en juin 2016, 
comme rapporté par le panel des ex-
perts de l’ONU. Elle est entièrement 
illégale et vient en violation et en 
contravention de l’embargo contre 
les armes et les drones qui sont utili-
sés absolument tous les jours », ajou-
te Jalal Harchaoui.

Libye : Les Emirats un acteur ambigu à Alger 

Le chef de la diplomatie 
algérienne, Sabri 
Boukadoum, a reçu, hier, 
son homologue émirati 
Cheïkh Abdullah Bin 
Zayed Al Nahyan, qui a pu 
s’entretenir également avec 
le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad. Le 
communiqué des Aff aires 
étrangères au sujet de cette 
visite est laconique.
PAR HALIM MIDOUNI

Il indique qu’il s’agit d’« évaluation de la 
coopération bilatérale », mais glisse égale-
ment qu’il est question pour le ministre algé-
rien, M. Boukadoum, et son hôte, d’« échan-
ger autour des questions régionales et inter-
nationales d'intérêt commun, notamment la 
situation en Libye ».
Ce pays voisin où, ce n’est un secret pour 
personne, les Emirats jouent la carte du ma-
réchal autoproclamé Khalifa Haftar et sont 
donc considérés parmi les pays étrangers 
s’ingérant dans les aff aires libyennes, sans 
doute même parmi ceux qui continuent, se-
lon l’avertissement de la mission onusienne 
en Libye, la Manul, avant-hier dimanche, de 
violer l’embargo sur les armes et d’achemi-
ner des armes et des équipements au bénéfi -
ce de l’homme fort de la Cyrénaïque.
En attendant des indications relatives à ce 
contact entre les diplomaties algérienne et 
émiratie sur la question libyenne précisé-
ment, qui est sans doute le premier, offi  ciel-
lement, depuis plusieurs mois déjà, le fait 
que le ministre Abdullah Bin Zayed Al Na-
hyan fasse le déplacement à Alger confi rme 
le retour de l’Algérie à son action diplomati-
que traditionnelle et prestigieuse : celle d’un 
médiateur international, cette fois-ci en par-
ticulier sur le terrain sahélo-maghrébin où la 
réputation qui lui est prodiguée est d’y dis-
poser d’une connaissance et d’une expertise 
susceptibles de maîtriser, voire d’apaiser et 
de stabiliser des confl its complexes comme 
ceux qui empêchent la normalisation poli-
tico-institutionnelle en Libye et au Mali dont 
la question a justement été évoquée hier par 

le ministre français des Aff aires étrangères. 
Lors de ses vœux à la presse au Quai d’Orsay, 
Jean- Yves Le Drian, a semblé confi rmer le 
retour de la diplomatie algérienne à son rôle 
de médiateur et au paradigme qui fait sa sin-
gularité au moins depuis la négociation de la 
libération des otages américains en Iran en 
1980. « J'ai pu constater lors de mes entre-
tiens (le 21 janvier à Alger) et avec mon ho-
mologue Sabri Boukadoum et avec le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune la volonté d'être 
beaucoup plus actifs dans le règlement de la 
crise malienne et de la crise du Sahel ».

RETOUR DIPLOMATIQUE 
SUR LA SCÈNE MALIENNE
«Pendant très longtemps, l'Algérie n'était pas 
vraiment présente dans ces discussions» 
autour du suivi de l'accord de paix, a relevé 
le ministre français des Aff aires étrangères. 
«J'ai le sentiment d'une volonté de coopérer 
de manière beaucoup plus forte avec l'en-
semble des acteurs qu'auparavant et c'est un 
signe très, très positif », a-t-il ajouté. « On a 
même envisagé que nous puissions aller en-
semble M. Boukadoum et moi-même à un 
prochain CSA (comité de suivi de l'accord) 

pour manifester notre volonté de faire en 
sorte qu'il puisse être mis en œuvre », a-t-il 
précisé.
Le 19 janvier dernier, le secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Aff aires étrangères, 
chargé de la Communauté nationale et des 
compétences à l’étranger, a présidé à Ba-
mako où il était en visite la 4e réunion de 
Haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord 
(CSA) pour la Paix et la réconciliation au 
Mali, issu de l’accord d’Alger de 2015. Ra-
chid Bladehane y a souligné « l’importance 
de tout entreprendre en vue d’accélérer la 
mise en œuvre de l’Accord qui reste la seule 
option pour un retour défi nitif et durable de 
la paix et de la stabilité au Mali », selon un 
communiqué des Aff aires étrangères. La réu-
nion de Bamako (la première depuis septem-
bre 2019) a, selon la même source, permis 
de « défi nir les principales questions devant 
fi gurer à l’ordre du jour de la prochaine réu-
nion du CSA. Il s’agit entre autres de relan-
cer l'accord de paix d'Alger et discuter no-
tamment du retour des soldats maliens à Ki-
dal, ville du Nord aux mains d'ex-rebelles 
touaregs, et du désarmement de groupes re-
belles et leur intégration dans les forces de 
défense maliennes.

Diplomatie algérienne

Le grand retour à la 
médiation internationale

L’accord d’Alger conclu en 2015 tarde à 
se concrétiser. La tenue de la réunion du co-
mité chargé de son suivi, le CSA, le 19 jan-
vier dernier, constitue une lueur d’espoir 
que le processus qu’il a généré soit à nou-
veau relancé, d’autant que l’Algérie semble 
s’engager une nouvelle fois pour que le Mali 
retrouve sa pleine intégrité territoriale et 
que son armée reprenne pied dans le Nord 
du pays notamment à Kidal qu’elle a éva-
cuée après les combats de mai 2014.
Le retour au processus d’Alger, affi  rment 
des spécialistes, pourrait être une motiva-
tion pour que cette armée gagne en cohé-
sion et reprenne l’initiative au moment où 
elle essuie depuis des mois de lourdes pertes 

face à des attaques de groupes djihadistes. 
Dimanche 26 janvier, vingt militaires ont 
été tués et cinq autres blessés après une 
nouvelle attaque contre le camp de Sokolo, 
proche de la frontière mauritanienne, où 
sont stationnés des éléments de la gendar-
merie.
Sokolo est situé dans le cercle de Niono, 
dans la région de Ségou (centre). Il s'agit de 
la dernière localité avant la frontière avec la 
Mauritanie, proche d'une forêt considérée 
comme un repère de groupes liés à Al-Qaïda.   
Des responsables maliens ont attribué ce 
coup de force à des « terroristes », terme par 
lequel ils désignent les groupes djihadistes 
liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat isla-

mique (EI) qui sévissent au Mali depuis huit 
ans, malgré une présence militaire interna-
tionale importante.
«Les assaillants étaient plus d'une centaine», 
selon des témoignages recueillis par l’AFP. 
Une source étrangère informée a indiqué à 
l’agence de presse qu'« au moins neuf véhi-
cules de l'armée avaient été emportés». «Les 
militaires tués sont tous des gendarmes », a 
déclaré un élu de cette localité. Le nombre 
de victimes des violences a été multiplié par 
cinq depuis 2016 au Mali, au Burkina et au 
Niger pour atteindre environ 4 000 morts 
en 2019 selon l'ONU. Le confl it au Sahel a 
fait des centaines de milliers de déplacés.  

H. M. 

Mali, une situation sécuritaire dégradée
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Nous avons signé un renou-
vellement de contrat permettant à 
l’Algérie d’approvisionner la Tur-
quie en gaz naturel liquéfi é (GNL) 
jusqu’à 2024 », a précisé le minis-
tre en marge du Forum d’aff aires 
algéro-turc, tenu dimanche à Al-
ger. Selon le ministre de l’Energie, 
cet accord « permettra de renfor-
cer les relations entre les deux 
pays dans le domaine énergétique 
», rappelant que l’Algérie détenait 
déjà 38% du marché turc de gaz 
de pétrole liquéfi é (GPL). L’Algérie 
vient de renforcer davantage sa 
coopération énergétique avec la 
Turquie, en augmentant les volu-
mes de gaz acheminés à destina-
tion de ce pays, étant donné qu’un 
premier contrat avait été récem-
ment renouvelé avec la compagnie 
turque Botas. En eff et, un contrat 
gazier de moyen terme a été conclu 
courant 2018 avec la société pu-
blique turque Botas. Il s’agit, plus 
précisément, d’un avenant à un 
contrat gazier datant de 2014 qui 
a été paraphé en vue d’augmenter 
le volume de gaz naturel liquéfi é 
(GNL) exporté par l’Algérie à 5,4 
milliards de m3/an, contre 4,4 mil-
liards de m3/an auparavant. Ce 
énième contrat, conclu dimanche, 
est venu renforcer la part de mar-
ché du GNL algérien en Turquie, à 
l’heure où ce pays est traversé par 
un important gazoduc provenant 
de Russie. Cet accord, conclu avec 
les Turcs, rentre dans le cadre du 

renouvellement des contrats ga-
ziers à long terme conclus par So-
natrach avec ses principaux clients. 
Le groupe public des hydrocarbu-
res a déjà renouvelé sept de ces 
contrats, dont le dernier en date a 
été signé avec le Français Engie, il 
y a de cela quelques semaines. Ces 
contrats s’ajoutent à ceux conclus 
avec les trois compagnies italien-
nes Edison, ENI et Enel. Deux 
autres accords de renouvellement 
des contrats gaziers de long terme 
ont été conclus également avec la 
société portugaise Galp Energia et 
la fi rme espagnole Gas Natural Fe-
nosa. 

SONATRACH 
INVESTIT EN 
TURQUIE

Au chapitre de la coopération 
énergétique avec la Turquie, outre 
le renouvellement du contrat d’ap-
provisionnement en GNL, il a été 
question également d’un projet 
d’investissement de Sonatrach en 
Turquie. Il s’agit de la réalisation 
d’un complexe pétrochimique de 
production de propylène et de po-
lypropylène (PDH-PP), qui sera 
réalisé dans la ville de Adana, en 
Turquie, dont les travaux seront 
entamés durant le premier semes-
tre de 2020, à en croire le ministre 
de l’Energie. Rappelant que les 
contrats de ce partenariat avaient 
été conclus en septembre dernier, 
Mohamed Arkab a souligné que la 

réception du projet et l’entrée en 
production du complexe sont pré-
vues 24 mois après le lancement 
des travaux de réalisation. Le pro-
jet, dont l’investissement est esti-
mé à 1,4 milliard de dollars, est 
détenu à hauteur de 66% par la 
société turque Renaissance et 34% 
par l’entreprise nationale Sona-
trach. Le ministre de l’Energie a 
estimé que ce partenariat permet-
tra également un transfert de tech-
nologie en Algérie qui compte 
construire un complexe pétrochi-
mique de production de propylène 
et de polypropylène à Arzew. Ce 
complexe, doté d’une capacité de 
production de 450 milles tonnes/
an de polypropylène, sera approvi-
sionné par le propane algérien et 
permettra à la Turquie de réduire 
ses importations en cette matière 
vitale. Pour l’Algérie, l’intérêt est 
double ; ce projet vient renforcer 

les investissements de Sonatrach 
dans le domaine de la transforma-
tion, option stratégique adoptée 
dans sa vision SH2030, après celui 
de Arzew, et traduit également la 
volonté de son déploiement à l’in-
ternational avec une importance 
particulière puisqu’il s'agit du pre-
mier projet hors de l'Algérie avec 
une telle capacité, ce qui placera 
la compagnie nationale parmi les 
acteurs de l’industrie de produc-
tion du polypropylène. Le groupe 
Sonatrach, à travers sa fi liale SPIC 
(Sonatrach Petrolium Investment 
Corp) et la compagnie turque 
CPEY, fi liale de Ronesans, ont si-
gné, en septembre 2019, à Is-
tanbul, l'ensemble des contrats 
nécessaires au lancement des étu-
des d'engineering du complexe pé-
trochimique pour la production de 
propylène et de polypropylène 
(PDH-PP). 

Coopération énergétique algéro-turque 

Un contrat gazier de moyen terme renouvelé
L’Algérie et la Turquie ont signé dimanche à Alger un accord portant renouvellement du 
contrat d’approvisionnement en gaz naturel liquéfi é (GNL) pour les cinq (05) prochaines 
années. C’est ce qu’a indiqué, dimanche soir, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
dont les propos ont été répercutés par l’agence APS.

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie

Mehdi Bendimered, 
vice-président du FCE 

«L’annulation 
de la règle 49/51 
explique le fort 
engouement 
des investisseurs 
turcs» 
PAR BOUZID CHALABI  

Ils étaient plus de 200 patrons 
d’entreprises algériennes à prendre part 
au Forum des hommes d’aff aires algéro-
turcs, qui s’est tenu dimanche dernier à 
Alger. Du côté de la délégation d’hommes 
d’aff aires turcs, et comparativement au 
précédent Forum organisé en février 2018 
à Alger, 40 d’entre eux participent pour la 
première fois. « Cela démontre au  moins 
deux choses, d’une part, nos patrons sont 
convaincus du degré de compétences des 
entreprises turques chacune dans sa 
spécialité et de viser un partenariat et, 
d’autre part, un engouement chez  les 
patrons turcs  à venir investir en Algérie », 
juge Mehdi Bendimered vice-président du 
Forum des chefs d’entreprise (FCE) et 
chargé des relations internationales. Ce 
dernier, présent au Forum et contacté par 
nos soins, estime par ailleurs que la forte 
délégation turque « témoigne de 
l’attractivité de l’Algérie chez les hommes 
d’aff aires de ce pays ». Toujours selon  ce 
responsable auprès du FCE, « il va de soi 
que l’annulation de la règle 49/51 du code 
des investissements étrangers explique le 
fort engouement des Turcs à venir investir 
en Algérie ». Notre interlocuteur estime 
par ailleurs que nos industriels peuvent 
grandement tirer profi t de la forte 
expérience de nombreuses entreprises 
turques dans plusieurs domaines 
d’activités et surtout dans les secteurs à 
forte valeur ajoutée chez nous.
Le vice-président du FCE a   indiqué que 
« les industriels turcs, en venant investir 
en Algérie, visent le marché africain du 
fait que pour eux nous leur off rons la 
possibilité d’avoir accès au marché à 
moindre coût de part notre position 
géographique, c’est-à-dire à la porte de 
l’Afrique ». Et d’ajouter dans ce sens : « En 
produisant chez nous, cela peut les 
rendre compétitifs dans un  marché 
africain très demandeur. »  A propos des 
secteurs d’activités où il serait intéressant 
pour le pays de nouer des relations de 
partenariat avec les Turcs, Mehdi 
Bendimered nous a précisé : « C’est 
surtout dans les secteurs où il nous faut 
vite développer, notamment le bâtiment, 
les énergies renouvelables 
(photovoltaïque) et l’industrie 
manufacturière, des secteurs où ils 
excellent ». Pour M. Bendimered, « le 
modèle turc peut devenir un cas d’étude 
pour nous et nous donner de la visibilité 
pour développer notre économie. C’est un 
modèle qui a prouvé son effi  cacité ». 
Ajoutant que « le plus intéressant dans le 
modèle turc, c’est qu’on peut à moyen 
terme diversifi er notre économie et par 
voie de conséquence booster nos 
exportations hors hydrocarbures, ce dont 
nous avons grandement besoin d’autant  
que nos recettes extérieures provenant 
de l’exportation ne vont pas cesser de 
diminuer ». « Dès lors où les entreprises 
assurent le transfert de leur savoir-faire, il 
devient tout à fait indiqué de concrétiser 
des contrats de partenariat avec elles », 
a-t-il ajouté. Dans cette perspective, notre 
locuteur nous fera savoir qu’une 
rencontre sectorielle est prévue, entre les 
hommes d’aff aires des deux pays, en 
novembre prochain en Turquie.
Selon des échos qui nous sont parvenus 
du Forum, tout porte croire que du côté 
turc, on affi  che une volonté à renforcer les 
investissements en Algérie, car 
convaincus que notre pays a de bons 
fondamentaux. En eff et, c’est le plus 
grand pays d’Afrique, avec de nombreux 
et importants gisements de matières 
premières et surtout un littoral pour 
l’export.

PAR TANIA GACEM

L’Algérie et la Turquie ont dé-
cidé de hisser à un plus haut niveau 
leur coopération économique. C’est 
le message du Président turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, qui a achevé 
sa visite hier, et du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, qui ont pré-
sidé, avant-hier, à Alger, la clôture 
du Forum d’aff aires Algérie-Tur-
quie. La coopération entre les deux 
pays «ne refl ète pas les potentiali-
tés existantes» et les deux parties 
lui ouvrent de nouvelles perspecti-
ves en lui insuffl  ant une nouvelle 
dynamique qui se traduit par l’en-
couragement des hommes d’aff ai-
res des deux pays à investir aussi 
bien en Algérie qu’en Turquie.
Prenant la parole en premier, 
M. Djerad a salué «l’engagement 
personnel» de M. Erdogan ainsi 
que la tenue de ce forum qui a réu-
ni quelque 360 hommes d’aff aires 
turcs et algériens, notant que les 
secteurs prioritaires pour l’Algérie 
sont, entre autres, l’industrie des 
petites entreprises et les industries 
légères, les start-up, l’agriculture, 
l’hydraulique et le tourisme. Il a 
également fait savoir que le forum 
d’aff aires Algérie-Turquie a permis 
d’évaluer les accords bilatéraux en 
cours, précisant que la prochaine 
réunion du comité de coopération 

économique et scientifi que, qui se 
tiendra en Algérie cette année, re-
présentera une opportunité pour 
renforcer les aff aires communes. 
«Le comité de coopération permet-
tra de concrétiser les accords bila-
téraux, dont certains ont atteint un 
stade de maturité pour être signés 
dans les plus brefs délais, Il s’agit 
des accords sur la protection de 
l’investissement et la protection du 
consommateur, le contrôle de la 
qualité, le travail et la sécurité so-
ciale, et du mémorandum d’entente 
sur la recherche scientifi que», a-t-il 
dit. Le président turc, qui a qualifi é 
l’Algérie de «pays frère et ami» et 
de «centre de gravité de l’Afrique» 
et «porte sur le Maghreb arabe et 
l’Afrique», a préconisé la mise en 
place d’une zone de libre-échange 
entre les deux pays pour venir à 
bout des entraves auxquelles se 
heurtent les investisseurs pour la 
réalisation de projets communs en 
Algérie et en Turquie. D’où son ap-
pel à la mise en place des mesures 
permettant la création de cette 
zone de libre-échange dans les plus 
brefs délais. M. Erdogan a souligné 
avoir abordé ce sujet important 
avec le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, non sans 
avoir noté la nécessité d'entamer 
les négociations sans tarder. Il a 
appelé à la création d’un Conseil 

de coopération de haut niveau 
(CCHN) qui permettra de donner 
une véritable dynamique à la coo-
pération bilatérale et dont la pre-
mière réunion, a précisé M. Erdo-
gan, «se tiendra en Turquie sous la 
présidence du Président Abdelma-
djid Tebboune».
Saluant par ailleurs, la suppression 
de la règle 49/51%, il a estimé 
que «cette mesure est de nature 
à encourager les milieux d’aff aires 
et à ouvrir la voie à la facilitation 
des investissements étrangers». 
«Contrairement à d’autres pays, 
nous ne considérons pas l'Algérie 
comme un marché pour écouler 
seulement nos produits, mais nous 
aspirons à la réalisation d'impor-
tants investissements», a déclaré 
M. Erdogan.
Pour étayer ses propos, il a indiqué 
que «les investissements des socié-
tés turques en Algérie dépassent 
3,5 milliards de dollars, ce qui re-
fl ète la confi ance que vouent les 
investisseurs turcs à l'Algérie». Des 
investissements qui ont permis, a-t-
il ajouté, «la création de 30.000 
postes d'emploi». M. Erdogan a 
également fait état de 377 projets 
d'investissements turcs établis en 
Algérie», comme il a fait savoir que 
l'Algérie occupe la troisième place 
en termes de présence des entrepri-
ses turques de par le monde et la 

deuxième place sur le continent 
africain. Il a précisé, dans le même 
contexte, qu’il avait discuté avec le 
Président Tebboune des moyens 
d’augmenter le volume des échan-
ges commerciaux à 5 milliards 
de dollars par an, contre un mon-
tant d’environ 4 milliards de dol-
lars actuellement. Il a également 
souligné que «les échanges entre 
les deux pays, dans le domaine 
économique, sont basés sur les 
intérêts mutuels».
M. Erdogan a annoncé la décision 
prise par les deux pays de tenir une 
réunion du comité mixte de coopé-
ration économique qui ne s'est pas 
réuni depuis 2002, assurant que les 
deux parties encouragent les hom-
mes d’aff aires turcs et algériens à 
construire de nouveaux partena-
riats. La Turquie est prête à appor-
ter sa coopération dans de «nom-
breux domaines, parmi lesquels la 
construction, qui est un secteur 
dans lequel la présence turque est 
importante en Algérie, la construc-
tion des navires, ainsi que les in-
dustries de défense (drones, avions 
de formation, munitions…) que 
nous vendons pour beaucoup de 
pays». Le président turc a clos son 
intervention en déclarant : «J’es-
père que notre rencontre ouvrira 
de nouvelles perspectives pour nos 
projets communs.»

Forum d’affaires 
Pour de nouvelles perspectives entre Alger et Ankara
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PAR K. REMOUCHE

La question est en elle-même syno-
nyme du casse-tête que cette mesure 
pourrait provoquer. Selon un ancien 
responsable des impôts, l’initiative des-
tinée à corriger une injustice, caracté-
risée par le poids de la fi scalité sur les 
salariés par rapport aux autres catégo-
ries de contribuables, risquerait d’être 
une source d’iniquité nouvelle. D’après 
ce vétéran de l’administration fi scale, 
ce seront surtout les travailleurs qui 
touchent un peu plus de 30 000 dinars 
qui risquent d’être pénalisés.
Les salariés payés entre 31 000 et 
35 000 dinars paieront l’IRG, alors que 
ceux qui touchent entre 25 000 et 
30 000 dinars en seront exonérés. Dans 
l’absolu, et en attendant de voir com-
ment le gouvernement comptera-t-il 
concrétiser la mesure de défi scalisa-
tion des faibles revenus annoncée par 
le Président de la République, le scéna-
rio, avance notre source, serait de se 
retrouver dans des cas où les salariés 
de basses catégories professionnelles 
auront une meilleure fi che de paie que 
leurs supérieurs. Cela ferait un eff et 
boule de neige sur les échelons infé-
rieurs des catégories de travailleurs et 
contraindrait à une augmentation qui 
ne dit pas son nom du Salaire national 
minimum garanti (SNMG), souligne 
notre source.
Les «smicards», qui touchent 18 000 
dinars mensuellement actuellement, 
ne paieront pas l’IRG et donc verront 
leurs salaires augmenter et dépasser 
les 18 000 dinars. On peut se deman-
der alors si les salariés dont le revenu 
est fi xé par rapport au SNMG ne 
connaîtront pas eux également, par ef-
fet de cascade, une hausse de leurs re-
venus ? S’interroge notre ancien res-
ponsable des impôts qui parle de 

«quadrature du cercle». Il ajoute que 
cette situation prévue, déjà vécue par 
le passé, montre les limites d’une aug-
mentation des salaires des travailleurs 
dans un contexte de crise des fi nances 
publiques. A moins de mobiliser de 
nouvelles ressources fi scales, le budget 
de l’Etat ne semble pas en capacité 
d’envisager pareille situation d’embal-
lement, sachant que la grande majori-
té des travailleurs en Algérie touchent 
des salaires entre 18 000 dinars et 
40 000 dinars par mois ; alors que le 
revenu vital minimum mensuel pour 
une famille de 5 personnes dépasse les 
70 000 dinars, selon une organisation 
syndicale.

NÉCESSITÉ DE CROISSANCE

Pour un associatif du patronat, la véri-
table solution à cette situation de pré-
carité, dans laquelle se trouve la majo-
rité de la population, réside dans une 
dynamique de croissance économique, 

d’investissement local et étranger. 
Cela assurerait selon lui un essor d’un 
grand nombre d’entreprises publiques 
et privées permettant de verser des sa-
laires plus importants et d’appliquer 
une politique salariale en fonction des 
performances, de la productivité et 
non dans des remèdes conjoncturels.
Plus l’entreprise est performante, plus 
elle peut verser de meilleurs salaires. 
Plus le salarié est performant, plus il 
peut toucher de meilleurs revenus. 
C’est donc à un retour à des politiques 
salariales liées à la performance et la 
productivité, à l’instar de celles des 
pays développés, qu’invite la situation 
actuelle du pays, selon ce chef d’entre-
prise.
Quant à la Fonction publique, ajoute 
un observateur du monde de l’emploi 
dans notre pays, les salaires devront 
avoir un lien avec l’effi  cacité de l’ad-
ministration dans sa mission de servi-
ce public. Cette évolution pourrait in-
tervenir à moyen terme lorsque l’éco-

nomie retrouvera les sentiers de la 
croissance forte et durable.
A terme, pourrait-on rajouter, la récu-
pération de l’argent des oligarques, 
l’élargissement de l’assiette fi scale, 
une meilleure collecte des impôts et le 
recouvrement de milliers de milliards 
de créances fi scales, pourraient no-
tamment oxygéner le fonctionnement 
de l’économie, en attendant les remè-
des de redressement de la situation fi -
nancière du pays.
Le rêve est permis tout comme est né-
cessaire la rupture avec les pratiques 
rentières, cet autre axe de changement 
susceptible de réaliser d’importantes 
économies de dinars et de devises, 
aujourd’hui, dans la pléthore d’eff ec-
tifs, les privilèges des hauts fonction-
naires, les moyens surdimensionnés 
aff ectés à certaines institutions publi-
ques. Un chantier qui demande a 
fortiori beaucoup de réfl exion, de cou-
rage et de ténacité. Pour vaincre les 
résistances. 

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : La question de 
l’exploitation du gaz de 

schiste fait de nouveau la 
polémique. Quelle lecture 

faites-vous ?

Abdelatif Kerzabi : L’exploitation 
du gaz de schiste va avec l’exploita-
tion des hydrocarbures (gaz et pétro-
le). Commençons par dire que l’ex-
ploitation de gaz de schiste ne va pas 
régler le problème de l’économie al-
gérienne. Notre problème est le sui-
vant : nous avons trop forcé sur le 
pétrole. Et toute notre économie est 
agencée en fonction de la rente pé-
trolière. Si nous optons pour le gaz 
de schiste, cela veut dire que nous 
allons augmenter nos ressources fi -
nancières. Cependant, il faut savoir 
que l’exploitation du gaz de schiste 
ne change pas ce que nous avons 
comme problème, c’est-à-dire, la dé-
pendance aux recettes pétrolières. 
Autrement dit, l’utilisation de gaz de 
schiste ne fait que remplacer le pé-
trole. Il faut noter que l’exploitation 

des gisements de gaz de schiste aux 
Etats-Unis coûtent moins chers. De 
plus, ces gisements ne sont pas situés 
dans les zones urbaines. Nous, en Al-
gérie, nous n’avons pas cette possibi-
lité. Si on décide d’exploiter le gaz 
de schiste, ce sera au détriment des 
réserves d’eaux que nous pourrons 
utiliser plus tard.

De mon, point de vue, il faut aller 
chercher d’autres sources fi nancières 
hors exploitation de gaz de schiste. 
Par ailleurs, il ne fait point de doute 

que nous avons besoin d’un discours 
clair sur cette question et d’autres 
bien entendu. S’il y a volonté de ré-
gler nos problèmes fi nanciers, il faut 
agir en dehors de l’exploitation de 
gaz de schiste. Je m’explique. Il faut 
rendre l’argent volé et l’Etat doit 
poursuivre ceux qui échappent aux 
impôts. 

Voulez-vous dire que le re-
cours au gaz de schiste ne 
sera pas d’une grande uti-

lité pour l’économie du 
pays ?

Non ce n’est pas cela la question. 
La rentabilité de gaz de schiste est en 
fonction de la rentabilité de pétrole. 
A partir du moment où nous avons 
un prix de pétrole qui tourne autour 
de 70 dollars/baril, l’utilisation de gaz 
de schiste va nous coûter très cher. 
C’est vrai que l’exploitation de gaz de 
schiste va nous donner des ressour-
ces fi nancières externes en termes de 
devises, mais nous devons changer la 
structure de notre économie : il faut 
développer les exportations hors hy-

drocarbures et produire localement. 
C’est du domaine du possible.

Quid des énergies renou-
velables ?

Voilà le créneau. L’Algérie, le plus 
grand pays africain, a la possibilité 
plus que les autres d’investir dans les 
énergies renouvelables. Plus de 75% 
de notre superfi cie sont exposés au 
soleil. Nous pouvons l’utiliser de ma-
nière indéfi nie contrairement aux 
autres sources d’énergie. Puisque les 
coûts d’investissement sont les mê-
mes, il sera préférable d’investir dans 
l’énergie solaire. L’Algérie consomme 
plus de 40% des ressources énergéti-
ques qui sont exportables. Mainte-
nant, pour diminuer la consomma-
tion de ces ressources (hydrocarbu-
res), il faut développer l’énergie so-
laire et éolienne. Dans ce sens, je di-
rai que nous sommes encore très 
loin. Mais c’est possible, il suffi t 
d’une décision politique. C’est très 
facile, il s’agit juste d’installer les 
panneaux solaires. C’est une affaire 
de quelques mois. 

entretien
Abdelatif Kerzabi, économiste et enseignant à l’université de Tlemcen

«Nous devons changer la structure de notre économie»

LFC 2020 / Exonération de l’IRG pour les salaires de 30 000 DA

Une «application compliquée»
Dans ses réponses aux représentants des médias qu’il a reçus, le chef de l’Etat a évoqué la décision 
prise d’exonérer de l’impôt sur le revenu global (IRG) les salariés de 30 000 dinars et moins. Cette 
mesure, a-t-on appris, est envisagée dans la logique du gouvernement à soutenir le pouvoir d’achat 
du salariat à faibles revenus. Elle fi gurera parmi les dispositions importantes que contiendra la loi de 
fi nances complémentaire pour 2020 (LFC) annoncée. Mais comment sera-t-elle appliquée ?

Accords d’association 
avec l’UE et la Zone de 
libre-échange arabe 
«Il est grand temps 
de les revoir», 
estime la Caci
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’accord d’association avec 
l’Union européenne (UE) et celui 
de la Zone de libre-échange 
arabe (Zlea) ont été «mal 
négociés», estime la directrice 
de la Chambre algérienne de 
commerce et d’industrie (Caci), 
Wahiba Bahloul. D’où la 
nécessité de les «revoir», 
recommande-t-elle.
«Il est grand temps de revoir ces 
accords», a, en eff et, déclaré 
Mme Bahloul sur les ondes de la 
Radio nationale. Elle soutiendra 
son avis en faisant valoir le 
programme économique arrêté 
par le nouveau gouvernement et 
qui  mentionne «clairement qu’il 
y a nécessité de revoir ces 
accords», rappellera-t-elle. Mais 
l’urgence résiderait dans 
l’accord d’association avec l’UE, 
laisse entendre l’intervenante 
lorsqu’elle insiste sur les pertes 
occasionnées sur ce registre à 
l’économie nationale. En termes 
de fi scalité, ce sont «2 milliards 
de dollars» qui sont perdus 
annuellement par l’Algérie, 
révèlera-t-elle, ajoutant qu’«il y a 
quand même d’autres pertes, 
dont des dommages collatéraux 
qu’il va falloir recadrer».
Poursuivant sa remise en cause 
du même accord, Mme Bahloul 
dira que «tout le chapitre relatif 
à l’investissement n’a pas été 
pris en charge». Et si les choses 
se passent ainsi, c’est parce que 
«cet accord a été mal négocié», 
répètera-t-elle. Même remarque 
émise par la  directrice de la 
Caci à l’encontre de l’accord 
avec la zone de libre-échange 
qui doit, lui aussi, être «revu» 
parce qu’il a été «mal négocié», 
soulignera-t-elle. «Nous avons 
pris le train en marche et il nous 
a été demandé de l’appliquer 
immédiatement, alors que nous 
n’étions pas préparés», avant de 
citer, comme conséquences, les 
marchandises égyptiennes et 
jordaniennes qui ont pénétré le 
pays au détriment de celles 
produites localement. Cette 
pénétration a obligé l’Algérie a 
fi xé une liste négative pour 
protéger le produit local, a-t-elle 
rappelé.
La révision des deux accords se 
fera dans le cadre d’une 
démarche qui impliquerait les 
opérateurs économiques à 
travers la concertation, estime la 
même responsable, faisant 
remarquer que dans le cas de la 
Zone de libre-échange 
continentale africaine (Zlecaf), 
l’Algérie a, par contre, été 
impliquée dans le processus du 
début jusqu’à la fi n, ce qui lui a 
«permis d’évaluer les atouts et 
les faiblesses de l’intégration 
dans cette zone», rassurera la 
directrice de la Caci.
Pour rappel, le Président de la 
République,   Abdelmadjid 
Tebboune, a recommandé au 
gouvernement, lors du dernier 
Conseil des ministres, de faire 
une «évaluation rigoureuse et 
objective» des eff ets des 
accords commerciaux déjà 
conclus ou ceux encore en 
discussion sur l’économie 
nationale, tout en soulignant 
que la politique du commerce 
extérieur doit faire l’objet de 
mécanismes de concertation 
sectorielle plus renforcés. 
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Cour suprême
Poursuites contre 
l’ancien wali de 
Mostaganem 
Abdelwahid Temmar
Le Parquet général de la Cour 
suprême a annoncé, lundi, qu’il 
engagera des poursuites judiciaires à 
l’encontre de l’ancien wali de 
Mostaganem, Abdelwahid Temmar 
pour des faits «susceptibles d’une 
qualifi cation pénale liés à l’octroi de 
foncier public», et ce, conformément 
aux dispositions du Code de 
procédure pénal. Le Parquet général 
de la Cour suprême a précisé «avoir 
été destinataire du procureur général 
près la Cour de Mostaganem de deux 
dossiers de procédure sur des faits 
susceptibles d’une qualifi cation 
pénale, liés à l’octroi de foncier public, 
à l’encontre de Temmar Abdelwahid, 
ancien wali de Mostaganem». Le 
Parquet général de la Cour suprême a 
ajouté qu’il «engagera des poursuites 
judiciaires conformément aux 
dispositions du Code de procédure 
pénale».

Tebessa
2 ans de prison 
ferme pour le 
P/ APC de Bir El Ater 
Le tribunal de Tébessa a condamné 
dimanche soir le président de 
l’Assemblée populaire communale 
(APC) de la commune de Bir El Ater à 
2 ans de prison ferme pour 
«détournement d’argent et abus de 
fonction», apprend-on lundi de source 
judiciaire.
Selon la même source, le mis en 
cause a écopé de cette peine pour 
son implication dans un 
détournement de 600 000 DA, 
destinés à l’acquisition de 120 
couffi  ns du Ramadhan.
La brigade économique de la Sûreté 
de wilaya a ouvert en septembre 
passé une enquête suite à une plainte 
déposée par 2 fonctionnaires de 
l’APC, a précisé la même source, 
soulignant qu’après l’audition du 
concerné, le juge d’instruction a 
ordonné son placement en détention 
provisoire.
L’argent détourné qui représente un 
don d’une société publique pour 
l’acquisition de 120 couffi  ns du 
Ramadhan en solidarité avec les 
familles démunies de cette collectivité 
locale a été versé dans un compte 
bancaire privé et n’a pas été transféré 
au profi t de l’APC, a-t-on indiqué.

BADR 
Mohand Bourai, 
nouveau directeur 
général par intérim 
Mohand Bourai a été nommé 
directeur général par 
intérim de la Banque de l’Agriculture 
et du Développement rural (BADR), a 
indiqué lundi le ministère des 
Finances dans un communiqué.
«Conformément à la résolution de 
l’assemblée générale de la BADR, 
datée du 27 janvier 2020, le Conseil 
d’administration s’est réuni le même 
jour et a procédé à la nomination de 
Mohand Bourai en qualité de directeur 
général par intérim de la banque», a 
fait savoir la même source.
Cette nomination intervient en 
remplacement de Boualem Djebbar 
qui assurait jusqu’à cette date la 
fonction de P-DG de cette banque 
publique.
Mohad Bourai, âgé de 39 ans, 
occupait auparavant le poste de 
directeur général adjoint chargé des 
fi nances et de la comptabilité à la 
CNEP-Banque.

PAR HOURIA MOULA

Ahmed Bensebane est le nou-
veau patron de l’Entreprise publique 
de télévision (ex-ENTV). Installé, 
hier, dans ses fonctions, le nouveau 
directeur général revient aux com-
mandes après avoir été limogé du 
poste de directeur de la production 
en novembre 2019. La cérémonie 
d’installation s’est déroulée au siège 
de l’entreprise au boulevard des Mar-
tyrs, en présence du ministre de la 
Communication, porte-parole du 
gouvernement, Ammar Belhimer. 
Lors de la cérémonie d’installation, 
M. Belhimer a déclaré que le nou-
veau DG est appelé à réhabiliter le 
professionnalisme au sein de l’ENTV 
pour que ce média public maintienne 
sa position de «leader» dans le sec-
teur de l’audiovisuel, en consécration 
du principe de la méritocratie dans la 
promotion. Pour sa part, M. Bense-
bane s’est engagé à travailler dans le 
cadre d’une approche à même de ser-
vir la Télévision algérienne, qui mé-
rite, a-t-il dit, d’être la locomotive du 
champ médiatique pour véhiculer la 
nouvelle image de l’Algérie. 
Ahmed Besebane succède ainsi à 
Fethi Saïdi, qui occupait ce poste 
par intérim depuis le 9 janvier. 
Avant ce dernier, c’était Salim Reb-

bahi qui dirigeait l’EPTV. Il faut 
dire que la télévision publique a 
connu, ces derniers mois, une insta-
bilité chronique. La nomination de 
Ahmed Bensebane a, pour l’instant, 
été saluée par les professionnels de 
l’audiovisuel et même au sein de 
l’entreprise. Il s’agit en eff et d’un 
enfant de la Télévision, un de ses 
produits qui ont marqué les télés-
pectateurs par ses émissions à suc-
cès.  Originaire de la région de  Sidi 

Otmane, dans la wilaya de Mosta-
ghanem, Bensebane a déjà occupé 
plusieurs postes à la radio et  la té-
lévision. Pour ses débuts dans le 
journalisme, le nouveau directeur 
général de l’ENTV a fait ses preuves 
au journal El Djemhouria à Oran. Au 
sein de la télévision publique, Ah-
med Bensebane a occupé le poste 
rédacteur en chef de l’émission télé 
matin «Sabah El Kheïr», celui de 
chef d’unité de production à la 

«A3», de directeur de la station ré-
gionale de Ouargla, et enfi n de  pré-
sentateur de l’émission «Antoum 
Aydane» (Vous aussi).
Une émission qui connaîtra un suc-
cès, tout comme  celle qui l’a pro-
pulsé à ses débuts, en l’occurrence 
«Inter lycée». Par ailleurs, Ahmed 
Bensebane est diplômé en économie 
de l’université du Caroubier à Alger 
et dispose d’un  LMD en sociologie 
de communication. Connu dans le 
milieu culturel, il devient en juin 
2019 commissaire du Festival inter-
national du fi lm arabe d’Oran 
(FIFO), en remplacement de Brahim 
Seddiki, remercié par l’ancienne mi-
nistre de la Culture Meriem Merda-
ci.
En attendant de voir le travail du 
nouveau directeur général à la tête 
de l’EPTV, ce qui est certain à pré-
sent, c’est que toutes les réactions 
ayant suivi sa nomination ont salué 
en lui «le professionnalisme» et «le 
sérieux» qui, selon certains, «man-
quaient au sein de la télévision pu-
blique depuis des années». Son arri-
vée intervient au lendemain des 
couacs de montage de l’interview ac-
cordée par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à 
quelques responsables de médias na-
tionaux. 

AUDIOVISUEL Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV

PAR NADIA BELLIL

Convoqué, hier, devant la com-
mission des aff aires juridiques de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), suite à une saisine du minis-
tère de la Justice aux fi ns d’interro-
ger le député sur des aff aires qui né-
cessitent sa convocation au tribunal, 
l’ancien ministre a tout bonnement 
fait de la résistance en rejetant la 
possibilité de se départir de son im-
munité. Ce qui a contraint les mem-
bres de la commission à mettre au 
pied du mur l’ancien ministre des 
Travaux publics en lui donnant un 
délai de dix jours  pour y renoncer 
de son plein gré. «On lui a donné ce 
délai supplémentaire pour l’inciter à 
réfl échir par rapport à la demande 
de la justice», nous explique un dé-
puté, membre de la commission juri-
dique, qui a pris part à la rencontre. 
Selon ce dernier «en cas de refus de 
se départir de sa couverture juridi-
que, une procédure de levée d’im-
munité sera entamée et  discutée en 
plénière de l’Assemblée populaire 
nationale et sera tributaire in fi ne 
d’un vote de ses pairs». Dans ce ca-
dre, la présidente de la Commission, 
Souad Lakhdari, a rappelé les procé-
dures prévues par la loi concernant 
la levée de l’immunité parlementai-
re, soulignant l’importance de res-
pecter les formes juridiques stipulées 
par la loi en la matière. En procé-
dant de la sorte, le député FLN en-
tend exposer ses arguments devant 

les  députés aux fi ns de l’extraire 
des mailles de la justice. Cette dé-
marche est née de l’espoir qu’a fait 
naître Smaïl Benhamadi, député du 
Rassemblement national démocrati-
que (RND) de Bordj Bou-Arréridj, 
lorsqu’une procédure similaire l’avait 
ciblé et face à laquelle l’immunité ne 
lui a pas été retirée. Mais au-delà, la 
procédure de levée de l’immunité 
parlementaire précédant des pour-
suites judiciaires à l’endroit des dé-
putés suivie souvent par une incar-
cération, inquiètent beaucoup de dé-
putés et surtout ceux de la majorité. 

En eff et, selon nos sources, «la pro-
cédure pourrait toucher plusieurs 
parlementaires qui seront  confron-
tés à la justice». «Des députés seront 
rapidement placés sous mandat de 
dépôt avant d’être jugés», révèle à 
Reporters un député FLN qui fait 
état d’une angoisse chez les députés. 
«Les rumeurs qui circulent actuelle-
ment font état de plusieurs enquêtes 
ciblant des parlementaires essentiel-
lement de la majorité et beaucoup 
devraient atterrir sous peu sur le bu-
reau du président de l’APN», nous 
explique-t-on, tout en précisant que 

«personne n’est rassuré et le climat 
de psychose qui  règne à l’Assemblée 
nationale depuis plusieurs mois va 
en s’exacerbant».  Selon nos sources, 
«beaucoup de députés sont des hom-
mes d’aff aires et ont des choses à se 
reprocher. Ils  s’inquiètent d’être 
rappelés par la justice alors que jus-
que-là, ils ont été épargnés grâce à 
leur immunité parlementaire», préci-
se-t-il. Mais la justice semble décidée 
à ouvrir plusieurs dossiers de cor-
ruption  impliquant de hauts respon-
sables dont des parlementaires. A 
suivre. 

Levée d’immunité parlementaire

L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali
L’ancien ministre et député du Front de libération nationale, Abdelkader Ouali, 
refuse de renoncer à son immunité parlementaire. 
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PAR AGHILAS SADI

A Relizaine, le tribunal a condamné Abdel-
lah Benaoum à deux mois de prison ferme 
assortie d’une amende de 20 000 DA tandis 
que ses trois compagnons, Yacine Khadli, Ya-
cine El Arabi et Doubi Bounoura, ont bénéfi -
cié d’un acquittement. Ils sont poursuivis 
pour attroupement non armé. Les quatre ac-
tivistes n’ont pas été libérés puisqu’ils sont 
poursuivis dans une autre aff aire. Il s’agit 
d’atteinte au moral de l’Armée. 
A Mostaganem, le détenu Brahim Daouadji a 
retrouvé sa liberté hier, après avoir passé 
plus de trois mois en prison. Le matin, il a été 
condamné à trois mois de prison ferme par le 
tribunal de Mostaganem. Des dizaines de per-
sonnes, des activistes locaux pour la plupart, 
ont accueilli l’ex-détenu en héros. Ce dernier 
n’a pas hésité à scander les mêmes slogans 
politiques pour lesquels il avait été arrêté. La 
foule qu’il l’a accompagné à sa sortie de  pri-
son a appelé à la libération de tous les déte-
nus politiques et d’opinion dans le pays.
Très actif sur le terrain depuis le début du 
Hirak, Brahim Daouadji a observé plusieurs 
semaines de grève de la faim pour dénoncer 

son arrestation par les services de sécurité. Il 
a été admis le 8 novembre dernier, aux ur-
gences de l’hôpital de Mostaganem dans un 
état préoccupant. Il n’a mis fi n à sa grève de 
la faim qu’après la sollicitation de sa famille 
et de ses amis. Arrêté avec son fi ls de 3 ans, 
le 12 octobre 2019, Brahim est connu pour 
ses positions politiques hostiles au pouvoir et 
à la tenue de l’élection présidentielle du 12 
décembre dernier.
A Alger, le militant politique Samir Belarbi a 
comparu, durant la journée d’hier, devant le 
juge du tribunal de Bir Mourad Raïs. En ré-
pondant aux questions du juge, l’activiste af-
fi rme n’avoir commis aucun acte portant at-
teinte à l’unité nationale. Le procureur de la 
République a requis une peine de trois ans de 
prison ferme contre l’activiste. Le verdict 
sera prononcé lundi prochain.
Arrêté le 16 septembre dernier, en pleine rue 
à Alger, Samir Belarbi est connu pour son en-
gagement politique durant le Hirak. Il a mar-
ché dans la plupart des villes du pays avant 
qu’on ne l’arrête. 
Toujours sur la question des détenus, le Co-
mité national pour la libération des détenus a 
indiqué sur sa page Facebook que le dossier 

du détenu Ryad Ouachene a été transféré 
hier au niveau du tribunal de Médéa, en at-
tendant la programmation de son procès. Il 

est détenu depuis le 27 novembre dernier et 
accusé d’atteinte au moral des troupes de 
l’Armée. 

Détenus du Hirak

3 ans requis contre Samir Belarbi, 
verdict lundi prochain
Plusieurs activistes du Hirak ont comparu, hier, 
devant le juge à Mostaganem, Relizane et Alger. 

PUBLICITÉ
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Jijel 
Des vendeurs 
d’eau en citerne 
protestent contre 
le refus de 
renouvellement 
de leur permis 
d’exploitation 
Plus de 60 vendeurs 
d’eau en citerne ont 
organisé dimanche un 
rassemblement devant le 
siège de la direction des 
Ressources en eau de la 
wilaya de Jijel pour 
protester contre le refus 
de cette direction de 
renouveler leur permis 
d’exploitation, a-t-on 
constaté. Le représentant 
des protestataires, Youcef 
Gueham, a expliqué à 
l’APS qu’environ 70 
vendeurs d’eau en citerne 
«exerçant depuis plus de 
20 ans en toute légalité 
et suivant les règles 
sanitaires établies pour 
cette activité, se sont vus 
refuser le renouvellement 
de leur permis 
d’exploitation par la 
direction des ressources 
en eau en ce début 
d’année.» Le directeur 
des ressources en eau de 
la wilaya de Jijel, 
Mohamed Guessiba, a 
expliqué que cette 
décision se veut «une 
mesure préventive contre 
toute contamination ou 
maladie à transmission 
hydrique», indiquant que 
les conditions 
d’approvisionnement en 
eau par citernes mobiles 
destinée à la 
consommation sont 
fi xées par décret exécutif 
n? 08-195 qui impose de 
désigner des points 
précis de prélèvement 
d’eau. Il a ainsi fait savoir 
que les protestataires 
avaient refusé la 
proposition qui leur a été 
faite par la direction du 
secteur de prélever l’eau 
à partir de la station de 
traitement des eaux de 
l’Algérienne des eaux 
(ADE), située au niveau 
du barrage d’El Agrem 
dans la commune de 
Kaous. M. Guessiba a, par 
ailleurs, affi  rmé que «les 
portes du dialogue 
demeurent ouvertes 
devant les personnes qui 
veulent poursuivre leur 
activité à partir du lieu 
désigné». 

La décharge contrôlée de Zerizer dépendant 
de l’entreprise publique de wilaya de gestion 
des centres d’enfouissement technique sera 
prochainement renforcée après son extension, 
a-t-on indiqué dimanche lors d’une visite d’ins-
pection à la commune du wali d’El Tarf, Bena-
rar Harfouche. D’une capacité de compactage 
de 103.940 m3, ce projet qui nécessite un in-
vestissement de 150 millions de dinars porte 
sur la réalisation d’un deuxième casier d’en-
fouissement d’une surface de 2.332 m2 et 
d’une profondeur de 10 mètres, ainsi qu’une 
station de lagunage, ont indiqué des responsa-
bles du secteur local de l’environnement. Le 
wali a instruit les responsables du secteur à 
préparer un dossier d’exécution en vue de fi -

nancer ce deuxième casier, mettant l’accent 
sur les eff orts de l’Etat en matière de prise en 
charge des déchets qui portent préjudice à 
l’image de la ville afi n de garantir salubrité et 
hygiène de vie au citoyen. Le premier casier 
d’enfouissement de Zerizer, mis en exploita-
tion en 2011 et dont le taux de saturation est 
de l’ordre de 350 %, s’étend sur 4.500 m2 pour 
une capacité de compactage de 13.500 m3, a-
t-on affi  rmé. Assurant la desserte des commu-
nes de Besbes, Zerizer, Asfour, Ben M’Hidi et 
El Chatt, le premier casier d’enfouissement 
traite 29.827 tonnes de déchets par an, a-t-on 
signalé. Lors du passage du chef de l’Exécutif 
local au niveau de cette décharge, de nom-
breux citoyens de la commune se sont plaints 

«des désagréments rencontrés au quotidien en 
raison des odeurs nauséabondes émanant de 
cette décharge contrôlée». Les citoyens ont 
également saisi cette opportunité pour récla-
mer la distribution des 520 logements de type 
locatif public (LPL) qui ont été lancés en chan-
tier entre 2009 et 2011. Selon la directrice lo-
cale de l’urbanisme, de l’architecture et la 
construction, Djihane Derdour, diff érents tra-
vaux de VRD, primaires et secondaires, et 
d’aménagement extérieurs sont en cours de-
puis le mois d’octobre dernier, faisant état d’un 
taux d’avancement des travaux de près de 
80%. Tout en insistant sur le respect de la 
«qualité des ouvrages», le wali a indiqué à cet 
eff et qu’une «première liste de 250 unités de 

type LPL sera affi  chée vers la fi n du mois de 
mars 2020». Au niveau de la même commune, 
le wali a, par ailleurs, donné le coup d’envoi de 
la 7ème caravane de solidarité en direction des 
familles démunies résidant dans les communes 
de Zerizer et Chefi a, avant de présider une 
opération d’attribution de décisions d’octroi de 
caprins et d’ovins au profi t de familles produc-
trices. Il a en outre visité une exploitation agri-
cole dédiée à la cuniculture, donné le coup 
d’envoi de travaux de réalisation d’un réser-
voir de 500 m3 d’eau dans la localité Essed, 
dans la commune de Cheffi  a, et ce, avant d’ins-
pecter diff érentes infrastructures relevant du 
secteur de la jeunesse et des sports dans les 
communes de Zerizer et Cheffi  a. 

El Tarf 
Extension prévue de la décharge contrôlée de Zerizer 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Les organisateurs de la mani-
festation, Rachid Tolba et Bernaoui 
Hamid, respectivement président et se-
crétaire général de la Chambre d’agri-
culture, entourés de leur dynamique 
équipe, ont mis les bouchées doubles 
comme d’habitude pour en faire un 
rendez-vous important des fellahs de 
la wilaya et des professionnels du sec-
teur, qui ont abordé plusieurs ques-
tions liées aux préoccupations et au 
développement de la fi lière. Celle-ci 
connaît, selon les responsables de la 
Chambre d’agriculture, depuis le lan-
cement du PNDA en 2000, un dévelop-
pement exponentiel et une production 
qui risque de connaître des problèmes 
de mévente, comme cela est le cas 
pour la tomate et la pomme de terre. 
La question de la création d’une coopé-
rative, un projet en cours de réalisa-
tion dans la wilaya depuis deux ans, 
bloqué en raison d’un problème de 
prix du foncier élevé proposé par les 
services des Domaines, a été soulevée 
par le président du Conseil national in-
terprofessionnel des agrumiculteurs 
(CNIA) au chef de cabinet qui les a en-
couragés dans ce sens, non sans préci-
ser que les choses ne sont plus les mê-
mes dans le pays. Cette brève discus-
sion avec le chef de cabinet a encou-
ragé les membres du CNIA qui ont an-
noncé, offi  ciellement, sa création pro-
chaine, au cours des travaux de la 
journée, ayant abordé plusieurs thè-

mes. Après avoir rappelé le rôle de la 
coopérative dans la promotion de la 
fi lière, les animateurs ont développé 
d’autres points relatifs au calendrier 
de traitement d’un verger agrumicole, 
à l’importance des analyses des sols et 
le projet de création d’un laboratoire 
d’analyses, sur l’état des lieux et les 
perspectives de l’étalement de la gam-
me variétale, sur l’importance des as-
surances et les diff érents types de cré-
dits, etc. Des explications ont été pro-
diguées par les experts de la Chambre 
d’agriculture et des instituts agricoles 
dans le contrôle et la veille phytosani-
taire ainsi que l’appui technique aux 
exploitations agricoles pour améliorer 
leurs rendements Avec une superfi cie 
de 5 020 ha dédiés aux agrumes, la wi-
laya de Tipasa a réussi à se hisser à la 
3e place au niveau national, (campa-
gne 2017/2018) avec 8,3 % de la pro-
duction nationale après Blida et Mos-
taganem, avec une production de plus 
de 1 360 000 quintaux, tous produits 
confondus. Selon les responsables du 
secteur, 80% de la production sont 
consacrés aux variétés d’oranges pré-
coces avec, en tête, la Washington et la 
Thomson, ce qui devrait changer à 
l’avenir avec un étalement plus impor-
tant de la production par l’introduc-
tion de nouvelles variétés.
En raison de la saturation du foncier 
agricole, les agriculteurs ont de plus en 
plus recours au système de culture in-
tensive, même si, selon certains spécia-
listes, cette nouvelle tendance aura, 

plus tard, des répercussions négatives 
sur les sols et l’environnement de ma-
nière générale. Pour le moment, le 
souci des fellahs et des investisseurs 
dans le secteur est de produire plus, 
pour couvrir les besoins, mais aussi 
pour envisager l’exportation en recou-
rant davantage à l’étalement de la pro-
duction. Le recours aux variétés tardi-
ves est dans l’air du temps, et on ap-
prend, qu’actuellement, elles sont au 
niveau des 500 hectares plantés depuis 
2014. La Thomson et la Washington 
tiennent toujours le haut du pavé avec 
une production de près de 600 000 q 
pour une superfi cie de près de 2 200 
ha. Elles sont suivies, pour ce qui est 
de l’orange, de la Valancialate (58 900 
q), la Double fi ne (55 700 q), la Com-
mune (44 259 q), la Hamelin (8 800 
q), la Portugaise (26 000 q) et enfi n la 
Maltaise (1 500 q). La production de 
mandarines est en baisse d’année en 
année, selon les statistiques de la DSA. 
La production est de 123 250 q pour la 
Clémentine et 18 250 q pour la Man-
darine, tandis que celle du citron, qui 
s’étale sur une superfi cie de 361 ha, y 
compris le citron 4 saisons, elle est de 
79 500 quintaux. La 17e édition de la 
Fête des agrumes, qui s’est déroulée en 
présence d’une centaine d’agrumicul-
teurs qui ont discuté des problèmes de 
la fi lière, des nouvelles techniques de 
culture et de conduite de vergers pour 
un meilleur rendement, et des problè-
mes de commercialisation avec, en 
perspective, les exportations, a permis 

de constater que la variété Navelle 
(Thomson et Washington) tient tou-
jours le haut du pavé avec des prix de 
détail autour de 100 DA le kilo.
La visite de l’exposition, composée 
d’une variété de fruits de 80 produc-
teurs et d’une dizaine de sociétés ayant 
investi dans le para-agricole, tels que 
le matériel agricole, les produits phy-
tosanitaires, les pépinières, le machi-
nisme agricole, l’éco-emballage et 
autre matériel destiné à l’économie de 
l’eau, a permis de se rendre compte de 
la situation de l’agriculture dans la wi-
laya en pleine expansion. Selon les ex-
perts des instituts de vulgarisation 
agricoles, sur les 354 variétés d’agru-
mes les fellahs produisent à peine une 
quinzaine aujourd’hui.
Pour illustrer cette situation, on ap-
prendra que 56% de la production de 
la fi lière agrumes est concentrée dans 
la variété Navelle (Washington et 
Thomson) récoltée en décembre et jan-
vier, d’où la hausse des prix, alors qu’il 
est possible de produire des oranges et 
des mandarines durant toute l’année, 
pour peu qu’on se tourne vers ce qui 
est appelé les variétés précoces et tar-
dives, pratiquées chez nos voisins avec 
succès. Il s’agit, entre autres, de la Por-
tugaise, la Valancialate, la Maltaise 
qui peuvent être cultivées en dehors 
des saisons classiques et participer, 
pourquoi pas, à faire baisser les prix de 
ces fruits prisés par les consommateurs 
mais qui restent souvent hors de por-
tée de certaines bourses. 

Tipasa 

Vers la création d’une coopérative 
pour les agrumiculteurs
Les agrumiculteurs 
de la wilaya de 
Tipasa se sont 
donné rendez-vous, 
mercredi et jeudi, au 
complexe la Corne 
d’or de Tipasa, à 
l’occasion de la 
17e édition de la 
Fête des agrumes, 
une manifestation 
inaugurée par le 
chef de cabinet du 
ministre de 
l’Agriculture et du 
secrétaire général de 
la wilaya. 
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M. 

Le prélèvement a été eff ectué, il y 
a 48 heures, et la découverte de 
l’agent contaminant suspect, dont on 
assure qu’il ne constitue pas un risque 
sanitaire majeur, a amené les services 
de la direction du commerce à ordon-
ner l’interruption momentanée de la 
production. 
Suite à cela, ordre a été donné à l’en-
treprise incriminée de prendre les dis-
positions appropriées en vue d’éradi-
quer la bactérie, comme stipulé par la 
réglementation en vigueur. Seule la 
satisfaction de cette condition per-
mettra la reprise de la production qui 
devrait intervenir lundi, après le 
contrôle à posteriori qui sera eff ectué 

par les services concernés de l’Etat.  
L’important, a-t-il observé, « est d’ap-
provisionner la population en lait sain 
et d’éviter toute perturbation dans 
l’approvisionnement ». Il convient de 
rappeler que la laiterie Tassili (ex-
Onalait) de Draâ Ben Khedda est la 
plus importante de la wilaya de Tizi 
Ouzou avec une production journa-
lière de 300 000 litres en plus des 
produits dérivés. 
Durant cette période d’arrêt, les dis-
tributeurs habituels se chargeront 
d’alimenter la wilaya de Tizi Ouzou 
et une partie des wilayas de Bouira et 
Béjaïa à partir des laiteries du réseau 
étatique Giplait de Béjaïa (18 distri-
buteurs), Rouiba et Boudouaou (44 
distributeurs) pour éviter toute per-

turbation où pénurie de ce produit de 
consommation courante. « Nous 
avons trouvé un accord avec l’Offi  ce 
national interprofessionnel du lait 
(ONIL) dès la suspension provisoire 
de la production au niveau de cette 
laiterie, consistant à répartir la pou-
dre de lait sur les deux laiteries publi-
ques de Béjaia et de Boudouaou (Bou-

merdès) de sorte à maintenir l’appro-
visionnement quotidien de la wilaya 
avec sa quantité journalière qui avoi-
sine les 300 000 litres », a-t-il indi-
qué. Ajoutons que pour la seule wi-
laya de Tizi Ouzou, 237 000 litres/
jour sont distribués par les quatre lai-
teries privées activant sur le territoire 
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Aïn De� a 
Plus de 380 
accidents de la 
route en 2019
Au total, 389 accidents de la 
route ont été enregistrés sur le 
territoire de la wilaya de Aïn 
Defl a durant l’année 2019, en 
baisse par rapport à ceux 
survenus en 2018 (429), a-t-on 
appris dimanche auprès d’un 
offi  cier du Groupement local 
de la Gendarmerie nationale. 
«La multiplication des points 
de contrôle au niveau des 
endroits réputés être des 
points noirs notamment au 
niveau du tronçon de 
l’autoroute est ouest 
traversant la wilaya ainsi que 
la route nationale (R N) n 4, 
explique, en partie, cette 
baisse, a précisé le 
responsable du bureau de la 
sécurité routière au sein du 
Groupement de Gendarmerie 
de Aïn Defl a, le commandant 
Bouazza Sidi Mohamed, en 
marge de la campagne de 
sensibilisation aux dangers 
des accidents de la route 
lancée dimanche après-midi 
au niveau du barrage fi xe de 
Bourached. Le facteur humain 
reste la cause prédominante 
dans la quasi-totalité des 
accidents de la route survenu 
sur le territoire de la wilaya 
avec plus de 81 % des cas, a-t-il 
déploré. «Les 389 accidents de 
la route enregistrés à Aïn Defl a 
en 2019 ont causé 88 décès et 
675 blessés, un bilan funeste à 
l’origine duquel se trouve le 
facteur humain dans 81,66 % 
des cas», a-t-il dit à ce propos, 
mettant l’accent sur la 
nécessité de multiplier les 
campagnes de sensibilisation 
à l’adresse des automobilistes 
et des citoyens de façon 
générale. Emboîtant le pas au 
responsable du bureau de la 
sécurité routière au sein du 
Groupement de Gendarmerie 
de Aïn Defl a, le responsable de 
la cellule de Communication 
de la direction de la Protection 
civile de Aïn Defl a, le capitaine 
Kamel Hamdi a, pour sa part, 
fait état d’un bilan «lourd» en 
matière d’accidents de la route 
survenu depuis le début de 
l’année 2020 à l’échelle de la 
wiaya. «Du début de l’année 
2020 à ce jour, nos éléments 
ont été sollicités dans 99 
accidents de la route lesquels 
se soldés soldés par 2 décès et 
120 blessés», a-t-il dit dans ce 
contexte. La campagne de 
sensibilisation aux dangers 
des accidents de la route 
lancée à partir du barrage fi xe 
de Bourached a été marquée 
par la distribution de dépliants 
aux automobilistes auxquels le 
respect scrupuleux du code de 
la route a été rappelé. Présente 
à cette manifestation, la 
présidente de l’antenne de 
l’association «Tarik Essalama» 
de Aïn Defl a, Khadim Nacéra a 
mis en exergue le repos auquel 
doivent s’astreindre les 
automobilistes notamment 
ceux d’entre eux eff ectuant de 
longs trajets, fustigeant dans 
la foulée des comportements 
qui mettent en danger les 
usagers de la route. 
«J’emprunte souvent 
l’autoroute est-ouest et je peux 
vous assurer que les 
dépassements dangereux sont 
légion», a-t-elle témoigné, 
observant que la conduite 
automobile doit être synonyme 
d’éducation et de culture. 

Tizi Ouzou / Arrêt de la production à la laiterie Tassili de Draâ Ben Khedda pour raison sanitaire 

« Il n’y aura aucune pénurie de lait », 
rassure le directeur du commerce

Une «pseudo» organisation nationale de lutte 
contre la corruption (non agréée) a été démantelée 
par la brigade de recherche du groupement territorial 
de la Gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou pour «es-
croquerie et tromperie», a-t-on appris dimanche 
auprès de ce corps d’arme. Les mis en cause dans 
cette aff aire, au nombre de cinq qui avaient déposé 
un dossier de demande d’agrément auprès du minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités locales, ont créé 
une association dénommée «Organisation nationale 
de lutte contre la corruption» et tenue illégalement 
une assemblée générale constitutive à Alger, a-t-on 
précisé de même source. Cette association qui n’a pas 
été agréée a commencé à activer dans l’illégalité. Ses 
membres ont produit un cachet humide de l’organisa-
tion, ouvert un bureau national, désigné des représen-

tants régionaux et de wilayas, créé une page sur les 
réseaux sociaux et une fausse école de formation à 
Ben Aknoun (Alger) et ont même lancé les formulai-
res d’adhésion, a-t-on précisé de même source. Les 
investigations, menées par la brigade de recherche du 
groupement territorial de la gendarmerie nationale à 
Tizi Ouzou sur cette organisation qui a un représen-
tant au niveau de cette wilaya, ont permis d’identifi er 
son chef, originaire de la wilaya de Batna, et ses qua-
tre acolytes originaires notamment d’Oran et d’Alger 
et de dévoiler l’illégalité de cette organisation et les 
aff aires d’escroqueries et de tromperies auxquelles 
elle s’adonnait, a-t-on souligné. «Cette association de 
malfaiteurs qui activait à l’échelle nationale exerçait 
des pressions par le chantage sur des citoyens et des 
cadres dans le but de leur extorquer des fonds. Elle a 

aussi organisé, en contrepartie de grosses sommes 
d’argent, des sessions de formation en faisant croire 
aux +stagiaires+ qu’ils vont obtenir à la fi n de leur 
formation des diplômes d’une université d’un pays 
étranger,» a-t-on révélé de même source. Parmi les 
cinq membres de cette organisation de malfaiteurs, 
âgés entre 37 et 50 ans, deux ont été interpellés par la 
gendarmerie et présenté au-devant le parquet de Tizi-
Ouzou qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt 
pour les chefs d’accusation de «création d’une asso-
ciation sans agrément», «production d’un cachet hu-
mide sans autorisation», «escroquerie» et «faux et 
usage de faux», a-t-on appris de même source. Les 
trois autres mis en cause dans cette aff aire qui ont été 
identifi és sont en fuite et font l’objet d’un mandat 
d’amené, a fait savoir la Gendarmerie nationale. 

Une casemate pour terroristes a été détruite di-
manche par un détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), lors d’une opération de fouille et 
de ratissage à Tizi Ouzou, indique lundi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale (MDN).  
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’ANP a découvert et détruit, le 26 janvier 
2020, une (1) casemate pour terroristes lors d’une 
opération de fouille et de ratissage à Tizi-Ouzou/1ère 
Région militaire», précise la même source.  Dans le 

cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détachements de l’ANP «ont 
arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6ème 
RM, 11 individus et saisi 30 groupes électrogènes, 
16 marteaux-piqueurs, un (1) détecteur de métaux 
et 930 comprimés psychotropes», ajoute le commu-
niqué.  Par ailleurs, des éléments de la Gendarme-
rie nationale «ont intercepté, à Batna/5ème RM, 
Ouargla/4ème RM et Tiaret/2ème RM, six (6) indivi-
dus et saisi trois (3) fusils de chasse et une quantité 

de cartouches, tandis qu’un (1) contrebandier en 
possession de 3730 unités de tabac a été arrêté à 
Tébessa/5ème RM». Dans un autre contexte, des gar-
des-côtes «ont mis en échec à Oran/2ème RM, une 
tentative d’émigration clandestine de onze (11) in-
dividus à bord d’une embarcation de construction 
artisanale», ajoute la même source, relevant que 
«39 immigrants clandestins de diff érentes nationa-
lités ont été appréhendés à Tamanrasset, In-Ame-
nas, Aïn Témouchent et Tébessa».  

Des chauffeurs de taxi à Mecheria (Naâma) ont 
observé dimanche un sit-in au niveau du centre-
ville pour réclamer l’augmentation du tarif de 
transport en milieu urbain, a-t-on constaté. Les pro-
testataires réclament une augmentation de la tarifi -
cation de 60 à 80 DA entre les cités, en plus de 
l’amélioration des conditions de travail et l’organi-
sation de la concurrence dans les gares routières et 

des points de stationnement, ainsi que le revête-
ment des aires de stationnement. Une délégation de 
chauff eurs protestataires a été accueillie au niveau 
de la direction des transports de la wilaya dont les 
responsables se sont engagés à chercher des solu-
tions idoines à leurs revendications conformément 
aux lois en vigueur assurant les droits des chauf-
feurs de taxi et des prestations satisfaisantes aux 

citoyens et ce, au cours d’une réunion prévue dans 
les jours à venir avec des représentants de la sec-
tion locale de l’Union nationale des chauff eurs de 
taxis et l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), ainsi que d’autres parte-
naires. Les grévistes, qui ont entamé leur mouve-
ment à six heures (06H00) en assurant le service 
minimum, ont repris le travail après 14H30MN. 

Association de malfaiteurs
Démantèlement d’une organisation nationale de lutte 
contre la corruption pour «escroquerie et tromperie»

Lutte antiterroriste
Une casemate détruite à Tizi Ouzou 

NÂAMA Sit-in des chauffeurs de taxi de Mécheria 
pour l’augmentation de la tarifi cation

Le directeur du commerce de la wilaya de Tizi 
Ouzou M. Adjabi s’est montré rassurant quant à 
la disponibilité du lait, suite à l’arrêt momentané 
de la production de lait ordonnée par 
l’administration de wilaya dont les services de 
contrôle sanitaire compétents ont détecté une 
bactérie répondant au nom de Coliforme, après 
un contrôle inopiné sur un échantillon de lait. 
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Aïn Beïda
Des citoyens 
exigent le départ 
du président et 
de l’Assemblée 
populaire 
communale
Ne trouvant pas mieux pour revendiquer 
certaines préoccupations, jugées 
majeures, de nombreux citoyens parmi 
lesquels des jeunes et des pères de 
famille ont observé dimanche un sit-in 
de protestation à l’entrée du siège de la 
commune pour demander le départ du 
P/APC et de l’Assemblée populaire 
communale de Aïn Beïda (25 kilomètres 
à l’est du chef-lieu de wilaya) au 
demeurant la plus grande 
agglomération de la wilaya.
De nombreuses revendications ont été 
soulevées par les protestataires qui 
déplorent ainsi le cadre de vie et 
l’environnement immédiat en dépit des 
enveloppes dont a bénéfi cié la 
commune. De ce fait, ils citent entre 
autres les projets de revêtement des 
chaussées pour lequel une enveloppe 
de 9 milliards de centimes a été 
dégagée, du rond-point et de l’éclairage 
en LED, plus de 10 milliards de 
centimes, l’affi  chage des listes et 
l’attribution des 600 lots de terrain et 
plus d’un millier de logements et autres. 
Cela étant, le P/APC n’a pas manqué de 
fustiger certaines pratiques 
bureaucratiques pour justifi er les 
retards accusés par les projets lors de 
l’émission « Forum » de la radio 
régionale d’Oum El Bouaghi, tels le 
revêtement des rues des cités et 
quartiers en enrobé.
Il s’agit, selon le P/APC, de l’aval du 
contrôle fi nancier pour le revêtement 
des chaussées et la situation similaire 
pour d’autres projets avec d’autres 
structures telles l’Offi  ce national de 
l’assainissement (ONA), l’Algérienne 
des Eaux (ADE)... K. M.

Mostaganem/Justice
35 personnes dont 
un ex-wali et 11 
cadres accusés de 
corruption 
Le tribunal de Mostaganem a retenu 
dimanche des chefs d’inculpation à 
l’encontre de 35 personnes physiques 
dont 11 cadres, un ex-wali de la wilaya et 
14 personnes morales dans des aff aires 
de corruption, a-t-on indiqué dans un 
communiqué émanant du procureur de 
la République près le tribunal de 
Mostaganem. Le dossier de l’enquête 
préliminaire relatif à ces aff aires de 
corruption a été transféré au juge 
d’instruction, a précisé le document 
dont une copie a été remise à l’APS, 
ajoutant «qu’en raison des charges et 
des preuves retenues, faisant état que 
le nommé (T.A.) a commis ces faits en 
tant qu’ex-wali de Mostaganem et, 
conformément aux dispositions de 
l’article 573 du code des procédures 
pénales, le dossier de ce dernier, a été 
transmis par voie pacifi que au procureur 
général de la Cour suprême». «En 
application de l’article 11 du paragraphe 
3 du code des procédures pénales 
amendé et complété, l’opinion publique 
est informée que le dossier de l’enquête 
préliminaire, ouverte sur instruction 
judiciaire par les services de la Sûreté 
de wilaya, a été transmis au parquet de 
Mostaganem», poursuit le communiqué, 
ajoutant «que le dossier de l’enquête 
portant sur des faits de corruption, a été 
renvoyé au juge d’instruction du même 
tribunal. Ces chefs d’inculpation sont 
retenus à l’encontre de 35 personnes 
physiques, dont 11 cadres, 14 personnes 
morales pour avoir commis des crimes 
et ce, conformément aux dispositions 
de la loi 01-06 portant sur la prévention 
et la lutte contre la corruption.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Désormais, un nouveau chef de 
l’Exécutif de la wilaya en la person-
ne de Tibourtine Zineddine est 
nommé à la tête de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi. Ce dernier exerçait 
auparavant les fonctions de Secré-
taire général de la wilaya de Tizi 
Ouzou et remplace ainsi Hadjaj 
Messaoud, ayant exercé auparavant 
les fonctions de secrétaire général 
de la wilaya de Mostaganem, avant 
de passer près de 16 mois à la tête 
de l’Exécutif de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, en remplacement de 
Brimi Djamel Eddine, lui-même 
ayant exercé les mêmes fonctions à 
la wilaya d’Alger avant de venir à 

Oum El Bouaghi comme wali, d’oc-
tobre 2016 à octobre 2018, en rem-
placement de Abdelkrim Chater 
(août 2015-octobre 2016). 
Avec l’arrivée de M. Tiboutrine, le 
3e Secrétaire général à être promu 
wali à Oum El Bouaghi, pas moins 
de 5 chefs de l’Exécutif sont passés 
dans cette wilaya des Aurès sur la 
période s’étalant d’août 2015 à jan-
vier 2020, c’est-à-dire moins de 5 
ans. Ce qui demeure une situation 
inédite dans les annales de l’admi-
nistration si l’on tient compte des 
traditions administratives qui exi-
geaient auparavant 5 années de ser-
vice dans la wilaya pour que le 
fonctionnaire (wali) soit touché par 
le mouvement et ce, par souci de 

stabilité et de timing nécessaire 
pour connaître et cerner les problè-
mes et diffi  cultés de la région.
Il s’agit de donner le temps néces-
saire au wali d’assurer le lance-
ment, le suivi des projets de déve-
loppement et leur concrétisation et 
permettre aux autorités compéten-
tes de l’évaluer sur la base des réa-
lisations concrétisées sur le terrain, 
voire apprécier ses eff orts à leur 
juste valeur.
Les projets lancés, notamment ceux 
ayant trait aux préoccupations ma-
jeures des citoyens, tels les loge-
ments, l’alimentation en eau pota-
ble, le désenclavement, la santé, 
l’éducation exigent un suivi rigou-
reux et régulier du début jusqu’à la 

réception défi nitive. Enfi n et en 
tout état de cause, le nouveau chef 
de l’Exécutif a du pain sur la plan-
che quant à assurer le rattrapage 
des retards constatés de visu pour 
les divers programmes de loge-
ments, dynamiser la vocation agri-
cole de la région, notamment sa 
diversifi cation par l’encouragement 
de l’irrigation. Quant à l’investisse-
ment, le seul créneau pourvoyeur 
de richesses et de postes d’emploi, 
le nouveau wali doit prendre le 
taureau par les cornes, pour la dy-
namisation de l’investissement in-
dustriel et réanimer les zones in-
dustrielles et ZAD de Aïn Beida, 
Oum El Bouaghi, Aïn Fekroun et 
autres. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Hier, la composante politique du 
Front de libération nationale s’est 
réunie pour préparer le renouvelle-
ment du mouhafadh, des coordina-
teurs des kasma et des 5 élus FLN 
au sein de chaque APC de la wilaya 
pour installer une nouvelle direc-
tion pour la gestion de ses aff aires. 
La restructuration interviendra en 
préparation du 11e congrès. Les 
élections pour la reconduction des 
actuels dirigeants ou le choix 
d’autres se tiendront incessamment, 
a-t-on indiqué. Selon le député Dja-
hed Mohamed, les confl its, qui sur-
gissent au niveau de la base politi-
que et aussi du bureau local de Sidi 
Bel Abbès, résultent des pouvoirs 
des clans et sans le rajeunissement 
de ses structures, le changement 
n’aura pas lieu. Dans la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, le FLN est totale-
ment absent, les militants ne ser-
vent jamais les citoyens ni ne dé-
fendent leurs intérêts et aucune ac-

tivité ni réunion pour débattre de la 
situation de la wilaya. « Les mem-
bres du bureau FLN ne militent ja-
mais gracieusement et de façon bé-
névole, ils marchandent toujours 
pour leurs fi ns personnelles», réitè-
re-t-il.  Le pouvoir de l’argent a pris 
le pas sur le militantisme et il est 
temps d’ablater cette gangrène pour 
garantir la stabilité politique et so-
ciale et ramener la sérénité dans les 
rangs du parti, assure-t-il. La pré-
sence d’anciens et actuels militants 
au 11e congrès, qui se tiendra in-
cessamment, mettra en échec la 
construction démocratique de l’Al-
gérie nouvelle. « Il faut laisser la 
place aux jeunes compétences na-
tionales et aux vrais patriotes, qui 
ont un réel amour pour l’Algérie ».
Le mouhafadh de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, qui avait assisté à la ré-
cente réunion du parti, pour la pré-
paration du 11e congrès, estime 
que le changement radical de qua-
lité surviendra au sein de la base 
politique pour pouvoir partir vers 

l’avant. D’autres sources du FLN 
ambitionnent d’écarter les diri-
geants du parti, résidus de la ban-
de, et continuer leur lutte par tous 
les moyens pour que la composante 
politique récupère sa position d’an-
tan et le parti jouisse de sa souve-
raineté. L’ancien parti politique, 
qui a été secoué par une crise, va 
connaître un vrai remaniement et 
un changement radical pour re-

dresser sa base et aussi se remettre 
sur les rails.
Le FLN est confronté à une contes-
tation inédite et ciblée par les ma-
nifestants du Hirak, qui ont désigné 
ses militants et dirigeants comme 
des corrompus et surnommé le par-
ti de la « chkara », il ne retrouvera 
sa prédominance que lorsqu’il y 
aura une réforme au sein du parti, 
insiste-t-on. 

Le bilan annuel dressé par l’Inspection des 
Douanes de Sidi Bel Abbès fait ressortir 70 in-
fractions enregistrées par ses diff érentes briga-
des, dont 47 relatives à la contrebande. Dans ce 
contexte, les douaniers ont saisi des marchandi-
ses dont le montant s’élève à plus de 111 mil-
lions de DA et également les moyens utilisés 
dans le transport des marchandises prohibées, 
d’un montant de 25 millions de DA, qui seront 
vendus aux enchères publiques. Des amendes 
forfaitaires de 763,5 millions de DA ont été infl i-
gées aux contrebandiers, indique le bilan des 
Douanes. Les journées portes ouvertes sur le 
corps des Douanes, du dimanche au jeudi, est 
l’occasion de permettre au public, particulière-
ment la frange des jeunes désirant intégrer ce 
corps, de s’imprégner d’informations sur les 
conditions de recrutement et les niveaux exigés, 

et de connaître la mission dévolue aux agents 
des Douanes tous grades confondus, notamment 
la lutte contre toutes formes de trafi c et la pro-
tection de l’économie nationale. L’inspection des 
Douanes de Sidi Bel Abbès a, par ailleurs, mobi-
lisé ses agents tous grades confondus, pour faire 

don de leur sang au centre de transfusion san-
guine du CHU Abdelkader-Hassani. Une action 
caritative qui vise à exprimer la solidarité des 
douaniers avec les personnes malades et aussi 
pour les rapprocher davantage des citoyens et 
les rassurer par leur présence.  N. B.

Oum El Bouaghi/Mouvement des walis
Tiboutrine Zineddine, 3e secrétaire 
général à être promu wali 

Sidi Bel Abbès 

Les militants FLN pour un changement 
radical de la base

L’inspection des Douanes dresse son bilan annuel 
70 infractions enregistrées, dont 47 de contrebande

Saisie de 905 bouteilles de spiritueux 
Un individu a été présenté dimanche devant le procureur de la République près le tribunal 
de Sfi sef dans la wilaya de Sidi Bel Abbès pour détention et commercialisation de 
boissons alcoolisées sans autorisation. Les éléments de la Sûreté de daïra de Sfi sef, qui 
ont été renseignés sur le mis en cause, l’ont guetté jusqu’à l’appréhender en train de 
vendre devant son domicile, des bouteilles de vin à des clients. La perquisition de son 
domicile leur a permis la saisie de 905 unités de spiritueux de diff érentes marques. Les 
services de la police ont entamé les procédures judiciaires à l’encontre du mis en cause, 
avant de le présenter devant le parquet de Sfi sef.  N. B.

La crise du FLN ne s’éteindra que par un 
changement radical de sa base politique 
et un mouvement de redressement qui le 
remettra sur le devant de la scène politique, 
ont soutenu des militants.



Pourquoi la 5G est 
une mauvaise nouvelle 
pour l’environnement

Aux Emirats

L’ambition technologique ternie 
par le contrôle d’internet

Le débat sur la consommation énergétique de la 5G n’est pas encore tranché. 
Mais ce nouveau standard va nous inciter immanquablement à renouveler 
prématurément nos smartphones et à solliciter davantage le réseau mobile.

Avec des infrastructures ultramodernes et des services hyper connectés, 
les Emirats arabes unis aspirent à la puissance technologique mais 
la controverse autour d’une application de messagerie a mis en lumière 
le contrôle étroit d’internet dans le pays.

Jamais un standard de 
téléphonie mobile n’aura été 
autant décrié. La 5G ne suscite 
pas que des craintes, et parfois 
des fantasmes, concernant la 
santé. Un vent de protestation 
s’élève maintenant pour 
interroger son impact sur 
l’environnement. Le journal Le 
Monde a publié en ce début 
d’année une tribune contre la 5G 
signée par deux membres du 
think tank The Shift Project, qui 
milite pour une économie libérée 
de la contrainte carbone. Et 
l’année dernière, l’astrophysicien 
Aurélien Barreau avait poussé un 
coup de gueule contre la 5G 
depuis son compte Facebook :
Quelles conséquences 
environnementales pourrait 
avoir la 5G ? Il faudrait 
connaître exactement l’ampleur 
de son déploiement dans le 
monde, afi n d’établir des 
projections. L’idéal serait 
également de réaliser une 
analyse du cycle de vie 
multicritère de la 5G et de la 
comparer à la 4G. Or, ces 
informations n’existent pas, tant 
au niveau national que mondial. 
Il est toutefois possible d’avancer 
des scénarios.

De nouveaux équipements 
du côté des opérateurs

La 5G va nécessiter dès cette 
année d’installer de nouvelles 
antennes dans la bande de 
fréquence 3,5 GHz en France. 
Elles seront ajoutées dans un 
premier temps sur les stations de 
base déjà existantes, avec un 
coeur de réseau 4G (5G dite non 
standalone). Lorsque viendra le 
moment d’utiliser les fréquences 
millimétriques, à l’horizon 
2022/2023, un nouveau type 
d’antennes, les small cell, sera 
déployé. Comme elles auront une 
portée réduite, il faudra en 
mettre davantage que celles que 
nous connaissons actuellement 
pour obtenir la même 
couverture. A peu près au même 
moment, les opérateurs 
changeront les équipements de 
leur coeur de réseau pour se 
conformer à la deuxième 
spécifi cation de la 5G (5G 
standalone) et basculer sur un 
vrai cœur de réseau 5G. 
Pour ce qui est de la France, 
l’Arcep a fi xé comme objectif aux 
opérateurs d’équiper 3000 sites 
en 2022, 8000 en 2024, 12 000 
en 2025. Mais on ignore si le 
territoire français est voué un 
jour à être jour couvert 
intégralement en 5G. Il est 
probable que cela dépendra aussi 
en partie de la stratégie de 
chaque opérateur et qu’elle n’est 
probablement pas arrêtée à cette 
heure, d’autant que seule la 
bande de fréquence 3,5 GHz sera 
attribuée cette année. De même, 
l’incertitude demeure sur le 
maintien total ou partiel des 
autres générations de réseau en 
parallèle. Ce que l’on peut dire, 
c’est que le passage à ce standard 

nécessite de produire assurément 
quantité de nouveaux 
équipements réseau. Avec de 
nombreuses conséquences 
négatives pour l’environnement. 
«Cette étape de fabrication va 
contribuer à l’épuisement des 
ressources non renouvelables 
comme l’eau et les énergies 
fossiles, à polluer l’eau mais 
aussi détruire les sols en 
extrayant des minerais. Cela va 
enfi n produire des émissions de 
gaz à eff et et donc aggraver le 
réchauff ement global», nous 
explique Frédéric Bordage, 
fondateur du site Green IT.fr. 

Une consommation 
incertaine des réseaux 5G

En attendant d’en savoir plus sur 
l’ampleur des déploiements, le 
débat se focalise sur la 
consommation énergétique de la 
5G. Or, il n’y a pas de consensus 
scientifi que sur la question. Les 
opérateurs français 
communiquent souvent sur le 
fait que la 5G sera plus effi  cace 
énergétiquement que la 
génération précédente. «Les 
nouvelles antennes 5G seront 
plus performantes mais surtout 
n’émettront qu’à la demande. 
C’est-à-dire seulement aux 
moments où les terminaux en 
auront besoin afi n de permettre 
une utilisation plus effi  cace de 
l’énergie», nous a résumé un 
porte-parole d’Orange. On peut 
ainsi espérer que les antennes se 
mettront en veille une bonne 
partie de la nuit.
Mais ce bénéfi ce va-t-il être 
contre-balancé par la 
multiplication du nombre 
d’antennes nécessaires aux 
fréquences millimétriques ? Il 
semblerait bien que oui. C’est le 
sens, en tous cas, de ce que le 
patron d’Orange Stéphane 
Richard nous a déclaré, lors de 
ses vœux à la presse. «A usage 
constant, la 5G ne consommera 
pas plus d’énergie que la 4G». 
Les équipes de l’opérateur 
historique ont tout de même 
tenu à nous rappeler que 
l’équation était bien plus 
complexe qu’il n’y paraît. Le 
nombre d’antennes est loin 
d’être le seul paramètre à 
prendre en compte. «Les gains 
énergétiques vont dépendre de 
l’optimisation du réseau, de 
l’effi  cacité des transmetteurs, de 
la montée en charge du nombre 
d’utilisateurs, du partage des 
infrastructures, de l’activation 
des modes veille sur nos 
matériels. Comme dans tout 
nouveau réseau mobile, les gains 
énergétiques seront aussi 
graduels du fait des progrès au 
fi l du déploiement et de 
l’amélioration des équipements», 
nous a expliqué un porte-parole.
Orange a enfi n tenu à souligner 
qu’il prévoit bien une 
augmentation dans les années à 
venir des dépenses énergétiques 
de son réseau mobile mais que 
cela serait dû principalement à la 

4G. Il doit déployer de nouveaux 
sites prévus dans le cadre du 
New Deal mobile et visant à 
couvrir les zones blanches. Et il 
compte augmenter ses capacités 
dans les zones denses pour 
répondre à l’augmentation du 
trafi c mobile. Pour compenser 
cette tendance, il s’attachera à 
rationaliser, par exemple, ses 
centres de données ou encore 
à préparer l’arrêt de la 2G et de 
la 3G.

Des réseaux mobiles 
davantage sollicités

Ce qui fait l’unanimité, en 
revanche, c’est que la 5G va 
entraîner un eff et rebond sur le 
comportement des utilisateurs. 
S’ils disposent de plus de débit, 
de moins de latence et de plus de 
capacité réseau, ils vont 
consommer davantage de data et 
se tourner vers des applications 
très gourmandes en bande 
passante comme le streaming 
vidéo, les jeux vidéo ou la réalité 
virtuelle et augmentée. C’est déjà 
le cas en Corée du Sud où la 5G 
est disponible depuis le 
printemps 2019 chez les trois 
grands opérateurs nationaux. 
L’équipementier Ericsson prévoit 
même qu’un utilisateur sur cinq 
dans le monde absorbera 200 Go 
d’internet mobile par mois d’ici 
2025 sous l’eff et de la 5G.
Il se pourrait enfi n que les 
utilisateurs fi nissent par bouder 
les réseaux fi xes et se reportent 
constamment sur le réseau 
mobile via des antennes et des 
box 5G. C’est une tendance que 
l’on observe déjà avec la 4G dans 
les centres urbains bénéfi ciant 
d’une bonne couverture mobile 
indoor. Or, se connecter en 
mobile plutôt qu’en fi xe, c’est 
solliciter davantage les antennes 
relais qui sont bien plus 
énergivores que les 
infrastructures fi laires. Cela aura 
pour eff et d’alourdir encore la 
facture énergétique des 
opérateurs.

Le renouvellement 
prématuré des smartphones

Cette cristallisation sur la 
consommation des appareils et 
des réseaux a le don d’agacer 
Frédéric Bordage. «On passe de 
cette manière à côté de 
l’essentiel : le renouvellement du 
matériel grand public. C’est cela 
qui aura le plus d’impact sur 
l’environnement», martèle-t-il. 
Car il faut savoir que 80% de la 
dépense énergétique d’un 
smartphone se produit au 
moment de sa fabrication. Une 
fois qu’il est conçu, il déjà trop 
tard en quelque sorte puisqu’il a 
contribué activement au 
réchauff ement global. Enfi n, 
comme pour les équipements 
réseau des opérateurs, la 
production des terminaux grand 
public contribue aussi à 
l’épuisement des ressources non 
renouvelables, à la pollution de 
l’eau et à la destruction des sol. 

Mais à une échelle bien plus 
grande. 
Des millions d’appareils 4G vont 
être mis au rebus 
prématurément, au bénéfi ce 
d’appareils fl ambants neufs et 
compatibles 5G. Smartphones, 
tablettes et même Always 
Connected PC sont concernés. 
D’après un autre rapport 
d’Ericsson, on comptait déjà 13 
millions d’abonnés à des off res 
commerciales 5G fi n décembre et 
le milliard devrait être atteint 
d’ici 2023. A tel point que le 
cabinet d’études IDC prévoit que 
la 5G redonne des couleurs au 
marché pourtant mature du 
smartphone. Les appareils 
compatibles devrait représenter 
9% du total des ventes dès cette 
année et passer à 30% en 2023. 
De quoi franchir à nouveau la 
barre record des 1,4 milliards de 
smartphones écoulés en une 
année. A cela, devrait s’ajouter 
l’augmentation du nombre 
d’objets connectés de type 
montres intelligentes. Car les 
gens vont être incités à s’équiper 
encore et toujours plus avec la 
5G.

Une course folle 
à la technologie

Vous l’aurez compris, la 5G est 
forcément une mauvaise 
nouvelle pour l’environnement. 
Dans une sorte de course folle à 
la technologie, l’industrie des 
télécoms est prisonnière d’un 
éternel cycle de renouvellement 
des standards et du matériel, 
même quand ces derniers 
continuent de fonctionner 
parfaitement bien. Les ingénieurs 
savourent les performances 
accrues de chaque nouvelle 
génération qui chasse la 
précédente. Mais pourquoi faire 
? Les acteurs des télécoms 
reconnaissent volontiers 
aujourd’hui qu’ils ne savent pas 
encore quelles seront exactement 
les applications de la 5G pour le 
grand public. Tout juste 
concèdent-ils qu’elle va 
permettre dans les premiers 
temps de décongestionner la 4G. 
Il n’est même pas sûr que les 
opérateurs y gagnent 
fi nancièrement, compte tenu de 
la hauteur de leurs 
investissements et du fait qu’ils 
ne vont pas augmenter 
sensiblement les tarifs. La 
question se pose donc de savoir 
s’il était vraiment utile de 
déployer la 5G pour tous. «Est-ce 
qu’on prend tous ces risques 
pour regarder des vidéos en 
streaming 4K à 300/km dans un 
TGV ? C’est ça le progrès de la 
5G ?», s’interroge encore 
Frédéric Bordage.
Aurait-il fallu réserver la 5G aux 
entreprises puisque ce sont elles 
qui vont en tirer le plus 
d’applications ? Grâce au 
network slicing, cette capacité de 
découper le réseau en tranches 
logicielles, il sera possible de 
prioriser des usages critiques et 

de développer des innovations 
vraiment bénéfi ques comme les 
opérations chirurgicales à 
distance à bord des ambulances 
ou encore la voiture autonome. 
Mais diffi  cile pour la France de 
refuser la 5G pour le grand 
public, alors que le monde entier 
y passe. La réponse ne peut donc 
être que mondiale. Or, la danse 
est menée par quelques pays et 
entreprises qui jouent solo, 
espérant à chaque standard 
récupérer le maximum de parts 
de marché et de royalties en 
brevets.

Une question de régulation 
ou de liberté individuelle ?

Lorsque nous lançons le débat 
auprès du président de l’Arcep 
Sébastien Soriano, sa réponse est 
nuancée. «N’attendez-pas de moi 
que je critique la 5G, ce n’est pas 
ma mission et je dois rester 
neutre», prévient-il d’abord. 
«Toutefois, il est temps pour 
l’Arcep de sortir de sa posture 
techno-enthousiaste. Nous 
envisageons, par exemple, de 
pouvoir collecter des 
informations auprès des 
opérateurs qui permettront de 
fournir une sorte de baromètre 
vert aux consommateurs lié à des 
usages», ajoute-t-il. Mais pour ce 
qui est de l’incessant 
renouvellement des standards, 
Sébastien Soriano confesse son 
impuissance. «Cela dépasse 
largement le cadre de l’Arcep et 
c’est une question plus générale 
que les télécoms. Ce sont les 
consortiums qui animent les 
agendas de manière informelle. 
Il est peut-être temps que le 
politique ait son mot à dire», 
suggère-t-il. 
Une perspective que n’envisage 
même pas Stéphane Richard, 
même s’il se montre sensible au 
concept de sobriété numérique. 
Le patron d’Orange estime que 
c’est aux consommateurs de 
trancher. «C’est presque un 
débat philosophique et en tous 
cas une question de liberté 
individuelle. La 5G représente 
un progrès qui n’est pas mauvais 
en lui-même. Tout dépend de la 
consommation que vous en 
ferez. Après, chacun est libre de 
ne pas participer à la 
surconsommation numérique».
Et si une partie de la solution 
venait des réseaux eux-mêmes ? 
Imaginons que l’on change de 
standard par le biais de simples 
mises à jour logicielles, le tout 
sans avoir à renouveler les 
équipements des opérateurs, ni 
les terminaux des utilisateurs. On 
réduirait alors considérablement 
l’impact environnemental de 
chaque technologie. Une 
perspective peut-être pas si folle. 
C’est ce vers quoi tend en partie 
actuellement la virtualisation des 
réseaux, qui n’est toutefois pas 
capable aujourd’hui de 
s’aff ranchir du hardware. 
Peut-être y parviendrons-nous 
un jour ?

Dans le cadre du projet «Vision 2021», les 
Emirats --qui ont investi des milliards 
dans les nouvelles technologies-- 
ambitionnent de «devenir pionnier dans la 
fourniture de services intelligents» via une 
«infrastructure de télécommunications de 
pointe».
Dubaï, la ville la plus «intelligente» du 
Moyen-Orient selon le classement de 
Smart City Observatory, accueille les 
bureaux régionaux de géants d’internet, 
comme Google et Twitter, et la plupart 
des services publics y sont accessibles via 
smartphones.
Les affi  ches de l’Exposition universelle 
2020 que l’émirat accueille à partir 
d’octobre portent aux nues robots et 
astronautes. Mais pour des millions 
d’expatriés, appeler des proches restés au 
pays sur WhatsApp ou Skype n’est pas si 
simple: les communications gratuites via 
internet sont bloquées aux Emirats.
«Pour pouvoir appeler ma famille par 
WhatsApp, je vais chaque mois acheter 
cette carte» dans un quartier populaire, 
confi e un travailleur pakistanais en 
montrant un coupon contenant un code 
d’accès à un réseau privé virtuel (VPN) 
qui permet de contourner les restrictions. 
Pour éviter cette méthode, dont la légalité 
reste fl oue aux Emirats, d’autres font le 
choix de communiquer via ToTok, une 
application de messagerie dont les 
développeurs sont basés à Abou Dhabi.
«J’utilise ToTok car c’est la seule 
plateforme où les appels vidéos 
fonctionnent correctement ici», explique 
un travailleur égyptien qui contacte 
régulièrement sa femme et ses fi lles 
restées au pays.
«Modèle chinois»
ToTok a rapidement conquis un large 
public au Moyen-Orient. Mais en 
décembre, le New York Times a accusé les 
services de renseignement émiratis d’avoir 
un accès direct aux données des 
utilisateurs.
En pleine controverse, Google et Apple 
avaient supprimé ToTok de leur boutique 
d’applications mais le premier l’a rétablie 
en janvier, avec une «mise à jour» des 
mécanismes d’autorisation d’accès aux 
données des utilisateurs.
Spécialiste des «menaces technologiques 
pour la liberté sur internet», Bill Marczak 
analyse cette diff érence par le fait 
qu’»Apple est considéré comme étant 
peut-être un peu plus respectueux de la 
vie privée» de ses clients.
Pour ce chercheur au Citizen Lab et à 
l’Université de Berkeley en Californie, 
ToTok est un «cas unique», bien que des 
services de renseignement aient déjà par 
le passé exploité des plateformes 

numériques mais de manière discrète et 
ciblée.
A l’inverse, les créateurs de ToTok «ont 
essayé de développer cette application 
pour qu’elle soit utilisée par des millions 
de personnes», notamment aux Etats-Unis, 
où elle commençait à devenir «populaire».
«Il sera intéressant de voir comment ce 
fi asco public aff ectera le développement 
des Emirats en tant que puissance 
technologique», dit Bill Marczak à l’AFP.
Selon lui, le pays se dirige vers le «modèle 
chinois», entre volonté de puissance et 
attachement à la surveillance des 
internautes, ce qui risque de saper leur 
«confi ance» dans les plateformes 
développées localement.
Interrogée par l’AFP, l’Autorité de 
régulation des télécommunications 
émiratie assure «avoir pris récemment 
conscience de ces inquiétudes» mais 
dément les accusations.
La réglementation en vigueur «interdit 
l’interception illégale et la surveillance de 
masse sous quelque forme que ce soit», 
écrit dans un e-mail l’organisme public.
«Non libre»
Comme la Chine, les Emirats sont classés 
dans la catégorie des pays à l’internet 
«non libre» par l’ONG américaine 
Freedom House qui met en cause «les 
restrictions, la censure et la surveillance» 
sur internet et les «liens étroits entre le 
gouvernement et les entreprises de 
télécommunications».
«Les Emirats pratiquent un niveau élevé 
de restrictions et de surveillance en 
ligne», résume à l’AFP Amy Slipowitz, 
coordinatrice à Freedom House.
Le pays devrait, selon elle, «être plus 
transparent sur la restriction des contenus 
et cesser de cibler les critiques du 
gouvernement» sur internet.
La loi, dans ce pays doté de ministères de 
la Tolérance et du Bonheur, prohibe 
l’utilisation d’internet pour «appeler à des 
manifestations», «inciter à la conversion à 
une religion autre que l’islam» ou encore 
«promouvoir des principes destructeurs 
tels que l’homosexualité».
Dans une région secouée par les troubles 
politiques, en particulier depuis le 
Printemps arabe de 2011, les Emirats, 
comme l’Arabie saoudite, prônent un 
discours de «stabilité», souvent qualifi é 
par des analystes de position 
«antirévolutionnaire».
En 2018, le célèbre opposant émirati 
Ahmed Mansoor a été condamné à 10 ans 
de prison pour avoir critiqué le pouvoir et 
terni l’image de son pays sur les réseaux 
sociaux.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

La Guinée est le théâtre depuis mi-
octobre de protestations plusieurs 
fois durement réprimées et de trou-
bles à travers le pays. Au moins 26 
civils et un gendarme ont été tués. La 
tension est encore montée d’un cran 
ces dernières semaines, des commer-
ces ont été pillés, des bâtiments pu-
blics saccagés, des routes bloquées, 
rapporte l’AFP. 
L’opposition annonce deux nouvelles 
journées de mobilisation à risques 
cette semaine, sans aucun signe de 
décrispation en vue. Le collectif de 
partis, de syndicats et de membres de 
la société civile qui mène le mouve-
ment se dit résolu à faire barrage au 
projet qu’il prête au président Alpha 
Condé, 81 ans, de briguer un troisiè-
me mandat à la fi n de l’année, alors 

que l’actuelle Constitution en limite 
le nombre à deux. Le collectif ne se 
contente pas de faire descendre les 
Guinéens dans la rue par dizaines ou 
centaines de milliers. Il appelle à la 
résistance, y compris dans le secteur 
économique. 
Il a demandé aux « compagnies mi-
nières, banques, usines, stations ser-
vice et aux autres entreprises publi-
ques et privées de suspendre toute 
activité » les jours de manifestation. 
Un chiff on rouge pour le président, 
élu en 2010 sur la promesse d’une 
« ère nouvelle ».
Dans un entretien au quotidien 
Le Monde, il déclarait en octobre der-
nier que dans son pays, avant son 
arrivée au pouvoir, « on importait 
tout. Aujourd’hui, on transforme de 
plus en plus de produits agricoles, 
nous exportons du ciment. Nous 

n’avions pas d’énergie, maintenant 
nous produisons des centaines de 
mégawatts », se targuait-il en octo-
bre dans le quotidien français 
Le Monde. Diffi  cile de chiff rer l’im-
pact économique de la protestation. 
Mais « l’approvisionnement est tota-
lement perturbé », dit à l’AFP l’éco-
nomiste et ancien ministre de la Pê-
che Boubacar Barry. Du coup, les 
prix augmentent. « La conséquence 
la plus évidente, c’est la baisse du 
pouvoir d’achat », ajoute-t-il. 

REPOUSSOIR POUR 
INVESTISSEURS
Le secteur minier est le joyau de 
l’économie guinéenne. En 2017, il a 
fait rentrer environ 500 millions de 
dollars dans les caisses de l’Etat, se-
lon le Natural Resource Governance 

Institute (NRGI), un centre d’études. 
En mentionnant explicitement les 
mines dans son appel à la protesta-
tion, le collectif délivre un « avertis-
sement par écrit » au gouvernement, 
dit Hervé Lado, un expert du NRGI. 
Des images de sabotage des voies fer-
rées transportant le minerai ont cir-
culé massivement sur les réseaux so-
ciaux. Dans un signe apparent d’ex-
trême sensibilité, le gouvernement a 
été prompt à démentir que l’activité 
ait été aff ectée. « Quand il y a des 
problèmes politiques ou de sécurité, 
le gouvernement fait en sorte de ga-
rantir sa principale source de reve-
nus », souligne Hervé Lado.  Le chef 
du collectif d’opposition, Abdourah-
mane Sanoh, reconnaît qu’il est im-
possible de quantifi er l’eff et de la 
protestation sur l’économie, même 
s’il est réel. « L’économie est paraly-
sée, les gens ne peuvent plus vendre 
leurs biens », dit-il. Mais, nuance-t-il, 
l’objectif principal est de pousser la 
communauté internationale à enga-
ger une médiation, pas de ruiner le 
pays. L’économie pourrait souff rir 
encore plus si le mouvement se pro-
longe et si les syndicats jettent leurs 
forces dans la bataille, estime Hervé 
Lado. « Si beaucoup de syndicats se 
joignent au mouvement, je pense 
qu’il y aura beaucoup d’action contre 
les entreprises minières», dit-il.  Pour 
l’ancien ministre Boubacar Barry, les 
perturbations enregistrées sur le rail 
sont déjà «plutôt extraordinaires». 
«Rien de ceci ne va rassurer les inves-
tisseurs», déclare-t-il.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Au moins 80 personnes sont mortes en 
Chine après avoir été infectées par ce nouveau co-
ronavirus, selon un dernier bilan provisoire des 
autorités locales, qui multiplient les mesures dras-
tiques pour freiner la contagion tant à l’intérieur 
qu’en dehors du pays. Après le confi nement de la 
métropole de Wuhan, épicentre de l’épidémie, 
puis de quasiment toute la province centrale du 
Hubei où vivent plus de 56 millions d’habitants, 
Pékin a annoncé ce week-end la suspension des 
voyages organisés en Chine et à l’étranger. Or, le 
nombre de touristes chinois à l’étranger a presque 
décuplé depuis 2003, l’année de l’épidémie de 
Sras, un précédent coronavirus, a relevé le cabinet 
d’études Capital Economics dans une note. « Les 
dépenses de visiteurs chinois représentent à pré-
sent une part conséquente du PIB » (Produit inté-
rieur brut, NDLR) de certains territoires et Etats 
asiatiques, notamment Hong Kong, le Cambodge, 
la Thaïlande et Singapour, selon Capital Econo-
mics. En 2003, l’épidémie de Sras en Asie avait 
fait fondre d’environ un tiers le nombre de touris-
tes du pays. Si un plongeon similaire se produisait 
cette année, « cela amputerait entre 1,5 et 2 points 
de pourcentage du PIB des pays les plus vulnéra-
bles », toujours selon Capital Economics.

COUP DUR POUR LES 
COSMÉTIQUES NIPPONS 
A Tokyo, la chute du tourisme chinois se faisait 
déjà ressentir à Asakusa, un quartier touristique de 
la capitale prisé pour ses petits commerces, restau-
rants et temples. Les Chinois sont devenus le pre-
mier contingent de visiteurs étrangers au Japon 
depuis que des restrictions sur leurs visas ont été 
allégées en 2015. Alors qu’ils étaient moins de 
450.000 à avoir séjourné au Japon en 2003, ils 
étaient près de 8,4 millions (hors Hong Kong) à s’y 
être rendus en 2018, soit près de 27% du total des 
visiteurs étrangers du pays, selon des statistiques 
de l’Organisation japonaise du tourisme (JNTO).  
Malgré les JO de Tokyo cet été, il sera sans doute 
« très diffi  cile » pour le Japon d’atteindre cette an-
née son objectif de 40 millions de visiteurs étran-

gers à cause du virus, a averti Yuki Takashima, 
économiste de Nomura Securities interrogé par 
l’AFP. Un fort déclin des touristes chinois au Japon 
aurait des conséquences bau-delà du secteur tou-
ristique, car ces visiteurs achètent généralement 
sur place des produits électroménagers et des cos-
métiques nippons, a-t-il encore prévenu. Au Japon, 
« 90% des achats de cosmétiques par des touristes 
étrangers proviennent des dépenses de clients 
chinois », ont rappelé des analystes de Mitsubishi 
UFJ Morgan Stanley dans une note.

PLAGES DÉSERTES À PHUKET

Les ventes de produits cosmétiques via le « travel 
retail » (boutiques dans les aéroports) devraient 
aussi souff rir, même si à l’avenir le déclin de achats 
physiques pourrait être compensé par le commerce 
en ligne, a complété Wakako Sato, analyste de 
MUFJ Morgan Stanley interrogé par l’AFP. 
Les groupes japonais particulièrement dépendants 

des consommateurs chinois ont dévissé lundi à la 
Bourse de Tokyo : l’action du géant des cosméti-
ques Shiseido a sombré de 5,49% et celle du groupe 
d’habillement Fast Retailing (Uniqlo) de 5,66%, 
tandis que le voyagiste HIS a dégringolé de 6,76%. 
L’économie japonaise devrait toutefois mieux en-
caisser le choc que d’autres pays asiatiques bien 
plus dépendants du tourisme, comme la Thaïlande, 
selon Stephen Innes, stratégiste chez AxiCorp in-
terrogé par l’AFP. 
Le tourisme pèse environ 18% du PIB thaïlandais, 
et les Chinois représentent plus d’un quart des vi-
siteurs étrangers du pays. 
Le vide laissé par les Chinois se faisait déjà ressen-
tir dans la station balnéaire de Phuket, dans le sud 
du pays : « Nous sommes très inquiets. 
Depuis deux jours les rues, les commerces et les 
plages sont déserts », a déclaré lundi à l’AFP Claude 
de Crissey, hôtelier et consul honoraire de France 
à Phuket. « Si la situation se prolonge cela pourrait 
être dramatique ».

Asie

Le tourisme, victime 
collatérale du Coronavirus

Les gouvernements doivent prendre des 
mesures « draconniennes » pour restreindre les 
déplacements de population s’ils veulent endi-
guer la propagation du virus de Wuhan, ont dé-
claré lundi des chercheurs hongkongais, qui esti-
ment sur la base de modèles mathématiques que 
le nombre de cas est supérieur à 40.000. Ces 
scientifi ques de l’Université de Hong Kong (HKU) 
ont mis en garde quant à une accélération de la 
propagation du coronavirus, qui a offi  ciellement 
fait 80 morts en Chine. Au total, 2.744 cas ont of-
fi ciellement été confi rmés dans ce pays, dont ce-
lui d’un bébé de neuf mois, alors que le nombre 
de cas suspects a doublé en l’espace de 24 heu-
res, à près de 6.000. « Nous devons nous prépa-
rer au fait que cette épidémie particulière de-
vienne une épidémie mondiale », a déclaré Ga-
briel Leung, le chef de cette équipe de chercheurs 
de la HKU.
« Des mesures importantes et draconiennes pour 
limiter les mouvements de population doivent 
être prises, le plus tôt possible ». Ma Xiaowei, pa-
tron de la Commission nationale de la Santé (CNS) 
qui a rang de ministère en Chine, a indiqué di-
manche que le nouveau virus avait une période 

d’incubation pouvant aller jusqu’à deux semaines 
et que la contagion était possible durant la pério-
de d’incubation, c’est-à-dire avant même l’appari-
tion des symptômes. Sur la foi de modèles mathé-
matiques de la propagation du virus, l’équipe de 
M. Leung a avancé que le nombre réel d’infections 
était largement supérieur au bilan des autorités, 
qui ne prend en compte que les cas formellement 
identifi és. « Le nombre de cas confi rmés présen-
tant des symptômes devait être de l’ordre de 25-
26,000 le jour du Nouvel an chinois », samedi, a 
estimé lundi M. Leung lors d’une conférence de 
presse à Hong Kong, en s’appuyant sur des cour-
bes théoriques.
En incluant les personnes qui en sont à la période 
d’incubation, et qui ne présentent pas encore de 
symptômes, « le chiff re approchait les 44.000 » à 
la date de samedi, a-t-il évalué. Il a ajouté que le 
nombre d’infections pourrait doubler tous les six 
jours, pour atteindre un pic en avril et mai dans 
les zones déjà confrontées à une épidémie, tout en 
reconnaîssant que des mesures effi  caces de santé 
publique pourraient diminuer le rythme de conta-
gion. L’épicentre de la maladie demeure Wuhan 
et la province du Hubei. Mais des cas ont aussi été 

trouvés dans les grandes villes du pays, comme 
Pékin, Shanghai, Shenzhen ou Canton.
« Nous nous attendons à voir dans ces autres mé-
gapoles des foyers d’épidémie durables », a-t-il 
avancé. Ces villes étant toutes des nœuds régio-
naux et internationaux pour le transport, il est 
« très probable » que le virus se propage plus loin 
à partir de ces nouveaux foyers, a-t-il dit. Le virus 
a d’ores et déjà été détecté dans une dizaine de 
pays, jusqu’en Amérique du Nord et en Europe, au 
travers de personnes qui arrivaient de Wuhan. 
Dans le but de contenir le virus, le gouvernement 
chinois a élargi samedi le cordon sanitaire autour 
de Wuhan, qui englobe désormais près de 20 vil-
les, avec pour conséquence d’isoler une popula-
tion de 56 millions de personnes.
M. Leung a jugé que ce confi nement était « abso-
lument correct » tout en observant que ces mesu-
res « pourraient ne pas être suffi  santes pour modi-
fi er le cours de l’épidémie dans les autres méga-
poles ». 
L’équipe de la faculté de médecine de la HKU est 
un des centres collaborateurs de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour le contrôle des 
maladies infectieuses.

Le nombre de cas pourrait être supérieur 
à 40.000, selon des chercheurs

Moyen-Orient
Le Premier 
ministre 
palestinien 
appelle au 
boycott du 
« plan de 
paix » de 
Trump
Le Premier ministre 
palestinien, Mohammed 
Shtayyeh, a appelé hier  lundi 
la communauté internationale 
à boycotter le projet de paix 
américain pour le Moyen-
Orient,  devant être dévoilé 
dans les prochaines heures et 
que les Palestiniens jugent 
trop favorable à Israël.
Ce plan comprend selon les 
Palestiniens l’annexion par 
Israël de la vallée du Jourdain 
et des colonies israéliennes 
en Cisjordanie occupée, ainsi 
que la reconnaissance 
offi  cielle de Jérusalem comme 
seule capitale d’Israël. Le 
président américain Donald 
Trump reçevait hier lundi son 
« ami » le Premier  ministre 
israélien Benjamin 
Netanyahu à Washington, où 
il doit présenter un plan jugé 
« historique » par Israël. 
« Nous appelons la 
communauté internationale à 
ne pas s’associer (au plan) car 
il contrevient au droit 
international et les droits des 
Palestiniens ne sont pas à 
vendre », a affi  rmé M. 
Shtayyeh.   « Ce plan vise à 
protéger Trump de la 
destitution et à protéger 
Netanyahu de la prison », a-t-
il déclaré avant la réunion 
hebdomadaire de son 
gouvernement.    « Ce n’est 
pas un plan de paix pour le 
Moyen-Orient ».
MM. Trump et Netanyahu, 
grands alliés, sont tous deux 
confrontés à des diffi  cultés 
sur la scène politique 
intérieure: le président 
américain est menacé par 
une procédure de destitution 
tandis que le Premier ministre 
israélien, en campagne pour 
les troisièmes législatives en 
moins d’un an, est inculpé 
pour corruption dans trois 
aff aires.
La visite de M. Netanyahu à 
Washington coïncide avec 
une réunion au Parlement 
israélien devant décider mardi 
de la création d’une 
commission qui examinera sa 
demande d’immunité.  Ne 
disposant pas d’une majorité 
d’appuis au Parlement, cette 
demande risque d’être rejetée 
par les élus, ce qui pourrait 
accélérer les procédures 
judiciaires contre lui.
M. Trump a également invité 
dans la capitale américaine le 
rival de M. Netanyahu en vue 
des élections du 2 mars, le 
centriste Benny Gantz. Les 
Palestiniens disent ne pas 
avoir été invités.   Les 
dirigeants palestiniens ont 
coupé tout contact formel 
avec la Maison  Blanche 
depuis que M. Trump a 
reconnu en décembre 2017 
Jérusalem comme la  capitale 
d’Israël, alors que les 
Palestiniens espèrent faire de 
Jérusalem-Est,  secteur de la 
Ville sainte occupé et annexé 
par Israël, la capitale de l’Etat 
auquel ils aspirent.

Source AFP    

SYNTHÈSE LYES SAKHI

L’opacité entourant « les chif-
fres de vente d’armes des entreprises 
chinoises continue d’entraver une 
compréhension complète » de l’in-
dustrie dans le pays, prévient dans 
son rapport le Sipri. Toutefois, « nous 
pouvons, de façon certaine, dire que 
la Chine est le deuxième plus grand 
producteur au monde derrière les 
Etats-Unis et devant la Russie », a dé-
claré à l’AFP, Nan Tian, co-auteur du 
rapport.
Trois groupes d’armement chinois fi -
gurent dans le classement des dix 
premiers producteurs mondiaux, 

d’après les données de l’institut. La 
majorité des armes chinoises ven-
dues chaque année - dont la valeur 
est estimée entre 70 et 80 milliards 
de dollars - est acquise par les diff é-
rentes branches de l’Armée populaire 
de libération (APL). Il y a dix ans, 
l’empire du Milieu dépendait encore 
largement des importations de Rus-
sie et d’Ukraine. « Ils n’ont plus be-
soin de compter sur d’autres pays 
pour leurs armes », ajoute Nan Tian.
Les entreprises d’armement chinoises 
sont également beaucoup plus spé-
cialisées que leurs homologues à 
l’étranger: le constructeur public 
Aviation Industry Corp of China 

(Avic), la plus grande entreprise d’ar-
mement du pays, produit des avions 
et des produits avioniques, tandis 
que la plupart des grands produc-
teurs internationaux couvrent une 
large gamme de produits militaires.
Les chercheurs du Sipri disent avoir 
eu des diffi  cultés à obtenir des don-
nées fi ables sur la taille de l’industrie 
chinoise de l’armement, les entrepri-
ses étant toutes des entités apparte-
nant à l’État. « Tout est verrouillé 
sous le terme de sécurité nationale », 
déclare M. Tian. Dans le rapport, les 
chercheurs ont examiné quatre en-
treprises chinoises spécifi ques, qui se 
classent toutes parmi les 20 premiè-

res mondiales, et affi  rment qu’avec 
une augmentation des données dis-
ponibles sur ces entreprises « il est 
maintenant possible de développer 
des estimations raisonnablement fi a-
bles de l’ampleur de l’industrie de 
l’armement chinoise ». Bien qu’il 
n’existe pas de statistiques offi  cielles 
sur les exportations chinoises d’ar-
mes, le Sipri note que l’industrie lo-
cale de l’armement « s’est développée 
à un point tel qu’il existe une deman-
de accrue pour ses armes à l’étran-
ger ». D’après les estimations de l’ins-
titut de Stockholm, la Chine occupe 
actuellement la cinquième place des 
pays exportateurs d’armes.

Industrie de l’armement

La Chine au podium des plus 
grands producteurs mondiaux

Guinée
Contestation politique et tension socio-économique

La décision de Pékin de suspendre les voyages organisés à l’étranger pour tenter d’enrayer 
l’épidémie du virus de Wuhan pourrait considérablement aff ecter le tourisme mondial, à 
commencer par certains pays asiatiques particulièrement dépendants de leurs visiteurs chinois.

L’OMS corrige son 
évaluation
Coronavirus, 
menace 
«élevée» à 
l’international
PAR SALIM KOUDIL

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a corrigé, ce lundi, son 
évaluation de la menace liée au 
virus Coronavirus. Jusqu’alors 
«modérée», comme elle l’avait écrit 
dans ses derniers rapports, en 
raison d’une «erreur de 
formulation», elle la qualifi e 
désormais «d‘élevée» à 
l’international.  
Jusqu’à présent, l’Organisation 
avait écrit que le risque était «très 
élevé en Chine, élevé au niveau 
régional et modéré au niveau 
international». «Il s’agissait d’une 
erreur de formulation, et nous 
l’avons corrigée», a expliqué une 
porte-parole de l’organisation 
basée à Genève, rapporte l’AFP. La 
correction est survenue lors du 
dernier rapport (le sixième depuis 
le début de la crise) de l’OMS, 
rendu public dans la nuit de 
dimanche à lundi.  C’est depuis le 
troisième rapport, celui du 
23 janvier, qu’elle a établi une 
évaluation du risque. Toutefois, 
cette correction ne change pas le 
fait que l’OMS ne considère pas 
que l’épidémie constitue une 
«urgence de santé publique de 
portée internationale». Un détail 
important à souligner puisque 
l’organisation n’a, jusqu’ici, utilisé 
ce terme que pour de rares cas 
d’épidémies requérant une réaction 
mondiale vigoureuse, dont la 
grippe porcine H1N1 en 2009, le 
virus Zika en 2016 et la fi èvre 
Ebola, qui a ravagé une partie de 
l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 
et la République démocratique du 
Congo depuis 2018.
Faisant partie de la famille des 
coronavirus (comme le Sras), le 
virus Coronavirus, baptisé 
2019-nCoV, provoque des 
symptômes grippaux chez les 
personnes contaminées, pouvant 
aller jusqu’à des syndromes 
respiratoires sévères. Il a provoqué 
la mort d’au moins 81 personnes et 
infecté 2 744 autres (dont un bébé 
de neuf mois) en Chine depuis son 
apparition fi n décembre. La 
situation risque d’empirer puisque 
le nombre de cas suspects a 
doublé en l’espace de 24 heures, à 
près de 6 000. D’autres prévisions 
sont encore plus alarmantes. En se 
basant sur des modèles 
mathématiques, des scientifi ques 
de l’université de Hong Kong 
estiment que le virus né à Wuhan, 
en Chine, aff ecte plus de 40 000 
personnes. Face à cette 
propagation, les autorités de Pékin 
«bougent». Ainsi, le Premier 
ministre chinois, Li Kegiang, s’est 
rendu ce lundi à Wuhan, désormais 
mise en quarantaine. Un 
déplacement pour «enquêter et 
guider» les mesures mises en 
place pour contrer la propagation 
du virus et à «rencontrer les 
patients et personnels médicaux 
sur la ligne de front».  Entre temps, 
plusieurs pays ont pris des 
mesures. La Mongolie a ainsi 
décidé de la fermeture de ses 
frontières routières avec la Chine. 
D’autres Etats se préparent à 
évacuer leurs ressortissants de ce 
pays.  A noter que le Coronavirus a 
déjà atteint une dizaine de pays 
dont les Etats-Unis, le Japon et la 
France, où trois cas ont été 
eff ectivement confi rmés et où une 
dizaine de personnes sont 
actuellement sous surveillance.

La Chine, qui 
dépendait encore des 
importations d’armes il 
y a dix ans, se place 
désormais au deuxième 
rang des pays 
producteurs 
d’armement derrière les 
Etats-Unis mais devant 
la Russie, selon un 
rapport de l’Institut de 
recherche sur la paix 
internationale de 
Stockholm (Sipri) 
publié, hier, lundi. 

w
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

La Guinée est le théâtre depuis mi-
octobre de protestations plusieurs 
fois durement réprimées et de trou-
bles à travers le pays. Au moins 26 
civils et un gendarme ont été tués. La 
tension est encore montée d’un cran 
ces dernières semaines, des commer-
ces ont été pillés, des bâtiments pu-
blics saccagés, des routes bloquées, 
rapporte l’AFP. 
L’opposition annonce deux nouvelles 
journées de mobilisation à risques 
cette semaine, sans aucun signe de 
décrispation en vue. Le collectif de 
partis, de syndicats et de membres de 
la société civile qui mène le mouve-
ment se dit résolu à faire barrage au 
projet qu’il prête au président Alpha 
Condé, 81 ans, de briguer un troisiè-
me mandat à la fi n de l’année, alors 

que l’actuelle Constitution en limite 
le nombre à deux. Le collectif ne se 
contente pas de faire descendre les 
Guinéens dans la rue par dizaines ou 
centaines de milliers. Il appelle à la 
résistance, y compris dans le secteur 
économique. 
Il a demandé aux « compagnies mi-
nières, banques, usines, stations ser-
vice et aux autres entreprises publi-
ques et privées de suspendre toute 
activité » les jours de manifestation. 
Un chiff on rouge pour le président, 
élu en 2010 sur la promesse d’une 
« ère nouvelle ».
Dans un entretien au quotidien 
Le Monde, il déclarait en octobre der-
nier que dans son pays, avant son 
arrivée au pouvoir, « on importait 
tout. Aujourd’hui, on transforme de 
plus en plus de produits agricoles, 
nous exportons du ciment. Nous 

n’avions pas d’énergie, maintenant 
nous produisons des centaines de 
mégawatts », se targuait-il en octo-
bre dans le quotidien français 
Le Monde. Diffi  cile de chiff rer l’im-
pact économique de la protestation. 
Mais « l’approvisionnement est tota-
lement perturbé », dit à l’AFP l’éco-
nomiste et ancien ministre de la Pê-
che Boubacar Barry. Du coup, les 
prix augmentent. « La conséquence 
la plus évidente, c’est la baisse du 
pouvoir d’achat », ajoute-t-il. 

REPOUSSOIR POUR 
INVESTISSEURS
Le secteur minier est le joyau de 
l’économie guinéenne. En 2017, il a 
fait rentrer environ 500 millions de 
dollars dans les caisses de l’Etat, se-
lon le Natural Resource Governance 

Institute (NRGI), un centre d’études. 
En mentionnant explicitement les 
mines dans son appel à la protesta-
tion, le collectif délivre un « avertis-
sement par écrit » au gouvernement, 
dit Hervé Lado, un expert du NRGI. 
Des images de sabotage des voies fer-
rées transportant le minerai ont cir-
culé massivement sur les réseaux so-
ciaux. Dans un signe apparent d’ex-
trême sensibilité, le gouvernement a 
été prompt à démentir que l’activité 
ait été aff ectée. « Quand il y a des 
problèmes politiques ou de sécurité, 
le gouvernement fait en sorte de ga-
rantir sa principale source de reve-
nus », souligne Hervé Lado.  Le chef 
du collectif d’opposition, Abdourah-
mane Sanoh, reconnaît qu’il est im-
possible de quantifi er l’eff et de la 
protestation sur l’économie, même 
s’il est réel. « L’économie est paraly-
sée, les gens ne peuvent plus vendre 
leurs biens », dit-il. Mais, nuance-t-il, 
l’objectif principal est de pousser la 
communauté internationale à enga-
ger une médiation, pas de ruiner le 
pays. L’économie pourrait souff rir 
encore plus si le mouvement se pro-
longe et si les syndicats jettent leurs 
forces dans la bataille, estime Hervé 
Lado. « Si beaucoup de syndicats se 
joignent au mouvement, je pense 
qu’il y aura beaucoup d’action contre 
les entreprises minières», dit-il.  Pour 
l’ancien ministre Boubacar Barry, les 
perturbations enregistrées sur le rail 
sont déjà «plutôt extraordinaires». 
«Rien de ceci ne va rassurer les inves-
tisseurs», déclare-t-il.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Au moins 80 personnes sont mortes en 
Chine après avoir été infectées par ce nouveau co-
ronavirus, selon un dernier bilan provisoire des 
autorités locales, qui multiplient les mesures dras-
tiques pour freiner la contagion tant à l’intérieur 
qu’en dehors du pays. Après le confi nement de la 
métropole de Wuhan, épicentre de l’épidémie, 
puis de quasiment toute la province centrale du 
Hubei où vivent plus de 56 millions d’habitants, 
Pékin a annoncé ce week-end la suspension des 
voyages organisés en Chine et à l’étranger. Or, le 
nombre de touristes chinois à l’étranger a presque 
décuplé depuis 2003, l’année de l’épidémie de 
Sras, un précédent coronavirus, a relevé le cabinet 
d’études Capital Economics dans une note. « Les 
dépenses de visiteurs chinois représentent à pré-
sent une part conséquente du PIB » (Produit inté-
rieur brut, NDLR) de certains territoires et Etats 
asiatiques, notamment Hong Kong, le Cambodge, 
la Thaïlande et Singapour, selon Capital Econo-
mics. En 2003, l’épidémie de Sras en Asie avait 
fait fondre d’environ un tiers le nombre de touris-
tes du pays. Si un plongeon similaire se produisait 
cette année, « cela amputerait entre 1,5 et 2 points 
de pourcentage du PIB des pays les plus vulnéra-
bles », toujours selon Capital Economics.

COUP DUR POUR LES 
COSMÉTIQUES NIPPONS 
A Tokyo, la chute du tourisme chinois se faisait 
déjà ressentir à Asakusa, un quartier touristique de 
la capitale prisé pour ses petits commerces, restau-
rants et temples. Les Chinois sont devenus le pre-
mier contingent de visiteurs étrangers au Japon 
depuis que des restrictions sur leurs visas ont été 
allégées en 2015. Alors qu’ils étaient moins de 
450.000 à avoir séjourné au Japon en 2003, ils 
étaient près de 8,4 millions (hors Hong Kong) à s’y 
être rendus en 2018, soit près de 27% du total des 
visiteurs étrangers du pays, selon des statistiques 
de l’Organisation japonaise du tourisme (JNTO).  
Malgré les JO de Tokyo cet été, il sera sans doute 
« très diffi  cile » pour le Japon d’atteindre cette an-
née son objectif de 40 millions de visiteurs étran-

gers à cause du virus, a averti Yuki Takashima, 
économiste de Nomura Securities interrogé par 
l’AFP. Un fort déclin des touristes chinois au Japon 
aurait des conséquences bau-delà du secteur tou-
ristique, car ces visiteurs achètent généralement 
sur place des produits électroménagers et des cos-
métiques nippons, a-t-il encore prévenu. Au Japon, 
« 90% des achats de cosmétiques par des touristes 
étrangers proviennent des dépenses de clients 
chinois », ont rappelé des analystes de Mitsubishi 
UFJ Morgan Stanley dans une note.

PLAGES DÉSERTES À PHUKET

Les ventes de produits cosmétiques via le « travel 
retail » (boutiques dans les aéroports) devraient 
aussi souff rir, même si à l’avenir le déclin de achats 
physiques pourrait être compensé par le commerce 
en ligne, a complété Wakako Sato, analyste de 
MUFJ Morgan Stanley interrogé par l’AFP. 
Les groupes japonais particulièrement dépendants 

des consommateurs chinois ont dévissé lundi à la 
Bourse de Tokyo : l’action du géant des cosméti-
ques Shiseido a sombré de 5,49% et celle du groupe 
d’habillement Fast Retailing (Uniqlo) de 5,66%, 
tandis que le voyagiste HIS a dégringolé de 6,76%. 
L’économie japonaise devrait toutefois mieux en-
caisser le choc que d’autres pays asiatiques bien 
plus dépendants du tourisme, comme la Thaïlande, 
selon Stephen Innes, stratégiste chez AxiCorp in-
terrogé par l’AFP. 
Le tourisme pèse environ 18% du PIB thaïlandais, 
et les Chinois représentent plus d’un quart des vi-
siteurs étrangers du pays. 
Le vide laissé par les Chinois se faisait déjà ressen-
tir dans la station balnéaire de Phuket, dans le sud 
du pays : « Nous sommes très inquiets. 
Depuis deux jours les rues, les commerces et les 
plages sont déserts », a déclaré lundi à l’AFP Claude 
de Crissey, hôtelier et consul honoraire de France 
à Phuket. « Si la situation se prolonge cela pourrait 
être dramatique ».

Asie

Le tourisme, victime 
collatérale du Coronavirus

Les gouvernements doivent prendre des 
mesures « draconniennes » pour restreindre les 
déplacements de population s’ils veulent endi-
guer la propagation du virus de Wuhan, ont dé-
claré lundi des chercheurs hongkongais, qui esti-
ment sur la base de modèles mathématiques que 
le nombre de cas est supérieur à 40.000. Ces 
scientifi ques de l’Université de Hong Kong (HKU) 
ont mis en garde quant à une accélération de la 
propagation du coronavirus, qui a offi  ciellement 
fait 80 morts en Chine. Au total, 2.744 cas ont of-
fi ciellement été confi rmés dans ce pays, dont ce-
lui d’un bébé de neuf mois, alors que le nombre 
de cas suspects a doublé en l’espace de 24 heu-
res, à près de 6.000. « Nous devons nous prépa-
rer au fait que cette épidémie particulière de-
vienne une épidémie mondiale », a déclaré Ga-
briel Leung, le chef de cette équipe de chercheurs 
de la HKU.
« Des mesures importantes et draconiennes pour 
limiter les mouvements de population doivent 
être prises, le plus tôt possible ». Ma Xiaowei, pa-
tron de la Commission nationale de la Santé (CNS) 
qui a rang de ministère en Chine, a indiqué di-
manche que le nouveau virus avait une période 

d’incubation pouvant aller jusqu’à deux semaines 
et que la contagion était possible durant la pério-
de d’incubation, c’est-à-dire avant même l’appari-
tion des symptômes. Sur la foi de modèles mathé-
matiques de la propagation du virus, l’équipe de 
M. Leung a avancé que le nombre réel d’infections 
était largement supérieur au bilan des autorités, 
qui ne prend en compte que les cas formellement 
identifi és. « Le nombre de cas confi rmés présen-
tant des symptômes devait être de l’ordre de 25-
26,000 le jour du Nouvel an chinois », samedi, a 
estimé lundi M. Leung lors d’une conférence de 
presse à Hong Kong, en s’appuyant sur des cour-
bes théoriques.
En incluant les personnes qui en sont à la période 
d’incubation, et qui ne présentent pas encore de 
symptômes, « le chiff re approchait les 44.000 » à 
la date de samedi, a-t-il évalué. Il a ajouté que le 
nombre d’infections pourrait doubler tous les six 
jours, pour atteindre un pic en avril et mai dans 
les zones déjà confrontées à une épidémie, tout en 
reconnaîssant que des mesures effi  caces de santé 
publique pourraient diminuer le rythme de conta-
gion. L’épicentre de la maladie demeure Wuhan 
et la province du Hubei. Mais des cas ont aussi été 

trouvés dans les grandes villes du pays, comme 
Pékin, Shanghai, Shenzhen ou Canton.
« Nous nous attendons à voir dans ces autres mé-
gapoles des foyers d’épidémie durables », a-t-il 
avancé. Ces villes étant toutes des nœuds régio-
naux et internationaux pour le transport, il est 
« très probable » que le virus se propage plus loin 
à partir de ces nouveaux foyers, a-t-il dit. Le virus 
a d’ores et déjà été détecté dans une dizaine de 
pays, jusqu’en Amérique du Nord et en Europe, au 
travers de personnes qui arrivaient de Wuhan. 
Dans le but de contenir le virus, le gouvernement 
chinois a élargi samedi le cordon sanitaire autour 
de Wuhan, qui englobe désormais près de 20 vil-
les, avec pour conséquence d’isoler une popula-
tion de 56 millions de personnes.
M. Leung a jugé que ce confi nement était « abso-
lument correct » tout en observant que ces mesu-
res « pourraient ne pas être suffi  santes pour modi-
fi er le cours de l’épidémie dans les autres méga-
poles ». 
L’équipe de la faculté de médecine de la HKU est 
un des centres collaborateurs de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour le contrôle des 
maladies infectieuses.

Le nombre de cas pourrait être supérieur 
à 40.000, selon des chercheurs

Moyen-Orient
Le Premier 
ministre 
palestinien 
appelle au 
boycott du 
« plan de 
paix » de 
Trump
Le Premier ministre 
palestinien, Mohammed 
Shtayyeh, a appelé hier  lundi 
la communauté internationale 
à boycotter le projet de paix 
américain pour le Moyen-
Orient,  devant être dévoilé 
dans les prochaines heures et 
que les Palestiniens jugent 
trop favorable à Israël.
Ce plan comprend selon les 
Palestiniens l’annexion par 
Israël de la vallée du Jourdain 
et des colonies israéliennes 
en Cisjordanie occupée, ainsi 
que la reconnaissance 
offi  cielle de Jérusalem comme 
seule capitale d’Israël. Le 
président américain Donald 
Trump reçevait hier lundi son 
« ami » le Premier  ministre 
israélien Benjamin 
Netanyahu à Washington, où 
il doit présenter un plan jugé 
« historique » par Israël. 
« Nous appelons la 
communauté internationale à 
ne pas s’associer (au plan) car 
il contrevient au droit 
international et les droits des 
Palestiniens ne sont pas à 
vendre », a affi  rmé M. 
Shtayyeh.   « Ce plan vise à 
protéger Trump de la 
destitution et à protéger 
Netanyahu de la prison », a-t-
il déclaré avant la réunion 
hebdomadaire de son 
gouvernement.    « Ce n’est 
pas un plan de paix pour le 
Moyen-Orient ».
MM. Trump et Netanyahu, 
grands alliés, sont tous deux 
confrontés à des diffi  cultés 
sur la scène politique 
intérieure: le président 
américain est menacé par 
une procédure de destitution 
tandis que le Premier ministre 
israélien, en campagne pour 
les troisièmes législatives en 
moins d’un an, est inculpé 
pour corruption dans trois 
aff aires.
La visite de M. Netanyahu à 
Washington coïncide avec 
une réunion au Parlement 
israélien devant décider mardi 
de la création d’une 
commission qui examinera sa 
demande d’immunité.  Ne 
disposant pas d’une majorité 
d’appuis au Parlement, cette 
demande risque d’être rejetée 
par les élus, ce qui pourrait 
accélérer les procédures 
judiciaires contre lui.
M. Trump a également invité 
dans la capitale américaine le 
rival de M. Netanyahu en vue 
des élections du 2 mars, le 
centriste Benny Gantz. Les 
Palestiniens disent ne pas 
avoir été invités.   Les 
dirigeants palestiniens ont 
coupé tout contact formel 
avec la Maison  Blanche 
depuis que M. Trump a 
reconnu en décembre 2017 
Jérusalem comme la  capitale 
d’Israël, alors que les 
Palestiniens espèrent faire de 
Jérusalem-Est,  secteur de la 
Ville sainte occupé et annexé 
par Israël, la capitale de l’Etat 
auquel ils aspirent.

Source AFP    

SYNTHÈSE LYES SAKHI

L’opacité entourant « les chif-
fres de vente d’armes des entreprises 
chinoises continue d’entraver une 
compréhension complète » de l’in-
dustrie dans le pays, prévient dans 
son rapport le Sipri. Toutefois, « nous 
pouvons, de façon certaine, dire que 
la Chine est le deuxième plus grand 
producteur au monde derrière les 
Etats-Unis et devant la Russie », a dé-
claré à l’AFP, Nan Tian, co-auteur du 
rapport.
Trois groupes d’armement chinois fi -
gurent dans le classement des dix 
premiers producteurs mondiaux, 

d’après les données de l’institut. La 
majorité des armes chinoises ven-
dues chaque année - dont la valeur 
est estimée entre 70 et 80 milliards 
de dollars - est acquise par les diff é-
rentes branches de l’Armée populaire 
de libération (APL). Il y a dix ans, 
l’empire du Milieu dépendait encore 
largement des importations de Rus-
sie et d’Ukraine. « Ils n’ont plus be-
soin de compter sur d’autres pays 
pour leurs armes », ajoute Nan Tian.
Les entreprises d’armement chinoises 
sont également beaucoup plus spé-
cialisées que leurs homologues à 
l’étranger: le constructeur public 
Aviation Industry Corp of China 

(Avic), la plus grande entreprise d’ar-
mement du pays, produit des avions 
et des produits avioniques, tandis 
que la plupart des grands produc-
teurs internationaux couvrent une 
large gamme de produits militaires.
Les chercheurs du Sipri disent avoir 
eu des diffi  cultés à obtenir des don-
nées fi ables sur la taille de l’industrie 
chinoise de l’armement, les entrepri-
ses étant toutes des entités apparte-
nant à l’État. « Tout est verrouillé 
sous le terme de sécurité nationale », 
déclare M. Tian. Dans le rapport, les 
chercheurs ont examiné quatre en-
treprises chinoises spécifi ques, qui se 
classent toutes parmi les 20 premiè-

res mondiales, et affi  rment qu’avec 
une augmentation des données dis-
ponibles sur ces entreprises « il est 
maintenant possible de développer 
des estimations raisonnablement fi a-
bles de l’ampleur de l’industrie de 
l’armement chinoise ». Bien qu’il 
n’existe pas de statistiques offi  cielles 
sur les exportations chinoises d’ar-
mes, le Sipri note que l’industrie lo-
cale de l’armement « s’est développée 
à un point tel qu’il existe une deman-
de accrue pour ses armes à l’étran-
ger ». D’après les estimations de l’ins-
titut de Stockholm, la Chine occupe 
actuellement la cinquième place des 
pays exportateurs d’armes.

Industrie de l’armement

La Chine au podium des plus 
grands producteurs mondiaux

Guinée
Contestation politique et tension socio-économique

La décision de Pékin de suspendre les voyages organisés à l’étranger pour tenter d’enrayer 
l’épidémie du virus de Wuhan pourrait considérablement aff ecter le tourisme mondial, à 
commencer par certains pays asiatiques particulièrement dépendants de leurs visiteurs chinois.

L’OMS corrige son 
évaluation
Coronavirus, 
menace 
«élevée» à 
l’international
PAR SALIM KOUDIL

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a corrigé, ce lundi, son 
évaluation de la menace liée au 
virus Coronavirus. Jusqu’alors 
«modérée», comme elle l’avait écrit 
dans ses derniers rapports, en 
raison d’une «erreur de 
formulation», elle la qualifi e 
désormais «d‘élevée» à 
l’international.  
Jusqu’à présent, l’Organisation 
avait écrit que le risque était «très 
élevé en Chine, élevé au niveau 
régional et modéré au niveau 
international». «Il s’agissait d’une 
erreur de formulation, et nous 
l’avons corrigée», a expliqué une 
porte-parole de l’organisation 
basée à Genève, rapporte l’AFP. La 
correction est survenue lors du 
dernier rapport (le sixième depuis 
le début de la crise) de l’OMS, 
rendu public dans la nuit de 
dimanche à lundi.  C’est depuis le 
troisième rapport, celui du 
23 janvier, qu’elle a établi une 
évaluation du risque. Toutefois, 
cette correction ne change pas le 
fait que l’OMS ne considère pas 
que l’épidémie constitue une 
«urgence de santé publique de 
portée internationale». Un détail 
important à souligner puisque 
l’organisation n’a, jusqu’ici, utilisé 
ce terme que pour de rares cas 
d’épidémies requérant une réaction 
mondiale vigoureuse, dont la 
grippe porcine H1N1 en 2009, le 
virus Zika en 2016 et la fi èvre 
Ebola, qui a ravagé une partie de 
l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 
et la République démocratique du 
Congo depuis 2018.
Faisant partie de la famille des 
coronavirus (comme le Sras), le 
virus Coronavirus, baptisé 
2019-nCoV, provoque des 
symptômes grippaux chez les 
personnes contaminées, pouvant 
aller jusqu’à des syndromes 
respiratoires sévères. Il a provoqué 
la mort d’au moins 81 personnes et 
infecté 2 744 autres (dont un bébé 
de neuf mois) en Chine depuis son 
apparition fi n décembre. La 
situation risque d’empirer puisque 
le nombre de cas suspects a 
doublé en l’espace de 24 heures, à 
près de 6 000. D’autres prévisions 
sont encore plus alarmantes. En se 
basant sur des modèles 
mathématiques, des scientifi ques 
de l’université de Hong Kong 
estiment que le virus né à Wuhan, 
en Chine, aff ecte plus de 40 000 
personnes. Face à cette 
propagation, les autorités de Pékin 
«bougent». Ainsi, le Premier 
ministre chinois, Li Kegiang, s’est 
rendu ce lundi à Wuhan, désormais 
mise en quarantaine. Un 
déplacement pour «enquêter et 
guider» les mesures mises en 
place pour contrer la propagation 
du virus et à «rencontrer les 
patients et personnels médicaux 
sur la ligne de front».  Entre temps, 
plusieurs pays ont pris des 
mesures. La Mongolie a ainsi 
décidé de la fermeture de ses 
frontières routières avec la Chine. 
D’autres Etats se préparent à 
évacuer leurs ressortissants de ce 
pays.  A noter que le Coronavirus a 
déjà atteint une dizaine de pays 
dont les Etats-Unis, le Japon et la 
France, où trois cas ont été 
eff ectivement confi rmés et où une 
dizaine de personnes sont 
actuellement sous surveillance.

La Chine, qui 
dépendait encore des 
importations d’armes il 
y a dix ans, se place 
désormais au deuxième 
rang des pays 
producteurs 
d’armement derrière les 
Etats-Unis mais devant 
la Russie, selon un 
rapport de l’Institut de 
recherche sur la paix 
internationale de 
Stockholm (Sipri) 
publié, hier, lundi. 

w
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PAR KHEDIDJA ARRAS

A seulement 18 ans, l’adolescente aux 
cheveux partiellement teints en vert, nommée 
dans six catégories aux Grammy Awards, a ra-
fl é les quatre trophées les plus importants de la 
cérémonie, Meilleur enregistrement et chanson 
pour« Bad Guy » et Meilleur révélation et al-
bum de l’année. Un triomphe. Et Billie Eilish 
est la plus jeune artiste à réussir un tel ex-
ploit. « Je n’aurais jamais pensé que ça m’arri-
ve, de toute ma vie », s’est-elle exclamée en 
venant recevoir sur scène son premier Prix de 
la soirée. « J’ai grandi en vous regardant tous », 
a-t-elle lancé ingénument au parterre de stars 
présentes dans la salle. Billie Eilish a aussi rem-
porté le Grammy du meilleur album vocal pop, 
s’inclinant seulement face à l’exubérante rap-
peuse Lizzo dans la catégorie de la meilleure 
performance pop solo.

HOMMAGE À KOBE BRYANT, 
PRINCE ET NIPSEY HUSSLE
Grande favorite avec huit nominations, Lizzo 
est aussi repartie avec un Prix pour sa perfor-
mance de R&B sur Jerome et celui du meilleur 
album de musique urbaine contemporaine pour 
« Cuz I Love You ». Lizzo avait ouvert diman-
che soir le gala rempli de paillettes et de stars 
en dédiant la cérémonie à Kobe Bryant, mort 
dans la matinée dans un crash d’hélicoptère 
avec sa fi lle de treize ans et sept autres person-
nes. « Ce soir, c’est pour Kobe », a lancé la rap-
peuse avant d’entamer son numéro dans le cé-
lèbre stade Staples Center de Los Angeles, l’en-

droit même où Kobe Bryant a joué des années 
durant pour l’équipe des Lakers. Des centaines 
d’admirateurs, souvent en larmes, s’étaient ras-
semblés dans l’après-midi pour rendre hom-
mage à Kobe Bryant à l’extérieur du stade. La 
maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia 
Keys, a à son tour rendu hommage à la légende 
du basket. « Nous ressentons tous la même tris-
tesse en ce moment », a lancé la chanteuse. 
« Aujourd’hui, Los Angeles, l’Amérique et le 
monde entier ont perdu un héros », a souligné 
Alicia Keys, avant d’entonner une version poi-
gnante de « It’s So Hard to Say Goodby », ac-
compagnée du groupe soul Boys II Men. Outre 
l’hommage à Kobe Bryant, la 62e édition des 
Grammy Awards a aussi salué la mémoire de 
deux stars de la musique disparues, Prince et le 
rappeur Nipsey Hussle. Usher a électrisé la 
salle et récolté une ovation debout pour son 
hommage à Prince, dont il a repris « Little Red 
Corvette », « When Doves Cry » et le tube pla-
nétaire « Kiss ». 
John Legend, le rappeur Meek Mill et DJ Kha-
led sont quant à eux montés sur scène pour 
une performance à la gloire de Nipsey Hussle, 
tué l’an dernier à Los Angeles et qui a reçu 
deux Prix à titre posthume.  Lors de cette soi-
rée, la domination de Billie Eilish, et dans 
une moindre mesure de Lizzo, sur le palmarès 
2020 consacre les nouvelles tendances musi-
cales qui expérimentent et se jouent des caté-
gories traditionnelles. Un moyen de faire aus-
si taire les critiques qui trouvaient que les 
Grammy Awards privilégiaient les artistes 
masculins et blancs au cours des dernières 
années.

LES FEMMES À L’HONNEUR 
DES GRAMMY AWARDS
En eff et, cette année pour lutter contre les dé-
tracteurs de la cérémonie, qui déplorent à 
chaque fois que les organisateurs ne récom-
pensent que des hommes blancs, les femmes 
étaient à l’honneur. Pour la première fois, 
tous les nommés de la prestigieuse catégorie 
de la meilleure performance pop de l’année 
étaient des femmes. Par ailleurs, la désigna-
tion d’Alicia Keys en maîtresse de cérémonie 
et les cinq récompenses de Billie Eilish 

viennent un peu plus contredire les détrac-
teurs des Grammys. Toutefois, cette 62e édi-
tion des Grammy a été entachée par  le scan-
dale provoqué par Deborah Dugan, la P-DG 
de l’Académie qui organise les Grammys, qui 
accuse l’Académie de discrimination et de 
harcèlement. 
Elle accuse également Neil Portnow, son pré-
décesseur d’avoir violé une artiste et dénonce 
les «confl its d’intérêts» qui détermineraient des 
nominations aux Grammy Awards. Après avoir 
déposé plainte, Deborah Dugan a été récem-
ment suspendue de ses fonctions.

Album de l’année : «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish
Enregistrement de l’année : «Bad Guy», de Billie Eilsih
Chanson de l’année : «Bad Guy», de Billie Eilish et de son frère Finneas O’Connell
Révélation de l’année : Billie Eilish
Meilleure vidéo musicale : «Old Town Road», de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus
Meilleur album rap : «Igor» de Tyler, The Creator
Meilleur album de rock : «Social Cues», de Cage The Elephant
Meilleur album vocal pop : «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish
Meilleure performance pop solo : «Truth Hurts», de Lizzo
Meilleur duo ou performance collective pop : «Old Town Road», de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus
Meilleur album de musique urbaine contemporaine : «Cuz I Love You (Deluxe)», de Lizzo
Meilleur album de R&B : «Ventura», de Anderson Paak
Meilleur album de musique alternative : «Father of the Bride», de Vampire Weekend
Meilleur album de musique du monde : «Celia», d’Angelique Kidjo

 PALMARÈS  DES  GRAMMY AWARDS 2020  

Cérémonie des Grammy Awards 2020

La jeune Billie Eilish triomphe en ra� ant 
quatre grands prix
La 62e cérémonie des Grammy Awards a été marquée, 
dans la soirée de dimanche dernier, par le triomphe de 
Billie Eilish et sa pop iconoclaste en remportant les Prix 
dans les quatre catégories reines de ces prestigieuses 
récompenses de la musique américaine, au cours d’une 
cérémonie dédiée au défunt basketteur Kobe Bryant. 

A l’occasion  de l’organisation  du 
«Printemps photo», événement annuel 
qui se déroule au printemps dans le 
Ksar de Beni Isguen, à Ghardaïa, la 
fondation «TadArt» organise pour sa 
cinquième édition un concours photo-
graphique sous le thème dédié au sujet 
de la diversité et la diff érence,  «Diff e-
rence is Diversity» annoncent les orga-
nisateurs dans un communiqué. 
Concernant les conditions de participa-
tion, les photographes désirant partici-
per doivent au préalable remplir un 
formulaire en ligne, dont le lien est 
disponible sur la page offi  cielle de la 
fondation sur Fb : Tadart.  Quant à la 
photo, elle devra être décrite (en fran-

çais, arabe, anglais ou alors en tamazi-
ght). La photo doit également ne pas 
comporter de signature ou le nom du 
photographe. 
Les photos sélectionnées seront expo-
sées lors du «Printemps photo» à la 
salle d’exposition de Beni Isgen, du 29 
au 31 mars prochain. En parallèle, des 
animations, des ateliers et des commu-
nications, seront assurées par les parti-
cipants et des spécialistes de l’art pho-
tographique. Les organisateurs  souli-
gnent que «cette manifestation permet-
tra de découvrir des photographes ta-
lentueux, à travers un concours où se-
ront sélectionnées les meilleures photos 
et exposées durant l’évènement». A 

propos de la thématique de cette an-
née,   il est expliqué dans le communi-
qué  que «dans le monde économique, 
celui de la consommation, la mondiali-
sation a produit de l’uniforme ! Dans le 
patrimoine et la culture, face à l’homo-
généisation, créée par cette mondiali-
sation  économique, et grâce à la diff é-
rence positive et à l’enrichissement, le 
monde est en train de reproduire sa 
propre diversité», estimant ainsi que 
«cette diversité est indispensable pour 
la défi nition de nos identités non iden-
tiques». De ce fait, la diff érence est un 
phénomène qui peut exister dans tous 
les aspects de la vie. Ainsi, chaque dif-
férence est une diversité, «si on la 
considère comme une richesse, comme 
elle peut être un confl it si on l’aperçoit 
comme contraste.»  
Pour les candidats intéressés par le 
concours, ils sont invités à travers les 
éléments d’une photo de «partager une 
sorte de diff érence ou de diversité, 
dans un sujet qu’ils croisent souvent ou 
qui les fascine. Le sujet de la pho-
to  doit porter sur les idées de la diff é-
rence et la diversité, il peut être hu-
main, naturel ou bien conceptuel, ac-
compagné d’une légende qui illustre et 
explique le concept». K. A.

«Printemps photo» de Ghardaïa
«TadArt» lance un concours photos 
ouvert jusqu’au 29 février prochain

Rencontre littéraire aujourd’hui à l’Enag
Djwad Rostom Touati présente 
son roman «La civilisation 
de l’ersatz »
PAR RÉDACTION CULTURELLE  
Le talentueux jeune auteur algérien Djawad Rostom 
Touati  sera présent, ce mardi 28 janvier dès 14 heures, à 
l’« Agora du livre », la rencontre littéraire hebdomadaire, 
organisée chaque mardi  à la librairie Media Book de 
l’Enag.  Cette rencontre sera l’occasion pour l’écrivain de 
présenter le deuxième volet intitulé «La civilisation de 
l’ersatz » de la trilogie le « Culte du ça », publié chez les 
éditions Apic. Licencié en économie internationale et titulaire 
d’un master en management, Djawad Rostom Touati,  qui est 
également professeur de français, a remporté le Prix de la 
meilleure nouvelle au concours d’arts et culture en 2005 puis 
du concours du Feliv en 2015.  Il a aussi obtenu le 2e  prix Ali-
Maâche 2016, avec le premier volet de sa trilogie le « Culte du 
ça ». A propos du second volet de sa trilogie, il est souligné 
dans le 4e de couverture du roman que Farid, Malia, Rami, 
Adib et d’autres personnages errent dans La civilisation, 
chacun muni de son bagage socioculturel. Certains motivés 
pour changer le cours de leur vie, sûrs que le soleil est bien 
plus chaud ailleurs, d’autres, résignés à l’idée que le monde 
est comme tel, juste une équation à deux variables : 
dominés/dominants. Et d’autres encore, suffi  sants à eux-
mêmes, qui cherchent leur rédemption dans les malheurs 
des autres, se frayent un chemin entre les strates d’une 
société en ébullition, victime d’un passé en gel, d’un présent 
séquestré et d’un futur pris en otage.  Les uns comme les 
autres, des néo-prolo-aspirants-bourgeois qui s’ignorent, se 
substituent ainsi entre les doigts d’un écrivain-né. Dans la 
civilisation de l’ersatz, tout est relativité, le temps, l’espace, à 
cela s’ajoute l’esprit... Il est à noter que le roman est inspiré 
d’un fait divers qui met en lumière la violence dans notre 
société tant envers la femme, que dans les rapports sociaux 
où  les masques tombes pour dévoiler tout un pan sombre du 
mal-être profond qui gangrène les cellules familiales et 
sociales phagocytant le moindre espoir de bonne volonté. 
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Un destin tragique pour un 
basketteur fantastique. C’est 
ainsi qu’on pourrait résumer 
une carrière brillante et la 
manière dont il a quitté ce 
bas-monde. Depuis 
dimanche soir, Kobe Bryant 
n’est plus. L’ancien joueur 
des Los Angeles Lakers est 
mort, avec 8 autres 
personnes dont sa fi lle de 13 
ans, dans un accident 
d’hélicoptère. Un crash qui a 
vu beaucoup de fans de la 
balle au panier et du sport 
en général tomber des nues.
PAR MOHAMED TOUILEB

Il aura souvent donné l’impression de pla-
ner dans les airs. Kobe défi ait la gravité tout au 
long de sa carrière mais pas l’appareil qui le 
transportait avant-hier dans les hauteurs de la 
Californie. Maintes fois, il aura détruit le cer-
cle. Dunks, lay-ups, fadeaways, tirs de loin à 
trois points, Il avait la panoplie du joueur com-
plet. Tout pour être casé dans le «hors-normes». 
Et souvent, on a tendance à croire que ce genre 
de personnes qui marquent l’histoire du sport 
par leur personnalité et records est immortel. 
Jusqu’à ce qu’ils rejoignent le ciel.
« Black Mamba » aura tellement marqué les es-
prits qu’il restera éternel. Il aura été cet athlète 
exceptionnel qui s’est investi et sacrifi é pour 
accomplir des choses exceptionnelles. On citera 
ce 22 janvier 2006, les Lakers, avec lesquels il 

aura joué 20 saisons entre 1996 et 2006, rece-
vaient les Toronto Raptors dans un match de 
saison régulière. Sur les 122 points de sa fran-
chise, 81 étaient sortis de sa musette. Une des 
performances individuelles les plus marquan-
tes dans l’histoire du sport. En la matière, seul 
Wilt Chamberlain peut se vanter d’avoir fait 
mieux en inscrivant 100 points.

VENIN MORTEL

Cette stat’ était là juste pour prouver le génie 
de celui qui a remporté 5 titres avec les « Ange-
lenos ». Trois de ses bagues ont été gagnées en 
compagnie de Shaquille O’Neal (2000, 2001, 
2002). Pour les deux autres, décrochées en 
2009 et 2010, il a dû compter sur ses perfor-

mances létales tel le venin du serpent, l’incar-
nation qu’il a choisie parmi des animaux.
Le 4e meilleur marqueur de tous les temps en 
NBA (33 643 points en 1346 rencontres), s’est 
donné un surnom qui l’a suivi par la suite : 
«Black Mamba» (nom de code dans le fi lm Kill 
Bill). C’était lors d’une passe délicate qu’il a 
vécue en 2003. Accusé d’abus sexuel par une 
employée d’une station de ski dans le Colora-
do, où le joueur séjourne après avoir passé 
une arthroscopie du genou, il s’en sort au fi -
nal après avoir vu l’accusatrice retirer sa 
plainte : «Je me suis renseigné et je me suis 
dit : «Wow, incroyable, c’est la description 
parfaite de ce que mon jeu doit être », avait 
estimé celui qui a été élu MVP des fi nales 
deux fois (en 2009 et 2010) ainsi que MVP du 

All-Star Game à trois reprises (2007, 2009 
avec O’Neal, et 2011).

CARRIÈRE OSCARISÉE

Le reptile deviendra sa marque de fabrique 
chez son équipementier. Kobe était véritable-
ment un poison sur les parquets. Un tempéra-
ment de feu, une forte personnalité compléte-
ment assumée. Quand il jouait, ce n’est pas tout 
le monde qui l’aimait. Mais Bryant s’en fi chait : 
« aimez-moi ou haïssez-moi. C’est l’un ou 
l’autre. Ça l’a toujours été. Haïssez mon jeu, ma 
démarche arrogante. Haïssez mon fadeaway, 
ma faim. Haïssez le fait que j’ai de l’expérience. 
Que je sois un champion. Haïssez ça. Haïssez-le 
du plus profond de votre cœur. Et haïssez le fait 
que je sois aimé pour les mêmes raisons », ju-
geait-il. La conviction d’un homme qui aura 
atteint les cimes basketballistiques et la constel-
lation.
En deux décades, le légendaire numéro « 24 » 
et « 8 », désormais retirés, des « Or et Violet » 
aura tourné à une moyenne de 25 unités/
match. En playoff s, son « average » était à 
25,6 pts/match pour un total de 5 640 points. 
Sur les terrains, il était ce personnage charis-
matique, ce leader à toutes épreuves. Et comme 
si ce n’était pas suffi  sant, il avait décidé de 
conquérir le monde du cinéma à sa manière. 
C’était en 2018 et ce court métrage de 4 minu-
tes intitulé « Dear Basket-ball ».
Il l’avait écrit, produit et doublé en étant super-
visé par Glen Keane, as en l’animation. Une 
production qui a été récompensée d’un Oscar 
venu s’ajouter à la vitrine des trophées qui 
compte aussi deux médailles d’or olympiques 
gagnées avec la « Team USA » en 2008 (Pékin/
Chine ) et 2012 (Londres/Royaume-Uni). Une 
carrière digne d’un fi lm. Une notoriété et une 
aura indélébiles qu’il laissera ici-bas. Lui qui 
est parti défi nitivement rejoindre l’au-delà. 
Bien que mortel, Kobe restera éternel. 

Basket-ball/Kobe disparaît à 41 ans laissant derrière lui une riche carrière et un personnage inoubliable

Ce fut une existence Bryant !

Kobe Bryant a perdu la vie à 41 
ans, dimanche. Victime d’un terrible 
accident d’hélicoptère avec sa 
deuxième fi lle, Gianna Maria, et sept 
autres passagers, l’ancien arrière des 
Los Angeles Lakers laisse une trace 
indélébile dans l’histoire du jeu. Par-
ce qu’il fut un basketteur à part, un 
monstre de volonté comme aucun 
autre.
La première fois que Shaquille O’Neal 
a croisé la route de Kobe Bryant, ga-
min de 18 ans qui allait devenir une 
légende et changer le cours de sa 
carrière, le pivot, fraîchement arrivé 
d’Orlando, s’est demandé qui était ce 
drôle de gars qui ne parlait pas beau-
coup et ne pensait qu’à s’entraîner, 
toujours plus dur que les autres, tou-
jours plus tôt et plus tard que tout 
le monde et qui, déjà, avait une idée 
précise de ce qu’il voulait devenir. 
De ce qu’il serait. «Il était jeune et 
immature à certains égards mais je 
peux vous dire une chose : tout ce 
que Kobe a fait, il me l’avait annoncé 
à cette époque. Une fois, alors qu’on 
était assis dans le bus, il m’a lâché 

: «Je vais devenir le meilleur mar-
queur de l’histoire des Lakers, je ga-
gnerai cinq ou six titres NBA et je se-
rai le meilleur de ce sport», racontait 
Shaquille O’Neal il y a quelques an-
nées dans son autobiographie «Shaq 
Uncut». Sourire en coin, O’Neal avait 
un peu pris ça à la légère. Et puis, 
Kobe l’a fait.

L’EXCELLENCE, 
TOUJOURS
Mort à 41 ans dans un accident d’hé-
licoptère qui a également emporté la 
vie de sa fi lle Gianna Maria et de sept 
autres passagers, Kobe Bryant restera 
une légende du jeu. Mais une légende 
comme il y en a peu. A part, de par 
ses accomplissements individuels et 
collectifs. A part, de par ce qu’il fut 
durant sa trop courte existence. Par-
ce que Kobe, c’est avant tout l’his-
toire d’une volonté. Dans son sens le 
plus noble et le plus riche : Kobe 
Bryant était la volonté incarnée. Il 
savait ce qu’il voulait. L’a toujours 
su. Et a toujours mis en œuvre ce 

qu’il fallait pour parvenir à ses fi ns. 
Mais sans que la fi n ne justifi e les 
moyens. Droit dans les yeux. Pas de 
coup bas. Ce fut une épreuve, pour 
certains, comme Shaquille O’Neal à 
la fi n de leur folle odyssée qui avait 
mis la NBA à leurs pieds trois ans de 
suite. Demandez donc aussi à Dwight 
Howard comment il a vécu sa courte 
collaboration avec KB8, devenu 
KB24 dans l’intervalle. Impitoyable, 
Bryant visait l’excellence et compre-
nait diffi  cilement que l’on puisse se 
contenter de moins. Ce fut une chan-
ce pour les Los Angeles Lakers, dont 
il a porté la tunique pourpre et or du-
rant vingt ans parce que les Hornets, 
qui avaient drafté ce lycéen de 17 
ans en 1996, ne savaient que faire de 

lui. Ça tombait bien : Kobe n’avait 
pas envie de perdre son temps à 
Charlotte.
Ce que Kobe voulait, Kobe l’obtenait, 
généralement. Il arrivait qu’il échoue. 
Mais jamais parce qu’il n’en avait pas 
fait assez. On pourrait, ici, citer et 
cumuler tous ses accomplissements 
sur un parquet, mais sa plus grande 
réussite est peut-être d’avoir marché 
dans les pas du plus grand, Michael 
Jordan. MJ fut son idole dès le pre-
mier jour et, pour lui, «Be Like Mike» 
n’était pas un slogan. Ce fut une am-
bition. On a parfois moqué sa pro-
pension à mimer le roi. On n’aurait 
jamais dû. Parce que d’autres ont eu 
le désir, voire l’outrecuidance, d’es-
sayer de ressembler au numéro 23 

des Bulls. Personne ne s’en est autant 
approché que Kobe. Lui seul en a eu 
le talent et, on y revient, s’est donné 
les moyens d’y parvenir durant vingt 
ans d’une carrière immense.

UNE INSPIRATION

Ces dernières années, son éthique et 
son amour du jeu avaient survécu à 
sa retraite, prise un soir d’avril 2016 
où il avait signé un dernier carton. Ils 
les avaient transmis à toute une gé-
nération de joueurs nourris aux ex-
ploits du «Black Mamba» comme lui 
s’était abreuvé de MJ. «Le voir sortir 
du lycée directement a été une inspi-
ration. Voir un gamin de 17 ans arri-
ver en NBA et tenter d’impacter 
autant une franchise m’a servi de 
motivation. Il m’a aidé avant même 
de me connaître», témoignait encore 
LeBron James samedi soir, alors qu’il 
venait de le dépasser au classement 
des meilleurs marqueurs de l’histoire 
de la NBA.
Cette passion, Kobe Bryant, l’homme 
aux deux maillots accrochés au pla-
fond du Staples Center, l’avait aussi 
transmise à ses fi lles. Toujours le pre-
mier levé, avant le soleil, soucieux de 
montrer l’exemple et éperdument dé-
voué à ses enfants dont il s’occupait à 
temps plein depuis qu’il avait rangé 
ses sneakers, Kobe se rendait diman-
che, une nouvelle fois, à un match de 
basket-ball avec Gianna Maria. Kobe 
était une légende vivante. Un homme 
de fer. On avait même fi ni par croire 
qu’il était immortel. On aurait telle-
ment aimé qu’il le soit. 

Retour sur la carrière d’un athlète hors du commun
Kobe, l’histoire d’une volonté
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Real Madrid
Une Cristiano 
Ronaldo pour 
Zidane ?
Revenu pour la deuxième fois sur 
le banc de touche du Real Madrid 
le 11 mars 2019, Zinedine Zidane 
est petit à petit en train de réussir 
son nouveau challenge. Après avoir 
renouvelé une partie de son eff ectif 
vieillissant lors du dernier mercato 
estival, l’entraîneur français 
redonne peu à peu des couleurs 
aux Merengue. Vainqueur de la 
Supercoupe d’Espagne en début 
d’année 2020, le Real est 
actuellement leader de la Liga 
devant le Barça et toujours en 
course dans les autres 
compétitions, et notamment en 
Ligue des Champions. Si le club 
madrilène aura besoin de toutes 
ses forces vives pour venir à bout 
du Manchester City de Pep 
Guardiola en huitièmes de fi nale de 
la C1, les mauvaises relations entre 
Zidane et son président pourraient 
bien venir ternir le tableau... C’est 
en tout cas ce qu’annonce 
Soccerlink. « Zinedine Zidane et 
Florentino Perez sont en confl it. Ce 
doute, conjugué aux dialogues 
diffi  ciles, au refus de signatures et 
aux discussions avec d’autres 
entraîneurs et agents a sorti 
Zidane de ses gonds. Le natif de 
Marseille a été marqué par ces 
décisions présidentielles et a 
même évoqué en privé qu’il 
partirait à la Juventus le lendemain 
d’une hypothétique victoire en LDC 
avec le Real tant il était excédé par 
ses relations avec Perez. Nul ne 
doute que les relations entre les 
deux hommes se sont pacifi ées, 
mais la Juventus continue de 
lorgner sur son ancienne gloire et 
rêve de voir la légende entraîner 
son équipe dans le Piémont », 
détaille le média, qui précise que la 
cassure remonte à la fi n de la 
saison dernière, quand Perez avait 
contacté Mourinho, alors que les 
résultats de Zizou n’étaient pas à la 
hauteur. Une fracture qui s’est 
ensuite aggravée lors du dernier 
mercato, quand le président a 
refusé la venue de Paul Pogba, 
malgré la requête de ZZ. Les 
prochains mois s’annoncent donc 
chauds du côté du Real.

CAF/FAF
L’Algérienne Radia 
Fertoul désignée 
instructeur 
régional
La Confédération africaine de 
football (CAF) a désignée 
l’Algérienne Radia Fertoul, comme 
instructeur féminin régional C, 
après avoir conclu avec succès son 
cours d’Instructeur, a indiqué la 
Fédération algérienne de football 
(FAF), hier sur son site offi  ciel.
Mlle Fertoul, présidente de la 
Commission du football féminin et 
membre du Bureau fédéral de la 
FAF, a reçu une notifi cation de sa 
nomination d’Instructeur régional C 
pour une période d’une année, par 
l’instance continentale, a ajouté le 
communiqué de la FAF. Durant 
cette période, elle sera amenée à 
eff ectuer des tâches au niveau 
local, à participer à des cours de 
recyclage, ainsi qu’à prendre part 
aux activités de la CAF. A la fi n de 
la période susmentionnée, elle sera 
soumise à une nouvelle évaluation. 
Enfi n, il faut noter que la CAF peut 
assigner Mlle Fertoul à des tâches 
à tout moment afi n de la maintenir 
à jour concernant toutes les 
nouvelles tendances du jeu.

PAR MOHAMED TOUILEB

«Je dirai aussi que je n’ai pas reconnu le 
MCA », c’était la déclaration de l’entraîneur des 
Wydadis Sofi ane Boudjella. C’était sûrement 
l’avis de supporters mouloudéens qui voient leur 
équipe s’enliser, plus que jamais, dans le doute et 
la spirale des contreperformances. Les « Vert et 
Rouge » auront vécu un mois de janvier cauche-
mardesque. Deux compétitions ont sauté de la 
liste « objectifs ». Tout d’abord, il y a eu l’élimi-
nation en Coupe arabe UAFA face au Raja Casa-
blanca le 4 du mois, le titre honorifi que de 
« champion d’hiver » raté après avoir été battu à 
domicile par l’ES Sétif et, pour empirer la situa-
tion, la fi n de l’aventure dans l’épreuve populaire 
signée par un club de troisième division. Catas-
trophique.
Ceci étant pour le sportif. Mais ce trou d’air peut 
aussi trouver explication dans les décisions prises 
par l’état-major du Mouloudia et les confl its en-
tre les responsables. On pense ici à ce bras de fer 

qui s’est installé entre Fouad Sakhri, ex-directeur 
général sportif, et l’ancien président du Conseil 
d’administration (CA), Achour Betrouni. Raison 
de la discorde : licencier ou pas Bernard Casoni. 
Le premier était pour. Quant au second, il était 
contre. A partir de là, ce furent les averses avec 
toutes les conséquences qu’on a constatées sur le 
plan des résultats.

CASONI À LA RELANCE ?

La décision de virer le technicien français a tout 
d’un tournant car, niveau football, rien n’a vrai-
ment changé. Les choses ont même empirées 
puisque Mohamed Mekhazni, appelé en pompier, 
n’a pas pu maîtriser le feu. Il a, de surcroît, vu 
deux épreuves, dans lesquelles la direction et le 
public voulaient certainement aller le plus loin 
possible, partir en fumée. Au milieu de cette at-
mosphère embrumée, la Sonatrach, actionnaire 
majoritaire du team algérois, a décidé de changer 
l’organigramme en désignant Abdenacer Almas 

comme nouveau patron du directoire en qualité 
de boss du CA alors que le poste de manager gé-
néral a été supprimé. Aujourd’hui, les Algérois 
n’ont plus qu’un tableau dans lequel ils peuvent 
être primés : le challenge national. 
Deuxièmes (27 points) à l’issue de la première 
moitié de la saison, Abderrahmane Hachoud & 
cie pointent à deux longueurs du leader CR Be-
louizdad. Seul le bouclier de champion pourrait 
faire oublier une phase «aller» de l’exercice 2019-
2020 qui ne s’annonce pas vraiment réjouissante. 
Dans cette optique, et afi n de se relancer, on croit 
savoir que Casoni pourrait retrouver sa place sur 
le banc même s’il indique que «contrairement à 
ce qui se dit sur moi en Algérie, je ne prévois 
aucun retour en Algérie tant que je ne perçois pas 
mon dû (trois mensualités de dédommagement 
NDLR). Après ça, je serai ouvert à toute négocia-
tion pour un éventuel retour à la barre technique 
du MCA.» Dans ce dossier, les nouveaux déci-
deurs jouent déjà leur crédibilité. Evolution à 
suivre.

Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
le Doyen n’a plus que le championnat comme objectif

Plus rien ne va au MCA !
Ce n’est pas un épisode fait pour 
arranger les choses au sein du 
MC Alger. En eff et, la sortie de 
route, enregistrée dimanche dès 
les 1/16 de fi nale en Coupe 
d’Algérie, vient plonger le 
« Doyen » un peu plus dans la 
crise. Une défaite infl igée par une 
équipe pensionnaire de la Division 
nationale amateur (DNA), le WA 
Boufarik, venue acter le troisième 
revers de rang toutes épreuves 
réunies. Comme pour rappeler que 
virer l’entraîneur Bernard Casoni 
n’était pas l’idoine solution.

Maître de son sujet, le PSG a pu 
compter sur un Neymar étincelant 
pour dompter Lille à Pierre-Mauroy 
dimanche (0-2). Le Brésilien, qui a 
probablement livré sa meilleure 
prestation depuis le début de l’exer-
cice 2019-2020, a avoué qu’il se 
sentait au summum de sa forme. 
Forcément rassurant à un peu plus 
de trois semaines du déplacement à 
Dortmund en Ligue des champions.
Il y a eu, d’une part, le temps de 
l’hommage. Sitôt après avoir trans-
formé un penalty (non sans réussite) 
en début de seconde période, Ney-
mar s’est avancé sobrement vers la 
caméra la plus proche. Deux doigts 
tendus sur sa main droite, quatre 
sur sa main gauche. 24, comme le 
numéro que portait Kobe Bryant, 
qui s’est éteint ce dimanche dans un 
accident d’hélicoptère.
«J’ai vu les messages sur les réseaux 
sociaux à la mi-temps et j’ai compris 
que Kobe était mort, a souffl  é l’Auri-
verde au micro de Canal+ après la 
rencontre. 
C’est une grande tristesse. Pas seule-
ment pour les fans de basket, mais 
pour nous tous. Il a tellement fait 
pour le monde du sport… Je le 
connaissais, j’ai fait cette célébra-
tion pour lui. J’espère qu’il va repo-
ser en paix.»

NEYMAR : «JE PENSE 
QU’ON VA FAIRE DE 
GRANDES CHOSES»

Mais limiter le match de l’ancien 
barcelonais à cette seule célébration 
- aussi belle fut-elle - serait très ré-
ducteur. Car le prodige formé à San-
tos a sans nul doute livré sa copie la 
plus aboutie de la saison sur la pe-
louse du LOSC (0-2). Également bu-
teur d’une frappe en lucarne lors du 
premier acte, le «Ney» a réussi qua-
siment tout ce qu’il a tenté, entre 

accélérations tranchantes et passes 
millimétrées. Un récital bienvenu 
alors que, dans le même temps, Ky-
lian Mbappé a manqué d’effi  cacité 
et Mauro Icardi a été plutôt discret.
Très souvent décisif depuis plusieurs 
semaines, Neymar a donc visible-
ment encore monté le curseur d’un 
cran supplémentaire. «Sur le ter-
rain, je sais ce que je dois faire, a-t-il 
affi  rmé. Je suis à 100% et je reste 
concentré sur le PSG cette saison. Je 
pense qu’on va faire de grandes cho-
ses.» Avant d’ajouter, comme pour 
rassurer ses supporters : «Je crois 

que je suis dans ma meilleure forme, 
dans ma meilleure phase de la sai-
son.»

TUCHEL : «NEYMAR 
CHANGE TOUT, 
C’EST CLAIR»

Une impression corroborée par Tho-
mas Tuchel, qui n’a pu qu’apprécier 
la performance de son protégé de-
puis le banc de touche. «Neymar est 
dans une bonne forme, c’est vrai, a 
souri le technicien allemand au mi-
cro de la chaîne cryptée. Il se sent 
bien et cela nous aide beaucoup. Ses 
accélérations en un contre un sont 
formidables, il a le potentiel pour ne 
jamais perdre le ballon et peut tou-
jours faire la diff érence, c’est parfait 
pour nous.»
La star du PSG est au fi rmament, et 
c’est tout sauf anodin à trois semai-
nes d’un rendez-vous crucial à Dort-
mund en 8e de fi nale aller de la Li-
gue des champions (18 février). Le 
coach parisien sait pertinemment 
qu’il aura besoin de cette carte maî-
tresse pour aller loin dans la compé-
tition. «Neymar change tout, c’est 
clair, a-t-il avoué. Ce n’est qu’avec 
lui que nous pourrons atteindre nos 
objectifs.»

Ligue des Champions UEFA/Le Brésilien l’assure à l’approche 
du choc face au Borussia Dortmund
Neymar : «Je suis dans ma meilleure forme»



El Tarf

15 blessés dans un 
accident à El Chatt 
Au total 15 personnes ont été 
blessées dans un accident de la 
circulation survenu lundi à El Chatt, 
a-t-on appris du chargé de la 
communication de la Protection 
civile d’El Tarf.
L’accident s’est produit dans la 
matinée sur la RN 84 A, reliant la 
wilaya d’Annaba à El Kala, dans la 
commune d’El Chatt, suite à une 
collision entre un bus de transport 
des voyageurs et un véhicule de 
tourisme, a précisé le lieutenant 
Seif Eddine Madaci.
Sitôt alertés, les services de la 
Protection civile sont intervenus 
pour transférer les blessés, vers le 
service des urgences de l’hôpital 
d’El Chatt où les soins nécessaires 
leur ont été prodigués, a indiqué la 
même source.
Les services de sécurité se sont, de 
leur côté, déployés sur les lieux de 
l’accident pour réguler le trafi c 
automobile, qui a été perturbé au 
niveau de ce tronçon routier, a-t-on 
relevé. Une enquête a été ouverte 
par les services compétents pour 
déterminer les circonstances 
exactes de cet accident, a-t-on 
conclu.

Transformation 
numérique
Mobilis accompagne 
le workshop GIX 
Mobilis a accompagné l’Agence 
nationale de promotion et de 
Développement des parcs 
technologiques (ANPT) dans 
l’organisation d’un workshop 
portant sur les « Opportunités, 
prérequis et bonnes pratiques pour 
la mise en place d’un point 
d’échange Internet (IXP) en 
Algérie», qui a lieu ce lundi 
27 Janvier 2020, au niveau du 
Technoparc de Sidi Abdellah à 
Alger.
Le workshop s’est tenu en 
collaboration du ministère fédéral 
allemand de l’Economie de 
l’Energie (BMWi) et avec le support 
d’experts internationaux, il rentre 
dans le cadre de la stratégie 
nationale favorisant la promotion et 
le développement d’une économie 
numérique en Algérie, qui induit à 
une production de contenu local 
massif.
Le Global Internet Exchange GIX 
appelé également l’IXP, est une 
infrastructure physique permettant 
la connexion de diff érentes parties 
prenantes aux services Internet 
(FAI, hébergeurs, fournisseurs de 
contenu..), créant un éventail 
d’avantages techniques et 
économiques, notamment en 
matière d’optimisation du coût, de 
la latence, de la bande passante, de 
la mutualisation...etc.
À travers l’accompagnement de 
cette rencontre, Mobilis entreprise 
citoyenne, encourage la mise en 
place d’une telle infrastructure, et 
confi rme son engagement dans le 
développement de l’écosystème 
numérique national.

PAR FERIEL NOURINE

Ralentissement de l’écono-
mie chinoise, mais aussi des dé-
placements dans ce pays qui ont 
réduit la consommation d’essence, 
alors qu’à travers le monde, le co-
ronavirus a porté un coup dur au 
tourisme dont le moyen de loco-
motion se nourrit d’essence aussi. 
Du coup, les pays producteurs d’or 
noir vérifi ent à leur compte une 
baisse de la demande et se retrou-
vent face à des prix en déclin, no-
tamment depuis la semaine der-
nière qui avait vu les marchés en-
registrer une série de baisses.
Mais hier, au premier jour d’une 
nouvelle semaine, les pertes 
étaient encore plus conséquentes, 
synonyme même d’un plongeon 
qui a fait revenir les prix bien en 
deçà des 60 dollars, soit des seuils 
qu’ils n’avaient plus connus de-
puis octobre dernier.
Plombé par la propagation du 
coronavirus, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en 
mars s’affi  chait à tout juste à 58,74 
dollars en début d’après-midi à 
Londres, en baisse de 3,21% par 
rapport à la clôture de vendredi. 
Même tendance fortement baissiè-
re sur le marché new yorkais où 
le West Texas Intermediate (WTI) 

pour la même échéance, perdait 
3,28% à 52,41 dollars.
« Les investisseurs craignent un 
ralentissement de la croissance 
chinoise et du secteur du tourisme 
à l’échelle mondiale, deux facteurs 
clés de la demande en pétrole », a 
expliqué Neil Wilson, de Markets.
com, alors que de son côté, Naeem 
Aslam, analyste de Avatrade, a fait 
remarquer que « quand le moteur 
économique commence à avoir 
des ratés, le besoin en essence 
chute ».
Au moins 80 personnes sont 
mortes en Chine après avoir été 
infectées par le nouveau corona-
virus apparu à Wuhan (centre) 
en décembre, selon les derniers 

chiff res des autorités locales, qui 
multiplient les mesures drastiques 
pour freiner la contagion tant à 
l’intérieur qu’en dehors du pays. 
Le nombre de cas suspects (près 
de 6 000) a doublé en l’espace de 
24 heures et 56 millions de per-
sonnes sont coupées du monde au 
Hubei par les mesures de blocage. 
Le président Xi Jinping a averti 
samedi que l’épidémie s’accélérait 
et que la situation était « grave ».

L’OPEP SUIT DE 
PRÈS LES MARCHÉS
L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) est en train 
de « suivre de près les marchés en 

conjonction avec l’évolution de 
la récente épidémie de coronavi-
rus », a indiqué hier le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, égale-
ment président de la conférence 
de l’organisation. « Les premières 
indications semblent montrer à 
l’heure actuelle que cette épidé-
mie serait moins virulente que cel-
le du syndrome respiratoire aiguë 
sévère (SRAS) de 2003 », a relevé 
M. Arkab, déduisant que « l’impact 
sur les perspectives de la demande 
pétrolière mondiale serait donc 
faible ». « L’Algérie se tient prête 
à prendre toutes les mesures qui 
seraient nécessaires pour assurer 
la stabilité du marché pétrolier et 
ce, en collaboration avec les pays 
membres de l’Opep et les pays 
Non-Opep signataires de la Décla-
ration de coopération », a conclu 
la même source. De son côté, le 
ministre saoudien de l’Energie Ab-
del Aziz ben Salmane s’est voulu 
optimiste, se disant « confi ant » 
dans l’endiguement du virus, selon 
l’agence Bloomberg. Le demi-frère 
du puissant prince héritier Mo-
hammed ben Salmane a annoncé 
que l’Arabie saoudite surveillait 
la situation en Chine et que le vi-
rus n’avait qu’un « impact limité 
sur la demande mondiale », selon 
l’agence. 

Plombé par les mesures anticoronavirus

Le pétrole en chute libre
Quand la Chine tousse, le marché pétrolier s’enrhume. Et, encore une fois, cette réalité est 
en train de se vérifi er à travers le ralentissement des activités économiques de ce pays, suite 
aux mesures prises par les autorités contre l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement.

Les vols de la compagnie nationale Air Algé-
rie n’ont pas connu d’annulation ou de modifi -
cation à cause de la propagation de l’épidémie 
du coronavirus, qui a fait au moins 80 morts en 
Chine, a indiqué hier à l’APS le porte-parole 
d’Air Algérie, Amine Andaloussi. Le même res-
ponsable a fait savoir qu’une seule rotation de 
la compagnie nationale entre Alger et Pékin, 
seule desserte assurée par Air Algérie concer-
nant la destination Chine, a été «décalée» hier 
dimanche pour jeudi 30 janvier «à cause du 
nouvel an chinois». 
Ainsi, les vols pour Pékin, assurés à raison de 
deux rotations hebdomadaires dimanche et 
jeudi, reprendront normalement dès ce jeudi, 
a-t-il soutenu.
«Il n’y a eu ni interruption ni annulation, il 
s’agit d’un report dû à la célébration du nouvel 
an chinois à Pékin. Comme chaque année, pen-
dant cette période les vols sont restreints du 

fait du service minimum assuré au niveau des 
aéroports chinois», a expliqué M. Andaloussi.
Par ailleurs, le responsable au sein de la com-
pagnie nationale a souligné qu’Air Algérie tra-
vaillait «en étroite collaboration avec le minis-
tère de la Santé via la direction de la préven-
tion de ce département».
En parallèle, Air Algérie a pris des dispositions 
préventives, à l’instar de l’ensemble des com-
pagnies aériennes, selon M. Andaloussi.
Cela se traduit par la mise à disposition d’un 
kit sanitaire auprès du personnel naviguant des 
vols desservant les destinations où a été consta-
tée la présence du virus. Ce kit est composé de 
gants, de masques et de blouses spéciales.
Il est également procédé au nettoyage de l’avi-
on avant le décollage et après l’atterrissage.
De plus, depuis vendredi dernier, durant la 
phase retour vers Alger, et en cas où le per-
sonnel naviguant constate la présence, chez un 

passager, des symptômes de cette maladie, «un 
signalement est systématiquement eff ectué à la 
cellule de suivi afi n de dépêcher une équipe 
sanitaire au pied de l’avion afi n de prendre 
en charge le passager suspecté», a-t-il précisé. 
«Nous restons à l’écoute de l’IATA (l’Associa-
tion internationale du transport aérien, Ndlr) 
sur l’évolution de ce virus», a indiqué M. An-
daloussi, en réponse à une question sur d’éven-
tuelles instructions émanant de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) visant le transport 
de personnes ou de marchandises.
A noter que dans le cadre d’un plan de vigilan-
ce anti-Coronavirus, des instructions du minis-
tère de la Santé ont été données aux directeurs 
de la Santé à travers les wilayas. Des caméras 
thermiques de contrôle ont été ainsi installées 
au niveau des aéroports Houari Boumediene 
(Alger), Mohamed Boudiaf (Constantine) et 
Ahmed Benbella (Oran). 

PAR AZIZ LATRECHE

La Coordination nationale 
des enseignants du primaire a en-
tamé, hier, la première journée de 
la grève cyclique hebdomadaire 
qui dure maintenant depuis le 
mois d’octobre dernier. Une sour-
ce responsable de cette organisa-
tion revendicative parle d’un taux 
d’adhésion qui a atteint 50% sur 
le plan national. Un sit-in natio-
nal est prévu aujourd’hui devant 

l’annexe de la tutelle à Ruisseau 
(Alger). La même source, qui a 
préféré garder l’anonymat, souli-
gne que ce taux a même été de 
60% dans les wilayas d’Alger, 
Tizi-Ouzou, Bouira et Bordj Bou-
Arréridj.
La Coordination nationale des 
enseignants du primaire, peu 
connue et non accréditée, reven-
dique l’application immédiate, 
avec eff et rétroactif, du décret 
présidentiel 14-266 paru en 2014, 

qui attribue l’échelon 12 aux en-
seignants du primaire, et ce en 
attendant de procéder à une uni-
fi cation de la classifi cation avec 
les autres paliers. Les enseignants 
grévistes réclament aussi la sup-
pression des charges non pédago-
giques. A défaut, ils revendiquent 
une compensation fi nancière.
A la question de savoir si cette 
coordination va se transformer 
en syndicat, notre source nous 
répondra que cette option est « 

écartée par la coordination pour 
la simple raison que nous ne vou-
lons pas être accusés par la base 
comme étant des responsables 
syndicaux qui négocient leurs 
propres intérêts ». Notre interlo-
cuteur ajoutera que la mission de 
cette coordination « prendra fi n 
une fois les revendications satis-
faites », car, rappellera-t-il, « c’est 
ce que nous avons décidé lors de 
notre première réunion en octo-
bre dernier ». 

Air Algérie
Pas d’annulation de vol entre Alger et Pékin

Grève des enseignants du primaire
Un taux d’adhésion «considérable», 
un sit-in national aujourd’hui à Alger


