
Mahmoud Ben Mahmoud, 
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et Sophie Bachelier
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des migrants africains
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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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 

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 
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39e Hirak estudiantin à Alger

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

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Industrie algérienne du médicament
«Petits prix» et grosse douleur des producteurs

Abdelouahed Kerrar, président de l’Unop
«Le niveau bas des prix nous pénalise»

24 start-up créées et 57 en projets
Programme Elip, «jeunes pousses» 

et résultats prometteurs
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
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Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

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

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

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

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

mais avec lui»
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Libye
Alger prépare une 
nouvelle action 
diplomatique

Après l’assassinat de Qassim 
Souleimani par les Américains

Un bâton de 
dynamite dans la 

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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Après le rapatriement de 
l’ensemble des Algériens qui 

veulent rentrer au pays
Air Algérie va 
suspendre ses 

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

structure de notre économie»
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Levée d’immunité parlementaire
L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 
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Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
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le Doyen n’a plus que le championnat 

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !
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HIRAK PATRIOTIQUE ! 
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
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Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 
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Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

PROFESSIONS LIBÉRALES

BARRAGE 
AUX TAXES 

DE LA LF2020

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

Leur grogne semble avoir incité l’Exécutif à ajourner l’application 
des mesures fi scales contenues dans la loi de fi nances. 

Ali Haroun chez le président de la République
Nouvelle audience de 
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à l’apaisement compris

Consultations autour de la révision 
de la Constitution

L’ONM dénonce son exclusion
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du président du Sénat
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serrés derrière Goudjil
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Le parcours de ténacité
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Royaume-Uni
Bye bye l’UE !
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Kaouther Adimi présente « Les petits de 
décembre » à l’IFA pour la nuit des idées

L’enfance, terrain 
de résistance
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d’Angoulême 2020
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décerné au dessinateur Nime
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La phase « retour » du championnat 
élite débute aujourd’hui
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Ministère des Finances : « « Il est porté à la connaissance des contribuables relevant de l’impôt 

forfaitaire unique (IFU) que le délai de souscription de la déclaration spéciale, fixé initialement au 1er 
février 2020, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi de finances 2020, modifiant et 

complétant l’article 1 du Code des procédures fiscales (CPF), est reporté à une date ultérieure. »

Les laboratoires pharmaceutiques locaux ont réalisé 16 % de croissance alors que les produits 
importés n’ont réalisé que 1% de croissance en volume entre 2015 et 2018, ont affirmé les 

participants aux Journées de l’industrie pharmaceutique algérienne.

le point

Impôt et rejets  
PAR AGHILAS SADI

Les dispositions fi scales  de la loi de 
fi nances pour l’année 2020 ne passent 
pas. Elles viennent d’être ajournées par 
le gouvernement qui semble attendre 
des jours plus favorables pour les 
retoquer à nouveau. Ou pas d’ailleurs ! 
C’est que ces mesures ont été prises par 
l’ancien gouvernement de Noureddine 
Bedoui  dans le contexte politique que 
l’on sait pour combler, ou au moins 
réduire, le défi cit de la balance des 
paiements en imposant un nouveau 
régime fi scal. N’ayant pas été 
suffi samment débattues en amont, le 
gouvernement Djerad a cru possible de 
les appliquer jusqu’à ce qu’il se rende 
compte de la tension qu’elles suscitent 
auprès de catégories socio-
professionnelles  qui refusent de payer 
de nouveaux impôts. 
Ont-elles raison ou pas, la question  est 
sans doute à poser, mais dans un climat 
autrement plus serein que celui auquel 
on assiste aujourd’hui. Avocats, 
dentistes, médecins, huissiers de justice, 
architectes, vétérinaires et  autres 
professions libérales non commerciales 
s’organisent en vue de mener des 
actions de protestation. 
Les salariés des régions du Grand-Sud se 
révoltent eux aussi contre cette loi qui 
leur supprime l’avantage fi scal accordé 
par de précédentes lois de fi nances, à 
savoir le paiement de la moitié 
seulement du taux de l’impôt sur le 
revenu global (IRG). Désormais, tous les 
travailleurs et salariés algériens sont 
soumis au même taux d’IRG.
Les compagnies d’assurances ne sont 
pas en reste. La LF 2020 les oblige à 
collecter la nouvelle taxe sur 
l’environnement, imposable à tous les 
véhicules en circulation dans le pays. 
Des particuliers refusent de payer cette 
taxe, ce qui provoque des tensions 
parfois.
Prudent, le Président de la République 
s’est engagé, lors de sa dernière sortie 
médiatique, de revoir certaines 
dispositions fi scales prévues par la LF 
2020 par une loi des fi nances 
complémentaire. Toutefois, le chef de 
l’Etat n’a pas précisé la nature des 
changements programmés. Il est 
attendu que lui ou son Premier ministre 
devraient s’exprimer à ce sujet 
Pour l’instant, une partie de l’opinion, 
notamment celle des chefs d’entreprise 
et d’opérateurs, dessine une 
orientation  : l’idéal, affi rment nombre 
d’entre eux,  est d’élargir l’assiette 
fi scale en créant de nouveaux secteurs 
d’activités et non d’imposer de 
nouvelles taxes et impôts qui ne font en 
réalité qu’aggraver les diffi cultés sociales 
de plusieurs catégories. 

PAR BOUZID CHALABI

La tarification des médica-
ments produits localement et 
leur exportation étaient au cœur 
des débats aux 3es Journées de 
l’industrie pharmaceutique en 
Algérie, tenues les 29 et 30 jan-
vier 2020 au Centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger. Chaque interve-
nant et non moins acteur dans la 
production pharmaceutique n’a 
pas manqué de remettre en cau-
se quelques décisions de la tu-
telle les qualifi ant « d’irréfl échies 
» et pouvant provoquer « des 
conséquences en cascades », a 
lâché l’un d’eux. Un autre s’est 
dit étonné devant le fait que « si 
la politique tarifaire en vigueur 
vise à améliorer la fabrication 
locale, il n’en demeure pas moins 
que la tarifi cation de référence 
et la réduction des coûts ont 
baissé les prix », ce qui « a en-
traîné une crise de la marge des 
bénéfi ces », a-t-il fait remarquer. 
D’autres estiment que « la tarifi -
cation des médicaments est com-
plexe en raison du nombre de 
mécanismes et particulièrement 
celui concernant les licences 
d’enregistrement valables 5 ans, 

alors qu’auparavant les prix 
étaient révisés seulement lors-
que l’entreprise demandait le 
renouvellement ». L’un des inter-
venants a tenu à rappeler que « 
le ministère de la Santé surveille 
les prix internationaux et s’il y a 
une réduction de prix, c’est-à-di-
re une baisse de 10% dans n’im-
porte quel pays de référence, le 
ministère demande directement 
une réduction de prix même 
avant la période de renouvelle-
ment de 5 ans stipulée ». Notons 
enfi n pour clore ce chapitre que 
de nombreux intervenants se re-
joignent pour dire que « cette 
tarifi cation complexe et ces di-
rectives règlementaires ont re-
tardé le lancement de nouveaux 
produits dans le pays ».

DES EXPORTATIONS 
INSIGNIFIANTES 
Concernant la problématique de 
l’export de médicaments pro-
duits par les unités de produc-
tion, là encore les intervenants 
autour de cette question ne sont 
pas allés par quatre chemins. En 
eff et, selon l’un d’eux, « c’est un 
véritable parcours du combat-
tant » citant « les banques qui ne 

jouent pas le jeu et rendant ainsi 
le rapatriement des dividendes 
un véritable casse-tête ». 
Toujours à propos du volet fi -
nancier dans l’acte d’exporter, « 
l’absence d’un tissu bancaire 
dans les pays où nous exportons 
devient de plus en plus pesant au 
point de fl échir notre engoue-
ment à vouloir exporter ». Un 
intervenant a lancé : « L’exporta-
tion est devenue notre seule 

planche de salut dès lors où dans 
certaines familles de médica-
ments, la production locale dé-
passe largement les besoins du 
pays. » 
Faut-il rappeler au passage que 
le directeur des opérations IMC 
Fares Bachtarzi avait indiqué, 
dans sa communication sous le 
thème « Export des produits 
pharmaceutiques : potentiel et 
contraintes », que l’industrie 

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Dans votre 
intervention d’ouverture 
des JIPA 2020, vous avez 

soulevé avec insistance le 
besoin de revoir la 

politique des prix dans le 
secteur. Peut-on en savoir 

un peu plus sur ce qui, 
apparemment, est un frein 

à vos perspectives de 
croissance ?

Abdelouahed Kerrar : Il 
faut savoir en premier lieu que 
de par notre statut d’union 
professionnelle, nous avons 
notre mot à dire dans la procé-
dure de fi xation des prix des 
médicaments que nous pro-
duisons au niveau de nos uni-
tés de fabrication. Mais à ce 
jour, on continue d’ignorer 
quelle est la politique suivie 
réellement dans la fi xation des 
prix. Pis encore, on n’a jamais 
été consultés. Je conçois que 
les pouvoirs publics ont tou-
jours cherché à tirer vers le bas 
les prix parce qu’on importait 

la quasi-totalité de nos besoins 
en médicaments, mais, 
aujourd’hui, les choses ont 
changé, car, force est de consta-
ter que nous produisons ac-
tuellement plus de 50% de nos 
besoins. Donc notre politique 
devrait changer. Mais une pro-
cédure de fi xation de prix a été 
adoptée au mois de juillet der-
nier sans que l’on soit consul-
tés, bien que nous sommes un 
espace de concertation avec les 
pouvoirs publics. L’entrée en 
vigueur de la procédure est in-
tervenue en septembre dernier 
avec comme exigence de ren-
dre les prix du médicament les 
plus bas de la région avec les-
quels l’Algérie se compare, à 
savoir la France, la Turquie, 
l’Egypte et nos voisins maro-
cains et tunisiens. Cette fi xa-
tion des prix à un niveau bas 
nous pénalise et nous freine. 
Devant cette procédure, nous 
n’avons eu de cesse de rappe-
ler notre rôle social. Autant 
nous tenons à l’équilibre de la 
sécurité sociale, autant nous 
recrutons chaque année des 

centaines de jeunes diplômés 
et créons des postes d’emploi. 
Les pouvoirs publics se doivent 
de mener une politique qui 
puisse concilier un large accès 
aux soins avec le développe-
ment du tissu industriel. J’es-
père que les mesures annon-
cées par le ministre délégué à 
l’industrie pharmaceutique 
vont vite être mises en oeuvre 
sur le terrain. 

Justement à propos de 
développement de notre 

industrie pharmaceutique, 
vous avez souligné que cela 
restait tributaire du facteur 

exportation. Sur ce point, 
qu elle est la stratégie ?

En effet, il faut savoir que le 
pays compte 95 unités de pro-
duction de médicaments. C’est 
un tissu dense appelé à trouver 
des débouchés pour le surplus 
de production. En d’autres ter-
mes, vers l’export. Mais pour 
ce faire, il faudra que nos prix 
ne soient pas les plus bas par 
rapport aux pays voisins. 

C’est la règle en vigueur. Et 
d’où l’intérêt à revoir à la haus-
se les prix des médicaments 
sortis d’usines. De notre côté, 
nous avons notre idée sur com-
ment développer nos exporta-
tions de médicaments. A partir 
du moment où nous avons 
compilé tous les obstacles qui 
freinent les exportations, il 
nous a été facile à l’époque 
d’élaborer une stratégie qui 
puisse assurer des résultats 
concrets. En clair, les solutions 
que nous avons préconisées 
ont été transcrites dans un do-
cument que nous avons remis 
aux ex-ministres du Commerce. 
Aujourd’hui, après l’installa-
tion d’un délégué au commer-
ce extérieur, nous espérons 
que nos solutions seront prises 
en compte. Nous attendons à 
ce que l’exportation qui était 
une alternative puisse devenir 
une nécessité pour nous, sinon 
nos unités vont se retrouver 
dans une très mauvaise posture 
et au risque de baisser rideau. 
J’espère que nous n’en arrive-
rons pas là. 

Abdelouahed Kerrar, président de l’Union nationale des opérateurs en pharmacie (Unop)

« Le niveau bas des prix nous pénalise »

Industrie algérienne du médicament

« Petits prix » et grosse 
douleur des producteurs

entretien

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’héritage du précédent gouverne-
ment commence sérieusement à être 
problématique. Après le gaz de schis-
te, c’est la loi de Finances 2020, dont 
certaines de ses dispositions avaient 
déjà suscité de la colère, de soulever 
des vagues sur le front social. Les pro-
fessions libérales, cibles de certaines 
dispositions fi scales de la loi budgé-
taire de l’actuel exercice, ont à main-
tes reprises affi  ché leur courroux. Les 
avocats étaient les premiers à dénon-
cer une loi de fi nances contraignante 
pour leur activité et fi scalement pe-
sante. En eff et, les robes noires avaient 
débrayé la semaine dernière, dénon-
çant une loi budgétaire instituant de 
lourdes charges dont les avocats de-
vaient soutenir. Il s’agit, faut-il le rap-
peler, de l’institution d’une TVA de 
19% comme pour les avocats, d’une 
IRG de 26% et d’une TAP de 2%, en 
plus des cotisations versées à la CAS-
NOS, alors que la profession d’avocat 
était soumise à un impôt forfaitaire de 
12% sur le chiff re d’aff aires dont elle 
s’acquittait en tant que contribuable. 

Pour ainsi dire, la profession d’avocat 
n’a jamais été aussi lourdement taxée, 
alors que d’autres professions, concer-
nées par d’autres mesures fi scales 
contenus dans la LF 2020, commen-
cent à sortir de leur silence, allant 
jusqu’à brandir la menace de débraya-
ge. Il s’agit, entre autres, de la catégo-
rie des médecins, toute aussi lourde-
ment taxée que celle des avocats. Avo-
cats, médecins et autres contribuables, 
assujettis jusqu’ici à l’impôt forfaitaire 
unique (IFU), devraient passer désor-
mais sous un régime fi scal dont l’im-
position est faite selon le chiff re d’af-
faires réel. Sont concernés également 
par ce changement de mode d’imposi-
tion, les commerçants, les dentistes, 
les notaires, les écrivains ou composi-
teurs qui réalisent des recettes au titre 
des droits d’auteur, les inventeurs au 
titre de leurs produits, les importa-
teurs dans la revente en état pas 
constitués en personnes morales, les 
concessionnaires, les cliniques et éta-
blissements privés de santé ainsi que 
les laboratoires d’analyses médicales, 
les restaurants, les hôtels, les affi  neurs 
et les recycleurs de métaux précieux, 

les marchands d’ouvrage d’or et de 
platine, les activités de BTPH, quel 
que soit le chiff re d’aff aires généré par 
ces activités ou par cette catégorie de 
contribuables. Tout cette belle popula-
tion de contribuables n’est plus logée 
à l’IFU et perd donc les avantages pré-
vus par cet impôt. Ces contribuables 
n’ont cessé de sonner le tocsin quant à 
une fi scalité jugée pesante et qui ris-
que de mettre nombre de professions 
en diffi  cultés. Il y a comme une colère 
sournoise qui couve chez ces profes-
sions ; les avocats ne comptent pas 
désarmer, alors que d’autres catégo-
ries de contribuables concernés par les 
dispositions de la LF 2020 menacent 
de descendre dans la rue. Conscient 
que ce bouillonnement risque de com-
promettre le calme précaire du front 
social, le gouvernement, par le biais 
du ministère des Finances, a décidé de 
reporter le délai de souscription de la 
déclaration de l'IFU (Impôt forfaitaire 
unique) ainsi que celui de la déclara-
tion des recettes au titre de la TAP et 
de la TVA pour les professions libéra-
les. « Il est porté à la connaissance des 
contribuables relevant de l'impôt for-

faitaire unique (IFU) que le délai de 
souscription de la déclaration spéciale, 
fi xé initialement au 1er février 2020, 
conformément aux dispositions de 
l'article 50 de la loi de fi nances 2020, 
modifi ant et complétant l'article 1 du 
Code des procédures fi scales (CPF), 
est reporté à une date ultérieure », lit-
on dans un communiqué publié, jeudi, 
par le ministère des Finances. D'autre 
part, les contribuables exerçant une 
activité non commerciale (profession 
libérale), défi nie à l'article 2 de la loi 
de fi nances pour 2020, sont tenus de 
souscrire la déclaration mensuelle sé-
rie G n 50 uniquement en matière 
d'IRG/salaires, la déclaration des re-
cettes professionnelles au titre des im-
positions TAP et TVA, étant reporté à 
une date ultérieure. L’actuel gouver-
nement semble trainer ainsi l’héritage 
de son prédécesseur comme un boulet 
au pied, sérieusement pris en tenaille 
entre l’obligation réglementaire de 
mettre en application les textes vali-
dés et publiés au JO et sa volonté de 
rompre avec les pratiques du passé 
aux fi ns de contenir une rue qui ne fait 
aucune concession. 

Professions libérales

Barrage aux taxes de la LF 2020
Leur grogne semble avoir incité l'Exécutif à ajourner l’application des mesures 
fi scales contenues dans la loi de fi nances.

Les fabricants locaux de médicaments disent faire face à une tarifi cation complexe 
et des contraintes à l’exportation. Ils parlent d’une situation qui freine leur élan.

Plusieurs initiatives ont été lancées, ces der-
nières années, pour promouvoir la création de 
start-up en Algérie. Parmi les plus réussies, le 
programme Entrepreneurship Leadership and 
Innovation Programm (Elip), dédié aux étu-
diants algériens désirant créer leur start-up. En 
eff et, les résultats de cette initiative semblent 
très prometteurs. Lancé en 2017 et clôturé le 30 
janvier 2020, avec l’organisation de la cérémo-
nie de récompense des meilleurs projets de 
start-up à l’hôtel Lamaraz Arts de Kouba, à Al-
ger, ce programme a enregistré la participation 
de 1 900 étudiants issus de 23 wilayas, la créa-
tion de 24 start-up, 57 projets en voie de concré-
tisation, 160 projets en phase de maturation, 
250 business model élaborés, 60 partenariats 
conclus et 700 idées innovantes.
Ces étudiants ont bénéfi cié d’un programme de 
formation associé au projet et d’un accompa-
gnement par des équipes de coachs, d’experts, 
de mentors et de quelque 295 volontaires, en 
collaboration avec des partenaires locaux tout 
au long du processus de création de la start-up 
depuis l’idée, au business plan jusqu’à sa trans-

formation en projet à fort potentiel. Cette initia-
tive a bénéfi cié du soutien technique et fi nan-
cier du Middle East Partenership Iniatiative et 
de l’ambassade des Etats-Unis à Alger et plu-
sieurs sponsors tels que les entreprises Gica, 
Groupe Hasnaoui, Amor Benamor, Arab Leasing 
Corporation.

DES PILIERS DE L’ÉCOSYSTÈME DES 
START-UP RESTENT À CONSTRUIRE 
Au cours de la présentation des résultats, la res-
ponsable et cheville ouvrière du programme, 
Fatiha Rachedi, a situé les atouts et les faibles-
ses dans les programmes de création de start-
up. Parmi les points forts, la politique publique 
en faveur des start-up : l’état inscrit la start-up 
au coeur des politiques publiques et la considè-
re comme un levier important pouvant contri-
buer à la croissance du pays. Parmi les insuffi  -
sances qui freinent la création et le développe-
ment des start-up, ajoute-t-elle, fi gure un pro-
blème important, le fi nancement du pré amor-
çage et amorçage des start-up, la banque ne les 

fi nançant pas. A cela s’ajoute l’absence de busi-
ness angel (pas de texte de loi encadrant cette 
activité), des investisseurs qui fi nancent la créa-
tion et le développement des start-up et contri-
buent de façon importante à l’essor de ces peti-
tes entreprises au départ et qui deviennent par 
la suite de moyennes ou grandes entreprises. 
Fatiha Rachedi a également pointé du doigt l’in-
suffi  sance, pour ne pas dire l’inexistence, de 
programmes dans l’enseignement dédiés à 
l’éducation entrepreneuriale, ce qui impacte les 
résultats des programmes et dispositifs de la 
promotion de la création de start-up. Il convient, 
a-t-elle suggéré, d’introduire l’entrepreneuriat 
dans le système éducatif. Ces recommandations 
ont été présentées en présence de représentants 
du Premier ministère, du nouveau département 
ministériel chargé des start-up ainsi que du mi-
nistère du Tourisme. Ainsi des piliers de l’éco-
système indispensable au développement d’une 
taille critique de start-up, susceptible de contri-
buer de façon signifi cative à une forte croissan-
ce du pays, à l’amélioration des services desti-
nés à la population et la préservation de l’envi-

ronnement en Algérie, restent à construire. A 
noter que Smart farm a décroché pour son col-
lier intelligent le premier prix avec comme ré-
compense une formation à la Silicon Valley. La 
deuxième et troisième place ont été attribués 
par le jury présidé par le P-DG d’Alliance Assu-
rances Hassen Khelifati respectivement à Sky 
Gate et Nod Tech. Ils ont reçu un trophée. Quant 
à la quatrième place, elle a été arrachée par 
Handi Tours. 

John P. Desrocher, ambassadeur des Etats-Unis à Alger 

« Tirer des leçons de ses échecs »
Après avoir félicité les participants et les organisateurs pour les résultats obtenus 
par le programme Elip, l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John P. Desrocher, a 
affi  rmé pour encourager les jeunes promoteurs de start-up que le Président de la 
République Abdelmadjid Teboune a  affi  ché sa volonté de promouvoir les start-up 
en créant un département ministériel qui leur est dédié, assisté de deux secrétaires 
d’Etat, l’un chargé des incubateurs, l’autre spécialement pour les start-up. Le 
représentant diplomatique des Etats-Unis  leur a conseillé de 
« ne pas abandonner après un échec », citant l’exemple du créateur de Microsoft, 
« qui a connu au début un échec avant de connaître la réussite, sa start-up est 
devenue au fi l du temps l’une des plus grandes en entreprises dans le monde. » 

Hassen Khelifati, P-DG d’Alliance Assurance, 
président du jury
Le besoin d’un «écosystème 
favorable»
« Notre jeunesse est pleine d’idées. Tous les porteurs de 
projets présents (qui participent au concours) sont 
porteurs de cette capacité de la  jeunesse  à faire avancer 
ses  idées et à faire évoluer le pays. J’espère que le 
programme d’action du gouvernement comportera des 
solutions en direction de la création de cet écosystème 
favorable à la création d’un tissu important de start-up ».

K. R.

Le concept. Agence de voyages destinée aux handicapés. L’objectif 
de cette start-up est d’off rir des voyages et des séjours en Algérie à 
des handicapés à travers des services de réservation et de vente de 
billets. Le service est inexistant en Algérie. Les handicapés sont 
souvent dans l’incapacité d’accéder à ces services. « Il y a beaucoup 
d’hôtels en Algérie qui sont accessibles aux handicapés. Ces derniers 
n’ont pas cette information. Notre but est de les informer », a indiqué 
la promotrice de cette start-up.
Genew in Company : fabrication d’une assiette biodégradable
Concept. A partir du son, c’est-à-dire les déchets de la transformation 
des céréales fort disponibles dans les minoteries, fabriquer des 
assiettes biodégradables à un coût à portée des citoyens de 13 dinars.
Express Food : un service de livraison de produits bio 

Le concept. Un service de livraison de repas bio en fonction des 
régimes particuliers des clients. 
Woodit : plantation d’arbres à fort rendement en bois 
Le concept. Planter un arbre asiatique adapté au climat algérien, 
l’objectif est d’obtenir une concession de quelques hectares dans 
quelques wilayas, puis monter en cadence. Concession de mille 
hectares. Production en parallèle de miel et de fourrages. L’objectif 
fi nal est de produire 700 000 mètres cubes de bois. L’arbre peut 
atteindre vingt mètres en quelques années. Il s’agit d’un bois noble 
destiné à la fabrication de meuble.
Ticky : service de billetterie infalsifi able 
Le concept. Off rir des tickets électroniques ou papier qui ne peuvent 
pas être falsifi és.

Les lauréats du concours du meilleur projet 
Handitour : une agence de voyages destinée aux handicapés

Sky Gate : un système d’exploitation 
qui concurrence Microsoft
Le concept. Création d’un système 
d’exploitation alternative au système 
d’exploitation de Windows. « Sa 
particularité est d’empêcher tout attaque 
informatique, toute introduction de virus, 
tout vol de données. Nous allons 
conclure prochainement un contrat avec 
le concurrent de Microsoft intéressé par 
notre système », a indiqué le promoteur 
de cette start-up
Smart farm : un collier intelligent 
Le concept. Fabriquer des colliers 
intelligents qui permettent de détecter 
chez les vaches les périodes de chaleur 
ou des maladies. « Ce procédé permet 
aux éleveurs de réaliser des gains de 
temps et de gagner plus d’argent », a 
indiqué la promotrice de cette start-up 
Nod Tech : une alarme anti-sommeil au 
volant 
Le concept. Fabrication d’un appareil 
anti-somnolence qui alerte le conducteur 
dès l’apparition de signes de fatigue, de 
somnolence. « L’appareil qui coûte 
environ 2 millions de centimes est utile 
pour les longs trajets (camions et 
tracteurs routiers) », a indiqué le 
promoteur de la start-up.  K. R.

24 start-up créées et 57 en voie de concrétisation 
Les résultats prometteurs du Programme Elip

pharmaceutique algérienne peine à 
développer ses exportations. Et de 
s’interroger quelles sont les raisons 
? Ce communicant s’est demandé : 
«S’agit-il d’un manque de vision 
stratégique ou de l’autosatisfaction 
due à la garantie du marché local, 
ou bien de contraintes administra-
tives, logistiques et fi nancières 
lourdes qui minent les opérations 
d’export ? » Pour Fares Bachtarzi,
« c’est un peu les trois ». 
Toujours dans ce même registre, un 
intervenant dit ne rien compren-
dre. « Alors que l’Algérie a une pro-
duction locale élevée et pourrait 
éventuellement être un centre de 
fabrication régionale, les exporta-
tions actuelles sont insignifi antes », 
a-t-il déploré. Sur ce dernier constat 
de volume d’exportation insigni-
fi ant, il y a lieu de savoir qu’une 
étude menée sur le terrain fait res-
sortir en substance que les activités 
d’exportation sont limitées à quel-
ques acteurs pharmaceutiques lo-
caux. Les auteurs de l’étude l’expli-
quent en partie par le fait que les 
entreprises se concentrent sur le 
marché national, mais refl ète éga-
lement les diffi  cultés liées à la ren-
tabilité dans l’expansion de la fa-
brication locale. Notons que l’étude 
a montré qu’à l’exception de la Tur-
quie, les prix en Algérie sont parmi 
les plus bas, « ce qui pourrait aff ec-
ter le potentiel d’exportation », 
conclut enfi n l’étude sur le chapitre 
des exportations de médicaments 
locaux.
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Ministère des Finances : « « Il est porté à la connaissance des contribuables relevant de l’impôt 

forfaitaire unique (IFU) que le délai de souscription de la déclaration spéciale, fixé initialement au 1er 
février 2020, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi de finances 2020, modifiant et 

complétant l’article 1 du Code des procédures fiscales (CPF), est reporté à une date ultérieure. »

Les laboratoires pharmaceutiques locaux ont réalisé 16 % de croissance alors que les produits 
importés n’ont réalisé que 1% de croissance en volume entre 2015 et 2018, ont affirmé les 

participants aux Journées de l’industrie pharmaceutique algérienne.

le point

Impôt et rejets  
PAR AGHILAS SADI

Les dispositions fi scales  de la loi de 
fi nances pour l’année 2020 ne passent 
pas. Elles viennent d’être ajournées par 
le gouvernement qui semble attendre 
des jours plus favorables pour les 
retoquer à nouveau. Ou pas d’ailleurs ! 
C’est que ces mesures ont été prises par 
l’ancien gouvernement de Noureddine 
Bedoui  dans le contexte politique que 
l’on sait pour combler, ou au moins 
réduire, le défi cit de la balance des 
paiements en imposant un nouveau 
régime fi scal. N’ayant pas été 
suffi samment débattues en amont, le 
gouvernement Djerad a cru possible de 
les appliquer jusqu’à ce qu’il se rende 
compte de la tension qu’elles suscitent 
auprès de catégories socio-
professionnelles  qui refusent de payer 
de nouveaux impôts. 
Ont-elles raison ou pas, la question  est 
sans doute à poser, mais dans un climat 
autrement plus serein que celui auquel 
on assiste aujourd’hui. Avocats, 
dentistes, médecins, huissiers de justice, 
architectes, vétérinaires et  autres 
professions libérales non commerciales 
s’organisent en vue de mener des 
actions de protestation. 
Les salariés des régions du Grand-Sud se 
révoltent eux aussi contre cette loi qui 
leur supprime l’avantage fi scal accordé 
par de précédentes lois de fi nances, à 
savoir le paiement de la moitié 
seulement du taux de l’impôt sur le 
revenu global (IRG). Désormais, tous les 
travailleurs et salariés algériens sont 
soumis au même taux d’IRG.
Les compagnies d’assurances ne sont 
pas en reste. La LF 2020 les oblige à 
collecter la nouvelle taxe sur 
l’environnement, imposable à tous les 
véhicules en circulation dans le pays. 
Des particuliers refusent de payer cette 
taxe, ce qui provoque des tensions 
parfois.
Prudent, le Président de la République 
s’est engagé, lors de sa dernière sortie 
médiatique, de revoir certaines 
dispositions fi scales prévues par la LF 
2020 par une loi des fi nances 
complémentaire. Toutefois, le chef de 
l’Etat n’a pas précisé la nature des 
changements programmés. Il est 
attendu que lui ou son Premier ministre 
devraient s’exprimer à ce sujet 
Pour l’instant, une partie de l’opinion, 
notamment celle des chefs d’entreprise 
et d’opérateurs, dessine une 
orientation  : l’idéal, affi rment nombre 
d’entre eux,  est d’élargir l’assiette 
fi scale en créant de nouveaux secteurs 
d’activités et non d’imposer de 
nouvelles taxes et impôts qui ne font en 
réalité qu’aggraver les diffi cultés sociales 
de plusieurs catégories. 

PAR BOUZID CHALABI

La tarification des médica-
ments produits localement et 
leur exportation étaient au cœur 
des débats aux 3es Journées de 
l’industrie pharmaceutique en 
Algérie, tenues les 29 et 30 jan-
vier 2020 au Centre internatio-
nal des conférences Abdelatif-
Rahal d’Alger. Chaque interve-
nant et non moins acteur dans la 
production pharmaceutique n’a 
pas manqué de remettre en cau-
se quelques décisions de la tu-
telle les qualifi ant « d’irréfl échies 
» et pouvant provoquer « des 
conséquences en cascades », a 
lâché l’un d’eux. Un autre s’est 
dit étonné devant le fait que « si 
la politique tarifaire en vigueur 
vise à améliorer la fabrication 
locale, il n’en demeure pas moins 
que la tarifi cation de référence 
et la réduction des coûts ont 
baissé les prix », ce qui « a en-
traîné une crise de la marge des 
bénéfi ces », a-t-il fait remarquer. 
D’autres estiment que « la tarifi -
cation des médicaments est com-
plexe en raison du nombre de 
mécanismes et particulièrement 
celui concernant les licences 
d’enregistrement valables 5 ans, 

alors qu’auparavant les prix 
étaient révisés seulement lors-
que l’entreprise demandait le 
renouvellement ». L’un des inter-
venants a tenu à rappeler que « 
le ministère de la Santé surveille 
les prix internationaux et s’il y a 
une réduction de prix, c’est-à-di-
re une baisse de 10% dans n’im-
porte quel pays de référence, le 
ministère demande directement 
une réduction de prix même 
avant la période de renouvelle-
ment de 5 ans stipulée ». Notons 
enfi n pour clore ce chapitre que 
de nombreux intervenants se re-
joignent pour dire que « cette 
tarifi cation complexe et ces di-
rectives règlementaires ont re-
tardé le lancement de nouveaux 
produits dans le pays ».

DES EXPORTATIONS 
INSIGNIFIANTES 
Concernant la problématique de 
l’export de médicaments pro-
duits par les unités de produc-
tion, là encore les intervenants 
autour de cette question ne sont 
pas allés par quatre chemins. En 
eff et, selon l’un d’eux, « c’est un 
véritable parcours du combat-
tant » citant « les banques qui ne 

jouent pas le jeu et rendant ainsi 
le rapatriement des dividendes 
un véritable casse-tête ». 
Toujours à propos du volet fi -
nancier dans l’acte d’exporter, « 
l’absence d’un tissu bancaire 
dans les pays où nous exportons 
devient de plus en plus pesant au 
point de fl échir notre engoue-
ment à vouloir exporter ». Un 
intervenant a lancé : « L’exporta-
tion est devenue notre seule 

planche de salut dès lors où dans 
certaines familles de médica-
ments, la production locale dé-
passe largement les besoins du 
pays. » 
Faut-il rappeler au passage que 
le directeur des opérations IMC 
Fares Bachtarzi avait indiqué, 
dans sa communication sous le 
thème « Export des produits 
pharmaceutiques : potentiel et 
contraintes », que l’industrie 

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Dans votre 
intervention d’ouverture 
des JIPA 2020, vous avez 

soulevé avec insistance le 
besoin de revoir la 

politique des prix dans le 
secteur. Peut-on en savoir 

un peu plus sur ce qui, 
apparemment, est un frein 

à vos perspectives de 
croissance ?

Abdelouahed Kerrar : Il 
faut savoir en premier lieu que 
de par notre statut d’union 
professionnelle, nous avons 
notre mot à dire dans la procé-
dure de fi xation des prix des 
médicaments que nous pro-
duisons au niveau de nos uni-
tés de fabrication. Mais à ce 
jour, on continue d’ignorer 
quelle est la politique suivie 
réellement dans la fi xation des 
prix. Pis encore, on n’a jamais 
été consultés. Je conçois que 
les pouvoirs publics ont tou-
jours cherché à tirer vers le bas 
les prix parce qu’on importait 

la quasi-totalité de nos besoins 
en médicaments, mais, 
aujourd’hui, les choses ont 
changé, car, force est de consta-
ter que nous produisons ac-
tuellement plus de 50% de nos 
besoins. Donc notre politique 
devrait changer. Mais une pro-
cédure de fi xation de prix a été 
adoptée au mois de juillet der-
nier sans que l’on soit consul-
tés, bien que nous sommes un 
espace de concertation avec les 
pouvoirs publics. L’entrée en 
vigueur de la procédure est in-
tervenue en septembre dernier 
avec comme exigence de ren-
dre les prix du médicament les 
plus bas de la région avec les-
quels l’Algérie se compare, à 
savoir la France, la Turquie, 
l’Egypte et nos voisins maro-
cains et tunisiens. Cette fi xa-
tion des prix à un niveau bas 
nous pénalise et nous freine. 
Devant cette procédure, nous 
n’avons eu de cesse de rappe-
ler notre rôle social. Autant 
nous tenons à l’équilibre de la 
sécurité sociale, autant nous 
recrutons chaque année des 

centaines de jeunes diplômés 
et créons des postes d’emploi. 
Les pouvoirs publics se doivent 
de mener une politique qui 
puisse concilier un large accès 
aux soins avec le développe-
ment du tissu industriel. J’es-
père que les mesures annon-
cées par le ministre délégué à 
l’industrie pharmaceutique 
vont vite être mises en oeuvre 
sur le terrain. 

Justement à propos de 
développement de notre 

industrie pharmaceutique, 
vous avez souligné que cela 
restait tributaire du facteur 

exportation. Sur ce point, 
qu elle est la stratégie ?

En effet, il faut savoir que le 
pays compte 95 unités de pro-
duction de médicaments. C’est 
un tissu dense appelé à trouver 
des débouchés pour le surplus 
de production. En d’autres ter-
mes, vers l’export. Mais pour 
ce faire, il faudra que nos prix 
ne soient pas les plus bas par 
rapport aux pays voisins. 

C’est la règle en vigueur. Et 
d’où l’intérêt à revoir à la haus-
se les prix des médicaments 
sortis d’usines. De notre côté, 
nous avons notre idée sur com-
ment développer nos exporta-
tions de médicaments. A partir 
du moment où nous avons 
compilé tous les obstacles qui 
freinent les exportations, il 
nous a été facile à l’époque 
d’élaborer une stratégie qui 
puisse assurer des résultats 
concrets. En clair, les solutions 
que nous avons préconisées 
ont été transcrites dans un do-
cument que nous avons remis 
aux ex-ministres du Commerce. 
Aujourd’hui, après l’installa-
tion d’un délégué au commer-
ce extérieur, nous espérons 
que nos solutions seront prises 
en compte. Nous attendons à 
ce que l’exportation qui était 
une alternative puisse devenir 
une nécessité pour nous, sinon 
nos unités vont se retrouver 
dans une très mauvaise posture 
et au risque de baisser rideau. 
J’espère que nous n’en arrive-
rons pas là. 

Abdelouahed Kerrar, président de l’Union nationale des opérateurs en pharmacie (Unop)

« Le niveau bas des prix nous pénalise »

Industrie algérienne du médicament

« Petits prix » et grosse 
douleur des producteurs

entretien

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’héritage du précédent gouverne-
ment commence sérieusement à être 
problématique. Après le gaz de schis-
te, c’est la loi de Finances 2020, dont 
certaines de ses dispositions avaient 
déjà suscité de la colère, de soulever 
des vagues sur le front social. Les pro-
fessions libérales, cibles de certaines 
dispositions fi scales de la loi budgé-
taire de l’actuel exercice, ont à main-
tes reprises affi  ché leur courroux. Les 
avocats étaient les premiers à dénon-
cer une loi de fi nances contraignante 
pour leur activité et fi scalement pe-
sante. En eff et, les robes noires avaient 
débrayé la semaine dernière, dénon-
çant une loi budgétaire instituant de 
lourdes charges dont les avocats de-
vaient soutenir. Il s’agit, faut-il le rap-
peler, de l’institution d’une TVA de 
19% comme pour les avocats, d’une 
IRG de 26% et d’une TAP de 2%, en 
plus des cotisations versées à la CAS-
NOS, alors que la profession d’avocat 
était soumise à un impôt forfaitaire de 
12% sur le chiff re d’aff aires dont elle 
s’acquittait en tant que contribuable. 

Pour ainsi dire, la profession d’avocat 
n’a jamais été aussi lourdement taxée, 
alors que d’autres professions, concer-
nées par d’autres mesures fi scales 
contenus dans la LF 2020, commen-
cent à sortir de leur silence, allant 
jusqu’à brandir la menace de débraya-
ge. Il s’agit, entre autres, de la catégo-
rie des médecins, toute aussi lourde-
ment taxée que celle des avocats. Avo-
cats, médecins et autres contribuables, 
assujettis jusqu’ici à l’impôt forfaitaire 
unique (IFU), devraient passer désor-
mais sous un régime fi scal dont l’im-
position est faite selon le chiff re d’af-
faires réel. Sont concernés également 
par ce changement de mode d’imposi-
tion, les commerçants, les dentistes, 
les notaires, les écrivains ou composi-
teurs qui réalisent des recettes au titre 
des droits d’auteur, les inventeurs au 
titre de leurs produits, les importa-
teurs dans la revente en état pas 
constitués en personnes morales, les 
concessionnaires, les cliniques et éta-
blissements privés de santé ainsi que 
les laboratoires d’analyses médicales, 
les restaurants, les hôtels, les affi  neurs 
et les recycleurs de métaux précieux, 

les marchands d’ouvrage d’or et de 
platine, les activités de BTPH, quel 
que soit le chiff re d’aff aires généré par 
ces activités ou par cette catégorie de 
contribuables. Tout cette belle popula-
tion de contribuables n’est plus logée 
à l’IFU et perd donc les avantages pré-
vus par cet impôt. Ces contribuables 
n’ont cessé de sonner le tocsin quant à 
une fi scalité jugée pesante et qui ris-
que de mettre nombre de professions 
en diffi  cultés. Il y a comme une colère 
sournoise qui couve chez ces profes-
sions ; les avocats ne comptent pas 
désarmer, alors que d’autres catégo-
ries de contribuables concernés par les 
dispositions de la LF 2020 menacent 
de descendre dans la rue. Conscient 
que ce bouillonnement risque de com-
promettre le calme précaire du front 
social, le gouvernement, par le biais 
du ministère des Finances, a décidé de 
reporter le délai de souscription de la 
déclaration de l'IFU (Impôt forfaitaire 
unique) ainsi que celui de la déclara-
tion des recettes au titre de la TAP et 
de la TVA pour les professions libéra-
les. « Il est porté à la connaissance des 
contribuables relevant de l'impôt for-

faitaire unique (IFU) que le délai de 
souscription de la déclaration spéciale, 
fi xé initialement au 1er février 2020, 
conformément aux dispositions de 
l'article 50 de la loi de fi nances 2020, 
modifi ant et complétant l'article 1 du 
Code des procédures fi scales (CPF), 
est reporté à une date ultérieure », lit-
on dans un communiqué publié, jeudi, 
par le ministère des Finances. D'autre 
part, les contribuables exerçant une 
activité non commerciale (profession 
libérale), défi nie à l'article 2 de la loi 
de fi nances pour 2020, sont tenus de 
souscrire la déclaration mensuelle sé-
rie G n 50 uniquement en matière 
d'IRG/salaires, la déclaration des re-
cettes professionnelles au titre des im-
positions TAP et TVA, étant reporté à 
une date ultérieure. L’actuel gouver-
nement semble trainer ainsi l’héritage 
de son prédécesseur comme un boulet 
au pied, sérieusement pris en tenaille 
entre l’obligation réglementaire de 
mettre en application les textes vali-
dés et publiés au JO et sa volonté de 
rompre avec les pratiques du passé 
aux fi ns de contenir une rue qui ne fait 
aucune concession. 

Professions libérales

Barrage aux taxes de la LF 2020
Leur grogne semble avoir incité l'Exécutif à ajourner l’application des mesures 
fi scales contenues dans la loi de fi nances.

Les fabricants locaux de médicaments disent faire face à une tarifi cation complexe 
et des contraintes à l’exportation. Ils parlent d’une situation qui freine leur élan.

Plusieurs initiatives ont été lancées, ces der-
nières années, pour promouvoir la création de 
start-up en Algérie. Parmi les plus réussies, le 
programme Entrepreneurship Leadership and 
Innovation Programm (Elip), dédié aux étu-
diants algériens désirant créer leur start-up. En 
eff et, les résultats de cette initiative semblent 
très prometteurs. Lancé en 2017 et clôturé le 30 
janvier 2020, avec l’organisation de la cérémo-
nie de récompense des meilleurs projets de 
start-up à l’hôtel Lamaraz Arts de Kouba, à Al-
ger, ce programme a enregistré la participation 
de 1 900 étudiants issus de 23 wilayas, la créa-
tion de 24 start-up, 57 projets en voie de concré-
tisation, 160 projets en phase de maturation, 
250 business model élaborés, 60 partenariats 
conclus et 700 idées innovantes.
Ces étudiants ont bénéfi cié d’un programme de 
formation associé au projet et d’un accompa-
gnement par des équipes de coachs, d’experts, 
de mentors et de quelque 295 volontaires, en 
collaboration avec des partenaires locaux tout 
au long du processus de création de la start-up 
depuis l’idée, au business plan jusqu’à sa trans-

formation en projet à fort potentiel. Cette initia-
tive a bénéfi cié du soutien technique et fi nan-
cier du Middle East Partenership Iniatiative et 
de l’ambassade des Etats-Unis à Alger et plu-
sieurs sponsors tels que les entreprises Gica, 
Groupe Hasnaoui, Amor Benamor, Arab Leasing 
Corporation.

DES PILIERS DE L’ÉCOSYSTÈME DES 
START-UP RESTENT À CONSTRUIRE 
Au cours de la présentation des résultats, la res-
ponsable et cheville ouvrière du programme, 
Fatiha Rachedi, a situé les atouts et les faibles-
ses dans les programmes de création de start-
up. Parmi les points forts, la politique publique 
en faveur des start-up : l’état inscrit la start-up 
au coeur des politiques publiques et la considè-
re comme un levier important pouvant contri-
buer à la croissance du pays. Parmi les insuffi  -
sances qui freinent la création et le développe-
ment des start-up, ajoute-t-elle, fi gure un pro-
blème important, le fi nancement du pré amor-
çage et amorçage des start-up, la banque ne les 

fi nançant pas. A cela s’ajoute l’absence de busi-
ness angel (pas de texte de loi encadrant cette 
activité), des investisseurs qui fi nancent la créa-
tion et le développement des start-up et contri-
buent de façon importante à l’essor de ces peti-
tes entreprises au départ et qui deviennent par 
la suite de moyennes ou grandes entreprises. 
Fatiha Rachedi a également pointé du doigt l’in-
suffi  sance, pour ne pas dire l’inexistence, de 
programmes dans l’enseignement dédiés à 
l’éducation entrepreneuriale, ce qui impacte les 
résultats des programmes et dispositifs de la 
promotion de la création de start-up. Il convient, 
a-t-elle suggéré, d’introduire l’entrepreneuriat 
dans le système éducatif. Ces recommandations 
ont été présentées en présence de représentants 
du Premier ministère, du nouveau département 
ministériel chargé des start-up ainsi que du mi-
nistère du Tourisme. Ainsi des piliers de l’éco-
système indispensable au développement d’une 
taille critique de start-up, susceptible de contri-
buer de façon signifi cative à une forte croissan-
ce du pays, à l’amélioration des services desti-
nés à la population et la préservation de l’envi-

ronnement en Algérie, restent à construire. A 
noter que Smart farm a décroché pour son col-
lier intelligent le premier prix avec comme ré-
compense une formation à la Silicon Valley. La 
deuxième et troisième place ont été attribués 
par le jury présidé par le P-DG d’Alliance Assu-
rances Hassen Khelifati respectivement à Sky 
Gate et Nod Tech. Ils ont reçu un trophée. Quant 
à la quatrième place, elle a été arrachée par 
Handi Tours. 

John P. Desrocher, ambassadeur des Etats-Unis à Alger 

« Tirer des leçons de ses échecs »
Après avoir félicité les participants et les organisateurs pour les résultats obtenus 
par le programme Elip, l’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, John P. Desrocher, a 
affi  rmé pour encourager les jeunes promoteurs de start-up que le Président de la 
République Abdelmadjid Teboune a  affi  ché sa volonté de promouvoir les start-up 
en créant un département ministériel qui leur est dédié, assisté de deux secrétaires 
d’Etat, l’un chargé des incubateurs, l’autre spécialement pour les start-up. Le 
représentant diplomatique des Etats-Unis  leur a conseillé de 
« ne pas abandonner après un échec », citant l’exemple du créateur de Microsoft, 
« qui a connu au début un échec avant de connaître la réussite, sa start-up est 
devenue au fi l du temps l’une des plus grandes en entreprises dans le monde. » 

Hassen Khelifati, P-DG d’Alliance Assurance, 
président du jury
Le besoin d’un «écosystème 
favorable»
« Notre jeunesse est pleine d’idées. Tous les porteurs de 
projets présents (qui participent au concours) sont 
porteurs de cette capacité de la  jeunesse  à faire avancer 
ses  idées et à faire évoluer le pays. J’espère que le 
programme d’action du gouvernement comportera des 
solutions en direction de la création de cet écosystème 
favorable à la création d’un tissu important de start-up ».

K. R.

Le concept. Agence de voyages destinée aux handicapés. L’objectif 
de cette start-up est d’off rir des voyages et des séjours en Algérie à 
des handicapés à travers des services de réservation et de vente de 
billets. Le service est inexistant en Algérie. Les handicapés sont 
souvent dans l’incapacité d’accéder à ces services. « Il y a beaucoup 
d’hôtels en Algérie qui sont accessibles aux handicapés. Ces derniers 
n’ont pas cette information. Notre but est de les informer », a indiqué 
la promotrice de cette start-up.
Genew in Company : fabrication d’une assiette biodégradable
Concept. A partir du son, c’est-à-dire les déchets de la transformation 
des céréales fort disponibles dans les minoteries, fabriquer des 
assiettes biodégradables à un coût à portée des citoyens de 13 dinars.
Express Food : un service de livraison de produits bio 

Le concept. Un service de livraison de repas bio en fonction des 
régimes particuliers des clients. 
Woodit : plantation d’arbres à fort rendement en bois 
Le concept. Planter un arbre asiatique adapté au climat algérien, 
l’objectif est d’obtenir une concession de quelques hectares dans 
quelques wilayas, puis monter en cadence. Concession de mille 
hectares. Production en parallèle de miel et de fourrages. L’objectif 
fi nal est de produire 700 000 mètres cubes de bois. L’arbre peut 
atteindre vingt mètres en quelques années. Il s’agit d’un bois noble 
destiné à la fabrication de meuble.
Ticky : service de billetterie infalsifi able 
Le concept. Off rir des tickets électroniques ou papier qui ne peuvent 
pas être falsifi és.

Les lauréats du concours du meilleur projet 
Handitour : une agence de voyages destinée aux handicapés

Sky Gate : un système d’exploitation 
qui concurrence Microsoft
Le concept. Création d’un système 
d’exploitation alternative au système 
d’exploitation de Windows. « Sa 
particularité est d’empêcher tout attaque 
informatique, toute introduction de virus, 
tout vol de données. Nous allons 
conclure prochainement un contrat avec 
le concurrent de Microsoft intéressé par 
notre système », a indiqué le promoteur 
de cette start-up
Smart farm : un collier intelligent 
Le concept. Fabriquer des colliers 
intelligents qui permettent de détecter 
chez les vaches les périodes de chaleur 
ou des maladies. « Ce procédé permet 
aux éleveurs de réaliser des gains de 
temps et de gagner plus d’argent », a 
indiqué la promotrice de cette start-up 
Nod Tech : une alarme anti-sommeil au 
volant 
Le concept. Fabrication d’un appareil 
anti-somnolence qui alerte le conducteur 
dès l’apparition de signes de fatigue, de 
somnolence. « L’appareil qui coûte 
environ 2 millions de centimes est utile 
pour les longs trajets (camions et 
tracteurs routiers) », a indiqué le 
promoteur de la start-up.  K. R.

24 start-up créées et 57 en voie de concrétisation 
Les résultats prometteurs du Programme Elip

pharmaceutique algérienne peine à 
développer ses exportations. Et de 
s’interroger quelles sont les raisons 
? Ce communicant s’est demandé : 
«S’agit-il d’un manque de vision 
stratégique ou de l’autosatisfaction 
due à la garantie du marché local, 
ou bien de contraintes administra-
tives, logistiques et fi nancières 
lourdes qui minent les opérations 
d’export ? » Pour Fares Bachtarzi,
« c’est un peu les trois ». 
Toujours dans ce même registre, un 
intervenant dit ne rien compren-
dre. « Alors que l’Algérie a une pro-
duction locale élevée et pourrait 
éventuellement être un centre de 
fabrication régionale, les exporta-
tions actuelles sont insignifi antes », 
a-t-il déploré. Sur ce dernier constat 
de volume d’exportation insigni-
fi ant, il y a lieu de savoir qu’une 
étude menée sur le terrain fait res-
sortir en substance que les activités 
d’exportation sont limitées à quel-
ques acteurs pharmaceutiques lo-
caux. Les auteurs de l’étude l’expli-
quent en partie par le fait que les 
entreprises se concentrent sur le 
marché national, mais refl ète éga-
lement les diffi  cultés liées à la ren-
tabilité dans l’expansion de la fa-
brication locale. Notons que l’étude 
a montré qu’à l’exception de la Tur-
quie, les prix en Algérie sont parmi 
les plus bas, « ce qui pourrait aff ec-
ter le potentiel d’exportation », 
conclut enfi n l’étude sur le chapitre 
des exportations de médicaments 
locaux.
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PAR ADLÈNE BADIS

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad a réitéré, à l’occasion, la « dis-
ponibilité» de l'Algérie à rapprocher 
les positions des parties en Libye et 
abriter toute réunion inter-libyenne 
afi n de «contribuer à trouver une so-
lution à la crise et jeter les bases d'un 
nouvel Etat stable». «L'Algérie, qui se 
tient à équidistance entre les deux 
parties libyennes, fait preuve d'un 
maximum de neutralité, tout en ap-
puyant la légitimité des institutions 
reconnues internationalement », a-t-
il déclaré lors du sommet. Le Comité 
a pris note de l'off re de l'Algérie. Ce 
«Forum de réconciliation» inter-li-
byen est prévu durant l'année 2020 
en coordination avec les Nations 
unies et devra proposer une période 
de transition, présenter un avant-
projet de Constitution, suggérer une 
date du référendum constitutionnel 
et des élections présidentielle et lé-
gislative. Le Sommet de Brazzaville a 
vu l’intention remarquée de l’Union 
africaine de revenir au-devant de la 
scène sur ce dossier brûlant. Le Co-
mité de haut niveau a appelé les 
Etats membres de l'UA « à déployer 
des observateurs militaires, une fois 
les conditions réunies, pour partici-

per au mécanisme de surveillance du 
cessez-le-feu et être en lien avec les 
parties libyennes ». A été rappelé la 
nécessité d'une stratégie consensuelle 
visant une solution politique négo-
ciée tout en excluant la solution mili-
taire et l’ingérence extérieure. Pour 
Alger, « il n'est pas logique de margi-
naliser l'Afrique dans une question 
qui touche un Etat membre de l'UA 
et qui connaît une guerre fratricide ». 
Cette situation « fort préoccupante » 
pourrait avoir des incidences dans 
les pays voisins, notera M. Djerrad. 
L’Algérie, qui plaide pour la solution 
politique, estime, par la voix de son 
représentant, que «c’est la seule voie 
à même de permettre de sortir de la 
crise et de préserver la souveraineté 
de la Libye, son intégrité territoriale 
et l'intégrité de son peuple ». L'Algé-
rie continuera de jouer un « rôle mo-
teur » dans le règlement «le plus rapi-
dement possible» de la crise libyenne, 
a de son côté affi  rmé le ministre des 
Aff aires étrangères, Sabri Bouka-
doum. « La solution ne peut venir 
que des Libyens eux-mêmes avec 
l'aide internationale et notamment 
des pays voisins », a-t-il noté. Alger, 
qui a abrité, le 23 janvier dernier, la 
réunion des ministres des Aff aires 
étrangères des pays voisins de la Li-

bye, s’installe comme un acteur in-
contournable. Le chef de la diploma-
tie algérienne a insisté sur le rôle de 
l'Algérie qui vise «à donner un rôle 
encore plus important à l'Union afri-
caine dans la résolution de la crise 
libyenne » faisant noter que «beau-
coup d'acteurs attendent l'expression 
de la position algérienne», ajoutant 
que « les gens nous écoutent, mainte-
nant, beaucoup mieux qu'avant».

INQUIÉTUDES SUR 
L’ARRIVÉE «MASSIVE» 
DE COMBATTANTS

Pour le représentant spécial et chef 
de la mission d’appui des Nations 
unies pour la Libye, Ghassan Salamé, 
la situation en Libye reste chaotique. 
Et «l'arrivée massive en Libye de 
combattants non libyens avec des 
statuts juridiques diff érents » accroît 
les tensions et les possibilités de 
combat dans ce pays. 
« Ces combattants travaillent notam-
ment pour des entreprises privées de 
sécurité. Ce sont aussi des experts 
gouvernementaux travaillant pour 
l'un ou l'autre camp, des mercenaires 
qu'on a vu sur d'autres théâtres de 
combats ainsi que des combattants 

idéologiques qui viennent défendre 
leurs idéologies», a-t-il fait savoir. Il 
a alerté, en outre, sur «l'arrivée d'im-
portantes quantités d'équipements 
militaires». «Nous avons constaté, au 
cours des derniers mois, une nette 
extension géographique des combats 
et un net crescendo dans la qualité 
des instruments militaires utilisés 
dont des drones qui ont été massive-
ment utilisés », a-t-il ajouté, faisant 
savoir qu'« une défense antiaérienne, 
dotée de missiles américains et de 
drones, a été installée récemment 
dans 6 aéroports de l'est et de l'ouest» 
de la Libye.
Il a également noté des « interven-
tions directes étrangères en Libye, où 
des dizaines de cargos et d'avions at-

terrissent dans des bases comme à 
Benina en soutien aux forces de Kha-
lifa Haftar, et des navires et corvettes 
en rade à Mesrata et Tripoli». Une 
situation fort inquiétante. «Toutes 
ces nouvelles ne sont pas bonnes car 
elles indiquent que le confl it libyen 
est devenu un élément d'ingérence 
extérieur qui conduit à une situation 
humanitaire des plus préoccupan-
tes», a-t-il alerté, estimant que «plus 
de 173 000 Libyens ont quitté leurs 
maisons pour se réfugier dans des 
pays voisins comme la Tunisie. Pour 
Ghassan Salamé, « c'est une guerre 
qui coûte chère à la Libye», qui n'ex-
porte actuellement que 5% seule-
ment de son potentiel de production 
pétrolière.

L'intégrité territoriale de ce pays réaffirmée au Sommet de Brazzaville

Vers un «forum de réconciliation» 
libyen à Alger
L’Algérie propose d’abriter « un forum de réconciliation nationale » afi n de rapprocher les belligérants libyens. 
La proposition a été faite lors du 8e sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine, tenu jeudi à Brazzaville, 
en République du Congo, durant lequel a été réaffi  rmé  l'attachement à l'intégrité territoriale de ce pays, à son unité 
nationale et à son indépendance. 

PAR FERIEL NOURINE

Air Algérie ne va pas tarder à sus-
pendre ses vols en direction de la 
Chine, pays qui fait face depuis plu-
sieurs jours au coronavirus, notam-
ment la ville de Wuhan, épicentre de 
cette épidémie qui a déjà fait plu-
sieurs dizaines de morts, alors que le 
nombre de personnes contaminées se 
compte par milliers. C’est ce que 
nous avons appris auprès d’une sour-
ce responsable au niveau de la com-
pagnie nationale.
La suspension interviendra juste 
après le rapatriement total des Algé-
riens se trouvant en Chine, nous a-t-
elle indiqué. « Air Algérie est en train 
de rapatrier les Algériens établis ac-
tuellement en Chine où qui s’y trou-
vent en voyage ainsi que les ressor-
tissants chinois en Algérie. Une fois 
cette opération achevée, ses vols vers 
ce pays seront suspendus, en atten-
dant le retour à la normale de la si-
tuation sanitaire », nous dira notre 
source, précisant que cette démarche 
obéit à des considérations purement 
économiques et que,  vu l’impact du 
coronavirus sur la destination Chine, 
la compagnie nationale ne pourra 
pas se permettre de transporter quel-
ques passagers sur un vol qui lui 
coûte « 2 milliards de centimes », 
évalue-t-elle. Parmi les vols inscrits 
dans le cadre de cette opération, ce-
lui ayant atterri hier, vers 16H, à 

l’aéroport Houari-Boumediène, en 
provenance de la capitale chinoise, 
avec à son bord une centaine de pas-
sagers, entre Algériens et Chinois. 
C’est le premier vol qui arrive de ce 
pays depuis plusieurs jours, sachant 
qu’Air Algérie a dû passer de deux 
vols à un seul hebdomadaire entre 
Alger et Pékin pour cause de Nouvel 
an chinois qui réduit forcément les 
départs de la Chine, nous fait savoir, 
à l’occasion, notre interlocuteur.

LE VOL POUR 
WUHAN ANNULÉ 
FAUTE DE L’AVAL 
DES AUTORITÉS 
CHINOISES
Outre le vol Pékin-Alger, un autre 
vol spécial rapatriement d’Algériens 
résidant actuellement dans la ville de 
Wuhan, principalement des étu-
diants, a été annulé à la dernière mi-
nute. Et pour cause, l’avion d’Air Al-
gérie, qui devait quitter vers 14H 
l’aéroport Houari-Boumediène à des-
tination de cette ville n’a pu obtenir 
l’aval des autorités concernées, entre 
autorités chinoises et celles de l’avia-
tion internationale, pour eff ectuer sa 
mission de ramener au pays une qua-
rantaine de personnes, suite aux ins-
tructions données mardi dernier par 
le Président Abdelamdjid Tebboune 
pour le rapatriement des Algériens 

bloqués en Chine dans la ville de Wu-
han suite à l’épidémie du coronavi-
rus qui y réduit sensiblement la mo-
bilité, après les mesures prises par les 
autorités locales contre cette épidé-
mie. Jeudi, à la veille du vol reporté, 
le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a eff ectué 
une visite à l’aéroport Houari-Bou-
mediene où il a inspecté le dispositif 
de contrôle épidémiologique mis en 
place. Le ministre a également ins-
pecté le service des maladies virales 
à l'Etablissement hospitalier spécia-
lisé (EHS) des maladies infectieuses 
El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) dans le 

cadre de la lutte contre le coronavi-
rus. L’hôpital algérois va accueillir 
36 Algériens placés en quarantaine à 
Wuhan, à l'instar de la population et 
des communautés étrangères dans 
cette ville.
Le dispositif épidémiologique inspec-
té à l’aéroport  ne concerne pas le 
contrôle des seuls voyageurs en pro-
venance de Chine, mais aussi d’autres 
destinations, notamment de Dubaï, 
d'Istanbul, de Doha et du Caire, a in-
diqué le responsable du service de 
contrôle sanitaire aux frontières, 
Amirouche Harhad, soulignant que 
toute personne suspectée d'infection 
par le coronavirus sera évacuée en 

urgence vers l'EHS El-Hadi-Flici.
Les voyageurs, notamment ceux qui 
arrivent de Chine, sont soumis à un 
contrôle médical avant leur embar-
quement pour rejoindre Alger, où ils 
sont également soumis à un contrôle 
eff ectué par les services algériens 
pour s'assurer qu'aucun cas suspect 
ne fi gure parmi eux, a-t-on aussi sou-
ligné sur place.  Depuis le lancement 
par le ministère du dispositif de 
contrôle, toutes les conditions maté-
rielles et humaines ont été prises 
pour accueillir les étudiants rapatriés 
de Chine, a fait savoir, de son côté, le 
directeur de l'EHS El-Hadi-Flici, 
M. Bouyoucef.

Après le rapatriement de l’ensemble des Algériens qui veulent rentrer au pays
Air Algérie va suspendre ses vols vers la Chine

Sidi Bel Abbès
Installation d’une cellule de veille et de suivi du coronavirus 
PAR NADIA BOUTALBI

Lors d’une séance de travail qui a regroupé les directeurs des hôpitaux et des centres de santé ainsi que 
le directeur de la santé publique et de la population, il a été décidé la mise en place d’une cellule de veille 
pour prévenir d’éventuelles apparitions de l’épidémie du coronavirus. Le docteur Bouslama, responsable 
du service de prévention auprès de la DSP, a souligné que des salles d’isolement sont déjà réservées 
pour prendre en charge les cas suspects et de parer aussi à la propagation de l’épidémie en cas de 
déclaration de cas. Par ailleurs, des actions de sensibilisation seront entamées pour informer le personnel 
médical et paramédical exerçant au sein des structures de santé afi n qu’ils puissent prendre leurs 
dispositions et les préparer à la prise en charge de tels cas. La responsable du service de prévention 
auprès de la DSP a rassuré que tous les moyens de protection sont disponibles notamment lunettes, 
gants, masques, ainsi que la disponibilité des médicaments nécessaires. Le directeur de la santé publique 
et de la population a assuré que la wilaya de Sidi Bel Abbès est prémunie du risque, mais par vigilance 
tous les établissements de santé sont dotés de moyens d’intervention et d’alerte en cas de danger. 
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COLONNE

Tizi Ouzou
Appel au président de 
la République pour 
visiter la wilaya 
Un collectif de citoyens de Tizi Ouzou se 
proclamant de la société civile  locale a 
appelé, jeudi, le président de la 
République Abdelmadjid Tebboune  à 
entamer ses sorties par la wilaya de Tizi 
Ouzou, point de départ pour son périple 
en tant que nouveau Président de la 
République à l'intérieur du pays.  L'appel a 
été lancé à l'issue d'une rencontre qui 
s'est tenue à l’hôtel Ittourar, à la sortie sud 
de la ville, invitant le Président Tebboune 
à « faire de la wilaya de Tizi Ouzou sa 
première destination au niveau national ». 
Une wilaya qui, estiment les auteurs de 
l'initiative, doit servir de « point de départ 
de la concrétisation des promesses et 
engagements » électoraux du Président 
issu de  l’élection du 12 décembre 2019.
La relance et la redynamisation du 
développement local constituent 
l'argument phare de ce qui prend l'allure 
d'une pétition populaire, car supposée 
avoir l'assentiment de toutes les franges 
représentatives de la population. Une 
population que l'on sait sensible à ce 
genre de discours au contenu 
économique et social, et enveloppé de 
références au passé « révolutionnaire » de 
la wilaya qui, indique le document, « a 
beaucoup donné à l’Algérie à travers son 
Histoire (et qui) a grandement besoin 
pour secouer l’état léthargique de son 
développement et la doter de projets à 
même de permettre de relancer son essor 
économique et social au profi t des 
populations », selon les rédacteurs  de 
l'appel. Un texte rendu public à l'issue de 
la rencontre et qui se fait le relais de la 
rhétorique offi  cielle faisant la promotion 
de la nouvelle réalité politique post-
élection présidentielle du 12 décembre 
dernier. « Une étape nouvelle qui ouvre la 
voie à l’édifi cation d’une nouvelle 
République réclamée par l’ensemble du 
peuple algérien dans le cadre de l’unité et 
des constances nationales », y est-il écrit. 
Plus encore, les auteurs de l'initiative dite 
de la société civile de Tizi Ouzou estiment 
que « le processus de réformes engagées 
par le Président de la République émane 
d’une « conviction et une volonté 
sincères ». Ils ont appelé  à un large 
consensus de la société autour « du 
programme du Président de la République 
et contribuer à l’enrichissement et au 
développement du projet national (et à) 
participer au dialogue et à la concertation 
entre les diff érentes sensibilités de la 
société pour renouer la confi ance entre 
les institutions de l’Etat et le peuple » et 
aussi « permettre à la jeunesse d’accéder 
aux postes de commandes et contribuer à 
la construction de l’Algérie nouvelle. 
Saluant, en outre, « le rôle prépondérant 
de l'Armée nationale populaire (ANP) 
dans la préservation et la défense du 
pays », les organisateurs de cette 
rencontre ont insisté sur « l’impératif de la 
consolidation des institutions de l’Etat et 
du rassemblement autour de l’institution 
militaire, rempart contre toutes les 
tentatives visant l’Algérie ». L'appel lancé 
au Président de la République à eff ectuer 
une visite dans  une wilaya, doit-on le 
rappeler, qui s'est singularisée par un 
boycott massif du scrutin présidentiel du 
12/12/2019.
D'où l'intérêt à analyser cette off re de 
bienvenue faite au chef de l'Etat sous le 
prisme de la réalité politique, propre à une 
région historiquement frondeuse et  qui 
constitue l'un des bastions forts du Hirak 
populaire, qui exige une rupture radicale 
avec le système et du  fonctionnement 
institutionnel ayant prévalu depuis 
l'indépendance. Inspiré ou émanant d'une 
initiative réellement citoyenne, l'appel 
entre dans la logique de la quête du tout 
nouveau pouvoir à se constituer un 
prolongement populaire à son action. Le 
constat est d'autant plus conforme à la 
réalité qu'il émane de milieux se 
proclamant de la société civile, mais  qui 
ont toujours fonctionné en vases  
communicants avec les cercles du 
pouvoir.

PAR HOURIA MOULA

L’Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM) a contesté, 
hier, son exclusion des consulta-
tions que mène le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, avec les personnalités nationa-
les autour du chantier de la révi-
sion de la Constitution. 
L’ONM, par la voix de son secré-
taire général, se dit prioritaire 
lorsqu’il s’agit de discuter des ques-
tions sensibles telles que la révision 
de la Loi fondamentale, d’autant 
plus qu’il s’agit d’une catégorie 
d’Algériens qui se réduit. « Je pen-
se qu’on fait partie du peuple et 
nous sommes des Algériens », a 
d’emblée réagi Mohand Ouamar 
Benelhadj, dans une vidéo postée 
sur la chaîne Youtube de l’organi-
sation, se révoltant contre le fait 
que les moudjahidine soient deve-
nus « invisibles » ces derniers temps 
ou, pire, que leur soit « déniée la 
qualité d’Algériens ».
Pour le secrétaire général de 
l’ONM, la question de la révision 
constitutionnelle est importante, 
d’où son débat au niveau du secré-

tariat national de l’organisation. 
« Nous avons pensé à la révision de 
la Constitution au niveau du secré-
tariat général et nous avons des 
propositions », a-t-il précisé, ajou-
tant qu’il s’était attendu « à ce que 
la commission en charge de l’éla-
boration de l’avant-projet  nous 
convie ». Hélas, regrette le même 
orateur, « nous assistons malheu-
reusement à un défi lé de person-
nes, parmi lesquelles des individus 
isolés qui ne sont pas législateurs ». 
Allusion on ne peut plus claire aux 
invités d’Abdelmadjid Tebboune 
ayant été reçus au niveau du palais 
d’El Mouradia.
Affi  rmant n’avoir reçu aucune invi-
tation à ce sujet, Mohand Ouamar 
Benelhadj s’interroge ouvertement 
sur les raisons de cette omission.
« Pourquoi ne sommes-nous pas 
conviés en premier ? », lâche-t-il. 
Arguant : « Notre génération est en 
train de mourir. » La colère du se-
crétaire général de l’ONM va 
jusqu’à en vouloir au Président Ab-
delmadjid Tebboune, qui a initié et 
fait de ce chantier une priorité ab-
solue. Il dira clairement que « si 
l’occasion m’est off erte, je repro-

cherais au Président de ne pas nous 
avoir  invités ». Ceci dit, « ce n’est 
pas une aff aire en soi, ni quelque 
chose de personnel », tient à préci-
ser Benelhadj, pour qui, cela relève 
« de la collectivité nationale ».
Pour ce qui est des propositions, 
l’Organisation nationale des moud-
jahidine ne cache pas son désir de 
se voir inscrite en tant que symbole 
de l’Etat dans la prochaine Consti-
tution, tout comme le drapeau, le 
Président ... « Les symboles de la 
Révolution sont ceux de l’Etat. 
Pourquoi l’ONM ne le sera pas ? » 
s’est-il interrogé, regrettant qu’elle 
soit considérée comme une simple 
association régie par la loi sur les 
associations de 2012. « L’ONM a 
été créée quelques semaines avant 
le cessez-le-feu », rappelle-t-il pour 
la circonstance.
Dans son message, Mohand Oua-
mar Benelhadj a encore une fois 
réitéré son appel au dialogue entre 
le pouvoir et le Hirak, lancé en dé-
cembre dernier, espérant qu’il y ait 
« un esprit de tolérance ». « Nous 
n’avons qu’une seule Algérie et un 
seul peuple. Nous sommes pour 
l’indivisibilité du pays et du peu-

ple.  Nous demandons à nos frères 
au pouvoir et ceux du Hirak d’avoir 
un esprit de tolérance pour un vrai 
dialogue, car lorsqu’on parle avec 
soi-même c’est un monologue », a-
t-il déclaré, appelant à « des conces-
sions de part et d’autre ». 
Sur un autre plan, le secrétaire gé-
néral de l’ONM a fait savoir que le 
contact a été relancé entre son or-
ganisation et le ministère des Mou-
djahidine, après près de 20 ans de 
blackout où la tutelle « a presque 
oublié l’ONM ». « J’ai rencontré le 
ministre lors d’un événement et 
durant notre discussion, j’ai soule-
vé les problèmes de cette catégorie 
par rapport aux besoins quotidiens 
et aux soins notamment », a fait sa-
voir Benelhadj, expliquant que 
Tayeb Zitouni s’est montré « récep-
tif et compréhensif». 
D’ailleurs, une délégation s’est dé-
placée, le 28 janvier dernier, au 
niveau du siège de l’ONM et a dé-
battu avec ses responsables des 
préoccupations des moudjahidine 
et des ayants-droit. 
Des commissions de travail seront 
mises sur pied pour suivre diff é-
rents dossiers. 

Consultations autour de la révision de la Constitution
L’ONM dénonce son exclusion

PAR INES DALI

Le dernier en date à avoir été 
reçu par le Président Tebboune est 
le moudjahid et ancien ministre Ali 
Haroun. L’entrevue a porté sur les 
mêmes axes de concertation 
qu’avec les autres personnalités, à 
savoir «les diff érentes questions 
liées aux aff aires nationales» et «la 
révision de la Constitution». Ali 
Haroun, en sa qualité de juriste, 
d'avocat international et d'ancien 
responsable d'Etat, a formulé «des 
propositions pour la révision de la 
Constitution et donné son point de 
vue dans le cadre des eff orts 
consentis pour insuffl  er un nou-
veau départ à notre pays à la lu-
mière d'une nouvelle République 
répondant aux aspirations du peu-
ple», selon un communiqué de la 
présidence de la République rendu 
public mercredi dernier.
Les revendications qui reviennent 
comme un leitmotiv et que tous 
ont fait valoir auprès du chef de 
l’Etat sont les mesures d’apaise-
ment avec à leur tête la libération 
des détenus d’opinion ainsi que le 
rétablissement de la confi ance. En 
fait, ce sont, entre autres disposi-
tions à prendre, ces mesures d’apai-
sement prônées par tous qui sont à 
même de conduire au rétablisse-
ment de la confi ance entre le ci-
toyen et les dirigeants. Une 
confi ance qui s’est eff ritée, au fi l 
du temps, durant les dernières an-
nées où la gestion des aff aires de 
l’Etat a été fortement contestée et 
catégoriquement rejetée par la po-

pulation, sortie en masse il y a près 
d’un an, le 22 février 2019. Rom-
pre avec les pratiques du passé est 
la seule façon de rétablir la confi an-
ce. Mais avant cela, il est certain 
qu’aller vers un apaisement tel que 
préconisé par les personnalités et 
chefs de partis servira à calmer les 
esprits et, partant, à contribuer à 
renouer le fi l rompu de la confi an-
ce et à atténuer, dans un premier 
temps, la méfi ance toujours de 
mise.
A ce titre, Mme Z’hour Ounissi, 
écrivaine, militante et ancienne 
ministre, qui a été reçue par le Pré-
sident Tebboune mardi dernier a, 
elle aussi, plaidé dans le sens de 
l’apaisement et du rétablissement 
de la confi ance. Elle s’est dit pour 
«une plus grande mobilisation des 
eff orts en vue d’instaurer la 
confi ance entre gouvernants et 
gouvernés», selon ses déclarations 
reprises par un communiqué rendu 
public par la présidence de la Ré-
publique. Elle a, également, décla-
ré au chef de l’Etat que c’est «à tra-
vers un large dialogue partant de la 
réalité» qu’on aboutira à «un chan-
gement graduel en réponse aux as-
pirations du peuple, dans un climat 
de solidarité nationale, de sens de 
responsabilité et de sacrifi ces né-
cessaires pour la gloire de la pa-
trie».   
L’entretien qu’a eu Mme Ounissi 
avec le chef de l’Etat était égale-
ment l’occasion d’évoquer «l’enca-
drement de la société civile en fa-
veur du citoyen, grâce aux nom-
breuses associations existantes, 

comme Iqra, celle de protection du 
consommateur et bien d’autres en 
rapport avec le quotidien du ci-
toyen». L’audience a permis de pas-
ser en revue «la situation générale 
du pays et l’échange de vues sur le 
processus de révision de la Consti-
tution, initié par le Président de la 
République (…)», indique la même 
source, avant d’ajouter que l’an-
cienne ministre a «salué l’attache-
ment du Président à écouter les 
avis et conseils de la classe politi-
que, de la société civile et de per-
sonnalités nationales au parcours 
reconnu dans la gestion des aff ai-
res de l’Etat, toutes institutions 
confondues, depuis l’indépendan-
ce». Ces consultations, rappelle-t-
on, font suite à celles entreprises 
par le Président Tebboune qui s’est 
entretenu, durant le mois dernier, 
avec Ahmed Benbitour et Mouloud 
Hamrouche, tous deux anciens 
chefs de gouvernement, Abdelaziz 
Rahabi, ancien ministre et ambas-
sadeur, Ahmed Taleb Ibrahimi, an-
cien ministre des Aff aires étrangè-
res, Soufi ane Djilali, président du 
parti Jil Jadid, Karim Younès, an-

cien président de l’APN et coordon-
nateur de l’instance nationale de 
médiation et de dialogue, ainsi que 
Youcef Khatib, ancien moudjahid 
chef de la Wilaya IV historique.
Ce qui ressort, d’une façon généra-
le, des diff érentes entrevues de M. 
Tebboune, outre les propositions 
formulées pour la révision de la Loi 
fondamentale du pays, c’est l’ins-
tauration d’un climat de confi ance 
en passant par la prise de mesures 
d’apaisement avec à leur tête, la 
libération des détenus d’opinion du 
Hirak.
Il y a, certes, eu une vague de libé-
rations des détenus du mouvement 
populaire, dont le moudjahid 
Lakhdar Bouregaâ, ainsi que 
d’autres ces derniers temps, mais 
ce qui est demandé, c’est la libéra-
tion de l’ensemble des détenus 
d’opinion du Hirak. Ce à quoi, le 
président de la République a ré-
pondu qu’il suivait de près ces 
questions et que le processus judi-
ciaire en cours permettra une libé-
ration rapide de celles et ceux qui 
sont en détention pour raison 
d’opinion.

Ali Haroun chez le président de la République

Nouvelle audience de personnalités, 
les appels à l'apaisement compris
Les déclarations appelant à des mesures d’apaisement en vue de favoriser le dialogue et 
d’élaborer une Constitution consensuelle servant de socle solide pour l’édifi cation d’une 
nouvelle République sont toujours d’actualité. Les diff érentes consultations qu’a eues le 
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec des personnalités, partis et autres 
vont toutes dans ce sens.
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PAR HAMID BELLAGHA

Toute la matinée du jeudi a été ca-
ractérisée par une panique des passa-
gers qui devaient quitter la capitale 
par avion. Sept vols vers diverses des-
tinations seront bloqués puis annulés.
Puis, comme si de rien n’était, les vols 
de la compagnie reprendront, sans 
que le personnel naviguant exprime 
les raisons de sa protesta et ses reven-
dications. C’est ainsi que le communi-
qué traduit le mouvement de grève 
d’une demi-journée en raison des « 
promesses non tenues par la direction 
générale». Des promesses qui concer-
nent essentiellement les conditions de 
travail et les salaires, bien sûr.
Le communiqué se consigne en quatre 
points essentiels les conditions de tra-
vail déplorables, dans des lieux insa-
lubres, moyens de travail inexistants, 
absence de procédures préventives 
vis-à-vis du Coronavirus.
Les programmes où on dénonce une 
non-application du régime de travail, 
équipages réduits, favoritisme et pas-
se-droits, cumuls de congés non-apu-
rés, dimensionnement hasardeux sans 
oublier le formation avec des moyens 
pédagogiques et humains insuffi  -
sants.
L’administration, avec un manque de 
considération et une mauvaise gestion 
des aff aires générales opérationnelles 
du PNC, protocole social inexistant, 
non-respect des critères de recrute-
ment et sanctions abusives et arbitrai-
res. On lira aussi dans le communiqué 
que «l’absence d’un plan d’action rela-
tif à l’évolution du métier PNC, qui se 
répercute inévitablement sur la quali-

té de service et la sécurité à bord, 
d’une part, ainsi que l’absence d’un 
dialogue sincère afi n d’aboutir à des 
solutions durables aux préoccupations 
susmentionnées, d’autre part, ont mis 
dans l’obligation la corporation PNC à 
réagir par ce moyen légal pour faire 
valoir ses droits ».
Il est clair que le coup de semonce tiré 
jeudi dernier est un prélude à un dé-
brayage plus important. Les syndicats 
du personnel naviguant et au sol 
avaient, on s’en souvient, réclamé 
pratiquement les mêmes choses en 
2018. La réponse du directeur général 
de l’époque avait été claire et sans 
équivoque : la situation fi nancière est 
dans les plus mauvaises conditions, 

par conséquent, toute augmentation 
des salaires dans la période actuelle 
relève de l’impossible. Il a été ques-
tion ensuite de diminuer le personnel 
d’Air Algérie, quelque 10 000 agents, 
et réduire les escales et les personnels 
à l’étranger, notamment celles où le 
mouvement des avions de la compa-
gnie est pratiquement nul. La com-
pression du personnel n’a jamais eu 
lieu, et encore moins celles des esca-
les à l’étranger. Notre source nous as-
surera qu’en l’état actuel des choses, « 
il ne saurait y avoir de compressions. 
Tous les recrutements à Air Algérie se 
font par coups de téléphone et coups 
de pouce. Je ne connais personne qui 
ait été recruté par la voie normale, 

moi, y compris. Quant au personnel à 
l’étranger, il est intouchable. C’est du 
gros calibre. C’est vrai que les choses 
sont en train de changer, et on espère 
que tout cela sera derrière nous. Mais 
ce ne sera pas de si tôt ».
La grève enclenchée jeudi par le PNC 
étant déclarée « illégale » par l’admi-
nistration d’Air Algérie, il faut sans 
doute s’attendre à un retour de mani-
velle, comme celui de 2018 où sept 
agents de la compagnie aérienne algé-
rienne ont été sanctionnés et condam-
nés par le tribunal de Dar El Beïda, 
Alger, « pour incitation à une grève 
illégale » et usage de procédés illé-
gaux pour empêcher les non-grévistes 
d’accomplir leurs tâches.

M. Rezig se 
réunit avec les 
producteurs 
de la � lière 
céramique 
Le ministre du Commerce 
Kamel Rezig a rencontré, 
jeudi, en compagnie du 
ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur 
Aïssa Bekkai, les 
producteurs de la fi lière 
céramique, et ce dans le 
cadre de la série de 
rencontres de 
concertation avec les 
diff érents acteurs du 
secteur, a indiqué un 
communiqué du 
ministère du Commerce. 
Les deux ministres ont 
entendu un exposé 
présenté par les membres 
de cette fi lière sur l’état 
de la production et le taux 
de couverture de la 
demande nationale, ainsi 
que les résultats des 
mesures de sauvegarde 
mises en place par l’Etat 
pour protéger le produit 
national, en l’occurrence 
le droit additionnel 
provisoire de sauvegarde 
(DAPS) mis en oeuvre 
début 2019 et ses 
répercussions sur le 
producteur et le 
consommateur. 
Assurant que le 
gouvernement poursuivra 
les mesures de 
sauvegarde et de 
promotion du produit 
national, pour peu que le 
producteur local s’engage 
à assurer un produit 
répondant aux normes 
internationales de qualité 
et à des prix compétitifs, 
M. Rezig a mis en garde 
contre toutes pratiques 
tendant à monopoliser le 
marché ou d’augmenter 
les prix. 
Le Premier responsable 
du secteur a également 
abordé la nouvelle 
stratégie adoptée par le 
secteur du Commerce 
concernant la mise en 
place d’un fi chier national 
de chaque produit et 
opérateur économique, à 
même de faciliter 
l’opération de 
vulgarisation et de 
promotion du produit 
national au double plan 
national et international. 
Il a appelé, à cette 
occasion, les opérateurs 
économiques 
d’augmenter le volume 
des investissements, 
particulièrement, dans les 
régions du Sud qui sont le 
prolongement vers 
l’intérieur du continent 
africain, un marché 
prometteur, notamment 
après l’adhésion de 
l’Algérie à la Zone de 
libre-échange 
continentale africaine 
(ZLECAf). 
Le ministre a également 
invité les opérateurs à 
contacter leurs 
homologues libyens qui 
ont demandé à importer 
les produits de la fi lière 
céramique lors de leur 
participation au Forum 
d’aff aires algéro-libyen, 
organisé récemment par 
la Chambre algérienne du 
commerce et de 
l’industrie (CACI).  (aps)

PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale 
(FLN) et le Rassemblement national 
démocratique (RND) soutiennent Sa-
lah Goudjil, président du Conseil de la 
Nation par intérim, ciblé la semaine 
dernière par des attaques de plusieurs 
sénateurs. Ces derniers, qui repro-
chaient à Goudjil la non-déclaration 
de vacance du Sénat pour organiser la 
succession de Bensalah, l’ont accusé 
de prolonger sciemment son intérim à 
la tête de l’institution.
Mais face à ces accusations, Goudjil se 
voit bénéfi cier de soutiens des plus 
importants, celui des groupes parle-
mentaires tant du RND que du FLN au 
Sénat. Ces deux groupes parlementai-
res ont annoncé leur appui à Goudjil 
publiquement en vue de se démarquer 
des sénateurs opposés à l’intérimaire 
de Bensalah. « Le Groupe parlemen-
taire du FLN exprime son entière et 
totale disponibilité à s’inscrire dans le 
cours normal des travaux du Conseil 
de la Nation et salue les eff orts dé-
ployés par le moudjahid pour assurer 
la pérennité et la stabilité du Conseil 
dans les moments diffi  ciles que l’Algé-
rie a récemment traversés », lit-on 
dans un communiqué du groupe parle-
mentaire qui  réitère, par la même oc-
casion, son engagement « à continuer 
à œuvrer et travailler avec Salah Gou-

djil en prévision des prochaines et im-
portantes échéances nationales no-
tamment celles relatives au plan d’ac-
tion du gouvernement et du projet de 
révision de la Constitution ». Même 
démarche s’agissant du groupe parle-
mentaire du RND, lequel a fait part, 
dans son communiqué, « de son entiè-
re disponibilité à travailler avec le 
moudjahid Salah Goudjil, au moment 
où l’Algérie est en phase d’importan-
tes réformes politiques, que le Conseil 
assumera prochainement, telles que la 
préparation du débat du plan d’action 
du gouvernement et la poursuite de 
l’étude des textes de lois qu’ils lui ont 
été transmis dans le cadre de ses attri-
butions ».  Mais pour mieux compren-
dre le soutien concomitant des grou-

pes parlementaires du RND et du FLN 
à Goudjil, il est impératif de le lier non 
seulement à la succession de Bensalah 
mais également à l’ambition de cer-
tains sénateurs de succéder à ce der-
nier. Particulièrement s’agissant de 
deux sénateurs du  FLN, en l’occur-
rence Mahmoud Kaissari et Abdelwa-
hab Benzaim. Tous deux briguent la 
présidence du Sénat et ont commencé 
leur campagne tout de suite après la 
démission de Bensalah. Et ce sont eux 
qui ont été à l’origine des critiques vi-
rulentes à l’endroit de Goudjil, la se-
maine dernière, et plus précisément 
dimanche dernier, quand ce dernier a 
convoqué une réunion du bureau du 
Sénat pour élaborer un calendrier 
d’activités de l’institution. Le même 

jour, Kaissari tout autant que Benzaim 
se sont relayés dans les médias pour 
dénoncer publiquement l’attitude de 
Goudjil qui « tourne le dos au règle-
ment intérieur » du Sénat, selon eux. 
Benzaim avait en eff et considéré à ce 
propos que le communiqué du bureau 
du Sénat de dimanche dernier « ne 
constitue en réalité qu’une prolonga-
tion du mandat de Goudjil à la tête du 
Sénat en sa qualité d’intérimaire en 
violation des textes de loi ». Kaissari, 
quant à lui, a estimé que « cette situa-
tion de non droit dans laquelle se trou-
ve le Sénat requiert une intervention 
du Président de la République ». Mais 
reste à savoir si les communiqués de 
soutien  du FLN et du RND réussiront 
à faire taire Benzaim et Kaissari ? Il 
faudrait certainement attendre quel-
ques jours. Par ailleurs, les deux grou-
pes parlementaires ont réitéré leurs 
soutiens aux priorités du Président de 
la République, « convaincus des en-
jeux et défi s lancés par le Président 
pour l’édifi cation d’une Algérie nou-
velle qui répond aux aspirations du 
peuple algérien, exprimées à travers 
un Hirak paisible et qui refl ètent les 
espérances et les principes pour les-
quels se sont sacrifi és les chouhada et 
les glorieux enfants de ce pays, et dont 
nous aspirons tous, à commencer par 
le défi  majeur, à savoir la révision de 
la Constitution », ont-ils soutenu.

Polémique autour du statut d’intérimaire du président du Sénat
Le FLN et le RND en rangs serrés derrière Goudjil

Air Algérie 

Grève éclair et malaise profond
« Nous avons été surpris par la grève. Il n’y a eu aucun préavis et ce n’est que durant la matinée du 
jeudi 30 janvier que l’on a découvert que le personnel naviguant de la compagnie (PNC) avait 
décrété un arrêt de travail. » C’est en substance ce que nous a déclaré un ancien cadre syndical de la 
compagnie nationale Air Algérie. C’est, jeudi matin que tout le monde au niveau de l’aéroport d’Alger 
a été surpris de la décision du PNC d’annoncer et d’appliquer une grève de son personnel.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Il est 10 heures et Alger peine encore à se 
réveiller. Même ses SDF, dans les ruelles aux re-
coins presque à l’abri des regards, se prélassent 
encore sous leurs couvertures de fortune pour 
les uns ou dorment encore pour les autres. Pren-
dre une revanche chaleureuse, le temps d’une 
matinée ensoleillée, sur les tressaillements d’une 
nuit froide et humide. Même les chats urbains, 
qui ne fréquentent plus les gouttières comme 
leurs aïeux, s’adonnent à la farniente du bain de 
soleil matinal.
Du Palais du peuple jusqu’au siège de l’APN, en 
passant par Didouche Mourad, avenue Khattabi, 
place Khemisti et rue Asselah Hocine, un dispo-
sitif processionnaire de véhicules de police et 
d’éléments des URI (Unités républicaines d’in-
tervention), à l’identique que les deux vendredis 
précédents. Le resserrement sur le mouvement 
populaire se maintient au même niveau de dis-
suasion et de tentative d’étiolement.
La même pression policière aux alentours du 
siège du RCD que la semaine passée, où tout 
rassemblement de plus de trois personnes est
« gentiment » invité par les policiers à rejoindre 
l’intérieur de l’édifi ce. En contre-bas, rue Victor 
Hugo, trois fourgons cellulaires sont en station-
nement « dissuasif ». La mosquée « Errahma » 
est sous surveillance accrue.
Cela n’empêchera pas le « carré des irréducti-
bles » de mener une action pour « sauver l’hon-
neur » sur les marches de la petite placette, por-
tion triangulaire entre les rues Ferhat Boussaâd, 
Saïd Akli et Colonel Chaâbani. Une sorte de feu 
de Bengale. Une trentaine d’« irréductibles » 
vont scander pendant près d’un quart d’heure, 
les slogans du Hirak, entre « Dawla madaniya » 
et « l’illégitimité de Tebboune ». L’arrivée d’un 
carrosse blanc et d’une escouade de policiers 
poussera le groupuscule à battre en retraite 
pour éviter la confrontation et d’éventuelles in-
terpellations. D’ailleurs, certains se retranche-
ront dans l’enceinte de l’hôpital pour échapper 
aux policiers. Pour Rédha, « il faut être réaliste, 
nous n’étions pas nombreux pour être à même 
de nous imposer de force. Donc se replier était 
la seule façon de faire. » Mais ces « hirakistes » 
du matin ne désespèrent pas de rassembler, les 
vendredis à venir, un plus grand nombre de ma-
nifestants et reprendre le droit de manifester, en 
dehors des heures d’ouverture et de fermeture 
que tentent d’imposer les autorités au Hirak. « 
Ils l’ont déjà fait par le passé et nous avons réus-
si à surmonter cet écueil, poursuivra Rédha, 
pourquoi ne le referions -nous pas ? » En tout 
cas, le « carré des irréductibles » est décidé d’ici 
les 21 et 22 février, à l’occasion de l’An I du 
Hirak, à reprendre la main. Et la rue.

LA PALESTINE S’INVITE 
AU HIRAK…
Le Hirak n’a pas attendu Bengrina pour faire 
sienne la cause palestinienne. Depuis le 22 fé-
vrier, le drapeau palestinien a toujours fl otté 
allègrement aux côtés de l’emblème national et 
du drapeau amazigh. Il faudra attendre l’inter-
diction « saugrenue » énoncée par feu Gaïd Sa-
lah en juin dernier, pour voir le drapeau palesti-
nien subir le même sort que le drapeau amazigh, 
sans pour autant mener en prison, même si un 
Palestinien, Alaâ Derouiche, a subi les aff res de 
l’injustice et de la détention pour port de dra-
peau amazigh.
C’est grâce (ou par la faute) de Trump et de son 
plan de règlement de la question palestinienne 
que la Palestine s’invite à nouveau dans le Hi-
rak. Un plan de dépècement de la Palestine, au 
seul profi t de l’entité sioniste, pompeusement 
appelé « Plan de paix ». Hirak et Palestine n’ont 
jamais fait l’unanimité au sein des acteurs de la 
manifestation populaire, de la même veine, 

pour certains, que les questions liées à la condi-
tion sociale ou à celle de la femme. Eux, ce sont 
les adeptes du « ce n’est pas le moment », il faut 
se dédier entièrement au Hirak et à son objectif 
principal, le départ du système, et ne pas se dis-
perser dans des causes « secondaires » qui aff ai-
bliraient les forces du mouvement populaire. 
Ce vendredi, le soutien à la cause palestinienne 
s’est exprimé avec force. Drapeaux et pancartes 
en l’honneur de la Palestine ont jalonné la mar-
che, même si peu de slogans ont été scandés. 
Une pancarte « Vive la lutte du peuple palesti-
nien » côtoie celle sur « L’indépendance de la 
justice et des juges élus par leurs pairs. » C’est 
surtout le système qui a été ciblé. Comme la 
pancarte de ce citoyen qui rappelle que «  tant 
que mon sang circule, mes pieds ne feront ja-
mais le recul ! »

… LES JOURNALISTES 
LIBRES AUSSI !
C’est suite à l’appel des « JAU » (Journalistes 
algériens unis), en soutien au journaliste incar-
céré, Sofi ane Merakchi, qu’un rassemblement 
de journalistes libres a eu lieu devant le cinéma 
Algeria dès 14 heures, avant qu’il ne se trans-
forme en carré et rejoigne la marche du Hirak. 
On pouvait reconnaître parmi les journalistes 
brandissant des affi  ches à l’effi  gie de Merakchi, 
Khaled Drareni, porte-parole des « JAU », El 
Kadi Ihcène, Djamel Saïdouni, Souhila Ham-
madi, Mustapha Bestami et bien d’autres encore 
! Pour rappel, Sofi ane Merakchi a été arrêté 
pour pratique de « journalisme non accrédité », 
agrémenté d’une « aff aire » d’entrave à la régle-
mentation douanière. Cette dernière nécessite-t-
elle vraiment l’emprisonnement ?
Au cours de la procession, et à quelques enjam-
bées du carré des journalistes, le drapeau ama-
zigh est brandi avec force. Pour éviter d’éven-
tuelles altercations avec les forces de police, il 
est masqué à l’approche de la place Audin, où 
un important dispositif est installé. Malheureu-
sement, les policiers vont interpellé un jeune 
homme pour port de tee-shirt sur lequel est im-
primé l’emblème amazigh. Cela provoquera 
l’arrêt de la marche pendant près de 30 mn. 
Maître Bouchachi et Djamila Bouhired, présents 
côte-à-côte lors de ce 50e vendredi, tenteront de 
négocier la libération du jeune homme. Rensei-
gnement pris, ils sont trois. Le sit-in durera 
longtemps. Jusqu’aux alentours de 17h où ils 
sont enfi n libérés. Ce qui n’empêchera pas les 

forces de l’ordre, vingt minutes plus tard, d’user 
de la force à l’égard des manifestants. L’heure 
de fermeture du Hirak ?
D’ailleurs, les nouvelles ne sont pas bonnes. Des 
dizaines d’interpellations à Tiaret dont celle de 
Toufi k Hassani, l’ex-policier et ex-détenu, de-
venu une des fi gures de proue du Hirak. A Mas-
cara, c’est l’interpellation de Hadj Ghermoul qui 
inquiète, mais il sera relâché aux alentours de 
17h.
L’arrivée de la vague de Bab El Oued à Didou-
che Mourad dès 14h30 et celle de l’est à 15h 
vont booster la manifestation. En nombre, 
chants et couleurs. Le drapeau amazigh refait 
son apparition au son de « imazighen, Kasba, 
Bab El Oued ». A côté, le drapeau palestinien 
continue d’ondoyer librement. Entre les por-
traits de Tabbou, Ougadi et Laâlami..

GAZ DE SCHISTE, TOUJOURS 
À L’AFFICHE
La foule délaisse quelque peu l’étroit corridor 
imposé par le dispositif policier avenue Khattabi 
pour ce concentrer rue Didouche Mourad et la 
transversale, rue du 19 mai. Plus loin, à hauteur 
de la rue Ghar Djebilet, un incident inexpliqué 
mettra aux prises policiers et manifestants dans 
un face-à-face qui, heureusement, se terminera 
sans heurts. L’injonction « silmiya, silmiya » cal-
mera les ardeurs de bien des manifestants en 
leur rappelant l’essence même du Hirak.

Les manifestants reviennent à la charge sur la 
question du gaz de schiste et de la souveraineté 
nationale. Tebboune est pointé du doigt. Ce 
n’est plus « djabouna raïs ib’ii el ghobra » (il 
nous ont ramené un président vendeur de pou-
dre ou cocaïne), mais « Djabouna raïs hab ib’ii 
essahra » (il nous ont ramené un président qui 
voudrait vendre le Sahara).
Et pour dénoncer le caractère néo-colonial d’une 
politique néo-libérale, ouvrant grandes les por-
tes aux multinationales et aux intérêts des puis-
sances étrangères, française et américaine no-
tamment, la foule, comme pour mettre en garde, 
scande « makanch isti’mar bel wakala ! » (pas de 
colonialisme par procuration). Plus loin, une 
femme a écrit sur une pancarte : « Nos ressour-
ces doivent revenir aux Algériens ! » 
Sur la Constitution, un hirak intransigeant tout 
comme le carré des « constituants », ces indéfec-
tibles qui, depuis le 22 février, martèlent l’impé-
rieuse nécessité d’une assemblée constituante 
souveraine pour poser les jalons d’une 2e répu-
blique.
Ce vendredi, c’est le 50e vendredi qui a été fêté, 
prélude à une fête plus grandiose encore. Celle 
de l’an I du Hirak, comme l’anticipe cette jeune 
fi lle sur sa pancarte en prose : « Demain, février, 
un an déjà ! Sous le ciel du Hirak, nous conti-
nuerons à briller. La mémoire des martyrs, à 
l’honorer. La liberté, de notre voix unie, à la 
crier. Gardons foi en notre combat, une Algérie 
meilleure et un Etat de droit. »

PAR HOUSSEM A. M.

Pour le 50e vendredi consécutif, la rue s'est 
fortement mobilisée, affi  chant une détermi-
nation à toute épreuve à faire aboutir les ob-
jectifs du Hirak proclamés depuis le 22 fé-
vrier 2019. « Ou c'est vous,  ou c'est nous ! » 
ont clamé les marcheurs, pour signifi er leur 
volonté à dégager le système. La  défense de 
la cause des détenus politiques et d'opinion, 
le rejet de l'exploitation du gaz de schiste, le 
respect des libertés publiques et bien d'autres 

slogans ont été au centre des préoccupations 
des marcheurs. Hier, ces derniers ont réitéré 
leur  refus du dialogue que veut engager le 
pouvoir avec  des représentants du Hirak, 
déniant à quiconque la qualité de représen-
tativité de la rue qui continue à scander que 
seul le peuple est détenteur de sa souverai-
neté. De fait, l'initiative d'inviter le chef de 
l'Etat à inscrire la wilaya de Tizi Ouzou com-
me première étape de son agenda de sortie à 
l'intérieur du pays a suscité la réprobation 
générale. 

50e vendredi à Tizi Ouzou
Forte mobilisation et rejet de toute 
initiative de représenter la rue

50e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, le parcours de ténacité !
Le Hirak fête son 50e vendredi. Avec ténacité et dans l’esprit de ce qui fait sa marque de fabrique : la « Silmiya ». La 
révolution du sourire, la révolte pacifi que n’est pas près de s’essouffl  er, malgré les nombreuses entraves sur son parcours, le 
rétrécissement de son aire d’infl uence et la confi scation de ses symboles et de son épicentre, les marches de la Grande Poste. 
Le Hirak a gagné le droit de sévir chaque vendredi, contre vents et marées, et d’imposer au système ses chants et sa colère.
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PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Interrogés sur une éventuelle démarche vi-
sant le choix des « représentants » du Hirak, 
comme le laisse entendre la rumeur, Hassen et 
Ouahiba sont catégoriques : « Il n’a jamais été 
question de représentation du Hirak. Nous ne 
représentons pas le Hirak et aucun de nous n’a 
cette prétention ». Pour Hassen, « cette rencon-
tre a été organisée afi n de discuter du Hirak, de 
son avenir, de la position des hirakistes par rap-
port aux prochaines échéances électorales (lé-
gislatives et locales) mais surtout en vue du 
lancement d’un certain nombre d’actions en di-
rection des jeunes de quartiers ».
Ouahiba ajoute de son côté qu’il a été question 
du fl échissement constaté au sein du Hirak et 
de l’appauvrissement en slogans et revendica-
tions. « Après le 12 décembre, nous  avons re-
marqué un relâchement du Hirak, une stagna-
tion en matière de slogans et de revendications. 
Nous avons discuté de la manière de relancer le 
Hirak, de la nécessité de produire des slogans 
qui soient beaucoup plus en adéquation avec la 
situation d’aujourd’hui ».
Cette énième initiative pourra-t-elle juguler 
l’angoisse permanente liée à la peur de voir le 
Hirak tomber aux mains d’opportunistes, d’in-
fi ltrés et de traîtres ? Le corps du Hirak présent 
en ce vendredi 31 janvier 2020 réussira-t-il à 
sortir de sa catharsis ? Pour le salut du mouve-
ment populaire, allons-nous enfi n assister à un 
renouveau qui tarde à venir ?
Il est 13h45 et rien n’indique une quelconque 
volonté de déroger aux habitudes. La place de 

la Liberté est désespérément vide sous un soleil 
haut mais fort pour une saison d’hiver. Dans 
l’allée de fi cus, des hirakistes d’un certain âge 
attendent patiemment l’arrivée des plus jeunes. 
Sont-ils là par acquis de conscience ? Enten-
dent-ils s’acquitter d’une dette envers la jeu-
nesse ou cherchent-ils tout simplement à faire 
leur minimum comme toujours ? Aux vieux 
présents s’ajoutent d’autres vieux avec quelque-
fois un ou deux jeunes… Le silence règne.
La toile est beaucoup plus animée, il faut le 
dire. Les messages défi lent à toute allure. « La 
manifestation commence à Alger… », écrit 
quelqu’un. « La police est submergée, les rues 
sont envahies par des milliers de manifes-
tants…», lui répond un autre. « Et à Oran ? 
C’est comment ? demande un nouveau venu. «A 
Ksar Chellala, sur la route qui mène vers Tiaret, 
des Hirakistes sont empêchés de passer par les 
forces de l’ordre », répond un quatrième. Pho-
tos, vidéos et textes continuent à défi ler sur les 
Smartphones à un rythme eff réné… Il est 
14h’…
14h15. La placette s’anime et reprend vie. Des 
petits groupes se sont formés çà et là comme 
des taches dans l’allée… Abdallah B. n’a pas en-
core commencé son « live », Kamel B. monte 
son drapeau sur une canne à pêche en guise de 
mât, Tarek et Abdesselem, les inséparables du 
Hirak, sont là… Un couple qui se tenait à l’écart 
se mêle aux autres. Le drapeau géant est dé-
ployé… Un groupe de jeunes menés par Walid 
débarque en chantant «Ala Essalmiyya Maâou-
line, Manahabsouch, Manahabsouch… » (Nous 
comptons sur le pacifi sme… Nous ne nous arrê-

terons pas, nous ne nous arrêterons pas…). Il 
attire immédiatement l’attention. Les gens ac-
courent de tous les côtés, se joignent aux mar-
cheurs. Une autre ambiance s’installe peu à peu 
qui casse avec la torpeur générale.
14h30. Le Hirak se réveille, s’étire, se secoue et 
prend la direction du nord-est. 200 à 250 per-
sonnes confi nées dans l’allée qui bordent la pla-
cette se mettent en mouvement... Les premiers 
rangs sont priés de laisser passer le drapeau 
géant en premier. Ahmed, Abdesselem, Tarek 
et Saïd organisent les choses. Tout le monde est 
sur la chaussée maintenant. Saïd Lhadj et ses 
amis hissent le drapeau, ils ont repris leurs pan-
cartes et leurs slogans traditionnels « Par l’union 
nous vaincrons, par la division nous cassons », 
« l’Etat ne peut être bâti sur le mensonge et la 
fraude »… La semaine passée, ils avaient dû 
passer au profi t de slogans jugés plus urgents et 
plus actuels « L’Algérie n’est pas à vendre » et 
«Total dégage » en réponse aux propos tenus 
par le Président de la République lors de sa der-
nière conférence de presse.
14h40. Le Hirak s’ébranle sur l’hymne national. 
« Quassaman » est repris à gorges déployées. Le 

cortège accède d’emblée au boulevard Larbi-
Tebessi au chant de « Sam’ou, sam’ou Ya Nas, 
Abbane khalla oussaya, Dawla Madania, Machi 
‘Askaria » (Ecoutez, Ecoutez braves gens, Aba-
ne a laissé un testament : Etat civil, non mili-
taire). Le slogan est repris à tue-tête pendant un 
bon moment. Les Hirakistes enchaînent par « 
Kolna El Issaba Trouh, Ya ‘Hna, Ya ‘Ntouma…» 
(Nous avons dit, le gang part,  soit nous, soit 
vous). Le Hirak grossira au fur et à mesure de sa 
progression pour atteindre le chiff re de 500 à 
600 personnes.
Il se nourrira des siens, les ramassant un à un 
pour atteindre son maximum aux gradins de la 
Caar, avant de commencer à se dégonfl er. Le 
parcours reste le même. Après le boulevard Lar-
bi-Tebessi, le Hirak débouche sur l’avenue Ben-
boulaïd en prenant la rue Saïb-Ali. Il s’arrêtera 
devant l’entrée de la wilaya pour chanter, crier 
et clamer sa détermination à poursuivre la lutte 
« jusqu’à l’indépendance » puis devant la Sûreté 
de wilaya avant de continuer son chemin. Une 
dernière halte aux gradins de la Caar et le re-
tour au point de départ en prenant l’avenue 
Amara-Youcef.

BLIDA 50e Hirak, un nouveau souf� e
De jeunes hirakistes, inquiets du devenir du Hirak à Blida, se sont 
rencontrés jeudi 23 janvier au niveau du café restaurant « le Ciné », situé 
sur l’avenue Amara-Youcef à Bab Essebt. Hassen G., un des initiateurs de 
la rencontre, parle d’une « cinquantaine de hirakistes présents alors que 
Ouahiba B., plus modérée, avance le chiff re de « 20 environ », tout en 
précisant cependant qu’elle est arrivée « en retard à la réunion ».

PUBLICITÉ
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Ghardaïa 
Plus de 8.360 
oiseaux migrateurs 
dans la zone humide 
du lac Sebkhat 
El-Maleh 
Plus de 8.360 oiseaux migrateurs ont été 
dénombrés par les ornithologues dans la 
zone humide classée du lac de Sebkhat 
El-Maleh, située à la sortie sud d’El-
Menea (275 km au sud de Ghardaïa), a-t-
on appris jeudi auprès de la Conservation 
des forêts de la wilaya. Le recensement 
hivernal des sujets avifaunes, utilisant la 
zone humide d’El-Menea comme «une 
halte et une zone de nidifi cation» sur l’axe 
migratoire entre l’Europe et l’Afrique, a été 
établi à la faveur du traditionnel 
recensement international des oiseaux 
migrateurs, eff ectué entre le 15 et 31 
janvier courant, par le Réseau national 
des observateurs ornithologues algérien 
(RNOOA) de la région Sud /Est II, 
conformément au protocole de Wetlands, 
a expliqué à l’APS le chef du bureau de la 
protection de la fl ore et de la faune et 
responsable du comptage, Abdelwahab 
Chedad. Le comptage a permis de 
répertorier 41 espèces avifaunes, dont une 
trentaine d’espèces d’oiseaux d’eau pour 
la plupart (Canard souchet, Flamant rose, 
sarcelle d’hiver, marmaronette marbrée, 
foulque macroule, Gallinule poule-d’eau), 
a-t-il précisé. Les sujets avifaunes ont été 
observés sur l’ensemble du site de 
«Sebkhat El-Maleh’’, classé zone humide 
naturelle d’importance internationale en 
2004 par la convention de Ramsar, qui 
s’étend sur 18.947 hectares, dont 1.600 ha 
de plan d’eau et une périphérie végétale, a 
fait savoir le responsable. «Cette zone 
humide revêt une grande importance pour 
la biodiversité locale, comme l’indiquent 
les résultats de ce recensement eff ectué 
sur ce site aquatique devenu un 
sanctuaire pour ces volatiles’’, souligné M. 
Chedad. Le site en question constitue une 
indispensable étape pour les milliers 
d’espèces d’oiseaux migrateurs, qui s’y 
réfugient pour échapper à l’hiver 
rigoureux qui règne dans l’hémisphère 
Nord, profi tant du climat doux à El-Menea 
pour renouveler leur plumage avant la 
saison de reproduction. La zone humide 
«Sebkhat El-Maleh», connue des 
ornithologues du monde suite à son 
classement international (Ramsar), abrite 
une faune et fl ore exceptionnelles 
composées d’oiseaux migrateurs, de 
toutes sortes d’insectes et d’une 
végétation luxuriante, qui constituent un 
parfait pied-à-terre pour ces sujets 
avifaunes migrateurs diversifi és et variés, 
dont une partie inscrite sur la liste des 
oiseaux menacés, élaborée par l’Union 
internationale pour le conservation de la 
nature (UICN), a indiqué le chef du bureau 
de la faune et de la fl ore. Les observateurs 
du R.N.O.O.A de la région Sud-est II, 
organe national créé en 2011 par arrêté 
ministériel au niveau de la direction 
générale des Forêts (D.G.F) pour recenser 
les espèces ornithologiques et leur 
évolution, ont également répertorié 2.906 
individus avifaunes migrateurs de plus 
d’une vingtaine d’espèce (Sarcelle d’hiver, 
Canard souchet, canard pilet, gallinule 
poule-d’eau, foulque macroule) dans la 
zone humide «artifi cielle» de Kef El-
Doukhan (exutoire de l’oued M’zab) à El 
Ateuf , créée à la faveur d’un programme 
de traitement des eaux usées, de 
préservation de l’environnement et des 
ressources hydriques de la vallée du 
M’zab, selon le responsable du bureau de 
la protection de la faune et de la fl ore à la 
conservation des forêts de Ghardaïa. Un 
total de 12.232 oiseaux migrateurs ont été 
recensés dans les huit (8) zones 
aquatiques existantes dans la wilaya de 
Ghardaïa. Ces sites aquatiques 
constituent des atouts favorables pour le 
développement d’un tourisme écologique 
et culturel durable et off rent la possibilité 
aux régions de Ghardaïa et d’El-Menea de 
devenir des pôles plus attractifs et 
d’accueil touristique. 

Plus de 1.700 femmes 
présentant des grossesses à haut 
risque (GHR) ont été enregistrées 
et suivies durant l’exercice 2019 
au niveau des centres de référence 
de la wilaya d’El Tarf, a-t-on ap-
pris jeudi de la directrice locale de 
la santé. «Sur 2.264 gestantes 
ayant consulté en 2019, un total 
de 1.704 cas ont été identifi és 
comme des GHR», a précisé Nehla 
Zouizi, rappelant qu’en 2018, 
1.110 femmes présentant une 
GHR ont été suivies dans les cen-
tres de référence sur un total de 
2.105 femmes examinées. La prise 
en charge de ce genre de grosses-
ses pathologiques, défi nies par 
l’apparition d’un risque obstétri-
cal, fœtal ou maternel en début de 

grossesse, s’est améliorée en 2019 
avec le recrutement durant l’exer-
cice précédent de 5 gynécologues 
au niveau de l’EPH El Kala et celui 
d’El Tarf, a relevé, par ailleurs, la 
même responsable. Assurant une 
prise en charge spécifi que et un 
suivi régulier de ces grossesses, les 
4 centres de référence dépendant 
des EPSP (établissements publics 
de santé de proximité) de Dréan, 
El Kala, Bouhdjar et El Tarf, dis-
pensent aux femmes concernées 
des consultations spécialisées en 
gynécologie, cardiologie, diabéto-
logie et hématologie notamment, 
ainsi qu’une orientation en cas 
d’indisponibilité du praticien mé-
dical spécialisé, a fait savoir la 
même source. Selon la même res-

ponsable, des campagnes de sensi-
bilisation et de prise en charge des 
femmes présentant des grossesses 
à haut risque sont en outre organi-
sées à longueur d’année, notam-
ment dans les zones frontalières 
éloignées. Appelées à mieux pren-
dre en charge la mère et l’enfant 

et éviter la survenue de complica-
tions tout au long de la gestation, 
ces campagnes sont menées par 
une équipe médicale polyvalente, 
constituée principalement de sa-
ges-femmes, de médecins généra-
listes de dentistes et de psycholo-
gues, a-t-on relevé. 

Plus de 2 500 retraités ont été privés du-
rant ce mois de janvier 2020 de leurs pensions 
de retraite à El Tarf. Selon des retraités qui se 
sont rendus en nombre au niveau de la Caisse 
pour réclamer leur pension, la décision a été 
prise par la direction car plusieurs n’ont pas 
renouvelé leurs dossiers. Les retraités concer-
nés, qui se disent victimes d’une décision zélée 
de responsables, indiquent que dans leurs dos-
siers manquait seulement une attestation de 
non-activité du conjoint. Aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, le conjoint n’a jamais tra-
vaillé, ni à trente ans, ni à quarante ans, ni à 
cinquante ans, comment se fait-il qu’il serait 

recruté à plus soixante-dix ans ! La caisse de-
mande une attestation même pour cette caté-
gorie de personnes. La direction du CNR, di-
sent-ils, ne leur a envoyé aucune note leur di-
sant que leur dossier est incomplet. Une telle 
pièce à joindre au dossier du retraité est une 
aberration pour les conjoints qui dépassent la 
cinquantaine. La question qui se pose, com-
ment ces retraités, victimes d’une bureaucratie 
qui a tendance à s’ancrer encore plus, vivront 
le mois de janvier ? La Caisse, au lieu d’être un 
soutien à ces personnes, leur met des bâtons 
dans les roues, les privant d’une pension de re-
traite, leur seul moyen de subsistance. A vrai 

dire, la Caisse au lieu de rendre la vie diffi  cile 
aux pensionnaires doit mener une lutte contre 
toutes les formes de trafi cs qui se font au sein 
de cet organisme. Les retraités ont dénoncé le 
comportement « arrogant » de l’adjoint du di-
recteur manquant souvent de « respect » à des 
personnes âgées. Le comportement de ce res-
ponsable a été souvent dénoncé. Lorsque des 
pensionnaires ont réclamé leurs pensions du 
mois de janvier, le sous-directeur leur a répon-
du que leur pension ne sera versée qu’après 
complément du dossier et à la fi n du mois de 
février 2020. 

M. B.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les membres de la Coordina-
tion nationale sont arrivés de plu-
sieurs wilayas pour réclamer leurs 
droits dont ils se disent spoliés. 
Les protestataires, plus de deux 
cents, se sont regroupés sur la 
place de l’Indépendance, située 
entre la Maison de lecture et le 
siège de la wilaya, ont dit en pré-
sence de leurs collègues ainsi que 
plusieurs citoyens de la wilaya 
venus les soutenir : «Nous avons 
servi le pays quand ce dernier 
avait besoin de nous pour com-
battre le terrorisme qui voulait le 

mettre à genou. Nous avons cou-
rageusement repoussé les hordes 
terroristes qui faisaient la pluie et 
le beau temps, massacrant les ci-
toyens et tuant plusieurs des nô-
tres, blessant d’autres et les ren-
dant infi rmes. Nous ne deman-
dons que notre droit pour les sa-
crifi ces consentis durant cette 
époque. » La Coordination natio-
nale des retraités de l’Armée na-
tionale populaire a réagi forte-
ment contre la décision du Prési-
dent de les classer parmi la tragé-
die nationale qui renferme les 
victimes ainsi que les terroristes. 
Tous à l’unanimité rejettent la 

pension attribuée qui est de 
27 000 dinars. Ils revendiquent le 
statut des victimes du terrorisme 
et de la guerre. Ces victimes du 
terrorisme, qui gardent encore les 
séquelles, exigent une améliora-
tion des conditions de vie, une 
prise en charge de leurs handi-
caps. 
Lors de ce regroupement gran-
diose sur la place de l’Indépen-
dance à El Tarf, les victimes du 
terrorisme sous la conduite de 
leur coordination, qui regroupe El 
Tarf, Souk Ahras, Annaba, Bordj, 
Constantine, Skikda et plusieurs 
autres wilayas de l’Est algérien, 

notamment Batna, Tiaret, Oum El 
Bouagh, Mila, Guelma, ont dé-
noncé les facteurs qui ont poussé 
leur collègue à se suicider récem-
ment car ne pouvant pas subvenir 
aux besoins de sa famille. La coor-
dination a en outre rendu un vi-
brant hommage aux deux militai-
res décédés en mission comman-
dée lors du dernier crash d’avion 
survenu à Oum El Bouaghi. En fi n 
de rassemblement, les responsa-
bles de la Coordination nationale 
ont rédigé une plateforme où ont 
été mentionnées toutes les reven-
dications et qui sera remise à qui 
de droit. 

Santé
Plus de 1700 grossesses à haut risque 
enregistrées en 2019 

Pour manque de l’attestation de non-activité du conjoint dans leur dossier
Plus de 2 500 retraités privés de pension en janvier

EL TARF

Sit-in de protestation de la Coordination 
des retraités de l’ANP 
Les membres de la 
Coordination nationale des 
retraités de l’Armée 
nationale populaire, 
invalides et ayants droit, 
qui ont repoussé le 
terrorisme pendant les 
années 90, étaient mercredi 
dernier venus en grand 
nombre à El Tarf pour 
lancer un dernier appel aux 
autorités afi n de régulariser 
leur situation. 
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Sidi Bel-Abbès
16 
opérations 
d’exportation 
vers la 
Mauritanie 
en 2019 
L’inspection des divisions 
des Douanes de Sidi Bel-
Abbès a recensé 16 
opérations d’export de 
produits de Sidi Bel-Abbès 
vers la Mauritanie en 2019, 
a-t-on appris jeudi de son 
responsable, Hamid Hellal. 
En marge de la clôture de 
portes ouvertes sur les 
services des douanes, M. 
Hellal a indiqué que la 
valeur des opérations 
d’export a dépassé 80 
millions DA, soulignant 
que 2019 a été particulière 
en matière d’export avec 
un volume non enregistré 
depuis dix années. Les 
marchandises destinées à 
l’exportation sont les 
légumes dont la pomme 
de terre et les oignons et 
des appareils 
électroménagers, a-t-il fait 
savoir, saluant les eff orts 
déployés par les agents 
des Douanes pour 
promouvoir et améliorer 
les exportations hors 
hydrocarbures à travers 
l’intensifi cation des 
actions de sensibilisation 
et des visites aux 
opérateurs économiques 
au niveau de la région, en 
plus de conférences 
animées à la chambre de 
l’industrie et du 
commerce. Par ailleurs, 
l’inspection des divisions 
des douanes de Sidi Bel-
Abbes a relevé, au cours 
de la même période, 70 
infractions dont 47 liées à 
la contrebande et d’autres 
au change, a indiqué le 
même responsable. Il a 
ajouté que la valeur des 
saisies résultant 
d’infractions de la 
contrebande est estimée à 
plus de 111 millions DA. La 
valeur des moyens de 
transport saisis s’élève à 
plus de 25 millions DA et 
des amendes à plus de 
763 millions DA. 
Concernant l’amélioration 
des conditions de travail 
dans le secteur douanier, il 
a révélé que, dans le cadre 
d’une prise en charge 
optimale des douaniers, il 
est prévu la réception 
prochainement d’un 
centre médico-social 
équipé de matériel de 
pointe qui permettra le 
renforcement de la prise 
en charge sanitaire les 
personnels des douanes 
et leurs proches. Les 
portes ouvertes 
organisées depuis le 26 
janvier en cours ont 
informé le public sur le 
corps des Douanes et les 
évolutions dans le 
domaine de la lutte contre 
la contrebande et de la 
protection de l’économie 
nationale, outre 
l’organisation d’une visite 
à l’hospice des personnes 
âgées, d’une campagne de 
don de sang et d’une autre 
de reboisement avec la 
participation d’agents de 
protection civile.

Souk Ahras
Deux employés 
d’Algérie Télécom 
en détention 
provisoire et 
11 autres sous 
contrôle judiciaire 
Le juge d’instruction près le tribunal 
de Souk Ahras a ordonné de placer 
deux (2) employés de la direction 
opérationnelle d’Algérie Télécom de 
la wilaya en détention provisoire et 
11 autres sous contrôle judiciaire, 
apprend-on jeudi du chargé de la 
communication de la Sûreté de 
wilaya, le commissaire de police, 
Mohamed Karim Merdaci. «Agissant 
sur la base d’informations faisant 
état d’un manque dans la quantité 
de câbles en cuivre entreposés 
dans la réserve de wilaya de cette 
direction opérationnelle, tandis que 
les bons de livraison indiquent leur 
présence, les éléments de la brigade 
économique et fi nancière du service 
de la police judiciaire ont ouvert une 
enquête qui a permis d’identifi er un 
groupe d’employés activant avec la 
complicité de chefs de services de 
cette même enfreignant les lois et la 
règlementation en couvrant ce 
manque en falsifi ant des 
documents offi  ciels», a précisé la 
même source. Le montant du 
préjudice enregistré s’élève à 20 
millions de DA, a ajouté le chargé 
de communication de la Sûreté de 
wilaya, soulignant qu’un dossier 
pénal a été constitué à l’encontre 
des 13 employés suspectés pour 
«fraude dans l’accomplissement 
des comptes», «faux et usage de 
faux sur documents administratifs», 
«abus de fonction» et «entrave à 
une enquête sur des faits de 
corruption et détournement de 
deniers publics». Les prévenus ont 
été préalablement présentés devant 
le procureur de la République qui 
les a renvoyés devant le juge 
d’instruction, qui a ordonné de 
placer deux d’entre eux en 
détention provisoire et les 11 autres 
sous contrôle judiciaire. 

Un réseau de trafi c international 
de véhicules vient d’être démantelé 
par les services de la Sûreté de la wi-
laya d’Oran, dans une opération sol-
dée par la saisie de 38 véhicules et 
l’arrestation de deux personnes, a-t-on 
appris jeudi de ce corps de sécurité. 
Opéré par une brigade spécialisée dans 
la lutte contre le trafi c de vol des véhi-
cules, ce réseau a été mis hors état de 
nuire après une enquête qui a duré 
près d’une année, a-t-on indiqué, no-
tant que les membres du réseau sont 
impliqués également dans le faux et 
usage de faux des documents adminis-

tratifs et la mise en circulation de vé-
hicules aux caractéristiques non 
conformes. Les deux personnes arrê-
tées, âgées de 49 et 50 ans, sont aussi 
poursuivies pour utilisation abusive 
de fonction et d’avoir trafi qué les sys-
tèmes de traitement automatiques des 
données, a précisé la même source, 
ajoutant que les deux individus sont 
des repris de justice faisant déjà l’objet 
de mandats d’arrêt. L’enquête a été dé-
clenchée après l’arrestation d’un indi-
vidu dans une aff aire de faux et usage 
de faux, présenté par la suite devant la 
justice. Il s’agit d’un employé du ser-

vice des cartes grises relevant d’une 
délégation communale de la commune 
d’Oran, activant au sein d’une organi-
sation criminelle organisée. 
Cet individu introduisait les données 
des véhicules sur le système sans 
l’existence des dossiers de véhicules, a 
fait savoir la même source. 
Dans le cadre de cette enquête, plus de 
35 extensions de compétence ont été 
délivrées par la justice aux enquêteurs 
pour poursuivre leurs investigations 
au niveau de plusieurs wilayas, allant 
des frontières ouest aux frontières est 
du pays.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Des inspecteurs ont été diligen-
tés sur les lieux pour auditionner les 
parties afi n de faire la lumière sur cet-
te aff aire qui a fait couler beaucoup 
d’encre et établir leur rapport. Selon 
des sources de l’établissement, le di-
recteur dudit établissement, en eff ec-
tuant une inspection de routine, a dé-
couvert dans le bureau de la mise en 
cause une grande quantité de médica-
ments dont un lot périmé. Il a alors 
avisé son responsable hiérarchique 
pour la prise de disposition à son en-
contre. La coordinatrice des sages-fem-
mes mise en cause a expliqué qu’elle 
n’avait nullement l’intention de voler 
la quantité de médicaments découver-
te dans son bureau, mais avait l’habi-
tude de garder un stock de deux mois 
dont des quotas médicaments qu’elle 
reçoit des délégués médicaux, afi n de 

parer à toute rupture et aussi les distri-
buer aux femmes parturientes en diffi  -
culté. Elle soutient que l’incident a été 
combiné par le directeur de l’établisse-
ment au moment où elle se trouvait en 
congé pour lui régler son compte. Le 
directeur de la maternité a démenti les 
propos de la coordinatrice, indiquant 

que la porte du bureau n’a pas été for-
cée comme le révèle cette dernière 
mais ouverte avec la clé de son assis-

tante, précisant que la quantité de mé-
dicaments a été découverte dans le 
bureau.

Sidi Bel Abbès / Découverte de médicaments dans le bureau de la coordinatrice des sages-femmes 

La DSP ouvre une enquête
Une enquête a été ouverte par la direction de 
wilaya de la santé publique et de la population 
de Sidi Bel Abbès au sujet des quantités de 
médicaments découvertes dans le bureau 
de la coordinatrice des sages-femmes de 
l’établissement obstétrique et de gynécologie 
de Sidi Bel Abbès. 

Le nouveau wali Limani Mustapha prend officiellement ses fonctions 
Le nouveau wali de Sidi Bel Abbès Limani Mustapha, désigné lors du mouvement partiel des walis opéré par le 
Président de la République M. Tebboune, a pris jeudi ses fonctions de chef de l’Exécutif en remplacement d’Ahmed 
Abdelhafi d Sassi muté à la wilaya de Constantine. La cérémonie de passation de consignes s’est déroulée à la salle 
de conférences du Cabinet du wali, en présence des autorités locales civiles et militaires et des élus des APW et APC 
des 52 communes. Lors de sa brève intervention, le wali sortant a remercié tous les cadres de la wilaya, la société 
civile, la presse et les services de sécurité de l’avoir accompagné dans l’accomplissement de sa mission. De son 
côté, le nouveau wali s’est engagé à achever les projets lancés par ses prédécesseurs et de prendre en charge les 
revendications des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie. Le premier responsable de l’Exécutif dira 
compter sur la collaboration de la presse locale pour faire parvenir ses objectifs et accélérer le développement local. 
Monsieur Limani a exprimé sa volonté de se rendre dans les communes de la wilaya pour se rapprocher des 
citoyens, écouter leurs préoccupations et élaborer son plan d’action pour remédier à toutes les défaillances. « Nous 
devrons relever le défi  surtout en cette période où le citoyen attend la résolution de ses problèmes et revendique le 
développement », réitère-t-il.  N. B.

La présence du poisson la-
pin, toxique et dangereux pour 
la santé humaine, a été signalée 
sur les côtes de Bousfer (Oran), a 
averti la direction de l’Environ-
nement de la wilaya.
La directrice locale de l’Environ-
nement, Samira Dahou a indiqué 
à l’APS que la présence de ce 
poisson, dont la consommation 
peut être mortelle pour l’être hu-
main, a été confi rmée pour la 
première fois sur les côtes ora-
naises.
«Des pêcheurs sont tombés sur 
ce poisson, qui en plus d’être 
toxique, est une espèce invasive 
qui dévore les algues des fonds 
marins» nécessaires à la survie 
de nombreuses espèces marines, 
a-t-elle expliqué, ajoutant que 
les pêcheurs ont remis un pois-

son lapin pêché de 2.8 kg à l’as-
sociation écologique marine 
Barbarous.
Le SG de cette dernière, Amine 
Chakouri, a indiqué pour sa part 
que la présence du poisson lapin 
sur la côte oranaise a été confi r-
mée par des pêcheurs, qui ont 
remis un spécimen à l’associa-
tion. Le poisson remis à l’asso-
ciation a une langueur de 40 cm 
et un poids de 2.8 kg. Il a été 
pêché à la ligne à une profon-
deur de 30 m au large de Bous-
fer, a-t-il précisé.
Les deux responsables ont mis 
en garde les citoyens contre le 
danger que représente cette es-
pèce pour la vie humaine, appe-
lant les professionnels de la mer 
à s’abstenir de la pêcher et de la 
commercialiser.

Oran 
Le poisson lapin signalé sur 
les côtes de Bousfer

Démantèlement d’un réseau international de trafic de véhicules
Deux personnes arrêtées et saisie 
de 38 véhicules 
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Poursuivant leurs opérations de lutte contre 
toutes les formes de criminalité, les services de 
police de la wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent 
de porter des coups durs aux divers réseaux de 
criminels et dealers écumant certains lieux ur-
bains. Dans ce sillage, les éléments de police 
judiciaire de Aïn Kercha (chef-lieu de daïra, à 
40 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya), 
sont parvenus suite à l’exploitation d’informa-
tions crédibles à arrêter, le 22 janvier 2020, 
dans une souricière mise en place pour la cir-
constance, un individu âgé de 34 ans. Ce der-
nier, en possession de pas moins de 800 cartou-
ches de fusils de chasse de fabrication étrangère, 
a été déféré devant le Parquet pour commercia-
lisation illégale de munitions de catégorie 5. 
Pour rappel, pas moins de 352 cartouches simi-
laires ont fait l’objet, mardi, de saisie aupara-
vant par les policiers de la même ville. Sur un 

autre registre, l’exploitation d’informations cré-
dibles faisant état de la commercialisation illé-
gale de téléphones portables a permis aux élé-
ments de police judiciaire de la Sûreté de daïra 
de Meskiana (60 kilomètres à l’extrême est de la 
wilaya) de neutraliser, le 20 janvier 2020 à 23H, 
un jeune homme de 30 ans à bord d’un bus de 
transport de voyageurs. L’opération a permis 
aux policiers de saisir une vingtaine de cartons 
contenant 207 téléphones portables de diverses 
marques, acquis à partir Alger sans facture. 
Alors que la marchandise a été remise aux servi-
ces de l’inspection des Domaines, le mis en cau-
se s’est vu constituer un dossier judiciaire. 
D’autre part, la lutte contre la criminalité ur-
baine se poursuit à travers la wilaya puisque les 
policiers de Sigus ont procédé à l’arrestation 
d’un repris de justice âgé de 32 ans, en posses-
sion de 24,7 grammes de kif traité et 41 500 DA 

de revenus de vente. Le mis en cause a été dé-
féré devant les instances judiciaires pour déten-
tion et écoulement de drogue. Dans le même 
contexte, les policiers de Aïn Kercha ont arrêté 
un suspect âgé de 54 ans, sur lequel il a été saisi 
9 grammes de kif traité, un cutter et une somme 
de 84 950 DA de revenu de ventes. La fouille sur 
perquisition judiciaire d’un domicile a permis 
aux policiers de Aïn M’lila de saisir 358 unités 
de boissons alcoolisées. 

SAISIE DE PLUS DE 3 QUINTAUX 
DE VIANDE AVARIÉE 
Agissant dans le cadre des opérations de contrôle 
destinées à la protection des consommateurs, les 
services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
viennent de mettre la main sur des quantités de 
viandes avariées. Ainsi les éléments de la brigade 
de police la voie publique de Sigus (40 kilomè-
tres à l’ouest du chef-lieu de wilaya) ont immobi-
lisé dernièrement un camion frigo au niveau d’un 
point de contrôle. Ce dernier transportait 311 kg 
de viandes blanches et d’abats de poulet destinés 
à être écoulés dans le marché. Les viandes en 
question dégageaient une odeur nauséabonde et 
certaines parties avaient changé de couleur. Le 
conducteur du camion ne disposait pas de certifi -
cat de conformité des services vétérinaires. Alors 
que la viande saisie a fait l’objet de destruction 
par les services compétents, le propriétaire s’est 
vu constituer un dossier judiciaire pour commer-
cialisation illégale et fraude de produits destinés 
à la consommation humaine, absence de certifi -
cat de conformité.  K. M. 

Boumerdès / Foire 
nationale du miel 
Trois tonnes de 
miel et de produits 
dérivés écoulés 
malgré les prix 
élevés 
Au moins 15.000 personnes ont visité 
la foire nationale du miel et des 
produits de la ruche, qui a pris fi n 
jeudi après-midi à Boumerdès, après 
neuf jours de forte affl  uence, a-t-on 
appris auprès des organisateurs. «Une 
moyenne quotidienne de 1.200 à 
1.500 visiteurs (constitués en majorité 
de femmes) de la région et des 
wilayas limitrophes (Alger, Tizi Ouzou 
et Bouira) a été enregistrée», à 
l’occasion de cette foire nationale 
ouverte le 21 janvier au centre-ville de 
Boumerdes, a indiqué Djemaâtene Ali, 
directeur de la Coopérative de miel 
des Issers, organisatrice de 
l’événement. Il a relevé une «énorme 
diff érence» dans le nombre de 
visiteurs de cette foire, 
comparativement, a- t-il dit, «aux cinq 
précédentes édifi ons de cette foire 
nationale du miel». Selon le 
responsable, cette affl  uence de 
visiteurs est à l’origine de la 
réalisation d’une «importante vente 
du miel et des produits de la ruche». 
Les exposants ont «presque épuisé 
leurs stocks de produits», s’est-il 
félicité, ajoutant que la quantité de 
miel vendue à cette foire a «doublé 
plusieurs fois comparativement aux 
précédentes éditions». Selon le 
président du Conseil 
interprofessionnel de la fi lière apicole 
de la wilaya, Bouchareb Fouad, la 
vingtaine d’exposants issus de huit 
wilayas ayant pris part à cette foire 
ont réalisé une «vente globale de trois 
tonnes de miel et de produits dérivés, 
soit une moyenne de 10 kg par stand». 
A l’origine de cette «performance», M. 
Djemaâtene a cité principalement 
«l’emplacement» choisi cette année 
pour abriter la manifestation. Cette 
place du centre-ville de Boumerdes a 
été «expressément choisie pour sa 
proximité avec les moyens de 
transport, du siège de daïra et de 
nombreux commerces», a-t-il argué. Il 
a, également, cité l’»importante 
campagne publicitaire ayant précédé 
cette foire, outre la diversité des miels 
exposés (au nombre de 13) et des prix 
+ restés abordables+», a-t-il estimé. 
Sachant que les prix ont fl uctué dans 
une fourchette, entre 2.500 DA et 
4.500 DA pour le kilogramme de miel 
de jujubier notamment. La production 
du miel à Boumerdes a enregistré une 
baisse pour la 3e année consécutive, 
en passant de 2.100 qx en 2017, à 
2000 qx en 2018, pour reculer à 1.790 
qx en 2019. 

Bechar
Un bus percute un 
chameau à Abadla, 
le receveur décède 
et 3 personnes 
grièvement blessées
Un accident mortel s’est produit, dans 
la nuit de mercredi, aux environs de 
22H, à 55 km de Machrâa, daïra 
d’Abadla. En eff et, le drame s’est 
produit sur la RN6, lorsqu’un chameau 
qui se trouvait au milieu de la route a 
été percuté par un bus, qui s’est 
ensuite renversé. Le bus assurait la 
liaison entre Tlemcen et Adrar. Le 
bilan de cet accident fait état du décès 
du receveur et de trois personnes 
blessées grièvement, a-t-on appris 
auprès de la cellule de communication 
de la Protection civile à Béchar. 

R. R. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Prenant la parole, l’ex-wali a 
présenté avec émotion ses vifs re-
merciements à la population, à 
tous les responsables de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ainsi qu’aux 
médias qui l’ont soutenu et accom-
pagné durant son cours passage 
dans la région qu’il a qualifi é de 
moudjahida et d’hospitalière.
«Mon passage à Oum El Bouaghi 
sera gravé comme un souvenir 
inoubliable, néanmoins à chaque 
début, il y a une fi n. J’ai souhaité 
et voulu que la wilaya soit exem-
plaire en déployant des eff orts 
pour atténuer les diffi  cultés et ré-
pondre aux préoccupations des ci-
toyens, notamment en matière de 
désenclavement, de réalisations de 
structures éducatives, mise en pla-
ce d’une Epic d’amélioration ur-
baine et de l’environnement, de 
renforcement des équipements des 

structures hospitalières, mais le 
destin a voulu que notre parcours 
s’arrête là ». Lui succédant, le nou-
veau chef de l’Exécutif a tenu à 
remercier le Président de la Répu-
blique pour sa confi ance en le pla-
çant à la tête de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, pour laquelle il a pro-
mis un nouveau souffl  e et une dy-
namique à l’essor de développe-
ment, en comptant sur les eff orts 
de tout le monde. « Des défi s sont 
à relever avec la poursuite de la 
concrétisation des programmes de 
développement, la modernisation 
et l’amélioration de la qualité du 
service public. La prise en charge 
des préoccupations majeures des 
citoyens tels le logement, l’AEP, 
l’environnement, les loisirs, la jeu-
nesse, la santé, l’éducation, est 
mon souci majeur. La participation 
citoyenne et toutes les énergies et 
la valorisation du dialogue demeu-
rent impératives pour mener à 

bien notre mission », a affi  rmé à 
l’occasion M. Tibourtine. Ce der-
nier, qui a promis d’achever tous 
les chantiers entrepris par son pré-
décesseur, a été installé, alors que 
des demandeurs de logements et 
lots de terrain vivaient le 6e jour 
de grève de la faim devant l’entrée 
du Cabinet de la wilaya en présen-
ce d’un renfort de policiers. 
D’autres mouvements de protesta-
tion pour des préoccupations di-
verses ont précédé l’arrivée du 
nouveau chef de l’Exécutif. Il s’agit 
des riverains de l’ex-station de 
voyageurs qui attendent impatiem-
ment le nouveau chef de l’Exécutif 
après avoir observé un mouvement 
de protestation auparavant, lors 
du transfert de l’activité de l’ex-
station des voyageurs vers la gare 
routière Sogral, pour exposer leur 
préoccupation majeure, en l’occur-
rence la redynamisation de l’acti-
vité de l’ex-station en « station de 

transport urbain » à l’instar de cel-
les existant dans les autres villes 
du pays, pour permettre aux com-
merçants riverains, plus d’une cen-
taine, ayant à charge des familles 
de reprendre leurs activités. 
D’autre part, les citoyens de Aïn 
Beïda, la plus grande aggloméra-
tion, n’ont pas manqué, il y a quel-
ques jours, de protester à l’entrée 
de la commune pour dénoncer la 
situation des retards dans la réali-
sation des projets ayant trait à leur 
cadre de vie et la distribution des 
lots de terrain et des logements et 
exiger carrément le départ de toute 
l’Assemblée populaire communale. 
Enfi n, le volet sur lequel repose la 
dynamique de développement de 
la wilaya demeure l’investissement 
qui tâtonne encore et tarde aussi à 
décoller pour renforcer et accom-
pagner la vocation agricole, au de-
meurant encore archaïque dans 
certaines zones. 

Oum El Bouaghi

Les multiples dé� s du nouveau 
chef de l’Exécutif local
Le nouveau chef de l’Exécutif de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi, Tibourtine 
Zine Eddine, nommé à la faveur du 
mouvement partiel opéré dans le corps 
des walis par le Président de la 
République, a été installé, jeudi, dans 
ses nouvelles fonctions lors d’une 
cérémonie offi  cielle abritée dans la 
salle de délibérations de l’Assemblée 
populaire de wilaya à laquelle ont pris 
part l’ex-wali Hadjaj Messaoud, les 
autorités civiles et militaires, les élus 
locaux, les députés et les notables. 

Saisie de 1 152 cartouches de fusil, 
et de 207 téléphones portables 
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DAOUD KUTTAB

Le président américain Donald 
Trump a récemment présenté un plan 
de paix à l’échelle du Moyen-Orient, 
qui d’après son administration per-
mettra de mettre un terme à plu-
sieurs décennies de confl it israélo-
palestinien, en proposant des conces-
sions de la part des deux camps. 
Seulement voilà, le simple cadre vi-
suel de cette annonce – Trump se te-
nant aux côtés du Premier ministre 
par intérim Benyamin Netanyahou, 
sans présence d’aucun représentant 
palestinien – en dit long sur la sincé-
rité de cette démarche. Des négocia-
tions de paix effi  caces exigent un 
échange parfaitement calibré en ter-
mes de processus et de contenu. Sur 
ce point, le plan de paix de Trump 
est une farce absolue. Car non seule-
ment aucun dirigeant palestinien 
n’était présent lors de l’annonce, 
mais aucun n’a tout simplement été 
invité à la Maison-Blanche depuis 
que Trump – chef de l’administration 
américaine la plus pro-israélienne de 
l’histoire – a délocalisé à Jérusalem 
l’ambassade américaine en Israël, au 
mois de mai 2018.
Par opposition, Netanyahou a eff ec-
tué cinq déplacements aux États-Unis 
depuis l’arrivée de Trump au pou-
voir, notamment pour saisir cette ré-
cente opportunité de jubiler. Illustra-
tion de son mépris pour la population 
avec laquelle il prétend vouloir éta-

blir la paix, Netanyahou est allé 
jusqu’à même refuser de prononcer 
le mot « Palestiniens » lors de sa ren-
contre initiale dans le Bureau ovale.
Mais il n’a pas fallu attendre que Ne-
tanyahou se rende à la Maison-Blan-
che pour que l’administration Trump 
défende les intérêts du Premier mi-
nistre et de ses soutiens de droite. 
Aux États-Unis, le prétendu « proces-
sus de paix » est négocié par des sio-
nistes chrétiens, tels que le vice-pré-
sident Mike Pence et le secrétaire 
d’État Mike Pompeo, ainsi que par 
des sionistes juifs – en premier lieu 
desquels le gendre de Trump, Jard 
Kushner, et jusqu’en septembre der-
nier par l’ancien avocat du groupe 
Trump Organization, Jason Green-
blatt. Tous ces acteurs – de même 
que l’ambassadeur américain en Is-
raël, David Friedman – soutiennent 
publiquement les constructions de 
colonies israéliennes en Cisjordanie 
occupée, ainsi que les violations des 
droits de l’homme en Palestine, tels 

que le droit à l’autodétermination.
Ce processus est si empreint de par-
tialité que le président palestinien 
Mahmoud Abbas a rejeté l’accord 
sans même y jeter un œil. Son ins-
tinct était le bon : le contenu du plan 
favorise éhontément les intérêts et 
objectifs israéliens, au détriment des 
Palestiniens.
Le plan de l’administration de Trump 
consisterait à mettre en place un ter-
ritoire palestinien paraétatique, lar-
gement entouré par Israël, ce qui 
permettrait l’annexion de toutes les 
colonies construites depuis la guerre 
de juin 1967, ainsi que de la vallée 
du Jourdain – une étape pour laquel-
le œuvre d’ores et déjà Israël. Jérusa-
lem demeurerait la capitale indivise 
d’Israël, la capitale palestinienne se 
situant dans la banlieue Est de la 
ville. Bien loin de « l’accord du siè-
cle » promis par Trump à maintes 
reprises, ce plan s’apparente davan-
tage à la « gifl e du siècle », tant il 
passe à la trappe plusieurs décennies 

de négociations, tout en ignorant les 
eff orts concertés des pays arabes voi-
sins, tels que la Jordanie et l’Égypte, 
pour encourager à la modération.
Mais les Palestiniens ne sont pas les 
seuls perdants dans cette soumission 
de Trump à Israël. Diffi  cile en eff et 
de déterminer les avantages que ti-
rent les États-Unis de cette démar-
che. À ce jour, l’administration 
Trump a off ert à Israël bien des ca-
deaux politiques, par exemple en dé-
plaçant de Tel Aviv à Jérusalem 
l’ambassade américaine, en ordon-
nant la fermeture des bureaux de 
l’Organisation de libération de la Pa-
lestine à Washington, ou encore 
en déclarant que les colonies israé-
liennes en Cisjordanie ne violaient 
pas le droit international. L’adminis-
tration Trump a également cessé de 
fi nancer l’Offi  ce de secours et de tra-
vaux des Nations unies (chargé de 
soutenir et défendre les Palestiniens 
déplacés par la création d’Israël en 
1948), et suspendu son aide aux hô-
pitaux de Jérusalem-Est, qui appor-
tent des soins critiques aux Palesti-
niens.
Qu’ont obtenu les États-Unis en re-
tour ? Absolument rien. Comme 
le souligne le chroniqueur du New 
York Times Thomas Friedman, 
Trump semble n’être rien d’autre que 
« l’idiot utile » de Netanyahou.
La présentation du nouveau plan de 
paix vise très certainement à consoli-
der la base de droite sioniste chré-

tienne de Trump, pour redonner de 
l’élan politique à un président sous 
procédure de destitution devant le 
Sénat. L’eff et escompté est le même 
pour Netanyahou, qui a essuyé deux 
impasses électorales et trois tentati-
ves échouées de formation d’un gou-
vernement ces derniers mois – sans 
oublier sa mise en examen pour cor-
ruption, quelques heures seulement 
avant l’événement de la Maison-
Blanche.
Ne nous y trompons pas : Trump ne 
défend pas aujourd’hui un plan auda-
cieux sur la voie d’une paix durable, 
mais bien un stratagème éhonté de 
violation du droit international, des 
droits de l’homme en Palestine, et 
des principes fondamentaux d’équité. 
Ce plan est susceptible de conférer à 
court terme un coup de pouce politi-
que à Trump et Netanyahou. Mais il 
ne sera jamais accepté par les Pales-
tiniens. Les défenseurs du plan dé-
nonceront certainement le refus pa-
lestinien comme un manque de vo-
lonté systématique d’aboutir à la 
paix. Nous ne devons pas les laisser 
faire. Les Palestiniens, aux côtés des 
pays arabes, demeurent engagés pour 
une solution à deux États, conforme 
au frontières de 1967, et pour une 
juste résolution du problème des ré-
fugiés palestiniens. Telle est la base 
viable d’un accord de paix équitable, 
négocié dans la sincérité, et mutuel-
lement acceptable. Le plan de Trump 
est une imposture.

Syrie
La chute folle 
de la monnaie 
nationale
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

 La livre syrienne est récemment 
tombée à un plus bas historique 
sur le marché noir, se négociant à 
plus de 1.200 livres pour un dollar, 
soit près de trois fois le taux 
offi  ciel fi xé par la Banque centrale 
à 434 livres syriennes pour un 
dollar. Avant le début de la guerre 
en Syrie en 2011, le dollar 
s’échangeait à 48 livres syriennes 
au taux offi  ciel. Cette forte 
dépréciation a provoqué un bond 
des prix sur le marché, y compris 
des produits alimentaires de base 
-- un phénomène imputé par 
Damas au durcissement des 
sanctions occidentales contre la 
Syrie.    La crise monétaire est 
aussi liée à celle au Liban voisin, 
dont le système bancaire était le 
principal fournisseur de devises 
étrangères. Ces derniers mois, les 
banques libanaises ont imposé 
des restrictions draconiennes sur 
l’obtention de dollars, dans un 
contexte de grave crise 
économique.
Pour atténuer les retombées de la 
chute de leur monnaie, des 
Damascènes ont lancé une 
campagne baptisée « Notre livre 
est notre fi erté », qui propose des 
produits à la vente au prix d’une 
seule livre syrienne, une pièce 
hors circulation depuis des 
années et dépourvue de toute 
valeur fi duciaire.    A l’appel de la 
Chambre de commerce, plus de 
50 entreprises y ont pris part 
durant le mois de janvier, vendant 
le temps d’une journée tous leurs 
produits pour une seule livre 
chacun.

UNE BONNE INITIATIVE 
MAIS…
La campagne n’a aucun impact 
économique majeur mais les 
participants estiment avoir 
contribué à atténuer les eff ets du 
renchérissement de la vie. Face à 
la crise, d’autres commerçants 
proposent des rabais. Pour 
certains clients de la foire, cette 
campagne ne saurait toutefois 
enrayer la dégringolade de la livre 
syrienne. Les autorités syriennes 
tentent elles aussi de freiner 
l’hémorragie.  Un décret 
présidentiel vient de durcir les 
sanctions contre l’usage des 
devises étrangères. Les 
contrevenants encourent sept ans 
de travaux forcés, en plus d’une 
amende, contre une peine de 
prison de six mois à trois ans 
auparavant.   Les bureaux de 
change font également l’objet 
d’une surveillance minutieuse, le 
gouvernement accusant certains 
de manipulation du taux à des fi ns 
lucratives.
Plusieurs bureaux ont été 
contraints de fermer et des 
arrestations ont eu lieu, selon les 
médias locaux. Les autorités ont 
annoncé parallèlement la mise en 
place, à partir de février, d’un 
système de subventions de biens 
de première nécessité tels que le 
sucre et le riz, dont les prix ont 
quasiment doublé ces derniers 
mois.    Une carte magnétique a 
été introduite pour permettre à ses 
détenteurs de profi ter des prix 
subventionnés dans les grandes 
surfaces désignées par l’Etat.
En vertu de ce système, chaque 
famille a droit à 4 kg de sucre, 3 kg 
de riz et 2 kg de thé par mois, 
selon le ministère du Commerce 
intérieur et de la Protection des 
consommateurs.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Pour les deux parties, la sé-
paration ne sera pas abrupte, le 
Royaume-Uni continuera d’appli-
quer les règles européennes, sans 
avoir voix au chapitre, durant une 
période de transition jusqu’au 31 
décembre. Elle marque surtout le 
début d’une deuxième saison dans 
la longue saga du Brexit: celles des 
complexes négociations sur les liens 
qui uniront Londres et Bruxelles en 
matière commerciale, de sécurité ou 
de pêche après la transition. Lon-
dres souhaite aboutir en un temps 
record, avant la fi n de l’année, et ex-
clut toute prolongation de la transi-
tion au-delà de 2020. Un calendrier 
jugé très serré à Bruxelles. Le Pre-
mier ministre britannique Boris Jo-
hnson, qui devrait détailler sa vision 
la  semaine prochaine, a déjà claire-
ment annoncé qu’il visait un accord 
de libre-échange du même type que 

celui signé par l’UE avec le Canada, 
sans alignement avec les règles com-
munautaires, quitte à accepter des 
contrôles douaniers, selon la presse. 
Mais à Bruxelles, on craint les ris-
ques d’une concurrence déloyale. «À 
défaut de conditions équitables dans 
les domaines de l’environnement, 
du travail, de la fi scalité et des aides 
d’État, il ne saurait y avoir de large 
accès au marché unique », ont pré-
venu les responsables de l’UE - Com-
mission, Conseil et Parlement euro-
péens dans une tribune publiée dans 
la presse européenne. « On ne peut 
pas conserver les avantages attachés 
au statut de membre lorsque l’on n’a 
plus cette qualité », ont-ils ajou-
té.    Plus alarmiste, le Premier mi-
nistre irlandais Leo Varadkar a mis 
en garde contre « la menace existen-
tielle » que constituerait pour l’éco-
nomie irlandaise un échec à conclu-
re cet accord commercial post-
Brexit.    En attendant, le Premier 

ministre conservateur  Boris John-
son peut savourer comme une vic-
toire la concrétisation du Brexit, 
après avoir été élu à une large majo-
rité en décembre sur la promesse de 
le réaliser. Il a réussi là où la précé-
dente locataire de Downing Street, 
Theresa May, s’était cassé les 
dents:   il a fait adopter sans encom-
bre son accord de divorce renégocié 
à l’automne avec Bruxelles.  Le tex-
te, qui a ensuite été voté dans l’émo-
tion au Parlement européen, règle 
les modalités du divorce en garan-
tissant notamment les droits des ci-
toyens expatriés et en résolvant le 
casse-tête de la frontière entre les 
deux Irlandes.
« C’est le moment d’un vrai renou-
veau et changement national », a-t-il 
dit hier dans un discours à la nation 
diff usé une heure avant le grand 
saut, tandis qu’une horloge lumi-
neuse projetée sur Downing Street 
lancera le compte à rebours.    Sur-

tout, le conservateur, qui réunit ses 
ministres dans la ville pro-Brexit de 
Sunderland, souhaite « unifi er » 
pour aller « de l’avant », une tâche 
s’annonçant diffi  cile tant sont pro-
fonds les antagonismes au sein de la 
population. Face à l’alarmisme am-
biant, le Premier ministre se targue 
des signaux économiques positifs 
enregistrés ces dernières semaines, 
notamment dans les secteurs de la 
manufacture et de l’immobilier. Il a 
également promis de mettre fi n à 
l’austérité et prévoit d’injecter des 
milliards de livres dans de vastes 
programmes d’infrastructures. Outre 
une hausse du salaire minimum de 
6,2% au 1er avril pour les plus de 25 
ans, le gouvernement a annoncé 
jeudi un relèvement du seuil de 
contribution à la sécurité sociale, 
une promesse de campagne en di-
rection des bas revenus. Des mesu-
res de nature à stimuler la consom-
mation et donc la croissance.

Royaume-Uni

Bye bye l’UE !  
Depuis hier 23 H00 GMT (heure de Londres et 
GMT), le Royaume-Uni n’est plus membre de 
l’Union européenne. Le pays vit aujourd’hui 
son premier jour du Brexit et entame un 
nouveau chapitre de son histoire. Le pays, 
66 millions d’habitants et deuxième économie 
européenne, met ainsi fi n à 47 ans d’un 
mariage houleux avec l’Europe 
communautaire, trois ans après un référendum 
voté par 52% des Britanniques. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le  Brexit ne  rebat pas seulement  
les cartes de la coopération et du 
partenariat économiques entre le 
Royaume-Uni, l’Union européenne 
et les grandes puissances telles que 
les Etats-Unis. Il ouvre une nouvelle 
phase dans la relation entre Londres 
et les autres pays dont ceux de l’Afri-
que pour lesquels il semble qu’il 
existe un intérêt qui pourrait être 
d’une répercussion positive pour 
l’Algérie.
Sur le papier, le Brexit devrait rap-
procher un peu plus Alger et Lon-
dres. Il constituerait une aubaine 
pour de nouvelles opportunités de 
relancer un  partenariat et des 
échanges commerciaux qui ne dé-
passent pas les 7 milliards de dollars, 
avec une prédominance des hydro-
carbures dans le panier des produits 
exportés par l’Algérie. Cette occa-
sion pourrait intervenir rapidement 
dès lors que l’orientation, au Royau-
me-Uni, est de  stimuler les échanges 
commerciaux avec l’Afrique, Lon-
dres aspirant à devenir le plus grand 
investisseur du G7 en Afrique dans 
les dix à vingt prochaines années.
Le 20 janvier dernier, la capitale bri-
tannique a, en eff et, organisé un 
sommet économique UK- AFRICA en 
présence du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson, et des diri-
geants et représentants de 21 pays 
africains. Selon des analystes, 
le  Royaume-Uni est à la recherche 
de relations commerciales nouvelles, 
misant notamment sur les pays afri-
cains et ceux du Commonwealth 

(Inde, Canada, Australie), alors que 
le Brexit met fi n à 47 ans d’échanges 
« privilégiés » avec l’Union euro-
péenne. L’UE représentait en 2018, 
43% de ses exportations et 53% de 
ses importations, selon des sources 
locales britanniques.
Le Premier ministre britannique, Bo-
ris Johnson, a plaidé pour que le 
Royaume-Uni devienne l’ « investis-
seur de choix » des pays africains, 
promettant 7 milliards de livres ster-
ling d’investissement immédiat. Il a, 
en outre, assuré aux dirigeants afri-
cains que le Royaume-Uni serait 
« plus ouvert aux migrants du conti-
nent africain après le Brexit », souli-

gnant que la sortie du Royaume-Uni 
de l’UE à la fi n du mois de janvier 
marquerait la fi n du traitement de 
faveur des migrants européens.

ANNONCE D’UNE 
ENVELOPPE DE 4 
MILLIARDS DE LIVRES

En tournée en 2018 sur le continent, 
l’ex-Première ministre britannique 
Theresa May avait, pour sa part, dit 
son ambition de faire de son pays 
« le plus grand investisseur du G7 en 
Afrique d’ici à 2022 ». Un nouveau 
partenariat qui passe par des inves-

tissements, et annoncé une envelop-
pe de 4 milliards de livres (4,1 mil-
liards d’euros) pour des investisse-
ments dans l’économie africaine.  
Après le Brexit, la Grande-Bretagne 
pourra établir des accords plus di-
rects (bilatéraux) avec des pays afri-
cains, notamment l’Ethiopie, et ses 
anciennes colonies, Ghana, Kenya, 
Afrique du Sud, Sierra Leone, Nige-
ria, son premier partenaire économi-
que en Afrique de l’Ouest, où les 
entreprises britanniques sont pré-
sentes depuis des décennies dans les 
secteurs clés des matières premières 
ou des télécoms. Au-delà de l’hori-
zon 2020, les accords commerciaux 
entre de nombreux pays africains et 
le Royaume-Uni devraient rester les 
mêmes dans le cadre d’un certain 
nombre « d’accords de continuité ». 
Ceux-ci stipulent essentiellement 
que les conditions commerciales (ta-
rifs, quotas, normes, etc.) devraient 
rester inchangées entre un certain 
nombre de pays et de blocs commer-
ciaux africains et l’UE. Par exemple, 
en septembre dernier, le Royaume-
Uni a lancé un accord de partenariat 
économique avec l’Union douanière 
d’Afrique australe (Sacu) - qui est 
composée de l’Afrique du Sud, du 
Botswana, de la Namibie, du Leso-
tho et du  Mozambique.
Il est conçu pour maintenir les cho-
ses telles qu’elles sont dans le cadre 
des relations commerciales actuelles 
que les pays d’Afrique australe en-
tretiennent avec l’UE.  Le Royaume-
Uni a mis en place une quarantaine 
d’accords de « continuité » de ce 
type, couvrant près de 70 pays.

De nouvelles ouvertures pour les échanges 
avec l’Afrique

Trump présente un simulacre de plan de paix au Moyen-Orient

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Donald Trump a proposé mardi un plan de 
paix unilatéralement favorable à Israël, lui per-
mettant notamment l’annexion de territoires 
occupés en dépit du droit international. Les di-
rigeants palestiniens ont immédiatement refusé 
de négocier sur cette base. Le plan américain 
propose de créer une capitale d’un éventuel 
Etat palestinien à Abou Dis, un faubourg de Jé-
rusalem. Les Palestiniens, eux, veulent faire de 
l’ensemble de Jérusalem-Est la capitale de 
l’Etat auquel ils aspirent.  Dans son projet, le 
président Donald Trump prévoit aussi l’an-
nexion de l’ensemble des colonies israéliennes 
ainsi que de la vallée du Jourdain en Cisjorda-
nie, territoire palestinien occupé depuis 1967. 
« Le plan qui a été publié cette semaine est ex-
trêmement inquiétant pour les réfugiés palesti-
niens vivant sous l’occupation, sous le blocus, 
et qui ont vécu plusieurs confl its et crises », a 
estimé Christian Saunders, réclamant que la 
voix des Palestiniens soit prise en compte pour 
trouver une solution « durable » au confl it.
 Alors que les ministres arabes des Aff aires 
étrangères se retrouvent aujourd’hui en « réu-
nion extraordinaire » au Caire, les réactions de 
rejet du plan Donald Trump continuent de 
pleuvoir tout comme les divisions ne cessent de 
s’envenimer dans le camp arabo-musulman. A 
ce sujet, l’Algérie a réitéré mercredi son soutien 
« fort et indéfectible » à la cause palestinienne 

et au droit du peuple palestinien à l’établisse-
ment d’un Etat palestinien « indépendant et 
souverain avec Al Qods-Est comme capitale », 
indique un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. « Aucune solution ne saurait 
être envisagée sans l’association des Palesti-
niens, notamment quand il s’agit d’une solution 
contre leurs intérêts », lit-on dans le communi-
qué. L’Algérie a exprimé son « attachement à 
l’initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth 
lors du sommet de la Ligue arabe, qui est basée 
sur le principe du retrait total de l’ensemble 
des territoires arabes occupés en contrepartie 
d’une paix dans le cadre de la légitimité inter-
nationale et des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, notamment les résolutions 
242 et 338 », selon la même source. 

ERDOGAN : « HONTE À 
VOUS »
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ac-
cusé hier vendredi les Etats arabes, notamment 
les monarchies du Golfe, qui n’ont pas vigou-
reusement réagi au plan de Trump de commet-
tre une « trahison » en restant « silenceuses » 
face au plan « scandaleux » des Etats-Unis.« Les 
pays arabes qui soutiennent un tel plan com-
mettent une trahison envers Jérusalem, ainsi 
que leur propre peuple et, plus important, tou-
te l’humanité », a déclaré M. Erdogan lors d’un 
discours devant des responsables de son parti, 

l’AKP, à Ankara. « L’Arabie saoudite est silen-
cieuse. Quand vas-tu faire entendre ta voix ? 
Oman, Bahreïn, pareil. Le gouvernement 
d’Abou Dhabi applaudit. Honte à vous ! Honte 
à vous ! », a lancé M. Erdogan.« La Turquie ne 
reconnaît pas et n’accepte pas ce plan qui 
anéantit la Palestine et fait main basse sur Jé-
rusalem », a déclaré M. Erdogan vendredi, 
qualifi ant de « scandaleuses » les propositions 
américaines. « Jérusalem (Al Qods) est notre 
ligne rouge », a-t-il souligné. Jeudi soir, le pré-
sident tunisien Kaïs Saïed a fustigé jeudi le 
plan pour le Moyen-Orient présenté par le pré-
sident américain Donald Trump comme étant 
« l’accord du siècle », en le qualifi ant d’ « injus-
tice du siècle ». « C’est l’injustice du siècle et 
une haute trahison », a décrété le président tu-
nisien dans sa première interview depuis son 
accession au pouvoir, diff usée à la télévision 
nationale Wataniya, 99 jours après son entrée 
en fonction. « La Palestine n’est pas un domai-
ne à marchander », a ajouté M. Saïed. Aux 
Etats-Unis, l’ex-président Jimmy Carter, arti-
san du premier accord de paix israélo-arabe, a 

vivement critiqué jeudi le plan de Donald 
Trump pour régler le confl it entre Israël et les 
Palestiniens en estimant qu’il violait le droit 
international. « Le nouveau plan américain 
sape les perspectives de parvenir à une juste 
paix entre Israéliens et Palestiniens. S’il est mis 
en oeuvre, ce plan va ruiner la seule solution 
viable à ce confl it au long cours, la solution à 
deux Etats », a déclaré l’ancien président. Le 
plan Trump « viole la solution à deux Etats sur 
la base des frontières de 1967, inscrite dans un 
grand nombre de résolutions du Conseil de sé-
curité des Nations unies », a déploré l’ex-prési-
dent. « En outre, cette proposition viole le 
droit international au sujet du droit à l’autodé-
termination, de l’acquisition de territoires par 
la force, de l’annexion de territoires occupés », 
a-t-il estimé. « En nommant Israël +l’Etat-na-
tion du peuple juif+, le plan favorise aussi le 
déni de droits égaux pour les Palestiniens ci-
toyens d’Israël », a-t-il mis en garde, appelant 
les pays membres de l’ONU à « rejeter toute 
mise en oeuvre israélienne unilatérale de cette 
proposition ».

Plan pour le Moyen-Orient 

Des Palestiniens en «état de choc» et crainte 
d’une «escalade des violences»
Le plan pour le Moyen-Orient présenté par le président américain 
Donald Trump a plongé les Palestiniens « en état de choc », a indiqué 
hier vendredi l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens 
(UNRWA), qui craint une « escalade des violences ». « Je pense que 
beaucoup de gens, beaucoup de Palestiniens sont en état de choc et 
d’incrédulité en ce moment, suite à la publication du plan de paix de 
Trump », a déclaré le Commissaire général par intérim de l’UNRWA, 
Christian Saunders, lors d’une conférence de presse à Genève. « Nous 
craignons que cela n’entraîne une escalade des aff rontements et de la 
violence », a-t-il ajouté.



 PLANÉTARIUMs a m e d i  1 e r  f é v r i e r  2 0 2 012  PLANÉTARIUM s a m e d i  1 e r  f é v r i e r  2 0 2 0 13

DAOUD KUTTAB

Le président américain Donald 
Trump a récemment présenté un plan 
de paix à l’échelle du Moyen-Orient, 
qui d’après son administration per-
mettra de mettre un terme à plu-
sieurs décennies de confl it israélo-
palestinien, en proposant des conces-
sions de la part des deux camps. 
Seulement voilà, le simple cadre vi-
suel de cette annonce – Trump se te-
nant aux côtés du Premier ministre 
par intérim Benyamin Netanyahou, 
sans présence d’aucun représentant 
palestinien – en dit long sur la sincé-
rité de cette démarche. Des négocia-
tions de paix effi  caces exigent un 
échange parfaitement calibré en ter-
mes de processus et de contenu. Sur 
ce point, le plan de paix de Trump 
est une farce absolue. Car non seule-
ment aucun dirigeant palestinien 
n’était présent lors de l’annonce, 
mais aucun n’a tout simplement été 
invité à la Maison-Blanche depuis 
que Trump – chef de l’administration 
américaine la plus pro-israélienne de 
l’histoire – a délocalisé à Jérusalem 
l’ambassade américaine en Israël, au 
mois de mai 2018.
Par opposition, Netanyahou a eff ec-
tué cinq déplacements aux États-Unis 
depuis l’arrivée de Trump au pou-
voir, notamment pour saisir cette ré-
cente opportunité de jubiler. Illustra-
tion de son mépris pour la population 
avec laquelle il prétend vouloir éta-

blir la paix, Netanyahou est allé 
jusqu’à même refuser de prononcer 
le mot « Palestiniens » lors de sa ren-
contre initiale dans le Bureau ovale.
Mais il n’a pas fallu attendre que Ne-
tanyahou se rende à la Maison-Blan-
che pour que l’administration Trump 
défende les intérêts du Premier mi-
nistre et de ses soutiens de droite. 
Aux États-Unis, le prétendu « proces-
sus de paix » est négocié par des sio-
nistes chrétiens, tels que le vice-pré-
sident Mike Pence et le secrétaire 
d’État Mike Pompeo, ainsi que par 
des sionistes juifs – en premier lieu 
desquels le gendre de Trump, Jard 
Kushner, et jusqu’en septembre der-
nier par l’ancien avocat du groupe 
Trump Organization, Jason Green-
blatt. Tous ces acteurs – de même 
que l’ambassadeur américain en Is-
raël, David Friedman – soutiennent 
publiquement les constructions de 
colonies israéliennes en Cisjordanie 
occupée, ainsi que les violations des 
droits de l’homme en Palestine, tels 

que le droit à l’autodétermination.
Ce processus est si empreint de par-
tialité que le président palestinien 
Mahmoud Abbas a rejeté l’accord 
sans même y jeter un œil. Son ins-
tinct était le bon : le contenu du plan 
favorise éhontément les intérêts et 
objectifs israéliens, au détriment des 
Palestiniens.
Le plan de l’administration de Trump 
consisterait à mettre en place un ter-
ritoire palestinien paraétatique, lar-
gement entouré par Israël, ce qui 
permettrait l’annexion de toutes les 
colonies construites depuis la guerre 
de juin 1967, ainsi que de la vallée 
du Jourdain – une étape pour laquel-
le œuvre d’ores et déjà Israël. Jérusa-
lem demeurerait la capitale indivise 
d’Israël, la capitale palestinienne se 
situant dans la banlieue Est de la 
ville. Bien loin de « l’accord du siè-
cle » promis par Trump à maintes 
reprises, ce plan s’apparente davan-
tage à la « gifl e du siècle », tant il 
passe à la trappe plusieurs décennies 

de négociations, tout en ignorant les 
eff orts concertés des pays arabes voi-
sins, tels que la Jordanie et l’Égypte, 
pour encourager à la modération.
Mais les Palestiniens ne sont pas les 
seuls perdants dans cette soumission 
de Trump à Israël. Diffi  cile en eff et 
de déterminer les avantages que ti-
rent les États-Unis de cette démar-
che. À ce jour, l’administration 
Trump a off ert à Israël bien des ca-
deaux politiques, par exemple en dé-
plaçant de Tel Aviv à Jérusalem 
l’ambassade américaine, en ordon-
nant la fermeture des bureaux de 
l’Organisation de libération de la Pa-
lestine à Washington, ou encore 
en déclarant que les colonies israé-
liennes en Cisjordanie ne violaient 
pas le droit international. L’adminis-
tration Trump a également cessé de 
fi nancer l’Offi  ce de secours et de tra-
vaux des Nations unies (chargé de 
soutenir et défendre les Palestiniens 
déplacés par la création d’Israël en 
1948), et suspendu son aide aux hô-
pitaux de Jérusalem-Est, qui appor-
tent des soins critiques aux Palesti-
niens.
Qu’ont obtenu les États-Unis en re-
tour ? Absolument rien. Comme 
le souligne le chroniqueur du New 
York Times Thomas Friedman, 
Trump semble n’être rien d’autre que 
« l’idiot utile » de Netanyahou.
La présentation du nouveau plan de 
paix vise très certainement à consoli-
der la base de droite sioniste chré-

tienne de Trump, pour redonner de 
l’élan politique à un président sous 
procédure de destitution devant le 
Sénat. L’eff et escompté est le même 
pour Netanyahou, qui a essuyé deux 
impasses électorales et trois tentati-
ves échouées de formation d’un gou-
vernement ces derniers mois – sans 
oublier sa mise en examen pour cor-
ruption, quelques heures seulement 
avant l’événement de la Maison-
Blanche.
Ne nous y trompons pas : Trump ne 
défend pas aujourd’hui un plan auda-
cieux sur la voie d’une paix durable, 
mais bien un stratagème éhonté de 
violation du droit international, des 
droits de l’homme en Palestine, et 
des principes fondamentaux d’équité. 
Ce plan est susceptible de conférer à 
court terme un coup de pouce politi-
que à Trump et Netanyahou. Mais il 
ne sera jamais accepté par les Pales-
tiniens. Les défenseurs du plan dé-
nonceront certainement le refus pa-
lestinien comme un manque de vo-
lonté systématique d’aboutir à la 
paix. Nous ne devons pas les laisser 
faire. Les Palestiniens, aux côtés des 
pays arabes, demeurent engagés pour 
une solution à deux États, conforme 
au frontières de 1967, et pour une 
juste résolution du problème des ré-
fugiés palestiniens. Telle est la base 
viable d’un accord de paix équitable, 
négocié dans la sincérité, et mutuel-
lement acceptable. Le plan de Trump 
est une imposture.

Syrie
La chute folle 
de la monnaie 
nationale
SYNTHÈSE KAHINA TERKI

 La livre syrienne est récemment 
tombée à un plus bas historique 
sur le marché noir, se négociant à 
plus de 1.200 livres pour un dollar, 
soit près de trois fois le taux 
offi  ciel fi xé par la Banque centrale 
à 434 livres syriennes pour un 
dollar. Avant le début de la guerre 
en Syrie en 2011, le dollar 
s’échangeait à 48 livres syriennes 
au taux offi  ciel. Cette forte 
dépréciation a provoqué un bond 
des prix sur le marché, y compris 
des produits alimentaires de base 
-- un phénomène imputé par 
Damas au durcissement des 
sanctions occidentales contre la 
Syrie.    La crise monétaire est 
aussi liée à celle au Liban voisin, 
dont le système bancaire était le 
principal fournisseur de devises 
étrangères. Ces derniers mois, les 
banques libanaises ont imposé 
des restrictions draconiennes sur 
l’obtention de dollars, dans un 
contexte de grave crise 
économique.
Pour atténuer les retombées de la 
chute de leur monnaie, des 
Damascènes ont lancé une 
campagne baptisée « Notre livre 
est notre fi erté », qui propose des 
produits à la vente au prix d’une 
seule livre syrienne, une pièce 
hors circulation depuis des 
années et dépourvue de toute 
valeur fi duciaire.    A l’appel de la 
Chambre de commerce, plus de 
50 entreprises y ont pris part 
durant le mois de janvier, vendant 
le temps d’une journée tous leurs 
produits pour une seule livre 
chacun.

UNE BONNE INITIATIVE 
MAIS…
La campagne n’a aucun impact 
économique majeur mais les 
participants estiment avoir 
contribué à atténuer les eff ets du 
renchérissement de la vie. Face à 
la crise, d’autres commerçants 
proposent des rabais. Pour 
certains clients de la foire, cette 
campagne ne saurait toutefois 
enrayer la dégringolade de la livre 
syrienne. Les autorités syriennes 
tentent elles aussi de freiner 
l’hémorragie.  Un décret 
présidentiel vient de durcir les 
sanctions contre l’usage des 
devises étrangères. Les 
contrevenants encourent sept ans 
de travaux forcés, en plus d’une 
amende, contre une peine de 
prison de six mois à trois ans 
auparavant.   Les bureaux de 
change font également l’objet 
d’une surveillance minutieuse, le 
gouvernement accusant certains 
de manipulation du taux à des fi ns 
lucratives.
Plusieurs bureaux ont été 
contraints de fermer et des 
arrestations ont eu lieu, selon les 
médias locaux. Les autorités ont 
annoncé parallèlement la mise en 
place, à partir de février, d’un 
système de subventions de biens 
de première nécessité tels que le 
sucre et le riz, dont les prix ont 
quasiment doublé ces derniers 
mois.    Une carte magnétique a 
été introduite pour permettre à ses 
détenteurs de profi ter des prix 
subventionnés dans les grandes 
surfaces désignées par l’Etat.
En vertu de ce système, chaque 
famille a droit à 4 kg de sucre, 3 kg 
de riz et 2 kg de thé par mois, 
selon le ministère du Commerce 
intérieur et de la Protection des 
consommateurs.

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Pour les deux parties, la sé-
paration ne sera pas abrupte, le 
Royaume-Uni continuera d’appli-
quer les règles européennes, sans 
avoir voix au chapitre, durant une 
période de transition jusqu’au 31 
décembre. Elle marque surtout le 
début d’une deuxième saison dans 
la longue saga du Brexit: celles des 
complexes négociations sur les liens 
qui uniront Londres et Bruxelles en 
matière commerciale, de sécurité ou 
de pêche après la transition. Lon-
dres souhaite aboutir en un temps 
record, avant la fi n de l’année, et ex-
clut toute prolongation de la transi-
tion au-delà de 2020. Un calendrier 
jugé très serré à Bruxelles. Le Pre-
mier ministre britannique Boris Jo-
hnson, qui devrait détailler sa vision 
la  semaine prochaine, a déjà claire-
ment annoncé qu’il visait un accord 
de libre-échange du même type que 

celui signé par l’UE avec le Canada, 
sans alignement avec les règles com-
munautaires, quitte à accepter des 
contrôles douaniers, selon la presse. 
Mais à Bruxelles, on craint les ris-
ques d’une concurrence déloyale. «À 
défaut de conditions équitables dans 
les domaines de l’environnement, 
du travail, de la fi scalité et des aides 
d’État, il ne saurait y avoir de large 
accès au marché unique », ont pré-
venu les responsables de l’UE - Com-
mission, Conseil et Parlement euro-
péens dans une tribune publiée dans 
la presse européenne. « On ne peut 
pas conserver les avantages attachés 
au statut de membre lorsque l’on n’a 
plus cette qualité », ont-ils ajou-
té.    Plus alarmiste, le Premier mi-
nistre irlandais Leo Varadkar a mis 
en garde contre « la menace existen-
tielle » que constituerait pour l’éco-
nomie irlandaise un échec à conclu-
re cet accord commercial post-
Brexit.    En attendant, le Premier 

ministre conservateur  Boris John-
son peut savourer comme une vic-
toire la concrétisation du Brexit, 
après avoir été élu à une large majo-
rité en décembre sur la promesse de 
le réaliser. Il a réussi là où la précé-
dente locataire de Downing Street, 
Theresa May, s’était cassé les 
dents:   il a fait adopter sans encom-
bre son accord de divorce renégocié 
à l’automne avec Bruxelles.  Le tex-
te, qui a ensuite été voté dans l’émo-
tion au Parlement européen, règle 
les modalités du divorce en garan-
tissant notamment les droits des ci-
toyens expatriés et en résolvant le 
casse-tête de la frontière entre les 
deux Irlandes.
« C’est le moment d’un vrai renou-
veau et changement national », a-t-il 
dit hier dans un discours à la nation 
diff usé une heure avant le grand 
saut, tandis qu’une horloge lumi-
neuse projetée sur Downing Street 
lancera le compte à rebours.    Sur-

tout, le conservateur, qui réunit ses 
ministres dans la ville pro-Brexit de 
Sunderland, souhaite « unifi er » 
pour aller « de l’avant », une tâche 
s’annonçant diffi  cile tant sont pro-
fonds les antagonismes au sein de la 
population. Face à l’alarmisme am-
biant, le Premier ministre se targue 
des signaux économiques positifs 
enregistrés ces dernières semaines, 
notamment dans les secteurs de la 
manufacture et de l’immobilier. Il a 
également promis de mettre fi n à 
l’austérité et prévoit d’injecter des 
milliards de livres dans de vastes 
programmes d’infrastructures. Outre 
une hausse du salaire minimum de 
6,2% au 1er avril pour les plus de 25 
ans, le gouvernement a annoncé 
jeudi un relèvement du seuil de 
contribution à la sécurité sociale, 
une promesse de campagne en di-
rection des bas revenus. Des mesu-
res de nature à stimuler la consom-
mation et donc la croissance.

Royaume-Uni

Bye bye l’UE !  
Depuis hier 23 H00 GMT (heure de Londres et 
GMT), le Royaume-Uni n’est plus membre de 
l’Union européenne. Le pays vit aujourd’hui 
son premier jour du Brexit et entame un 
nouveau chapitre de son histoire. Le pays, 
66 millions d’habitants et deuxième économie 
européenne, met ainsi fi n à 47 ans d’un 
mariage houleux avec l’Europe 
communautaire, trois ans après un référendum 
voté par 52% des Britanniques. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le  Brexit ne  rebat pas seulement  
les cartes de la coopération et du 
partenariat économiques entre le 
Royaume-Uni, l’Union européenne 
et les grandes puissances telles que 
les Etats-Unis. Il ouvre une nouvelle 
phase dans la relation entre Londres 
et les autres pays dont ceux de l’Afri-
que pour lesquels il semble qu’il 
existe un intérêt qui pourrait être 
d’une répercussion positive pour 
l’Algérie.
Sur le papier, le Brexit devrait rap-
procher un peu plus Alger et Lon-
dres. Il constituerait une aubaine 
pour de nouvelles opportunités de 
relancer un  partenariat et des 
échanges commerciaux qui ne dé-
passent pas les 7 milliards de dollars, 
avec une prédominance des hydro-
carbures dans le panier des produits 
exportés par l’Algérie. Cette occa-
sion pourrait intervenir rapidement 
dès lors que l’orientation, au Royau-
me-Uni, est de  stimuler les échanges 
commerciaux avec l’Afrique, Lon-
dres aspirant à devenir le plus grand 
investisseur du G7 en Afrique dans 
les dix à vingt prochaines années.
Le 20 janvier dernier, la capitale bri-
tannique a, en eff et, organisé un 
sommet économique UK- AFRICA en 
présence du Premier ministre britan-
nique Boris Johnson, et des diri-
geants et représentants de 21 pays 
africains. Selon des analystes, 
le  Royaume-Uni est à la recherche 
de relations commerciales nouvelles, 
misant notamment sur les pays afri-
cains et ceux du Commonwealth 

(Inde, Canada, Australie), alors que 
le Brexit met fi n à 47 ans d’échanges 
« privilégiés » avec l’Union euro-
péenne. L’UE représentait en 2018, 
43% de ses exportations et 53% de 
ses importations, selon des sources 
locales britanniques.
Le Premier ministre britannique, Bo-
ris Johnson, a plaidé pour que le 
Royaume-Uni devienne l’ « investis-
seur de choix » des pays africains, 
promettant 7 milliards de livres ster-
ling d’investissement immédiat. Il a, 
en outre, assuré aux dirigeants afri-
cains que le Royaume-Uni serait 
« plus ouvert aux migrants du conti-
nent africain après le Brexit », souli-

gnant que la sortie du Royaume-Uni 
de l’UE à la fi n du mois de janvier 
marquerait la fi n du traitement de 
faveur des migrants européens.

ANNONCE D’UNE 
ENVELOPPE DE 4 
MILLIARDS DE LIVRES

En tournée en 2018 sur le continent, 
l’ex-Première ministre britannique 
Theresa May avait, pour sa part, dit 
son ambition de faire de son pays 
« le plus grand investisseur du G7 en 
Afrique d’ici à 2022 ». Un nouveau 
partenariat qui passe par des inves-

tissements, et annoncé une envelop-
pe de 4 milliards de livres (4,1 mil-
liards d’euros) pour des investisse-
ments dans l’économie africaine.  
Après le Brexit, la Grande-Bretagne 
pourra établir des accords plus di-
rects (bilatéraux) avec des pays afri-
cains, notamment l’Ethiopie, et ses 
anciennes colonies, Ghana, Kenya, 
Afrique du Sud, Sierra Leone, Nige-
ria, son premier partenaire économi-
que en Afrique de l’Ouest, où les 
entreprises britanniques sont pré-
sentes depuis des décennies dans les 
secteurs clés des matières premières 
ou des télécoms. Au-delà de l’hori-
zon 2020, les accords commerciaux 
entre de nombreux pays africains et 
le Royaume-Uni devraient rester les 
mêmes dans le cadre d’un certain 
nombre « d’accords de continuité ». 
Ceux-ci stipulent essentiellement 
que les conditions commerciales (ta-
rifs, quotas, normes, etc.) devraient 
rester inchangées entre un certain 
nombre de pays et de blocs commer-
ciaux africains et l’UE. Par exemple, 
en septembre dernier, le Royaume-
Uni a lancé un accord de partenariat 
économique avec l’Union douanière 
d’Afrique australe (Sacu) - qui est 
composée de l’Afrique du Sud, du 
Botswana, de la Namibie, du Leso-
tho et du  Mozambique.
Il est conçu pour maintenir les cho-
ses telles qu’elles sont dans le cadre 
des relations commerciales actuelles 
que les pays d’Afrique australe en-
tretiennent avec l’UE.  Le Royaume-
Uni a mis en place une quarantaine 
d’accords de « continuité » de ce 
type, couvrant près de 70 pays.

De nouvelles ouvertures pour les échanges 
avec l’Afrique

Trump présente un simulacre de plan de paix au Moyen-Orient

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Donald Trump a proposé mardi un plan de 
paix unilatéralement favorable à Israël, lui per-
mettant notamment l’annexion de territoires 
occupés en dépit du droit international. Les di-
rigeants palestiniens ont immédiatement refusé 
de négocier sur cette base. Le plan américain 
propose de créer une capitale d’un éventuel 
Etat palestinien à Abou Dis, un faubourg de Jé-
rusalem. Les Palestiniens, eux, veulent faire de 
l’ensemble de Jérusalem-Est la capitale de 
l’Etat auquel ils aspirent.  Dans son projet, le 
président Donald Trump prévoit aussi l’an-
nexion de l’ensemble des colonies israéliennes 
ainsi que de la vallée du Jourdain en Cisjorda-
nie, territoire palestinien occupé depuis 1967. 
« Le plan qui a été publié cette semaine est ex-
trêmement inquiétant pour les réfugiés palesti-
niens vivant sous l’occupation, sous le blocus, 
et qui ont vécu plusieurs confl its et crises », a 
estimé Christian Saunders, réclamant que la 
voix des Palestiniens soit prise en compte pour 
trouver une solution « durable » au confl it.
 Alors que les ministres arabes des Aff aires 
étrangères se retrouvent aujourd’hui en « réu-
nion extraordinaire » au Caire, les réactions de 
rejet du plan Donald Trump continuent de 
pleuvoir tout comme les divisions ne cessent de 
s’envenimer dans le camp arabo-musulman. A 
ce sujet, l’Algérie a réitéré mercredi son soutien 
« fort et indéfectible » à la cause palestinienne 

et au droit du peuple palestinien à l’établisse-
ment d’un Etat palestinien « indépendant et 
souverain avec Al Qods-Est comme capitale », 
indique un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. « Aucune solution ne saurait 
être envisagée sans l’association des Palesti-
niens, notamment quand il s’agit d’une solution 
contre leurs intérêts », lit-on dans le communi-
qué. L’Algérie a exprimé son « attachement à 
l’initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth 
lors du sommet de la Ligue arabe, qui est basée 
sur le principe du retrait total de l’ensemble 
des territoires arabes occupés en contrepartie 
d’une paix dans le cadre de la légitimité inter-
nationale et des résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, notamment les résolutions 
242 et 338 », selon la même source. 

ERDOGAN : « HONTE À 
VOUS »
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ac-
cusé hier vendredi les Etats arabes, notamment 
les monarchies du Golfe, qui n’ont pas vigou-
reusement réagi au plan de Trump de commet-
tre une « trahison » en restant « silenceuses » 
face au plan « scandaleux » des Etats-Unis.« Les 
pays arabes qui soutiennent un tel plan com-
mettent une trahison envers Jérusalem, ainsi 
que leur propre peuple et, plus important, tou-
te l’humanité », a déclaré M. Erdogan lors d’un 
discours devant des responsables de son parti, 

l’AKP, à Ankara. « L’Arabie saoudite est silen-
cieuse. Quand vas-tu faire entendre ta voix ? 
Oman, Bahreïn, pareil. Le gouvernement 
d’Abou Dhabi applaudit. Honte à vous ! Honte 
à vous ! », a lancé M. Erdogan.« La Turquie ne 
reconnaît pas et n’accepte pas ce plan qui 
anéantit la Palestine et fait main basse sur Jé-
rusalem », a déclaré M. Erdogan vendredi, 
qualifi ant de « scandaleuses » les propositions 
américaines. « Jérusalem (Al Qods) est notre 
ligne rouge », a-t-il souligné. Jeudi soir, le pré-
sident tunisien Kaïs Saïed a fustigé jeudi le 
plan pour le Moyen-Orient présenté par le pré-
sident américain Donald Trump comme étant 
« l’accord du siècle », en le qualifi ant d’ « injus-
tice du siècle ». « C’est l’injustice du siècle et 
une haute trahison », a décrété le président tu-
nisien dans sa première interview depuis son 
accession au pouvoir, diff usée à la télévision 
nationale Wataniya, 99 jours après son entrée 
en fonction. « La Palestine n’est pas un domai-
ne à marchander », a ajouté M. Saïed. Aux 
Etats-Unis, l’ex-président Jimmy Carter, arti-
san du premier accord de paix israélo-arabe, a 

vivement critiqué jeudi le plan de Donald 
Trump pour régler le confl it entre Israël et les 
Palestiniens en estimant qu’il violait le droit 
international. « Le nouveau plan américain 
sape les perspectives de parvenir à une juste 
paix entre Israéliens et Palestiniens. S’il est mis 
en oeuvre, ce plan va ruiner la seule solution 
viable à ce confl it au long cours, la solution à 
deux Etats », a déclaré l’ancien président. Le 
plan Trump « viole la solution à deux Etats sur 
la base des frontières de 1967, inscrite dans un 
grand nombre de résolutions du Conseil de sé-
curité des Nations unies », a déploré l’ex-prési-
dent. « En outre, cette proposition viole le 
droit international au sujet du droit à l’autodé-
termination, de l’acquisition de territoires par 
la force, de l’annexion de territoires occupés », 
a-t-il estimé. « En nommant Israël +l’Etat-na-
tion du peuple juif+, le plan favorise aussi le 
déni de droits égaux pour les Palestiniens ci-
toyens d’Israël », a-t-il mis en garde, appelant 
les pays membres de l’ONU à « rejeter toute 
mise en oeuvre israélienne unilatérale de cette 
proposition ».

Plan pour le Moyen-Orient 

Des Palestiniens en «état de choc» et crainte 
d’une «escalade des violences»
Le plan pour le Moyen-Orient présenté par le président américain 
Donald Trump a plongé les Palestiniens « en état de choc », a indiqué 
hier vendredi l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens 
(UNRWA), qui craint une « escalade des violences ». « Je pense que 
beaucoup de gens, beaucoup de Palestiniens sont en état de choc et 
d’incrédulité en ce moment, suite à la publication du plan de paix de 
Trump », a déclaré le Commissaire général par intérim de l’UNRWA, 
Christian Saunders, lors d’une conférence de presse à Genève. « Nous 
craignons que cela n’entraîne une escalade des aff rontements et de la 
violence », a-t-il ajouté.



Transformation Numérique

Les 10 Technologies Qui Feront 2020
Après le Cloud, l’Edge Computing, l’IoT, la réalité augmentée… quelles seront les technologies marquantes dans un 
an ? La 5G, l’IA, l’analyse avancée des données, bien sûr, mais également d’autres qui pourraient vous surprendre. 

Sans plus attendre, voici les 10 d’entre elles qui seront probablement les plus marquantes en 2020.
La 5G pour tous : 2020 sera l’année de la 5G. Grâ-
ce à quelques grands noms des télécommunica-
tions, tels que Qualcomm, AT&T, Verizon, No-
kia, Ericsson et Huawei, s’assurant que le dé-
ploiement de la 5G garde le rythme, ainsi qu’aux 
meilleurs fabricants de mobiles Android du mon-
de lançant dès à présent leurs téléphones 5G, 
celle-ci sera déjà bien en fonctionnement dès 
2020. En plus de nous off rir à tous un plus haut 
débit et des réseaux mobiles plus fi ables, la pro-
lifération de la 5G permettra également d’accélé-
rer les avancées en termes de villes, véhicules et 
production intelligents, ainsi que dans bien 
d’autres technologies IoT requérant la 5G. Autre-
ment dit, la véritable valeur de la 5G ne sera pas 
limitée aux téléphones. Presque tous les domai-
nes ayant un impact sur notre vie quotidienne 
seront transformés – pour le meilleur – par l’évo-
lution de cette technologie qui sera la signature 
de l’année 2020.

Un Wi-Fi plus rapide pour un monde en mouvement : 
bien que le Wi-Fi 6 et la 5G soient deux techno-
logies entièrement diff érentes, elles nous off ri-
ront toutes deux un traitement des données bien 
plus rapide et une vitesse de connexion sans fi l 
bien plus élevée en 2020. La 5G et le Wi-Fi tra-
vaillant de concert créeront la parfaite combinai-
son de bout en bout d’une connectivité ultra-ra-
pide pour le domicile et le bureau. Il faudra s’at-
tendre à une vitesse de téléchargement trois fois 
supérieure à celle prodiguée par le Wi-Fi 5, mais 
ce n’est pas l’aspect le plus signifi catif de ce nou-
veau standard. La véritable valeur du Wi-Fi 6 
sera sa capacité à étendre sa vitesse de données à 
bien plus d’appareils que le Wi-Fi 5 n’était capa-
ble de gérer. Ceci est important pour deux rai-
sons : la première est que le nombre d’appareils 
connectés à un réseau Wi-Fi lambda devrait pas-
ser d’environ 10 aujourd’hui à 50 au cours des 
prochaines années, et cela demandera des capa-
cités Wi-Fi plus rapides, plus effi  caces, et plus 
ingénieuses. La seconde raison est que la qualité 
et le volume des données passant par les réseaux 
Wi-Fi devraient eux aussi augmenter, et le Wi-Fi 
5 est incapable de gérer un tel poids correcte-
ment. Le Wi-Fi 6 devrait éliminer ces points fai-
bles dès 2020.

L’analyse de données, l’avantage compétitif : les en-
treprises n’investissant toujours pas massivement 
dans l’analyse de données d’ici 2020 auront pro-
bablement disparu en 2021. Il y a tout simple-
ment bien trop de données clients à collecter, 
traiter et transformer en informations permet-
tant à n’importe quelle société de rester compéti-
tive pour que les entreprises ne fassent pas plein 
usage des outils modernes d’analyse. Voler en 
aveugle et suivre son instinct ne sont désormais 
plus des options viables quand toutes les autres 
entreprises mettent à profi t des outils analyti-
ques sophistiqués afi n d’identifi er des problèmes, 
des opportunités et des solutions. C’est la raison 
pour laquelle on assiste à une consolidation des 
capacités analytiques à travers le monde de la 
technologie, de l’acquisition de Tableau par Sa-
lesforce à la création de la propre Power Plat-
form de Microsoft. Toutes les grandes entreprises 
de technologie ont déjà compris que le futur se 
trouve dans les données – plus exactement, dans 
leur traitement en temps réel – et qu’ainsi, peu 
importe le secteur dans lequel vous travaillez, 
l’analyse de ces données sera encore une fois l’un 
des points de référence les plus importants de la 
transformation numérique en 2020.

L’IA et le Machine Learning deviennent des multipli-
cateurs de force pour l’analyse de données : si vous 
souhaitez investir dans l’analyse de données, 
vous devrez également investir dans l’IA et le 
Machine Learning afi n de pouvoir naviguer sur 
le vaste océan mouvementé des informations et 
des données dont vous voulez faire bon usage. La 
valeur de l’intelligence artifi cielle et du Machine 
Learning en analyse de données peut être divisée 
en trois propositions de valeur distinctes : la vi-

tesse, le volume, et la praticité. La vitesse et le 
volume font référence à l’avantage de l’automa-
tisation de l’analyse de grands ensembles de don-
nées en opposition à l’assignement de data ana-
lystes humains à cette tâche. Grâce à l’IA et au 
Machine Learning, des ensembles de données 
complexes peuvent maintenant être analysés en 
une fraction du temps que cela prenait il y a seu-
lement deux ans. Ce n’est pas parce que les ordi-
nateurs sont plus performants, mais plutôt parce 
que l’IA et les algorithmes de Machine Learning 
sont devenus extrêmement bons dans l’analyse 
de données, et parce que cette analyse peut être 
facilement eff ectuée dans le cloud. Quant à la 
praticité, contrairement aux outils de data ana-
lyse d’autrefois, l’ajout de l’IA et du Machine 
Learning a rendu ces outils intuitifs, faciles d’uti-
lisation, et bien plus fi ables. Bien qu’ils soient 
déjà très performants en 2019, leur vitesse et 
leur précision devraient considérablement s’amé-
liorer en 2020.

La Blockchain va au-delà de la crypto-monnaie : en 
2019, l’importance de la blockchain avait été 
exagérée. Mais en 2020, il est possible que l’on 
voie apparaître des cas d’utilisation signifi catifs 
de cette technologie allant au-delà de la crypto-
monnaie. Nous savons déjà que Amazon Web a 
démocratisé la technologie de la blockchain avec 
sa plateforme sur abonnement faisant de cette 
technologie un service ; et il n’est pas le seul à s’y 
mettre. De nombreux autres leaders mondiaux se 
prennent au jeu, dont Samsung, Microsoft, IBM, 
et le Chinois Alibaba. En outre, l’on commence à 
voir des cas d’utilisation réelle de cette technolo-
gie allant au-delà des paiements et de la crypto-
monnaie. Il suffi  t par exemple de s’intéresser à la 
façon dont la blockchain sera utilisée dans le do-
maine de la sécurité alimentaire, de la propriété 
intellectuelle et des droits d’auteur, ou encore de 
la gestion des biens immobiliers et des actifs. 
L’année 2020 pourrait bien être le début du véri-
table avènement de la blockchain.

La RPA connaît un second souffle : l’automatisation 
des processus robotisés (ou RPA) ne date pas 
d’hier, et elle est largement considérée comme 
étant le fruit le plus facile à atteindre dans l’arbo-
rescence de l’Intelligence Artifi cielle ; mais elle 
reste néanmoins un sujet très à la mode des 
conférences sur la technologie et l’industrie. 
Alors que les taux d’intérêt et l’investissement 
continuent de grimper, et que la RPA se montre 
toujours aussi digne de confi ance, on peut s’at-
tendre à ce que 2020 soit une très bonne année 
pour les investissements liés à cette technologie, 
tout comme l’a été 2019 si l’on considère les som-
mes investies dans des entreprises telles qu’Auto-
mation Anywhere, UiPath et Blue Prism. D’autre 
part, des sociétés comme Cisco utilisent déjà la 
RPA pour participer à la création d’une marge de 
manœuvre afi n de perfectionner et d’augmenter 
la valeur de leur main-d’œuvre existante, et il 
n’est pas impossible que ce modèle devienne ra-
pidement une stratégie gagnante.

L’IA conversationnelle devient une interface 
authentique : il est vrai que Siri laisse encore à 
désirer (la plupart du temps), et il est toujours 
presque impossible d’utiliser la reconnaissance 
vocale pour écrire un texto décent. Cependant, 
il est probable qu’une certaine forme d’IA 
conversationnelle devienne très utile en 2020. 
Du côté logiciel, des projets tels que Microsoft 
Conversational AI se donne du mal pour 
construire des plateformes qui non seulement 
entendent correctement, mais peuvent égale-
ment suivre des conversations complexes et 
comprendre les nuances d’émotion, tout en 
continuant de s’améliorer avec le temps. Quant 
à la partie machine, les puces et systèmes sur 
celles-ci (« SOC »), conçus spécifi quement 
pour les appareils intelligents, deviennent par-
ticulièrement doués dans l’isolation des voix 
humaines dans des environnements bruyants, 
ainsi que dans le traitement précis du langage 
naturel en temps réel. Serons-nous témoins 
d’améliorations radicales dans la technologie 
des utilisateurs du quotidien en 2020 ? Proba-
blement pas – mais il est plus que probable 
que les bases de la prochaine génération d’IA 
conversationnelle fi able seront consolidées au 
cours de l’année qui vient.

Les ACPC (« PC toujours connectés »), une 
transformation irréversible du marché : nous 
sommes toujours connectés, c’est pourquoi 
nous avons besoin de PC qui soient également 
toujours connectés. Il faut s’attendre en 2020 
à un accroissement du nombre d’ACPC avec 
5G et connectivité LTE intégrées, ainsi qu’à 
des partenariats d’entreprises astucieux (Le-
novo et Qualcomm en sont un exemple).

Bonus : les ACPC tendent à jouir d’une autono-
mie de la batterie proche de la journée entière, 
et pourraient même apporter l’année prochai-
ne une autonomie de plusieurs jours aux ordi-
nateurs portables, rendant ces derniers enfi n 
et véritablement portables.

Les véhicules connectés, les drones autonomes 
et les villes intelligentes deviennent réalité : 
bien que nous n’y soyons pas encore tout à 
fait, la combinaison du Edge Computing et de 
la 5G nous rendra en 2020 encore plus pro-
ches des voitures et drones autonomes, ainsi 
que des villes intelligentes. Tesla est claire-
ment le premier nom sur le tableau en termes 
de mise sur le marché, mais Elon Musk n’est 
pas le seul à tenter de relever ces défi s. Cette 
transformation se produit par un alignement 
stratégique étroit entre les constructeurs auto-
mobiles et les fabricants de technologies. Des 
entreprises comme Intel / Nvidia / Qualcomm 
et BMW / Volvo/ Ford créent des partenariats 
tandis que Uber développe sa fl otte de véhicu-
les autonomes et qu’Amazon cherche à vous 
livrer par drone à votre porte, afi n d’amener 
sur le marché ces technologies longtemps pro-
mises.

XaaS, UX / CX, et confidentialité : la transforma-
tion numérique concerne bien plus que la som-
me de ses éléments technologiques. Le change-
ment en lui-même est le moteur principal de 
Transformation Numérique, et il transcende 
presque toujours les outils qui lui donnent lieu. 
En raison de cela, il est nécessaire de souligner 
les tendances adjacentes à la technologie qui ris-
quent d’être au centre des débats de la Transfor-
mation Numérique en 2020, c’est-à-dire le XaaS 
(« Tout en tant que Service »), l’UX / CX (expé-
rience utilisateur / client), et la confi dentialité 
numérique.

XaaS : le Tout en tant que Service sera encore 
plus dynamique en 2020 qu’il ne l’a été en 2019, 
même dans les industries / secteurs de la tech-
nologie les plus centrés sur le hardware. Hewlett 
Packard Enterprise a annoncé qu’elle propose-
rait en tant que service tout ce qui se trouve 
dans son catalogue d’ici 2022. Il s’agit seulement 
d’un exemple frappant, mais tous les fournis-
seurs sur place semblent aller dans cette direc-
tion. Tandis que nous continuons à observer 
l’évolution des technologies sur site, hors ré-
seau, cloud, hybride, etc., les « grandes techno-
logies de l’information » seront déplacées sur 
site en tant que service, à l’instar du Big Data, de 
l’analyse, de la blockchain, etc. Le Tout en tant 
que Service a évolué dans ce sens depuis quel-
ques années maintenant, mais 2020 sera l’année 
où il sera tout à fait grand public.

Expérience utilisateur et client : Le succès de la 
transformation numérique étant intimement lié 
à l’expérience utilisateur et client (UX / CX), l’ac-
cent mis sur celle-ci continuera de stimuler les 
investissements commerciaux dans la transfor-
mation numérique. D’un côté, cela est d’autant 
plus vrai que les organisations passent de plus en 
plus des compétences internes et de l’améliora-
tion de leur effi  cacité à la mise en œuvre de leur 
vision. De l’autre, les améliorations de la connec-
tivité (5G, Wi-Fi 6), les capacités informatiques 
(cloud, edge, machine learning), les automatisa-
tions intelligentes (RPA, IA), et les interfaces uti-
lisateur intuitives (IA conversationnelle, recon-
naissance gestuelle, Réalité Augmentée) s’asso-
cieront pour faire de 2020 un point d’infl exion 
pour l’UX et la CX à travers un éventail de sec-
teurs allant de la vente au détail et de l’héberge-
ment aux transports et à la santé.

Confidentialité numérique : grâce en partie à un 
nombre conséquent de failles de confi dentialité 
de la part des entreprises de technologie ces der-
nières années, à l’établissement du Règlement 
Général sur la Protection des Données de l’UE, 
ainsi qu’à un nombre croissant de voix aux États-
Unis appelant à imposer des contrôles aux entre-
prises de technologie, l’on pourra voir nombre 
d’entre elles prenant enfi n au sérieux la confi -
dentialité et la sécurité des données. L’on peut 
s’attendre à ce que beaucoup adoptent la confi -
dentialité et la transparence en tant que diff é-
renciateur de marque, permettant aux utilisa-
teurs de choisir de participer ou non aux systè-
mes de collecte des données avec une plus 
grande facilité et une plus grande sensibilisation 
qu’auparavant. La vraie question sera de savoir 
si des entreprises comme Amazon (via Alexa) et 
Facebook se joindront au mouvement ou conti-
nueront à collecter discrètement toutes les don-
nées qu’elles peuvent auprès des utilisateurs. 
Au-delà de cela, la possibilité off erte aux gran-
des entreprises de haute technologie, telles que 
notamment Dell, Cisco, IBM et HPE, de créer 
une structure réelle et signifi cative autour de la 
sécurité et de la confi dentialité des données 
pourrait ouvrir la voie à une renaissance de la 
confi dentialité numérique à l’horizon 2020. Il 
sera intéressant de voir quelles entreprises in-
tensifi eront leurs eff orts en termes de confi den-
tialité numérique, lesquelles maintiendront un 
statu quo, et lesquelles enfi n continueront de dé-
valiser les données.

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

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

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

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

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

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

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

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

«Les Petits de Décembre », inspiré 
d’un fait divers véridique, qui s’est déroulé, au 
mois de février 1996, du côté de la cité 11-Dé-
cembre à Dely Brahim, relate l’histoire de la 
révolte d’un groupe d’enfants, menée par les 
personnages Inès, Jamyl et Mahdi, face à deux 
généraux qui voulaient construire leurs villas 
sur un terrain vague, aménagé par les enfants 
en terrain de football.
Lors de cette rencontre avec le public, Kaouther 
Adimi explique que la  structure dramatique et 
narrative du roman est « cette espèce de lutte 
complètement absurde entre des enfants qui, 
vus de l’extérieur, n’ont aucun pouvoir, et des 
généraux qui tiennent tout le pays dans le creux 
de leurs mains. Ces deux hommes de pouvoir 
vont se retrouver complètement démunis et dé-
sarmés face à des enfants qui ne veulent pas 
quitter leur terrain de jeux».  Kaouther Adimi 
souligne à propos du choix des enfants pour in-
carner cette résistance que «l’enfance est un 
sujet qui me parle beaucoup, car l’enfance est 
propice à la narration et que c’est un moment 
de la vie où on croit encore à énormément de 
choses et où on est capable de tout »

RÉSISTER AVEC LA FERVEUR 
DE L’ENFANCE
La romancière souligne aussi que ce qui l’a in-
téressée dans son processus d’écriture, c’est le 
fait que les enfants ne peuvent pas comprendre 
que  quelque chose d’injuste soit « normale », 
alors que les adultes ont basculé dans une for-
me de pragmatisme en s’habituant à des choses 
injustes et en  laissant faire. Elle précise sa pen-
sée en déclarant : «Ils sont encore dans le mon-
de extraordinaire de l’enfance qui leur permet 
de faire des combats et  ils  vont jusqu’au bout 
de ces combats. » Dès lors, le roman va s’articu-
ler autour de  cette lutte  pour l’occupation de  
«ce terrain » entre, d’une part, les enfants sou-
tenus par Adila, une ancienne moudjahida res-
pectée par tous, et la folle aux cheveux rouges, 
et d’autre part, les deux généraux et les parents 
des enfants incarnant les adultes qui ont baissé 
les bras face à l’injustice.  
Kaouthar Adimi a aussi partagé avec le public 
présent à l’IFA, dans le cadre de la célébration 
de « la nuit des idées », que « dans mon projet 
littéraire, la première image de création qui me 
vient à l’esprit quand j’étais petite, j’avais cette 
espèce de rouleau de papier de plusieurs mè-
tres et où je me disais que ce que je veux, c’est 
dessiner le monde entier». Enchaînant 
qu’«aujourd’hui c’est ce qui m’anime. C’est un 

peu ce rêve impossible à réaliser 
et du coup, je me suis intéressée à 
ce qui m’inspire le plus, l’Algérie, 
et c’est prendre des moments et 
des lieux d’Algérie et de pouvoir 
les creuser». C’est avec cet esprit 
que dans le roman : « les Petits de 
Décembre », c’est l’Algérie des an-
nées quatre-vingt-dix, qu’elle ex-
plore par petites touches.

EXPLORER LA 
PÉRIODE SENSIBLE 
DES ANNÉES 1990

Ainsi, à travers le personnage d’Adila, une fem-
me qui avait fait la guerre d’indépendance 
d’une manière héroïque et courageuse, et qui 
s’est retrouvée  résignée dans les années qua-
tre-vingt-dix face à la victoire des islamistes 
suivie de l’annulation des résultats de ses élec-
tions avec l’épineux questionnement intérieur, 
est-ce une bonne chose ou est-ce que la démo-
cratie a parlé et il faut aller jusqu’au bout ? 
«C’est ce moment de l’histoire de l’Algérie qui 
est particulièrement clivant et sensible dans 
notre histoire, que j’ai voulu raconter. Et Adila 
n’arrête pas de tourner autour de ce moment en 
se disant : «On a été un peu lâche, c’est soit les 
islamistes soit l’armée et donc, on a fermé les 
yeux et laissé faire et peut-être qu’il y avait un 
troisième choix possible.»
La romancière estime que ce moment-là est 
vraiment une blessure pour Adila et le fait de 
s’être transformée en maman poule qui ferme 

les yeux sur les injustices car 
elle a eu peur pour ses enfants 
est un moment de faiblesse 
qu’elle portera toute sa vie. Elle 
poursuit que c’est pour cela  que 
l’ancienne combattante pour 
l’indépendance de l’Algérie 
adopte avec une joie réelle la 
cause des enfants du quartier 
qui veulent  défendre l’occupa-
tion de leur terrain de jeux, car 
pour elle «c’est une cause qui est 
très honnête ».
A propos du déclic qui l’a mené 
à l’écriture de ce roman, soit au 

fait divers, Kaouthar Adimi confi e que « cela 
m’avait beaucoup interpellée, je m’étais déjà 
dis : on est à la fi n d’une période et je sentais 
qu’on était à la fi n de quelque chose. Il y avait 
cette espèce de ras-le-bol qui s’était exprimé 
sur ce terrain-là ». Avant de se mettre à l’écri-
ture de ce roman, quelques mois auparavant, la 
romancière a aussi été marquée par  l’histoire 
du  jeune musicien de rue qui s’était fait arrêté 
au centre-ville et que le lendemain  plusieurs 
musiciens étaient ressortis en solidarité avec 
lui. Elle souligne que «là aussi, j’ai aussi res-
senti  cette envie des Algériens de ressortir 
dans la rue,  de se réapproprier l’espace public 
et de se sentir concernés par ce qui se passait 
pour les autres. Et du coup, j’ai imaginé cette 
histoire de révolte des enfants pour conserver 
leur terrain de jeux». Elle précise également 
qu’elle a terminé l’écriture du roman avant la 
fi n du mois de février 2019, avant que débute 
le mouvement de manifestation populaire en 

Algérie et que  les coïncidences qui sont dans 
son œuvre de fi ction, comme la révolte des en-
fants, s’est déroulée au mois de février, est un 
«heureux hasard ».
Interrogée lors de la rencontre sur la fi n de son 
roman, qu’elle préfère ne pas dévoiler dans les 
détails pour les lecteurs qui n’ont pas encore lu 
le roman,  elle affi  rme que «la fi n n’est pas du 
tout un échec. La fi n est au contraire l’acte ul-
time de résistance des enfants. Il y a quelque 
chose d’immuable  dans l’engagement des en-
fants. Cette fi n, je l’ai voulue come un acte de 
résistance extrêmement fort ». Elle ajoute que 
c’est pour cela qu’elle a fait le choix de donner 
la parole aux enfants dans les dernière pages 
du livre avec une écriture en italique,  afi n que  
les trois enfants puissent s’exprimer et avoir 
toute la place pour qu’ils disent ce qu’ils ont 
envie de dire à ce moment du roman comme un 
moment extrêmement fort et comme un hom-
mage au courage de ses enfants. Kaouthar Adi-
mi insiste sur le fait que «ce qu’ils disent est un 
dernier acte de bravoure, d’engagement, d’exis-
tence : «Nous sommes là et nous ne bougerons 
pas».
La romancière conclut cette rencontre en extra-
polant sur l’actualité du mouvement des mani-
festations populaires en Algérie et confi e aux 
présents : «Pour ma part, je trouve qu’il n’y a 
pas d’échec du Hirak. Au contraire, il y a quel-
que chose… ce sont des millions de personnes 
qui disent nous sommes là.  Ces personnes 
qu’elles soient dans la rue ou pas, qu’elles s’ex-
priment ou pas sont des millions de personnes 
qui disent on est là. C’est pour moi extraordi-
nairement réjouissant ».

Kaouther Adimi présente « Les petits de décembre » à l'IFA pour la nuit des idées

L'enfance, terrain de résistance
L’Institut français d’Alger (IFA) a accueilli, jeudi dernier, une rencontre avec la romancière Kaouthar Adimi 
autour de son dernier roman « les Petits de Décembre », publié aux édition Barzakh, face à un nombreux 
public captivé durant plus d’une heure par la jeune talentueuse écrivaine.

Publicité
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PAR NADIR KADI 

L’Agence algérienne pour le 
rayonnement culturel (Aarc) a lan-
cé, jeudi dernier, l’appel à participa-
tion pour la seconde édition des 
«Journées du fi lm court métrage et 
documentaire» qui seront organisées 
les 21 et 22 mars prochain, en parte-
nariat avec la Cinémathèque d’Alger 
qui met son espace à disposition. 
Les jeunes réalisateurs sont dès 
aujourd’hui invités par l’Agence à 
faire connaître et proposer leurs 
œuvres produites entre 2015 et 
2020 dans les diff érentes catégories 
(court-métrage, fi ction, documen-
taire) 
Evénement culturel donnant la prio-
rité aux jeunes réalisateurs, qu’ils 
soient connus ou, au contraire, 
auteurs d’une première œuvre trai-
tant d’un sujet de leur choix sous la 
forme de l’information ou de la fi c-
tion. «Nous invitons les jeunes ci-
néastes, qui désirent participer à cet 
événement et faire connaître leurs 
œuvres, de nous contacter à ce mail 
aarc.dcav@gmail.com», soulignent 
les organisateurs. Les demandes à 
participation devront par ailleurs 
être impérativement envoyées à 
l’Aarc avant le 10 mars 2020.
Programme et événement dédiés aux 
fi lms courts dans ses diff érentes caté-
gories, et dont l’objectif reste tou-
jours de donner une opportunité de 
médiatisation et de rencontre avec le 
grand public, une «aide» à de jeunes 
réalisateurs «qu’ils soient issus d’éco-
les de cinéma ou au contraire ama-
teurs», nous a-t-on expliqué. Les res-
ponsables de l’Aarc proposent 
aujourd’hui cette seconde édition 
après le «succès» du rendez-vous de 
2019, une édition de lancement dont 

le déroulement nous avait rapide-
ment été commenté comme un «test 
réussi». Ses promoteurs expliquent 
en ce sens qu’ils avaient été «impres-
sionnés» par la qualité et le nombre 
de demandes à participation reçues, 
près d’une «cinquantaine de fi lms 
(…) Il a donc fallu faire un choix 
pour arriver au programme». Une 
très importante «matière fi lmique» 
qui avait dès lors conduit à envisager 
cette seconde édition.
En eff et, prochaine manifestation qui 
devrait être axée sur un programme 
plus riche, organisée aujourd’hui sur 
deux jours, alors que la première 
édition avait donné rendez-vous au 
public durant un seul après-midi 
pour la présentation d’une petite sé-
lection de huit fi lms courts, deux fi c-
tions et six documentaires. Il avait 
néanmoins été relevé la diversité des 

sujets et l’originalité des traitements, 
notamment au travers d’œuvres tel-
les que le documentaire «A l’ombre 
des mots» de la réalisatrice Amel 
Blidi, qui partait à la rencontre des 
sourds et malentendants qui gèrent 
le café de l’Union des sourds-muets à 
la rue Hamani (ex-Charras), ou en-
core de «Virgin» de Ghiles Aïchouche 
qui avait traité de la rumeur et son 
poids dans la société sous la forme 
de fi ction et de métaphore.
 Les «Journées du fi lm court métrage 
et documentaire» s’ajoute ainsi aux 
trop rares événements de promotion 
du travail des jeunes réalisateurs. Il 
est a rappeler que les responsables 
de l’Aarc nous avaient précisé, en oc-
tobre dernier, qu’ils espéraient à 
terme la pérennisation du rendez-
vous et son organisation une à deux 
fois par an. 

«Journées du film court métrage et documentaire»
L’Aarc lance un appel à participation

PAR RÉDACTION CULTURELLE 

Les organisateurs de la Berli-
nale ont annoncé, jeudi dernier, reti-
rer l’une de ses plus prestigieuses ré-
compenses, le prix Alfred-Bauer, du 
nom de son ancien directeur, en rai-
son des révélations fracassantes sur 
le passé nazi de cet homme. L’enquê-
te de l’hebdomadaire Die Zeit «jette 
une nouvelle lumière sur le rôle d’Al-
fred Bauer, le premier directeur du 
Festival international du fi lm de Ber-
lin dans la politique du fi lm des na-
zis», indiquent les organisateurs de 
la Berlinale sur leurs pages Face-
book. «La Berlinale retire le prix Al-
fred-Bauer avec eff et immédiat à la 
lumière de ces nouvelles découver-
tes», ajoutent-ils alors que le coup 
d’envoi de la 70e Berlinale doit être 
donné le 20 février.
Selon Die Zeit qui s’appuie sur des re-
cherches minutieuses, notamment 
dans les archives nationales, Alfred 
Bauer, qui fut directeur de la Berli-
nale pendant un quart de siècle 
(1951-1976), a été un haut responsa-
ble de l’organisme cinématographi-

que de propagande mis en place par 
le ministre d’Adolf Hitler, Joseph 
Goebbels. Membre du parti nazi
NSDAP, il fut aussi «un fervent SA», 
une instance paramilitaire, selon des 
documents rédigés par les nazis eux-
mêmes. Alfred Bauer a aussi joué un 
rôle de premier plan dans la sur-
veillance des acteurs, des réalisateurs 
et d’autres membres de l’industrie du 
fi lm entièrement sous le contrôle de 
Goebbels sous le Troisième Reich. 
Mais à la fi n de la Seconde Guerre 
mondiale, il s’est employé à eff acer 
toutes les traces de son passé nazi, 
selon Die Zeit, cherchant même à 
faire croire qu’il avait été un oppo-
sant au nazisme. Il avait été nommé 
en 1951 à la tête de la Berlinale lors 
du lancement de ce festival devenu 
l’un des trois plus importants dans le 
monde avec Cannes et Venise.
Le prix Alfred-Bauer, remis par le 
jury de la compétition internationa-
le, présidé cette année par l’acteur 
britannique Jeremy Irons, récom-
pense un fi lm qui ouvre de nouvelles 
perspectives dans l’art cinématogra-
phique. 

Berlinale 2020 
Retrait du prix Alfred-Bauer 
en raison de la découverte 
de son passé nazi

PAR KHEDIDJA ARRAS

Condamné en décembre dernier à un an de 
prison, dont trois mois fermes, et libéré depuis, 
Nime recevra aujourd’hui 1er février, le prix 
«Couilles au cul pour le courage artistique» qui 
récompense des auteurs et artistes «menacés» 
dans leur pays. «L’idée est de récompenser un 
artiste à la fois talentueux et courageux, qui 
doit se battre pour continuer de publier. En re-
cevant ce prix, le lauréat, qui a subi des mena-
ces dans son pays, s’assure de soutiens de par le 
monde et s’ouvre des opportunités profession-
nelles», expliquent les organisateurs du prix.
Né en 1985, diplômé des Beaux-Arts, collabo-
rateur à la revue BD Faynouk, Nime a illustré 
plusieurs contes pour enfants, travaillé dans di-
verses agences de création graphique et de pu-
blicité, tout en continuant à évoluer dans le 
champ de la bande dessinée. Depuis 2013, 
Nime gère sa propre agence de communication, 
spécialisée dans la création graphique et l’art 
dédié à la publicité, tout en continuant à tra-
vailler sur ses projets personnels telle que sa 
bande dessinée dont des extraits sont visibles 
sur son blog «Dans ma bulle», ou encore l’auto-
édition d’un recueil de bandes dessinées dont il 
est l’auteur.
Le 26 novembre 2019, il est arrêté dans son 
agence suite à un dessin politique intitulé 

«l’Elu» où l’on voyait les candidats à l’élection 
présidentielle algérienne attendre leur tour 
pour essayer une chaussure tenue par l’ex-chef 
d’état-major de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah, à 

la manière du prince choisissant Cendrillon. Au 
mois de décembre dernier, il est condamné à 
un an de prison avec sursis, dont trois mois fer-
mes, à cause de ce dessin «politique». Il a été 

incarcéré à la prison d’Oran et le matériel in-
formatique de l’agence confi squé. Il est coupa-
ble, selon la justice, d’«off ense au président de 
la République», «outrage à fonctionnaire de 
l’Etat» et «distribution de documents de nature 
à nuire à l’intérêt national». Nime a été libéré 
au début du mois de janvier dernier, mais ses 
ordinateurs et disques durs, comprenant tous 
ses ouvrages, sont toujours saisis. Même si sa 
présence à Angoulême est attendue, aujourd’hui, 
pour recevoir son prix, cela n’est pas confi rmé 
car même s’il est libre, «il est toujours condam-
né en sursis», rappelle l’association Cartooning 
For Peace.
Pour rappel, depuis 2016, la rédaction de «Flui-
de Glacial» et le «OFF of OFF» (le festival off  
d’Angoulême) s’associent pour décerner ce prix 
créé par Yan Lindingre dans le cadre du Festi-
val off  d’Angoulême, avec le soutien de l’Off  of 
Off , Cartooning for Peace, Actua BD, Fluide 
Glacial et Sud Ouest. Il rend hommage à la 
bande dessinée, au dessin de presse, en tant 
que discipline de résistance. Ce Prix, initié un 
an après les attentats de Charlie Hebdo, récom-
pense le courage artistique d’un dessinateur ou 
d’une dessinatrice. Les dessinatrices Nadia 
Khiari et Ramize Erer et les dessinateurs Kia-
noush Ramezani et Ramon Esono Ebalé (alias 
Jamon y Queso) avaient été primés les années 
précédentes. 

«Off du Off» du Festival de BD d’Angoulême 2020

Le Prix du courage artistique décerné 
au dessinateur Nime
Le dessinateur Abdelhamid Amine, plus connu sou le nom de «Nime», a reçu le prix du courage artistique, décerné 
dans le «Off  du Off » organisé en marge du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (BD 2020).

Alfred Bauer en compagnie 
de Sophia Loren dans 
les années 1960
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CAN-2020 
de Futsal : 
L’Afrique 
du Sud et 
l’île Maurice 
sanctionnées 
par la CAF
L’Afrique du Sud et l’île 
Maurice qui ont décidé 
de se retirer de la Coupe 
d’Afrique des nations de 
Futsal (28 janvier-7 
février) qu’organise le 
Maroc dans la ville 
sahraouie occupée de 
Laâyoune, ont écopé 
d’une amende de 
75.000 dollars et une 
suspension des deux 
prochaines éditions de la 
compétition, a annoncé 
la Confédération 
africaine de football 
(CAF). La sanction a été 
prise par la commission 
de discipline de la CAF 
lors de sa réunion jeudi à 
Laâyoune, précise la 
même source. L’Afrique 
du Sud avait décidé de 
ne pas participer à la 
Coupe d’Afrique des 
nations de Futsal, 
contestant la décision du 
Maroc de tenir cette 
compétition dans  la ville 
sahraouie occupée de 
Laâyoune. De son côté, 
l’île Maurice, invitée à 
prendre part à cette 
compétition en 
remplacement de 
l’Afrique du Sud, a 
décidé de se retirer jeudi 
de la compétition alors 
qu’elle a pris part au 
match de la première 
journée face à la Guinée 
équatoriale (2-4).

UNE PREMIÈRE DANS 
L’HISTOIRE
Située au Sahara 
occidental occupé, 
Laâyoune est considérée 
par l’ONU comme un 
territoire non-autonome 
sous occupation 
marocaine. La 
domiciliation par le 
Maroc de cette 
manifestation dans la 
ville de Laâyoune 
occupée a suscité une 
vague d’indignation en 
Afrique et la position de 
la Confédération 
africaine de football 
(CAF), qui a entériné le 
déroulement de la CAN-
2020 dans la ville 
sahraouie, a été 
largement décriée. 
Le Maroc reste une 
puissance occupante au 
Sahara occidental et 
toutes les résolutions de 
l’Union africaine (UA) 
vont dans le sens de la 
décolonisation des 
territoires sahraouis. 
Des gouvernements 
dans le monde ne 
reconnaîssent pas la 
souveraineté de cette 
monarchie sur ce 
territoire occupé. Depuis 
la création de la CAF en 
1957, c’est la première 
fois que l’une de ses 
compétitions se déroule 
dans un territoire 
occupé. C’est ce qui a 
provoqué l’indignation 
de plusieurs pays, dont 
l’Algérie et l’Afrique du 
Sud.

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est un Mouloudia fragilisé qui 
se rendra à Aïn M’lila (15h00) pour 
tenter de reprendre la marche en avant 
après trois revers de suite en quart de 
fi nale «aller» de la Coupe arabe UAFA, 
championnat (mise à jour) et Coupe 
d’Algérie. La crise est bien présente 
chez le « Doyen » qui voit les polémi-
ques s’entasser ces dernières semaines. 
Un gros coup de balai à la tête de l’ad-
ministration, des joueurs qui boycot-
tent les entraînements (Djabou et 
Chaâl) et un départ de Bendebka qui a 
rejoint ses deux ex-coéquipiers Chafaï 
et Azzi au Golfe, les événements se 
sont enchaînés dans la maison mou-
loudéenne qui se présente dans une 
posture quelque peu fébrile pour la 
phase « retour ». Une pression de plus 
sur les poulains de Mohamed Mekhazni 
qui a, lui aussi, voulu quitter le navire 

après l’élimination surprise de Dame 
Coupe chez le WA Boufarik, sociétaire 
de la D3 algérienne (DNA). C’est pour 
dire que ce voyage chez l’ASAM n’a 
pas été préparé dans la sérénité. Mal-
gré cela, les « Vert et Rouge » sont ap-
pelés à ramener un bon résultat afi n de 
s’extirper de ce trou noir et voir le bout 
du tunnel. D’autant plus que le moin-
dre point sera important dans la se-
conde moitié du challenge national. 
Retrouver les commandes, ne serait-ce 
que provisoirement, permettrait de 
s’off rir une bonne bouff ée d’oxygène.

LE CSC ET L’USMBA 
LORGNENT LE PODIUM
Si le MCA est devant une opportunité 
de s’asseoir sur le fauteuil de leader, le 
CS Constantine (5e, 22 points), peut 
intégrer momentanément le « Top 3 » 
à condition de capitaliser la réception, 

à 16h00, de la JS Saoura (11e, 19 
points). Restant sur 3 victoires à la fi le 
coupe et championnat réunis, les 
Constantinois comptent bien confi r-
mer leur belle forme, au stade Chahid 
Hamlaoui, face à des Bécharis qu’ils 
ont sortis de l’épreuve populaire, sur 
les mêmes lieux, le 5 janvier dernier.
Si les « Sanafi r » décrochent la moisson 
totale face à un adversaire n’ayant 
remporté qu’un seul de ses 8 derniers 
tests (4 défaites et 3 nuls), ils se pose-
ront sur la troisième marche qu’occupe 
actuellement la JS Kabylie. De quoi 
permettre à la formation de l’Antique 
Cirta d’ambitionner jouer les premiers 
rôles pour cet exercice 2019-2020. 
Comme le sigle phare de la ville des 
Ponts Suspendus, l’USM Bel-Abbes (6e, 
22 points) vise une place dans le trio 
de tête à l’occasion du derby de l’Ouest 
avec le MC Oran (8e, 20 points). Une 
empoignade dont le coup d’envoi sera 

donné à 18h45.  Loin des premiers rô-
les, près de la zone de turbulences, 
l’ASO Chlef (13e, 17 points) accueillera 
le NC Magra (14e, 16 points) à partir 
de 17h45. Les deux promus voudront 
s’éloigner de la ligne de fl ottaison 
qu’ouvre le NA Hussein-Dey (15e, 15 
points). 
Les Chélifi ens, qui évolueront à domi-
cile, partent favoris mais les visiteurs 
pourraient les surprendre. Ces quatre 
duels seront donc les seuls program-
més pour cet après-midi. Les quatre 
autres se joueront entre le 3 et 6 du 
mois en cours. 
Après-demain, il y aura ce CR Beloui-
zdad – CA Bordj Bou Arréridj alors que 
ES Sétif – USM Alger, JS Kabylie – NA 
Hussein-Dey sont fi xés pour le 4 et le 
février dans ce sens. Ce 16e round sera 
bouclé jeudi prochain avec l’explica-
tion entre le Paradou AC et L’US 
Biskra.

La phase « retour » du championnat élite débute aujourd’hui

Ligue 1, deuxième mi-temps !
Et c’est reparti pour la seconde 
partie de saison de la Ligue 1! 
Quinze autres journées pour 
connaître qui succédera à 
l’USM Alger, champion sortant, au 
palmarès. Quatre rencontres sont au 
menu aujourd’hui sur les 8 prévues 
pour cette reprise. Le MC Alger, 
actuel dauphin (27 points) qui sera 
en appel chez l’AS Aïn M’lila 
(10e, 19 points), peut prendre 
provisoirement les commandes 
puisque le CR Belouizdad, leader 
(29 points), ne jouera que dans 
deux jours contre le CA Bordj Bou 
Arréridj (9e, 19 points).

Le co-leader du championnat de 
Ligue 2 de football, le WA Tlemcen, 
risque de laisser des plumes chez l’AS 
Khroub, ce dont pourrait profi ter 
l’Olympique Médéa avec lequel il par-
tage la 1re place, alors que le duo du 
bas du tableau, le MO Béjaïa et l’USM 
Harrach, appréhende grandement sa 
sortie à l’occasion de la 17e journée, 
aujourd’hui. L’OM (1er - 32 points), 
sorti indemne de sa visite à El-Harrach 
(1-1), accueille au stade Imam-Lyes la 
valeureuse formation de l’USM Annaba 
(6e - 24 pts) dans une rencontre qui 
promet du spectacle entre deux équi-
pes pratiquant un football plaisant. Les 
Annabis, battus au match aller (1-3), 

veulent prendre leur revanche, mais 
auront du mal à résister aux hommes 
de Chérif Hadjar, décidés à assurer au 
plus vite leur retour parmi l’élite.
Ce n’est pas le cas pour son compa-
gnon de classement, le WAT, qui devra 
se déplacer de l’Ouest à l’Est pour y af-
fronter l’ASK (9e - 20 pts), qui pense 
beaucoup plus à assurer son maintien 
qu’à viser autre chose. Les camarades 
de Belatrèche, auteur d’un doublé lors 
de la victoire (4-0) devant la JSM Bé-
jaïa, sont conscients de la diffi  culté de 
la tâche qui les attend chez les Khrou-
bis, diffi  ciles à manier à domicile et 
qui n’ont concédé qu’une courte défai-
te (1-0) à Tlemcen.

RC RELIZANE – JSM 
SKIKDA : LE CHOC

Le choc de cette 17e journée a pour 
théâtre le stade de Relizane où le RCR 
(3e - 27 pts) attend la visite d’une équi-
pe de la JSM Skikda (5e - 26 pts) in-
vaincue depuis quatre journées et 
auteur d’une remontée spectaculaire 
au classement général, comme l’indi-
que sa dernière  victoire devant le RC 
Arbaâ (2-0). Cette empoignade entre 
clubs du haut du tableau sera très at-
tendue, dans la mesure où elle fi xera 
les chances des deux équipes dans la 
course vers l’accession en Ligue 1.
Le RCA (3e - 27 pts), l’autre grand fa-
vori pour la montée qui concernera 
cette saison quatre clubs, sera peut-
être le grand bénéfi ciaire de cette jour-
née, à la seule condition de l’emporter 
sur son terrain, devant la lanterne rou-
ge, l’USMH (16e - 12 pts). 
Les hommes de Bouhellal comptent ex-
ploiter une éventuelle défaillance du 
peloton de tête pour faire le «break». 
En revanche, un nouveau faux-pas des 
Harrachis pourrait précipiter leur des-
cente au palier inférieur. 
Deux matches entre mal-classés sont 
programmés respectivement à Tadje-
nanet et Béjaïa. Le DRBT (12e - 18e 
pts), ex-pensionnaire de l’élite, conti-
nue de suer sang et eau pour s’extirper 
de la «zone rouge». Son adversaire du 
jour n’est autre que le MOB (14e - 17 

pts) qui patauge également dans les 
profondeurs du classement depuis l’en-
tame de la saison. 
Les «Crabes» n’ont engrangé qu’un pe-
tit point lors de leurs cinq dernières 
sorties. Le match de Tadjenanet sera 
donc à «six points» pour ces deux équi-
pes habituées à évoluer à un meilleur 
niveau.

DERBY À L’OUEST

L’autre club bougiote, la JSMB 
(15e - 14 pts) n’aura plus droit à l’er-
reur en recevant au stade de l’Unité 
maghrébine, l’Amel Boussaâda (9e - 20 
pts). Les hommes du nouvel entraîneur 
Saïd Hammouche, qui ont boycotté 
cette semaine les entraînements pour 
non-régularisation de leur  situation 
fi nancière, sont condamnés à l’empor-
ter devant leur public s’ils veulent 
avoir des jours meilleurs. Un derby 
oranais attire l’attention, celui qui op-
pose à Arzew, l’OMA (12e, 18 pts) à 
l’ASM Oran (7e - 23 pts). 
Les deux «teams» ont des objectifs op-
posés : l’OMA n’est pas encore sauvée 
de la relégation, alors qu»El-Djamîia» 
est toujours en course pour la mon-
tée. Le dernier match au programme 
de cette deux équipes du milieu du ta-
bleau, à savoir le MCEE (8e - 21 pts) et 
le MC Saïda (9e - 20 pts), qui devraient 
évoluer sans pression, avec l’objectif 
de glaner les trois points afi n de s’off rir 
une bouff ée d’oxygène.

Ligue 2 (17e journée)
Voyage à risque pour le WAT, le MOB et l’USMH
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La Fifa constate un 
écart accru entre 
l’Europe et le reste 
du monde
«L’écart de niveau entre l’Europe et le 
reste du monde s’est accentué» dans 
le football, a constaté le directeur du 
développement de la Fifa, Arsène 
Wenger, hier à l’occasion du 
lancement d’un programme de 
«développement des talents». Ce 
programme doit permettre aux 
fédérations membres de mettre en 
place des plans de détection afi n de 
«réduire les écarts» au sommet du 
football mondial.
L’Europe monopolise les victoires en 
Coupe du monde masculine depuis 
le dernier titre du Brésil en 2002. 
Côté clubs, la dernière équipe non 
européenne sacrée championne du 
monde, les Corinthians, l’a été en 
2012. Les diff érences de revenus sont 
également abyssales: selon le 
classement annuel du cabinet 
Deloitte, les 30 clubs les plus riches 
du monde sont tous affi  liés à l’UEFA, 
la confédération européenne.
«Nous avons besoin de plus de 
compétitions de jeunes pour 
identifi er les talents et leur proposer 
un chemin de carrière et nous devons 
également renforcer la formation des 
entraîneurs», a déclaré le Français, 
ancien entraîneur d’Arsenal. Dans le 
cadre de ce nouveau programme, les 
211 fédérations membres pourront 
bénéfi cier dès 2020 d’une 
«évaluation des diff érentes 
composantes de leur écosystème de 
haute performance aussi bien 
masculin que féminin, à savoir leurs 
équipes nationales, leurs 
championnats nationaux, leurs 
programmes de détection des talents 
et leurs centres d’entraînement», a 
ajouté la Fifa. Le programme prévoit 
également la formation des 
instructeurs locaux, des directeurs 
techniques et des cours sur mesure 
pour les entraîneurs des gardiens de 
but, de futsal ou de beach-soccer.

Rea Madrid : 
Zidane ne prendra 
aucun risque avec 
Hazard
Deux mois après sa blessure à la 
cheville droite, Eden Hazard a fait ce 
jeudi son retour à l’entraînement du 
Real Madrid. Hier, son entraîneur 
Zinédine Zidane a averti qu’il ne 
prendrait pas de risques avec la star 
belge de 29 ans. «Je ne prendrai 
jamais un risque avec la santé d’un 
joueur». En conférence de presse 
vendredi, l’entraîneur du Real Madrid 
a assuré qu’il n’y aurait pas de retour 
prématuré pour Eden Hazard, lors du 
derby contre l’Atlético. Eden Hazard a 
participé jeudi à son premier 
entraînement, deux mois après sa 
blessure à la cheville droite. 
L’attaquant belge de 29 ans, recrue 
star du dernier mercato d’été des 
Merengue, souff rait depuis le 26 
novembre d’une microfracture, 
contractée lors d’un contact avec son 
compatriote Thomas Meunier contre 
le Paris SG en Ligue des champions 
(2-2).
Le Real Madrid a partagé jeudi des 
images de l’ailier gauche 
international belge (105 sélections) 
en train de toucher le ballon en 
compagnie de plusieurs de ses 
coéquipiers sur la pelouse du centre 
d’entraînement du Real Madrid à 
Valdebebas, au nord-est de Madrid. 
Vendredi, Eden Hazard et Gareth 
Bale, qui avait dû céder sa place le 22 
janvier contre Salamanque en Coupe 
du roi, lui aussi touché à une cheville, 
se sont entraînés tous les deux 
normalement avec le reste du 
groupe.

PAR MOHAMED TOUILEB

Sauver les meubles, c’est ce que les Algérois et 
Tizi Ouzéens tenteront de faire aujourd’hui en 
clôture de leur aventure continentale. L’objectif 
sera de terminer sur une bonne note une campa-
gne à mettre aux oubliettes. Cette ultime sortie 
intervient juste avant la reprise du championnat 
d’Algérie où les deux teams sont dans le coup 
pour tenter de jouer les premiers rôles. C’est pour 
dire que cette étape africaine pourrait permettre 
aux «gars de Soustara» et aux «Canaris» de se re-
mettre sur rails afi n d’aborder les prochains défi s 
dans de meilleures dispositions psychologiques. 
En tout cas, même si les Usmistes savent que leur 
sort est scellé dans cette épreuve prestigieuse, ils 
comptent l’emporter : « C’est vrai que ce sera une 
rencontre sans importance puisque nous sommes 
déjà éliminés et notre futur adversaire aussi, 
mais nous allons  essayer quand même de bien 
l’aborder. Elle pourra nous faire du bien, donc 

gagnons-la pour retrouver le sourire et quitter 
cette compétition par une victoire », admet Anis 
Khemaïsia. Après cette explication, qui se tien-
dra au stade 20 août 1955 (Alger), avec les An-
golais, il y aura le début de la phase « retour » en 
championnat. Un duel qui opposera les « Rouge 
et Noir » à l’ES Sétif en déplacement. Pour bien 
préparer ce voyage, l’idéal serait de gagner cet 
après-midi.

DERBY MAGHRÉBIN 
ET RÉMISSION
A l’instar de l’Ittihad, la JSK, devant son public, 
voudra jouer un mauvais tour à l’Espérance Tu-
nis. Les «Sang et Or» sont leaders du quartet «D» 
et ne risquent pas de perdre la première place 
quelle que soit l’issue de la partie. Un succès 
contre le double-tenant du titre serait prestigieux 
pour les « Lions du Djurdjura » pris dans une 
dangereuse spirale de résultats négatifs. Les ca-

marades de Hamza Banouh restent notamment 
sur une gifl e infl igée par l’AS Vita Club (4/1) lors 
du 5e round à Kinshasa. Avec un nouvel entraî-
neur sur le banc, à savoir le Franco-Tunisien Ya-
men Zelfani, le team de Tizi vise le déclic. Sa-
chant qu’il n’a remporté aucun des 4 derniers 
tests (3 revers et 1 nul) dans la compétition de la 
CAF, la mission ne s’annonce pas facile.
En tout cas, le vice-champion d’Algérie aura plus 
que jamais besoin de ses inconditionnels pour 
remonter la pente : « Nous avons perdu  deux ob-
jectifs mais le championnat est toujours jouable. 
Nous allons tout donner pour livrer une excel-
lente phase retour. Mais nous avons besoin du 
soutien des supporters. J’espère qu’ils seront tou-
jours présents à nos côtés », indiquera le meneur 
de jeu Addadi. Aujourd’hui, ça sera une belle op-
portunité pour repartir de l’avant et donner des 
garanties quant à sa volonté et celle de ses coé-
quipiers de miser sur le Bouclier de champion 
qu’ils ont raté de justesse la saison écoulée.

Ligue des Champions CAF/Eliminées, l’USM Alger et la 
JS Kabylie joueront leur dernier match dans le tournoi

Baroud d’honneur

Lionel Messi, dont le contrat court jusqu’en 
2021, souhaiterait prolonger d’une année sur 
l’autre avec le FC Barcelone, nous informe la 
presse catalane ce vendredi. Son avenir à court 
terme s’inscrit donc au Barça. Chaque année, à 
cette époque de la saison, c’est la même chanson. 
La Catalogne tremble. Va-t-elle perdre son joyau 
footballistique ? Lionel Messi peut décider en 
juin s’il met un terme au contrat qui le lie au 
Barça ou, au contraire, faire le choix de prolon-
ger l’aventure en Catalogne. Selon Mundo Depor-
tivo, la Pulga aurait plutôt l’intention de conti-
nuer et l’a d’ailleurs publiquement affi  rmé, mais 
il est encore libre de changer d’avis.

BARTOMEU S’ATTEND À 
LE GARDER «JUSQU’À SA 
RETRAITE»

Le président du FC Barcelone Josep Bartomeu 
est, quant à lui, désireux de prolonger le contrat 
du meilleur joueur du monde «de plusieurs an-
nées». Qu’en est-il du souhait de l’intéressé ?  
L’entourage de ce dernier semble privilégier l’op-
tion qui consisterait à prolonger chaque année 
d’une saison supplémentaire, croit savoir le Mun-
do Deportivo, le risque étant qu’il puisse changer 
d’avis et se garder l’option d’annuler tous les 30 
juin. Bien que son avenir à court terme ne soit 
pas remis en cause, Lionel Messi aurait donc fait 
le choix de la prudence. L’avenir de l’Argentin 
est un sujet extrêmement sensible en Catalogne. 
Bartomeu s’est souvent exprimé sur le sujet par 
le passé, confi rmant notamment que, s’il le sou-

haitait, Messi pourrait partir avant la fi n de son 
contrat. «Je ne doute pas qu’il jouera ici jusqu’à 
sa retraite, c’est un engagement de sa part», ju-
rait cependant le dirigeant en décembre, auprès 
de Radio Catalunya.

500 BUTS EN… 501 MATCHES

Lionel Messi reste un extraterrestre dans le pay-
sage du football mondial. Une statistique précise 
illustre son niveau de performance exceptionnel. 
Le FC Barcelone traverse une saison plus que 
contrastée. 
Entre un changement d’entraîneur – Quique Se-
tién a succédé à Ernesto Valverde -, des résultats 
insuffi  sants et un style de jeu qui ne convainc 
pas, les motifs de satisfaction se font rares dans 

les rangs du Barça. Seul Lionel Messi reste fi dèle 
à lui-même dans ce contexte délicat. Le natif de 
Rosario continue de porter son club de toujours, 
semaine après semaine. Une statistique précise 
rappelle le niveau de performance extraordinaire 
du numéro 10. 
Avant le revers du FC Barcelone à Valence sa-
medi dernier (2-0), Lionel Messi restait sur une 
série hallucinante de 500 buts sur ses 500 der-
niers matches avec les Blaugrana ! 
Un chiff re qu’il a donc porté à 501 matches avec 
cette rencontre à Valence, où il est resté muet. 
Sur la même période, Messi a également distillé 
200 passes décisives. Personne ne s’est approché 
d’un tel ratio en Europe sur la dernière décennie. 
Pas même Cristiano Ronaldo, unique joueur à 
nager dans les mêmes eaux que Lionel Messi.

FC Barcelone/Le bail de l’Argentin expire l’été 2021
Messi aurait posé ses conditions pour prolonger

C’est aujourd’hui que se déroulera la 
6e et ultime journée de Ligue des 
Champions CAF. Sept des huit billets 
pour les quarts de fi nale ont été 
distribués. Il ne reste qu’une seule 
place à prendre dans la poule « B » 
que se disputeront, à distance, l’ES 
Sahel et Al-Hilal Omdurman, hôtes 
respectifs du FC Platinum et Al-Ahly 
déjà qualifi é. En revanche, pas de 
suspense pour les représentants 
algériens dans le tournoi. L’USM Alger 
et la JS Kabylie, dernières des groupes 
« C » et « D », joueront pour l’honneur 
au moment d’accueillir le Petro 
Atlético (14h00) et l’Espérance Tunis 
(17h00) dans l’ordre.



Santé
Un plan d’urgence 
pour la relance 
et le développement 
du secteur 
Le ministère de la Santé a adopté un plan 
d’urgence visant à relancer et à développer le 
secteur dans le but de concrétiser des 
résultats «qui seront tangibles pour le 
citoyen», a indiqué un communiqué du 
ministère. 
La même source indique que le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abdelarrahmane Benbouzid a 
rencontré, jeudi, des cadres des wilayas de 
l’Ouest et ce dans le cadre d’une série de 
rencontres qu’il mène avec les directeurs 
de la santé et de la population (DSP) et des 
Etablissements hospitalo-universitaires 
(EPH), en vue de «concrétiser les objectifs du 
programme du Président de la République 
après le diagnostic qu’il a eff ectué concernant 
la situation du secteur de la Santé». 
M. Benbouzid avait rencontré, la semaine 
écoulée, les responsables du secteur des 
wilayas du Centre, a rappelé la même source, 
relevant qu’il a été procédé, dans le cadre de 
la relance du secteur, à l’adoption d’un plan 
d’urgence visant à réaliser des résultats qui 
seront tangibles pour le citoyen. 
Ce plan d’urgence, ajoute le communiqué, 
repose sur «l’amélioration de la prise en 
charge des patients au niveau des urgences 
médico-chirurgicales, la réunion des 
conditions d’hygiène, de bon accueil et 
d’orientation, et la réhabilitation des 
structures de santé de proximité afi n de 
réduire la pression sur les établissements 
hospitalo-universitaires, en sus de 
l’amélioration de prise en charge de la femme 
enceinte en trouvant des solutions à la 
surcharge des services de gynécologie 
obstétrique». 
Le plan prévoit en outre «l’amélioration des 
conditions de transfert des malades, et ce à 
travers l’application stricte de l’instruction sur 
les conditions de transfert des malades et 
l’intensifi cation des opérations d’inspection 
au niveau des services hospitaliers, avec la 
nécessité d’améliorer les conditions de travail 
des équipes médicales et paramédicales pour 
leur permettre de mener à bien leurs 
missions». A cette occasion, le ministre a 
instruit les responsables à «la nécessité de 
prendre toutes les mesures et initiatives 
nécessaires à l’amélioration de l’accès par les 
citoyens aux services sanitaires de qualité, et 
d’associer la société civile et les 
représentants des malades et des partenaires 
sociaux».  (APS)

Mobilis offre la 4G à 
tous les Algériens
Mobilis est très fi er de couvrir toute l’Algérie 
avec son réseau 4G, et annonce offi  ciellement 
le lancement commercial de cette technologie 
sur les wilayas supplémentaires, à compter du 
samedi 01 Février 2020. En eff et, après l’audit 
de l’Autorité de Régulation de la Poste et des 
Communications Electroniques (ARPCE) sur 
les moyens et les capacités techniques de 
Mobilis, et suite à la satisfaction des 
obligations minimales de couverture et de 
qualité de service, Mobilis a été autorisé à 
couvrir le reste des wilayas du pays. Le 
déploiement et la commercialisation de la 
technologie 4G de Mobilis, toucheront au titre 
de cette troisième année, les seize (16) wilayas 
supplémentaires restantes, à savoir: Aïn 
Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa, Guelma, 
Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum el 
Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk Ahras, Tebessa, 
Tiaret et Tissemsilt. Mobilis est prêt pour la 
réussite de ce grand saut technologique et 
s’engage à participer à la numérisation de 
l’économie algérienne et la modernisation des 
services publics. Mobilis le plus grand réseau 
4G en Algérie, avec plus de dix (10) millions 
d’abonnés, invite tous les Algériens à rejoindre 
la plus grande famille 4G en Algérie.

Les prix du pétrole étaient 
stables vendredi, les investis-
seurs accueillant favorablement 
des mesures de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) non 
restrictives pour les échanges et 
des rumeurs autour d’une réu-
nion avancée de l’Opep. Ce ma-
tin, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en mars, 
dont c’est le dernier jour de cota-
tion, valait 58,47 dollars à Lon-
dres, en hausse de 0,31% par 
rapport à la clôture de jeudi. A 

New York, le baril américain de 
WTI pour la même échéance ga-
gnait 0,35% à 52,32 dollars. La 
veille, le Brent et le WTI ont res-
pectivement perdu 2,5% et 2,2%, 
après avoir touché des plus bas 
depuis octobre à 57,71 dollars et 
51,66 dollars aux alentours de 
18H00 GMT. Les investisseurs 
«sont rassurés par la décision de 
l’OMS de ne pas restreindre les 
voyages et les échanges avec la 
Chine», a estimé un analyste, des 
recommandations «qui sont des 

bonnes nouvelles pour le pétro-
le», a ajouté un autre. L’OMS a 
averti jeudi que les restrictions à 
la circulation des personnes et 
des biens pendant une urgence 
de santé publique pourraient 
s’avérer «ineffi  caces», perturber 
la distribution de l’aide et plom-
ber l’économie des pays touchés. 
L’organisation a toutefois déclaré 
que l’épidémie du nouveau coro-
navirus constituait «une urgence 
de santé publique de portée in-
ternationale». Le nombre de pa-

tients contaminés approche dé-
sormais les 10.000 en Chine 
continentale (hors Hong Kong et 
Macao), dépassant l’épidémie de 
Sras (Syndrome respiratoire aigu 
sévère) en 2002-2003. Les mar-
chés se font également l’écho de 
la possibilité que l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) se réunisse plus tôt que 
prévu, pour tenter d’ajuster au 
mieux et au plus vite leur pro-
duction afi n de soutenir les prix 
de l’or noir.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Encore une saisie record de mé-
dicaments destinés à un usage 
hallucinogène. Cette fois la palme 
revient à la Sûreté de Khroub qui 
a mis la main sur une bande spé-
cialisée dans la falsifi cation, utili-
sation frauduleuse et contrefaçon 
de registres de commerce concer-
nant des pharmacies fi ctives. La 
police judiciaire avait reçu des in-
formations « sûres » faisant état 
d’un groupe de personnes acti-
vant au sein de la wilaya de 
Constantine et en dehors, qui
« travaille » dans la commerciali-

sation de médicaments pour un 
usage hallucinogène. L’enquête, 
entamée au mois de janvier, a été 
bouclée en un temps record, à 
peine 15 jours, et a permis de dé-
couvrir le pot-aux- roses et de 
mettre fi n aux agissements de 
tous les membres de la bande, au 
nombre de six, dont l’âge est de 
30 à 48 ans, et parmi lesquels fi -
gurent deux femmes. Cinq per-
sonnes seront arrêtées au niveau 
de la wilaya déléguée Ali-Mend-
jeli et la sixième au niveau de la 
commune de Aïn S’mara, à 10 km 
du chef-lieu de wilaya. L’opéra-
tion a permis de saisir 42 000 

capsules, la plupart de la Préga-
baline, sous le nom commercial 
du tristement célèbre Lyrica, 150 
et 300 mg, une camionnette Ford 
Transit, une Golf 7, et une Nissan 
Micra. Une somme importante 
d’argent, « qui provient probable-
ment des ventes des produits hal-
lucinogènes, a été aussi saisie », 
mais le communiqué de la cellule 
de communication de la Sûreté 
nationale de Constantine n’a pas 
donné le montant. Des plaques 
d’immatriculations, fausses pro-
bablement aussi, et des autocol-
lants de sociétés fi ctives ont été 
séquestrés, de même que du ma-

tériel informatique qui aurait 
servi à la contrefaçon des docu-
ments relatifs à des pharmacies 
inexistantes et des registres de 
commerce. A signaler qu’en seu-
lement une semaine, la Sûreté na-
tionale de la wilaya de Constan-
tine a mis hors d’état de nuire 
trois bandes qui activaient dans le 
domaine de la vente illicite de 
médicaments destinés à usage 
hallucinogène. 53 000 capsules et 
comprimés seront saisis et les 
auteurs des crimes arrêtés et pré-
sentés devant le Procureur de la 
République, où ils répondront 
prochainement de leurs méfaits.

PAR FERIEL NOURINE

Cette question « est actuel-
lement examinée au niveau du 
ministère du Commerce », a indi-
qué à l’APS M. Oulmi, précisant 
que « les marges seront revues 
sans impact sur le prix codifi é du 
lait en sachet ». Il a fait cette dé-
claration après avoir souligné 
que les marges accordées actuel-
lement sont « très faibles » et 
parmi les principales causes des 
perturbations enregistrées dans 
la distribution du lait en sachet 
subventionné.
Soulignant que la marge des dis-
tributeurs « ne dépasse pas les 90 
centimes par sachet », le prési-
dent de la même fédération a ex-
pliqué que ce taux, qui « n’a pas 
beaucoup changé depuis près de 
20 ans », constituait un gros pro-
blème pour les opérateurs. Des 
distributeurs sont contraints à 
des déplacements dans d’autres 
wilayas en l’absence de laiteries 
dans toutes les régions du pays. Il 
a ajouté que « les marges bénéfi -
ciaires actuelles ne permettent 
pas de couvrir les coûts du trans-
port ».
De son côté, le président de l’As-
sociation nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Hadj 
Tahar Boulenouar, a appelé à une 
reconsidération de la répartition 
des laiteries à travers le territoire 
national de manière à mieux cou-

vrir les besoins des citoyens et à 
réduire le coût du transport. Il a 
également jugé nécessaire de 
rouvrir les laiteries actuellement 
fermées. A ce propos, M. Boule-
nouar a souligné l’impératif res-
pect des cahiers des charges en-
tre les distributeurs et les trans-
formateurs, qui modifi ent parfois 
les quantités convenues, créant 
des perturbations dans la distri-
bution. Il a prôné, en outre, l’in-
tensifi cation du contrôle sur les 
laiteries pour s’assurer que la 
poudre de lait subventionnée soit 
exclusivement employée dans la 
production de lait en sachet et 
non d’autres produits.
« Il n’y a pas de grève des distri-
buteurs », a assuré, M. Boule-
nouar, estimant que « la grève 
n’a plus de raison d’être du mo-
ment que les autorités se sont en-
gagées à ouvrir le chantier des 
marges bénéfi ciaires ». Pour rap-
pel, la semaine dernière a été 

marquée par la montée au cré-
neau des distributeurs de lait en 
sachet dont certains ont refusé de 
faire la livraison dans certaines 
wilayas. Une opération venue en 
riposte aux propos du ministre 
du Commerce, Kamel Rezig, qui 
s’était engagé, samedi dernier, à 
mettre de l’ordre dans une fi lière 
livrée à l’anarchie depuis des an-
nées. Le ministre n’avait toutefois 
pas pris en considération les ap-
pels des distributeurs à augmen-
ter leur marge bénéfi ciaire.
Concernant l’approvisionnement 
en poudre de lait, le directeur gé-
néral de l’Offi  ce national inter-
professionnel du lait et des pro-
duits laitiers (Onil), Khaled 
Soualmia, a réfuté l’existence 
d’un quelconque problème d’ap-
provisionnement en lait, préci-
sant que les laiteries avaient reçu 
leurs quotas entiers. Il a ajouté 
que les stocks stratégiques de lait 
sont suffi  sants pour approvision-

ner le marché national pendant 
six mois, faisant savoir que l’Al-
gérie avait multiplié ses importa-
tions de poudre de lait au cours 
des dix dernières années pour at-
teindre 180 000 tonnes en 2019 
contre 90 000 en 2009. Le pro-
blème se pose plutôt au niveau 
des chaînes de production et de 
distribution, a affi  rmé le même 
responsable. Pour se pencher sur 
cette problématique, le ministre 
du Commerce a tenu mercredi 
des réunions avec les parties di-
rectement concernées, dont le 
directeur général de l’Onil et des 
représentants de la Fédération 
nationale des distributeurs de lait 
et de l’Association nationale des 
commerçants et artisans (ANCA), 
avec lesquels il abordé le phéno-
mène de la spéculation, le dé-
tournement de la destination de 
la poudre de lait et l’augmenta-
tion illégale du prix du sachet de 
lait subventionné. M. Rezig a, à 
cette occasion, affi  rmé « l’enga-
gement du gouvernement à pro-
téger les droits des citoyens, no-
tamment les catégories vulnéra-
bles directement concernées par 
les produits subventionnés », pré-
venant que « nul intervenant 
dans la chaîne d’importation, de 
production, de transport, de dis-
tribution ou de vente n’a le droit 
d’instrumentaliser une question 
qui touche directement à la sub-
sistance des Algériens ».

PÉTROLE Le Brent proche des 59 dollars 

CONSTANTINE 42 000 capsules de 
Prégabaline saisies, 6 personnes arrêtées

Distributeurs de lait en sachet et commerçants

Un changement attendu
aux marges béné� ciaires
Les marges bénéfi ciaires accordées aux distributeurs de lait en sachet et aux 
commerçants sont en voie d’être augmentées. C’est en tout cas ce qu’a confi rmé 
le président de la Fédération nationale des distributeurs du lait, Farid Oulmi.


