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41e mardi de contestation estudiantine à Alger
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à guichet fermé
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POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

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

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4

ET

PH
OT

O
 : 

PH
OT

O
 : 

LIRE EN PAGES 2-3

HIS
TO

RIQUE

 

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
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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 

L’EN de football

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

le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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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 !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
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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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Notre 
photo 

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

LIRE EN PAGES 5-6

Kaïs Saïed aujourd’hui à Alger

Visite d’un jour, 
dossiers de 

toujours
Libye

Un projet de 
résolution 

britannique pour 
le retrait des 

«mercenaires»
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Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !
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49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

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

DÉSACCORD ENTRE LA FRANCE 
ET LA TURQUIE

ALGER PAS 
CONCERNÉE !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

La déclaration de Recep Tayyip Erdogan sur une question liée à l’histoire de l’Algérie 
suscite la « surprise » de l’Algérie, selon un communiqué de la diplomatie hier. Les propos 
que le chef de l’Etat turc a attribués il y a quelques jours, à son homologue Abdelmadjid 

Tebboune sur le bilan humain des crimes coloniaux, ont été sortis de leur contexte, précise 
le ministère des Aff aires étrangères dont le message, entre les lignes, est d’affi  rmer que 

les questions algériennes sont du seul ressort de l’Algérie et de sa souveraineté. Quand on 
observe l’évolution négative des relations politiques et diplomatiques entre la Turquie et 

la France, un tel rappel a valeur de mise au point : Alger n’est concernée d’aucune manière 
par les désaccords qui existent entre Ankara et Paris ! 
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Pétrole
Le marché pris de sueurs 

froides à cause de l’épidémie 
de pneumonie virale
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Sit-in, hier, à la Maison de la Presse, 
en soutien à Sofiane Merakchi
«Le journalisme 

n’est pas un crime !»

Conséquence du débrayage cyclique 
des enseignants du primaire

La grève a coûté déjà 
21 jours d’enseignement !
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Le président de la FIFA 
suggère de faire jouer 
la CAN tous les 4 ans 

Simple 
«quadriennalisation» 

ou vassalisation ?
Lire en page 19

AUTORITÉ PALESTINIENNE
Rupture de 

l’impopulaire 
coopération 
sécuritaire 

avec Israël et 
les Etats-Unis

Conflit israélo-palestinien
La Ligue arabe rejette le «deal du siècle»
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sans détour
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Présidence de la République : « A l’invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed  effectuera, dimanche 2 février 2020, une visite 
d’Etat en  Algérie. Les deux présidents auront des entretiens sur les voies et moyens de coopération 
entre les deux pays frères, et évoqueront les situations internationale et régionale, particulièrement 

en Libye et en Palestine occupée.»

Le nombre de visiteurs algériens en 2018 était autour de 2 728 011 
personnes. Il est passé, en 2019, à 2 934 975, soit de 7,6% par rapport à 

l’année 2018.

le point

Communauté 
de destin 
PAR ADLÈNE BADIS

L’Algérie et la Tunisie partagent un 
même espace géographique et 
culturel et une communauté de 
destin. De par leur histoire 
commune, les deux peuples 
regardent dans le même sens de 
l’histoire. Depuis 2011, la Tunisie 
reste un exemple d’évolution, même 
dans la diffi culté, de construction 
démocratique. Dans un Maghreb 
particulièrement mal en point, le 
plus petit pays de par la taille s’avère 
être celui qui s’ouvre les plus 
prometteuses des perspectives. Des 
perspectives que les soubresauts 
régionaux ont tendance à faire 
oublier. La position de la Tunisie face 
à la Libye, devenue le lieu de luttes 
sourdes entre acteurs étrangers 
interposés, la fragilise davantage. La 
crise en Libye met aussi les pays du 
Maghreb, ou ce qu’il en reste, face à 
un défi  particulièrement existentiel. 
L’un des pays de l’UMA se retrouve, 
en effet, dans une situation 
désastreuse et risque même de voler 
en éclats. La déstabilisation de la 
Libye par une intervention étrangère 
pose directement aujourd’hui au 
duo Algérie-Tunisie une véritable 
problématique sécuritaire. Une 
situation à laquelle il faudrait faire 
face de façon commune. Il y a va de 
l’intérêt des deux pays qui ne font 
qu’un. L’Algérie et la Tunisie sont 
particulièrement concernées 
directement par le cas libyen. Il reste 
incontestable qu’une guerre ouverte 
dans ce pays ne serait pas sans 
conséquences sur toute la région. 
L’arrivée d’éléments terroristes 
ramenés de Syrie pour servir de 
nouveau les stratégies des 
puissances ne fait que redoubler les 
inquiétudes. Ce sont les pays voisins 
qui subiront les premiers les 
conséquences désastreuses d’un 
pourrissement de la situation. Face 
aux velléités de déstabilisations des 
acteurs étrangers pour profi ter des 
richesses de ce pays, il est primordial 
pour Alger et Tunis de faire front 
contre les déstabilisateurs. Et de 
refuser le funeste destin que des 
mains illusionnistes préparent à la 
Libye voisine et à son peuple. Il est 
indéniable que le salut de la Libye ne 
saurait être que libyen, maghrébin et 
africain.

PAR ADLÈNE BADIS

La Libye constitue incon-
testablement l’un des dossiers de 
préoccupation commun pour Al-
ger et Tunis. Les deux capitales 
sont aujourd’hui confrontées di-
rectement aux risques induits 
par l’instabilité devenue chroni-
que dans ce pays. L’Algérie et la 
Tunisie ont les mêmes appréhen-
sions sécuritaires. La première 
partage près de 1 000 km de 
frontières avec la Libye, la 
deuxième 450 km. Des frontiè-
res qui pourraient constituer un 
véritable casse-tête sécuritaire, 
notamment en cas de complica-
tion de la situation. L’Algérie re-
double d’eff orts pour une solu-
tion entre Libyens. Depuis la ré-
cente évolution remarquée de la 
situation dans ce pays, la diplo-
matie algérienne s’est redéployée 
pour s’installer comme  acteur 
incontournable pour tout règle-
ment futur du confl it. La confé-
rence de Berlin, en janvier, a vu 
la participation de l’Algérie mais 
a péché par l’absence remarquée 
de la Tunisie ayant reçu l’invita-
tion trop tardivement. La prési-
dence tunisienne a souvent in-

sisté sur le fait que « la Tunisie 
est un pays souverain et n'accep-
tera jamais de faire partie d'une 
quelconque alliance ». En eff et, 
la Tunisie en pleine transition 
politique pourrait être le pays 
qui prendrait de plein fouet une 
éventuelle défl agration générali-
sée en Libye. Actuellement, elle 
accueille des milliers de Libyens 
sur son sol et ce depuis la chute 
de la Jamahiriya en 2011.

COORDINATION 
SÉCURITAIRE
Plongée dans le chaos depuis 
l’intervention de l’Otan, la Libye 
est aujourd'hui déchirée entre 
deux entités, le Gouvernement 
d'union nationale libyen (GNA), 
reconnu par l'ONU et basé à Tri-
poli, et un autre pouvoir incarné 
par le maréchal Khalifa Haftar 
dans l'Est. Le GNA de Fayez Al-
Sarraj bénéfi cie du soutien de la 
Turquie, tandis que le maréchal 
Haftar peut compter sur le sou-
tien de l'Arabie saoudite, de 
l'Egypte et des Emirats arabes 
unis, rivaux régionaux d'Ankara. 
Depuis avril, le GNA fait face à 
une off ensive sur Tripoli du ma-

réchal Haftar et de ses troupes 
de l'Armée nationale libyenne. 
Dans son avancée, Haftar s'est 
emparé de Syrte, verrou stratégi-
que entre l'est et l'ouest de la Li-
bye. La situation actuelle reste 
précaire et le cessez-le- feu ac-
tuel semble chancelant. L’Algé-
rie et la Tunisie sont d’autant 
plus concernées par le chaos li-
byen que ce pays faisait partie 
de l’Union du Maghreb, 
aujourd’hui, mal en point no-
tamment à cause des relations 
compliquées avec le voisin de 
l’Ouest. Pour l'Algérie, qui rejet-
te « toute ingérence étrangère » 
en Libye, Tripoli est une « ligne 
rouge à ne pas franchir » et plai-
de pour « un retour rapide au 
processus du dialogue national 
inclusif ». Alger, qui a abrité le 
23 janvier dernier, la réunion 
des ministres des Aff aires étran-
gères des pays voisins de la Li-
bye, propose d’accueillir « un 
forum de réconciliation nationa-
le » afi n de rapprocher les belli-
gérants libyens. La proposition a 
été faite lors du 8e Sommet du 
Comité de haut niveau de l'Union 
africaine tenu jeudi à Brazza-
ville, en République du Congo, 

durant lequel a été réaffi  rmé  
l'attachement à l'intégrité terri-
toriale de ce pays, à son unité 
nationale et à son indépendance. 
En attendant, les questions sécu-
ritaires induites par le confl it li-
byen restent un sujet de préoc-
cupation permanent entre Alger 
et Tunis. La Tunisie, comptant 
beaucoup sur l’Algérie sur cette 
question, a démontré sa vulnéra-
bilité face l’instable voisin de 
l’Est. La série d'attaques terroris-
tes de 2015-16 en Tunisie a été 
planifi ée en Libye et c'est depuis 
son territoire que les groupes 
terroristes ont tenté de prendre 
pied sur le sol tunisien, à Ben 
Guerdane en 2016. La Tunisie, 
qui avait accueilli en 2011 plu-
sieurs centaines de milliers de 
personnes fuyant le confl it en Li-
bye, pourrait faire face à un 
éventuel nouvel affl  ux. Avec le 
risque évident d’infi ltration 
d’éléments terroristes. Alger et 
Tunis, qui partagent une coopé-
ration étroite sur le plan sécuri-
taire, sont appelés à maintenir 
une coordination à toute épreu-
ve sur un dossier libyen qui 
pourrait à l’avenir se complexi-
fi er davantage.

Partageant des frontières directes avec ce pays  
Le duo Alger-Tunis face au lourd dossier libyen

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Lors de cette visite, les deux 
présidents auront des entretiens sur 
les voies et moyens de coopération 
entre les deux pays frères, et évo-
queront les situations internationale 
et régionale, particulièrement en Li-
bye et en Palestine occupée ». Outre 
les questions politiques, il s’agira 
aussi, bien évidemment, de la coo-
pération économique entre les deux 
pays, liés, faut-il le rappeler, par ac-
cord commercial préférentiel dont 
l’entrée en vigueur est intervenue le 
1er mars 2014. Malgré cet accord, 
les échanges commerciaux entre les 
deux pays voisins restent marginaux 
et se chiff rent à quelques centaines 
de millions d’euros. Les statistiques 
disponibles à ce sujet remontent à 
2018, année durant laquelle l’Algé-
rie a exporté pour 425 millions de 
d’euros vers la Tunisie de janvier à 
fi n juin. Les importations algérien-
nes depuis la Tunisie ont en revan-
che atteint durant environ 97 mil-
lions de dollars durant la même pé-
riode. L’Algérie occupait alors la 
sixième place parmi les principaux 
exportateurs vers la Tunisie. Par 
ailleurs, il y aurait environ 700 so-
ciétés tunisiennes implantées en Al-
gérie, activant notamment dans les 
services, la production de biens et 
l’importation, plaçant ainsi le pays 
de Kaïs Saïed à la 5e position des so-
ciétés étrangères activant en Algé-
rie. Il y aurait en revanche 600 
commerçants tunisiens (distribution 
de détail et services principalement) 
activant en Algérie, faisant de la Tu-

nisie le deuxième pays comptant le 
plus de commerçants étrangers 
(personnes physiques) exerçant en 
Algérie. Clairement, les deux parte-
naires voisins ont encore du chemin 
à faire pour fructifi er et améliorer 
les scores en matière d’échanges 
commerciaux et d’investissements. 
Indéniablement, la création de la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) pourrait consti-
tuer l’opportunité idoine afi n de re-
hausser le niveau des échanges en-
tre les deux pays, bien que ceux-ci 
se soient liés par un cadre préféren-
tiel dépassant ce qu’off re la ZLECAF 
comme avantages. Il s’agit tout de 
même d’avoir une volonté politique 
claire et ferme, capable de mettre 
les deux pays sur une perspective 

d’une suppression totale des barriè-
res tarifaires. Ce n’est pas encore le 
cas et des opérateurs algériens sont 
confrontés jusqu’ici à un réel par-
cours du combattant pour achemi-
ner leurs marchandises à destina-
tion des marchés tunisien et libyen 
via la Tunisie. 
En 2016, la Tunisie a interdit l’en-
trée de la pomme de terre algérien-
ne sur son sol, prétextant une mala-
die qui aff ecte ce produit agricole 
algérien. Mais il n’y a pas que la 
pomme de terre algérienne qui pei-
nait à accéder en Tunisie, puisque 
plusieurs autres opérateurs, dont 
NCA Rouiba, ont fait part d’impor-
tantes diffi  cultés imposées par les 
Tunisiens aux industriels algériens. 
Jusqu’ici l’Algérie n’a pas appliqué 

le principe de réciprocité, aussi bien 
en matière de circulation de mar-
chandises entre les deux pays qu’au 
plan de la circulation des person-
nes. Les Algériens sont assujettis à 
une taxe d’entrée en Tunisie alors 
que les Tunisiens ne le sont pas à 
leur entrée en Algérie. La diff érence 
entre le nombre des entreprises et 
commerçant tunisiens activant en 
Algérie et des personnes morales et 
physiques algériennes implantées 
en Tunisie témoigne de cette 
diff érence d’approche qu’ont les 
deux pays sur le partenariat et la 
coopération. Bien évidemment, il y 
a encore du chemin à faire pour re-
donner au partenariat économique 
algéro-tunisien ses lettres de 
noblesse. 

Echanges et coopération économique entre l’Algérie et la Tunisie

Visite d’un jour, dossiers de toujours
Le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, eff ectuera, aujourd’hui, une 
visite d'Etat en Algérie, à l'invitation du Président Abdelmadjid Tebboune. Outre 
les questions politiques, il s’agira aussi, bien évidemment, de la coopération 
économique entre les deux pays, liés, faut-il le rappeler, par accord commercial 
préférentiel dont l’entrée en vigueur est intervenue le 1er mars 2014.

PAR LYES SAKHI

Une visite d’un jour, des dossiers 
pour toujours ! C’est ce que l’on 
pourrait, de manière triviale, dire de 
la première et très sérieuse visite du 
président de la République de Tuni-
sie aujourd’hui en Algérie. Une visi-
te qu’il a programmée aussitôt son 
investiture, non sans raison puisqu’il 
reste un sens à donner aujourd’hui à 
l’ensemble maghrébin, c’est vers 
l’axe Alger-Tunis qu’il faut regar-
der.
En dépit des nuances et des diver-
gences d’intérêts somme toutes légi-
times, les deux voisins poursuivent 
une relation sous le signe du « sang 
partagé » si l’on ose dire et de la so-
lidarité qui a existé entre eux depuis 
le temps lointain de la Guerre de li-
bération. Plus de soixante ans après, 

ils commémorent avec la même 
émotion l’anniversaire du bombar-
dement de Sakiet Sidi Youssef par 
l’aviation française en 1958. Ces 
dernières années ont vu leur coopé-
ration prendre davantage de consis-
tance avec la mise en place de la 
Grande commission mixte et du co-
mité bilatéral algéro-tunisien, qui 
reste le grand mécanisme de régula-
tion de la relation bilatérale entre 
les deux pays en ce qui concerne la 
bande frontalière commune.
Un des dossiers prometteurs de ce 
comité concerne le développement 
des espaces et territoires frontaliers 
communs, un dossier déjà important 
pour les deux Etats algérien et tuni-
sien en raison de leur interpénétra-
tion géographique et des échanges 
humains qui s’y déploient. Mais qui 
a pris un relief tout à fait nouveau 

avec l’émergence, depuis quelques 
années, du phénomène touristique 
massif de l’Algérie vers la Tunisie. 
Des zones commencent à tirer profi t 
économiquement de cette dynami-
que, d’autant qu’entre les deux pays, 
il existe une coopération socio-éco-
nomique ancienne, notamment dans 
le secteur énergétique qui devrait 
s’étoff er avec le développement de 
nouveaux accords commerciaux en 
matière d’électricité et la concrétisa-
tion de l’accord de 2017 sur le pro-
jet d’approvisionnement de la région 
de Sakiet Sidi-Youssef en gaz algé-
rien.
« L'enjeu d'aujourd'hui est le déve-
loppement des zones frontalières », 
avait résumé l’ancien ministre de 
l’intérieur Noureddine Bedoui lors 
de la 21e session du comité bilatéral 
fi n 2018. Avant lui et après lui, 

d’autres responsables ne manque-
ront de faire le même commentaire 
sur la nécessité stratégique du déve-
loppement et de l’aménagement de 
la bande frontalière commune.
L’enjeu sécuritaire n’est pas en reste, 
loin de là, grâce à la coordination 
étroite et à l'action commune entre 
les dispositifs sécuritaires des deux 
pays. Depuis le 19 mars 2017, un 
nouvel accord sécuritaire existe en-
tre les deux pays en matière « en 
matière de lutte contre le crime or-
ganisé sous toutes ses formes ».
Il est à rappeler que les derniers tra-
vaux du Comité bilatéral frontalier 
algéro-tunisien ont vu la participa-
tion des walis et gouverneurs des 
régions frontalières des deux pays 
(El-Tarf, Souk-Ahras, Oued Souf, Té-
bessa) et (Jendouba, Le Keuf, To-
zeur, Gafsa).

Les frontières, lieux de la proximité 
algéro-tunisienne

Secteur du tourisme 
en Tunisie   
En 2019, le tiers 
des visiteurs étaient 
des Algériens
PAR BOUZID CHALABI

Sur les 9,3 millions de touristes qu’a 
reçus la Tunisie, en 2019,  près du 
tiers, 3 millions plus exactement, sont 
des Algériens. 
Un rapport qui donne une idée de ce 
que représente cet affl  ux de touristes 
algériens pour l’économie tunisienne. 
Comme il est facile de déduire que la 
Tunisie ne saurait se passer d’un 
apport fi nancier aussi important 
venant des touristes algériens et de 
surcroît en nette augmentation ces 
dernières années. Une tendance à la 
hausse manifeste si l’on compare les 
chiff res de 2018 à ceux de 2019. En 
eff et, selon le directeur de l’Offi  ce 
national tunisien du tourisme tunisien 
(ONTT) en Algérie, Foued El Oued, le 
nombre de visiteurs algériens en 2018 
avoisirait 2 728 011 personnes, alors 
que ce nombre a grimpé, en 2019, à 
2 934 975 soit de 7,6% par rapport à 
l’année 2018. Rappelons que le 
nombre de touristes algériens en 
Tunisie, enregistré en 2016, n’était 
que de 1,6 million. 
Ce qui veut dire qu’en trois ans, le 
chiff re a triplé. Toujours à propos de 
cette forte augmentation d‘Algériens 
qui préfèrent passer leur vacances en 
Tunisie, le responsable de l’ONTT a 
expliqué dernièrement à un confrère 
qu’elle s’explique par la proximité 
entre les deux pays frères, surtout 
que les touristes algériens ont pris 
l’habitude d’aller en Tunisie avec leurs 
voitures, en plus du niveau des 
services et des prix, la qualité et la 
diversité du produit touristique 
tunisien, dont ils ont profi té durant 
toute la saison passée. Toujours 
selon cette même source, l’Algérie a 
pris la tête du classement dans la 
région du point de vue du nombre 
global de touristes, expliquant que de 
nombreux Algériens sont devenus 
des « touristes permanents » du fait 
qu’ils ont visité la Tunisie plus d’une 
fois. Autre indication livrée par le 
directeur de l’ONT, l’Algérie se 
retrouve à la quatrième place au 
tableau des marchés de touristes 
étrangers qui ont enregistré un 
développement. 
Pour le détail le marché anglais 
occupe la première place avec une 
croissance de +91,8% suivi du marché 
français (+15,4%), libyen (+32,5%), 
algérien (+8,4%), chinois (+8,4%) et, 
enfi n, le marché russe avec une 
croissance de +5,4%.
Notons par ailleurs qu’avec un niveau 
de croissance de +8,5% du marché 
algérien, la Tunisie peut faire croître 
ce taux pour peu de diversifi er les 
lieux de résidence pour les touristes 
algériens et à des prix défi ant toute 
concurrence. 
Les opérateurs tunisiens gagneraient 
également à exploiter à plus grande 
échelle l’opportunité que représentent 
les fêtes de fi n d’année et dont nos 
concitoyens sont de plus en plus 
nombreux à vouloir le faire 
convenablement et à moindre coût. Il 
y a lieu enfi n de savoir que le taux de 
contribution du secteur du tourisme 
au PIB de la Tunisie à la fi n 2019 a 
atteint 14%. Un taux appelé à 
augmenter si l’on en croît les offi  ciels 
tunisiens en misant davantage sur le 
fi lon « touristes algériens ». 

PAR NAZIM BRAHIMI

« Lors de cette visite, les deux 
présidents auront des entretiens 
sur les voies et moyens de coo-
pération entre les deux pays frè-
res et évoqueront les situations 
internationale et régionale, par-
ticulièrement en Libye et en Pa-
lestine occupée», a précisé hier 
un communiqué de la présidence 
de la République.
Signe de relations particulières 
entre les deux pays, Kaïs Saïed 
avait promis, alors qu’il était 
candidat au Palais de Carthage à 
l’occasion du scrutin tunisien du 
14 novembre dernier, de réser-
ver sa première sortie présiden-
tielle  offi  cielle à l’international 
vers l’Algérie, un vœu qu’il a dû, 
cependant, « écorner » pour 
s’être rendu le 12 janvier dernier 
à Mascate pour assister aux ob-

sèques du Sultan Qabus.  
N’empêche, Alger et Tunis vont 
pouvoir à cette occasion discuter 
à un haut niveau de leurs rela-
tions bilatérales dans lesquelles 
les défi s sont considérables et 
coordonner leurs eff orts s’agis-
sant des questions régionales.  
La visite est d’autant plus impor-
tante qu’elle intervient juste 
après la tenue d’élections  prési-
dentielles qui a propulsé MM. 
Tebboune et Saïed à la tête de 
deux pays qui font face, par 
ailleurs, à un impératif de coor-
dination sécuritaire.
« Les autorités algériennes tra-
vaillent en étroite collaboration 
et concertation avec les autorités 
tunisiennes. Il y a une coordina-
tion gouvernementale et sécuri-
taire», ne cessent de rassurer les 
responsables algériens à chaque 
fois que la question de la sécuri-

té refait surface notamment 
quand la Tunisie fait face à des 
attentats terroristes.  
Il a été ainsi souvent mis en évi-
dence la nécessité de «poursui-
vre la coordination» entre les 
deux pays dans le domaine de la 
lutte antiterroriste et « l’impor-
tance » de promouvoir les rela-
tions commerciales entre l’Algé-
rie et la Tunisie et à renforcer 
l’échange des expériences no-
tamment dans le secteur du tou-
risme.
Il faut noter que le communiqué 
du palais de Carthage annonçant 
la visite du successeur du défunt 
Béji Caïd Essebsi à la tête de 
l’Etat tunisien en Algérie a iden-
tifi é les secteurs qui seront à l’or-
dre du jour des questions bilaté-
rales.

« Cette visite s’inscrit, selon le 
communiqué, dans le cadre des 
relations historiques entre les 
deux pays, une occasion de ren-
forcer l’entraide entre les deux 
Etats, notamment en matière 
d’énergie, de commerce, d’inves-
tissement, de transport et de 
tourisme », a souligné à cet eff et 
la présidence tunisienne.  Nul 
doute que cette visite off re   l’op-
portunité à plus d’un égard aux 
deux pays voisins de donner plus 
d’épaisseur à leurs relations par-
ticulières et ouvrir de nouveaux 
horizons à leur coopération qui 
ne semble pas avoir mis à profi t 
les potentialités existantes.  Le 
tout sur fond d’attention particu-
lière à la situation en Libye et 
ses implications sur l’ensemble 
des pays du Maghreb.

Algérie-Tunisie

Kaïs Saïed à Alger, relations 
bilatérales et Libye au menu
Le Président tunisien Kaïs Saïed est attendu 
aujourd’hui à Alger pour une visite d’Etat à 
l’invitation de son homologue, Abdelmadjid 
Tebboune. Une visite qui servira d’opportunité 
pour débattre des questions bilatérales de divers 
domaines au vu des relations particulières 
qu’entretiennent les deux pays voisins, mais 
aussi de la situation régionale notamment du 
dossier libyen devenu central pas uniquement 
pour son voisinage immédiat, mais bien au-delà.  
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 Présidence de la République : « A l’invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed  effectuera, dimanche 2 février 2020, une visite 
d’Etat en  Algérie. Les deux présidents auront des entretiens sur les voies et moyens de coopération 
entre les deux pays frères, et évoqueront les situations internationale et régionale, particulièrement 

en Libye et en Palestine occupée.»

Le nombre de visiteurs algériens en 2018 était autour de 2 728 011 
personnes. Il est passé, en 2019, à 2 934 975, soit de 7,6% par rapport à 

l’année 2018.

le point

Communauté 
de destin 
PAR ADLÈNE BADIS

L’Algérie et la Tunisie partagent un 
même espace géographique et 
culturel et une communauté de 
destin. De par leur histoire 
commune, les deux peuples 
regardent dans le même sens de 
l’histoire. Depuis 2011, la Tunisie 
reste un exemple d’évolution, même 
dans la diffi culté, de construction 
démocratique. Dans un Maghreb 
particulièrement mal en point, le 
plus petit pays de par la taille s’avère 
être celui qui s’ouvre les plus 
prometteuses des perspectives. Des 
perspectives que les soubresauts 
régionaux ont tendance à faire 
oublier. La position de la Tunisie face 
à la Libye, devenue le lieu de luttes 
sourdes entre acteurs étrangers 
interposés, la fragilise davantage. La 
crise en Libye met aussi les pays du 
Maghreb, ou ce qu’il en reste, face à 
un défi  particulièrement existentiel. 
L’un des pays de l’UMA se retrouve, 
en effet, dans une situation 
désastreuse et risque même de voler 
en éclats. La déstabilisation de la 
Libye par une intervention étrangère 
pose directement aujourd’hui au 
duo Algérie-Tunisie une véritable 
problématique sécuritaire. Une 
situation à laquelle il faudrait faire 
face de façon commune. Il y a va de 
l’intérêt des deux pays qui ne font 
qu’un. L’Algérie et la Tunisie sont 
particulièrement concernées 
directement par le cas libyen. Il reste 
incontestable qu’une guerre ouverte 
dans ce pays ne serait pas sans 
conséquences sur toute la région. 
L’arrivée d’éléments terroristes 
ramenés de Syrie pour servir de 
nouveau les stratégies des 
puissances ne fait que redoubler les 
inquiétudes. Ce sont les pays voisins 
qui subiront les premiers les 
conséquences désastreuses d’un 
pourrissement de la situation. Face 
aux velléités de déstabilisations des 
acteurs étrangers pour profi ter des 
richesses de ce pays, il est primordial 
pour Alger et Tunis de faire front 
contre les déstabilisateurs. Et de 
refuser le funeste destin que des 
mains illusionnistes préparent à la 
Libye voisine et à son peuple. Il est 
indéniable que le salut de la Libye ne 
saurait être que libyen, maghrébin et 
africain.

PAR ADLÈNE BADIS

La Libye constitue incon-
testablement l’un des dossiers de 
préoccupation commun pour Al-
ger et Tunis. Les deux capitales 
sont aujourd’hui confrontées di-
rectement aux risques induits 
par l’instabilité devenue chroni-
que dans ce pays. L’Algérie et la 
Tunisie ont les mêmes appréhen-
sions sécuritaires. La première 
partage près de 1 000 km de 
frontières avec la Libye, la 
deuxième 450 km. Des frontiè-
res qui pourraient constituer un 
véritable casse-tête sécuritaire, 
notamment en cas de complica-
tion de la situation. L’Algérie re-
double d’eff orts pour une solu-
tion entre Libyens. Depuis la ré-
cente évolution remarquée de la 
situation dans ce pays, la diplo-
matie algérienne s’est redéployée 
pour s’installer comme  acteur 
incontournable pour tout règle-
ment futur du confl it. La confé-
rence de Berlin, en janvier, a vu 
la participation de l’Algérie mais 
a péché par l’absence remarquée 
de la Tunisie ayant reçu l’invita-
tion trop tardivement. La prési-
dence tunisienne a souvent in-

sisté sur le fait que « la Tunisie 
est un pays souverain et n'accep-
tera jamais de faire partie d'une 
quelconque alliance ». En eff et, 
la Tunisie en pleine transition 
politique pourrait être le pays 
qui prendrait de plein fouet une 
éventuelle défl agration générali-
sée en Libye. Actuellement, elle 
accueille des milliers de Libyens 
sur son sol et ce depuis la chute 
de la Jamahiriya en 2011.

COORDINATION 
SÉCURITAIRE
Plongée dans le chaos depuis 
l’intervention de l’Otan, la Libye 
est aujourd'hui déchirée entre 
deux entités, le Gouvernement 
d'union nationale libyen (GNA), 
reconnu par l'ONU et basé à Tri-
poli, et un autre pouvoir incarné 
par le maréchal Khalifa Haftar 
dans l'Est. Le GNA de Fayez Al-
Sarraj bénéfi cie du soutien de la 
Turquie, tandis que le maréchal 
Haftar peut compter sur le sou-
tien de l'Arabie saoudite, de 
l'Egypte et des Emirats arabes 
unis, rivaux régionaux d'Ankara. 
Depuis avril, le GNA fait face à 
une off ensive sur Tripoli du ma-

réchal Haftar et de ses troupes 
de l'Armée nationale libyenne. 
Dans son avancée, Haftar s'est 
emparé de Syrte, verrou stratégi-
que entre l'est et l'ouest de la Li-
bye. La situation actuelle reste 
précaire et le cessez-le- feu ac-
tuel semble chancelant. L’Algé-
rie et la Tunisie sont d’autant 
plus concernées par le chaos li-
byen que ce pays faisait partie 
de l’Union du Maghreb, 
aujourd’hui, mal en point no-
tamment à cause des relations 
compliquées avec le voisin de 
l’Ouest. Pour l'Algérie, qui rejet-
te « toute ingérence étrangère » 
en Libye, Tripoli est une « ligne 
rouge à ne pas franchir » et plai-
de pour « un retour rapide au 
processus du dialogue national 
inclusif ». Alger, qui a abrité le 
23 janvier dernier, la réunion 
des ministres des Aff aires étran-
gères des pays voisins de la Li-
bye, propose d’accueillir « un 
forum de réconciliation nationa-
le » afi n de rapprocher les belli-
gérants libyens. La proposition a 
été faite lors du 8e Sommet du 
Comité de haut niveau de l'Union 
africaine tenu jeudi à Brazza-
ville, en République du Congo, 

durant lequel a été réaffi  rmé  
l'attachement à l'intégrité terri-
toriale de ce pays, à son unité 
nationale et à son indépendance. 
En attendant, les questions sécu-
ritaires induites par le confl it li-
byen restent un sujet de préoc-
cupation permanent entre Alger 
et Tunis. La Tunisie, comptant 
beaucoup sur l’Algérie sur cette 
question, a démontré sa vulnéra-
bilité face l’instable voisin de 
l’Est. La série d'attaques terroris-
tes de 2015-16 en Tunisie a été 
planifi ée en Libye et c'est depuis 
son territoire que les groupes 
terroristes ont tenté de prendre 
pied sur le sol tunisien, à Ben 
Guerdane en 2016. La Tunisie, 
qui avait accueilli en 2011 plu-
sieurs centaines de milliers de 
personnes fuyant le confl it en Li-
bye, pourrait faire face à un 
éventuel nouvel affl  ux. Avec le 
risque évident d’infi ltration 
d’éléments terroristes. Alger et 
Tunis, qui partagent une coopé-
ration étroite sur le plan sécuri-
taire, sont appelés à maintenir 
une coordination à toute épreu-
ve sur un dossier libyen qui 
pourrait à l’avenir se complexi-
fi er davantage.

Partageant des frontières directes avec ce pays  
Le duo Alger-Tunis face au lourd dossier libyen

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Lors de cette visite, les deux 
présidents auront des entretiens sur 
les voies et moyens de coopération 
entre les deux pays frères, et évo-
queront les situations internationale 
et régionale, particulièrement en Li-
bye et en Palestine occupée ». Outre 
les questions politiques, il s’agira 
aussi, bien évidemment, de la coo-
pération économique entre les deux 
pays, liés, faut-il le rappeler, par ac-
cord commercial préférentiel dont 
l’entrée en vigueur est intervenue le 
1er mars 2014. Malgré cet accord, 
les échanges commerciaux entre les 
deux pays voisins restent marginaux 
et se chiff rent à quelques centaines 
de millions d’euros. Les statistiques 
disponibles à ce sujet remontent à 
2018, année durant laquelle l’Algé-
rie a exporté pour 425 millions de 
d’euros vers la Tunisie de janvier à 
fi n juin. Les importations algérien-
nes depuis la Tunisie ont en revan-
che atteint durant environ 97 mil-
lions de dollars durant la même pé-
riode. L’Algérie occupait alors la 
sixième place parmi les principaux 
exportateurs vers la Tunisie. Par 
ailleurs, il y aurait environ 700 so-
ciétés tunisiennes implantées en Al-
gérie, activant notamment dans les 
services, la production de biens et 
l’importation, plaçant ainsi le pays 
de Kaïs Saïed à la 5e position des so-
ciétés étrangères activant en Algé-
rie. Il y aurait en revanche 600 
commerçants tunisiens (distribution 
de détail et services principalement) 
activant en Algérie, faisant de la Tu-

nisie le deuxième pays comptant le 
plus de commerçants étrangers 
(personnes physiques) exerçant en 
Algérie. Clairement, les deux parte-
naires voisins ont encore du chemin 
à faire pour fructifi er et améliorer 
les scores en matière d’échanges 
commerciaux et d’investissements. 
Indéniablement, la création de la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAF) pourrait consti-
tuer l’opportunité idoine afi n de re-
hausser le niveau des échanges en-
tre les deux pays, bien que ceux-ci 
se soient liés par un cadre préféren-
tiel dépassant ce qu’off re la ZLECAF 
comme avantages. Il s’agit tout de 
même d’avoir une volonté politique 
claire et ferme, capable de mettre 
les deux pays sur une perspective 

d’une suppression totale des barriè-
res tarifaires. Ce n’est pas encore le 
cas et des opérateurs algériens sont 
confrontés jusqu’ici à un réel par-
cours du combattant pour achemi-
ner leurs marchandises à destina-
tion des marchés tunisien et libyen 
via la Tunisie. 
En 2016, la Tunisie a interdit l’en-
trée de la pomme de terre algérien-
ne sur son sol, prétextant une mala-
die qui aff ecte ce produit agricole 
algérien. Mais il n’y a pas que la 
pomme de terre algérienne qui pei-
nait à accéder en Tunisie, puisque 
plusieurs autres opérateurs, dont 
NCA Rouiba, ont fait part d’impor-
tantes diffi  cultés imposées par les 
Tunisiens aux industriels algériens. 
Jusqu’ici l’Algérie n’a pas appliqué 

le principe de réciprocité, aussi bien 
en matière de circulation de mar-
chandises entre les deux pays qu’au 
plan de la circulation des person-
nes. Les Algériens sont assujettis à 
une taxe d’entrée en Tunisie alors 
que les Tunisiens ne le sont pas à 
leur entrée en Algérie. La diff érence 
entre le nombre des entreprises et 
commerçant tunisiens activant en 
Algérie et des personnes morales et 
physiques algériennes implantées 
en Tunisie témoigne de cette 
diff érence d’approche qu’ont les 
deux pays sur le partenariat et la 
coopération. Bien évidemment, il y 
a encore du chemin à faire pour re-
donner au partenariat économique 
algéro-tunisien ses lettres de 
noblesse. 

Echanges et coopération économique entre l’Algérie et la Tunisie

Visite d’un jour, dossiers de toujours
Le Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, eff ectuera, aujourd’hui, une 
visite d'Etat en Algérie, à l'invitation du Président Abdelmadjid Tebboune. Outre 
les questions politiques, il s’agira aussi, bien évidemment, de la coopération 
économique entre les deux pays, liés, faut-il le rappeler, par accord commercial 
préférentiel dont l’entrée en vigueur est intervenue le 1er mars 2014.

PAR LYES SAKHI

Une visite d’un jour, des dossiers 
pour toujours ! C’est ce que l’on 
pourrait, de manière triviale, dire de 
la première et très sérieuse visite du 
président de la République de Tuni-
sie aujourd’hui en Algérie. Une visi-
te qu’il a programmée aussitôt son 
investiture, non sans raison puisqu’il 
reste un sens à donner aujourd’hui à 
l’ensemble maghrébin, c’est vers 
l’axe Alger-Tunis qu’il faut regar-
der.
En dépit des nuances et des diver-
gences d’intérêts somme toutes légi-
times, les deux voisins poursuivent 
une relation sous le signe du « sang 
partagé » si l’on ose dire et de la so-
lidarité qui a existé entre eux depuis 
le temps lointain de la Guerre de li-
bération. Plus de soixante ans après, 

ils commémorent avec la même 
émotion l’anniversaire du bombar-
dement de Sakiet Sidi Youssef par 
l’aviation française en 1958. Ces 
dernières années ont vu leur coopé-
ration prendre davantage de consis-
tance avec la mise en place de la 
Grande commission mixte et du co-
mité bilatéral algéro-tunisien, qui 
reste le grand mécanisme de régula-
tion de la relation bilatérale entre 
les deux pays en ce qui concerne la 
bande frontalière commune.
Un des dossiers prometteurs de ce 
comité concerne le développement 
des espaces et territoires frontaliers 
communs, un dossier déjà important 
pour les deux Etats algérien et tuni-
sien en raison de leur interpénétra-
tion géographique et des échanges 
humains qui s’y déploient. Mais qui 
a pris un relief tout à fait nouveau 

avec l’émergence, depuis quelques 
années, du phénomène touristique 
massif de l’Algérie vers la Tunisie. 
Des zones commencent à tirer profi t 
économiquement de cette dynami-
que, d’autant qu’entre les deux pays, 
il existe une coopération socio-éco-
nomique ancienne, notamment dans 
le secteur énergétique qui devrait 
s’étoff er avec le développement de 
nouveaux accords commerciaux en 
matière d’électricité et la concrétisa-
tion de l’accord de 2017 sur le pro-
jet d’approvisionnement de la région 
de Sakiet Sidi-Youssef en gaz algé-
rien.
« L'enjeu d'aujourd'hui est le déve-
loppement des zones frontalières », 
avait résumé l’ancien ministre de 
l’intérieur Noureddine Bedoui lors 
de la 21e session du comité bilatéral 
fi n 2018. Avant lui et après lui, 

d’autres responsables ne manque-
ront de faire le même commentaire 
sur la nécessité stratégique du déve-
loppement et de l’aménagement de 
la bande frontalière commune.
L’enjeu sécuritaire n’est pas en reste, 
loin de là, grâce à la coordination 
étroite et à l'action commune entre 
les dispositifs sécuritaires des deux 
pays. Depuis le 19 mars 2017, un 
nouvel accord sécuritaire existe en-
tre les deux pays en matière « en 
matière de lutte contre le crime or-
ganisé sous toutes ses formes ».
Il est à rappeler que les derniers tra-
vaux du Comité bilatéral frontalier 
algéro-tunisien ont vu la participa-
tion des walis et gouverneurs des 
régions frontalières des deux pays 
(El-Tarf, Souk-Ahras, Oued Souf, Té-
bessa) et (Jendouba, Le Keuf, To-
zeur, Gafsa).

Les frontières, lieux de la proximité 
algéro-tunisienne

Secteur du tourisme 
en Tunisie   
En 2019, le tiers 
des visiteurs étaient 
des Algériens
PAR BOUZID CHALABI

Sur les 9,3 millions de touristes qu’a 
reçus la Tunisie, en 2019,  près du 
tiers, 3 millions plus exactement, sont 
des Algériens. 
Un rapport qui donne une idée de ce 
que représente cet affl  ux de touristes 
algériens pour l’économie tunisienne. 
Comme il est facile de déduire que la 
Tunisie ne saurait se passer d’un 
apport fi nancier aussi important 
venant des touristes algériens et de 
surcroît en nette augmentation ces 
dernières années. Une tendance à la 
hausse manifeste si l’on compare les 
chiff res de 2018 à ceux de 2019. En 
eff et, selon le directeur de l’Offi  ce 
national tunisien du tourisme tunisien 
(ONTT) en Algérie, Foued El Oued, le 
nombre de visiteurs algériens en 2018 
avoisirait 2 728 011 personnes, alors 
que ce nombre a grimpé, en 2019, à 
2 934 975 soit de 7,6% par rapport à 
l’année 2018. Rappelons que le 
nombre de touristes algériens en 
Tunisie, enregistré en 2016, n’était 
que de 1,6 million. 
Ce qui veut dire qu’en trois ans, le 
chiff re a triplé. Toujours à propos de 
cette forte augmentation d‘Algériens 
qui préfèrent passer leur vacances en 
Tunisie, le responsable de l’ONTT a 
expliqué dernièrement à un confrère 
qu’elle s’explique par la proximité 
entre les deux pays frères, surtout 
que les touristes algériens ont pris 
l’habitude d’aller en Tunisie avec leurs 
voitures, en plus du niveau des 
services et des prix, la qualité et la 
diversité du produit touristique 
tunisien, dont ils ont profi té durant 
toute la saison passée. Toujours 
selon cette même source, l’Algérie a 
pris la tête du classement dans la 
région du point de vue du nombre 
global de touristes, expliquant que de 
nombreux Algériens sont devenus 
des « touristes permanents » du fait 
qu’ils ont visité la Tunisie plus d’une 
fois. Autre indication livrée par le 
directeur de l’ONT, l’Algérie se 
retrouve à la quatrième place au 
tableau des marchés de touristes 
étrangers qui ont enregistré un 
développement. 
Pour le détail le marché anglais 
occupe la première place avec une 
croissance de +91,8% suivi du marché 
français (+15,4%), libyen (+32,5%), 
algérien (+8,4%), chinois (+8,4%) et, 
enfi n, le marché russe avec une 
croissance de +5,4%.
Notons par ailleurs qu’avec un niveau 
de croissance de +8,5% du marché 
algérien, la Tunisie peut faire croître 
ce taux pour peu de diversifi er les 
lieux de résidence pour les touristes 
algériens et à des prix défi ant toute 
concurrence. 
Les opérateurs tunisiens gagneraient 
également à exploiter à plus grande 
échelle l’opportunité que représentent 
les fêtes de fi n d’année et dont nos 
concitoyens sont de plus en plus 
nombreux à vouloir le faire 
convenablement et à moindre coût. Il 
y a lieu enfi n de savoir que le taux de 
contribution du secteur du tourisme 
au PIB de la Tunisie à la fi n 2019 a 
atteint 14%. Un taux appelé à 
augmenter si l’on en croît les offi  ciels 
tunisiens en misant davantage sur le 
fi lon « touristes algériens ». 

PAR NAZIM BRAHIMI

« Lors de cette visite, les deux 
présidents auront des entretiens 
sur les voies et moyens de coo-
pération entre les deux pays frè-
res et évoqueront les situations 
internationale et régionale, par-
ticulièrement en Libye et en Pa-
lestine occupée», a précisé hier 
un communiqué de la présidence 
de la République.
Signe de relations particulières 
entre les deux pays, Kaïs Saïed 
avait promis, alors qu’il était 
candidat au Palais de Carthage à 
l’occasion du scrutin tunisien du 
14 novembre dernier, de réser-
ver sa première sortie présiden-
tielle  offi  cielle à l’international 
vers l’Algérie, un vœu qu’il a dû, 
cependant, « écorner » pour 
s’être rendu le 12 janvier dernier 
à Mascate pour assister aux ob-

sèques du Sultan Qabus.  
N’empêche, Alger et Tunis vont 
pouvoir à cette occasion discuter 
à un haut niveau de leurs rela-
tions bilatérales dans lesquelles 
les défi s sont considérables et 
coordonner leurs eff orts s’agis-
sant des questions régionales.  
La visite est d’autant plus impor-
tante qu’elle intervient juste 
après la tenue d’élections  prési-
dentielles qui a propulsé MM. 
Tebboune et Saïed à la tête de 
deux pays qui font face, par 
ailleurs, à un impératif de coor-
dination sécuritaire.
« Les autorités algériennes tra-
vaillent en étroite collaboration 
et concertation avec les autorités 
tunisiennes. Il y a une coordina-
tion gouvernementale et sécuri-
taire», ne cessent de rassurer les 
responsables algériens à chaque 
fois que la question de la sécuri-

té refait surface notamment 
quand la Tunisie fait face à des 
attentats terroristes.  
Il a été ainsi souvent mis en évi-
dence la nécessité de «poursui-
vre la coordination» entre les 
deux pays dans le domaine de la 
lutte antiterroriste et « l’impor-
tance » de promouvoir les rela-
tions commerciales entre l’Algé-
rie et la Tunisie et à renforcer 
l’échange des expériences no-
tamment dans le secteur du tou-
risme.
Il faut noter que le communiqué 
du palais de Carthage annonçant 
la visite du successeur du défunt 
Béji Caïd Essebsi à la tête de 
l’Etat tunisien en Algérie a iden-
tifi é les secteurs qui seront à l’or-
dre du jour des questions bilaté-
rales.

« Cette visite s’inscrit, selon le 
communiqué, dans le cadre des 
relations historiques entre les 
deux pays, une occasion de ren-
forcer l’entraide entre les deux 
Etats, notamment en matière 
d’énergie, de commerce, d’inves-
tissement, de transport et de 
tourisme », a souligné à cet eff et 
la présidence tunisienne.  Nul 
doute que cette visite off re   l’op-
portunité à plus d’un égard aux 
deux pays voisins de donner plus 
d’épaisseur à leurs relations par-
ticulières et ouvrir de nouveaux 
horizons à leur coopération qui 
ne semble pas avoir mis à profi t 
les potentialités existantes.  Le 
tout sur fond d’attention particu-
lière à la situation en Libye et 
ses implications sur l’ensemble 
des pays du Maghreb.

Algérie-Tunisie

Kaïs Saïed à Alger, relations 
bilatérales et Libye au menu
Le Président tunisien Kaïs Saïed est attendu 
aujourd’hui à Alger pour une visite d’Etat à 
l’invitation de son homologue, Abdelmadjid 
Tebboune. Une visite qui servira d’opportunité 
pour débattre des questions bilatérales de divers 
domaines au vu des relations particulières 
qu’entretiennent les deux pays voisins, mais 
aussi de la situation régionale notamment du 
dossier libyen devenu central pas uniquement 
pour son voisinage immédiat, mais bien au-delà.  
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PAR KAHINA SIDHOUM

Avec le virus qui s’est déclaré 
dans la métropole de Wuhan en 
Chine, une ville de plus de 50 mil-
lions d’habitants, et l’eff et de tension 
qu’il exerce depuis plusieurs jours 
sur les grandes places de ce marché 
pétrolier, une autre page de l’histoi-
re de l’or noir et sa vulnérabilité à 
des facteurs exogènes, autre que 
ceux de l’off re et de la demande, dé-
marre bel et bien.
Selon les experts, cette épidémie de 
pneumonie virale qui s’est déclarée 
en Chine a un impact nettement plus 
lourd que celui de l’épidémie du syn-
drome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) au premier et au second tri-
mestre 2003. Elle a provoqué une 
grosse chute de tension sur les mar-
chés pétroliers en proie à leur pire 
mois depuis mai 2019 à New York et 
novembre 2018 à Londres.
Les deux barils de référence, le WTI 
coté à New York et le Brent coté à 
Londres, ont subi une baisse de res-
pectivement 16% et 12% depuis le 
début de l’année. Les cours avaient 
pourtant encore bondi il y a quel-
ques semaines au pic des tensions 
entre l’Iran et les Etats-Unis. Mais « 
les prix du pétrole ont été extrême-
ment vulnérables à l’épidémie » du 
nouveau coronavirus, remarque 
pour l’AFP Craig Erlam, analyste du 
courtier en ligne Oanda.   Plus elle « 
se propage, plus l’impact économi-
que potentiel et l’impact sur la 

consommation de pétrole sont im-
portants », ajoute-t-il.
A l’origine de ce phénomène, le ra-
lentissement de l’économie chinoise, 
la deuxième au monde, auprès que 
les autorités à Pékin aient pris des 
mesures drastiques pour limiter la 
propagande du coronavirus. Sur la 
période du 15 au 22 janvier, les im-
portations chinoises de pétrole ont 
plongé de près de 2 millions de ba-
rils par jour (mbj) par rapport à la 
moyenne de janvier 2019, et de 3 
mbj par rapport au début de l’année 
2020, ont constaté les analystes de 
Kpler qui surveillent les va-et-vient 
des tankers. Le bilan de la situation 
fait état de plus 250 morts et a dé-
passé celui de l’épidémie du Sras il y 
a dix-sept ans. 
La croissance chinoise avait alors été 
amputée de 2% au premier et au se-
cond trimestres 2003, ont rappelé 
les analystes. En toute logique, 
«quand le moteur économique com-
mence à avoir des ratés, le besoin en 
carburant chute », résume pour Reu-
ters Naeem Aslam, un analyste de 
Avatrade. 
L’ampleur des mesures de quaran-
taine imposées par les autorités 
chinoises ainsi que la suspension par 
de nombreuses compagnies aérien-
nes de leurs liaisons avec le pays 
«posent un risque économique ma-
jeur» pour la Chine et l’ensemble de 
l’économie mondiale, ainsi que 
«pour la demande en pétrole», re-
marque Yujiao Lei, consultante pour 

le cabinet Wood Mackenzie. «Etant 
donné que les mesures préventives 
se concentrent principalement sur 
l’aviation et le transport public de 
passagers, la demande en kérosène 
sera la plus aff ectée », avance-t-elle. 
Au total, anticipe l’experte, la de-
mande chinoise de pétrole pourrait 
diminuer de 250 000 barils par jour 
au premier trimestre.

LES PAYS 
PRODUCTEURS 
SUR LA BRÈCHE

En prenant en compte les autres 
pays, la demande mondiale sur la 
même période pourrait être amputée 
de 500 000 barils par jour. Ces pers-
pectives d’une baisse de la demande 
surviennent au moment où l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) lutte pour soutenir des 
prix pétroliers déjà fragilisés par 
l’off re pléthorique d’or noir et la 
croissance mondiale qui ralentit. Le 
Brent s’est par exemple enfoncé sous 
la barre des 60 dollars le baril, un 
des seuils symboliques pour les ana-
lystes et une première depuis début 
novembre.  
Interrogé par l’APS, le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, a indi-
qué comme « très probable » l’avan-

cée à février de la rencontre « afi n 
que nous puissions trouver les 
moyens d’assurer l’équilibre du mar-
ché ». M. Arkab a déclaré que « des 
discussions sont en cours avec les 
pays de l’Opep et que des décisions 
seront prises dans les jours à venir». 
« Il est très probable d’avancer, à fé-
vrier prochain, la rencontre Opep, 
initialement prévue au début du 
mois de mars, afi n que nous puis-
sions trouver les moyens d’assurer 
l’équilibre du marché », a-t-il ajou-
té.
L’Opep devait tenir deux réunions 
début de mars pour l’évaluation de 
la situation du marché durant le pre-
mier semestre de l’année en cours. Il 
s’agit de la réunion de la Commis-
sion ministérielle de suivi de la mise 
en œuvre de l’accord de Vienne, 
composée de 7 membres à savoir, 
l’Algérie, le Royaume d’Arabie saou-
dite, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, 
le Koweït, le Nigeria et le Venezuela 
en sus de deux pays non-membres, la 
Russie et le Kazakhstan. La deuxiè-
me est celle des pays de l’Opep.
«Nous avons des concertations conti-
nues avec les ministres de l’énergie 
des pays membres de l’Opep sur la 
situation et les moyens et mesures à 
prendre dans un proche avenir pour 
préserver le marché », a affi  rmé le 
ministre algérien de l’Energie, ajou-

tant que l’objectif étant la préserva-
tion de l’équilibre du marché ainsi 
que des prix adéquats tant pour le 
consommateur et que pour le pro-
ducteur.
A une question sur la possibilité de 
prolonger l’accord portant baisse de 
la production au-delà du 31 mars 
prochain, M. Arkab a indiqué que 
«d’autres mécanismes existent, mais 
que tout est envisageable », souli-
gnant que « l’Algérie est attachée à 
la coordination entre les pays de 
l’Opep et nous œuvrerons à un com-
promis pour mettre en place un plan 
d’action visant à réaliser l’équilibre 
du marché du pétrole ». La dernière 
réunion de l’Opep a été couronnée 
par la signature d’un accord d’ac-
croissement des baisses de produc-
tion du pétrole d’au moins de 500 
000 barils par jour, soit un totale des 
baisses de 1,7 millions barils/jour 
par les Etats membres de l’Opep et 
leur alliés. Cette modifi cation dans 
les baisses de production est entrée 
en vigueur au début du mois cou-
rant.
Vendredi, le ministre russe de l’Ener-
gie, Alexandre Novak, s’est dit prêt à 
une rencontre « très rapidement si 
nécessaire». M. Novak a indiqué que 
l’épidémie pouvait «aff ecter à la 
baisse la demande» en hydrocarbu-
res.

PÉTROLE Le marché pris de sueurs froides 
à cause de l’épidémie de pneumonie virale
On savait que le marché mondial du 
pétrole était très sensible aux questions et 
aux bouleversements politiques, mais on 
ne savait pas qu’il pouvait être 
considérablement impacté par l’eff et d’un 
virus et de sa propagation ainsi que par 
les menaces qu’il fait peser sur la santé 
dans le monde.

PAR FERIEL NOURINE

Sur les 8 compagnies aérien-
nes qui desservent la Chine, 6 ont 
décidé de suspendre cette liaison en 
guise de mesure préventive contre 
l’épidémie de Coronavirus qui sévit 
dans ce pays, rapporte Jeune Afrique 
sur son site Internet. Parmi ces com-
pagnies, Royal Air Maroc, Rwanda 
et Kenya Airways.
De son côté, Air Algérie ne devrait 
pas tarder à suspendre, à son tour, 
ses vols vers la Chine, comme l’a 
rapporté Reporters dans son édition 
d’hier, citant une source responsa-
ble. Cette dernière nous a précisé 
que la suspension interviendra juste 
après le rapatriement total des Algé-
riens se trouvant dans ce pays. « Air 
Algérie est en train de rapatrier les 
Algériens établis actuellement en 
Chine ou qui s’y trouvent en voyage 
ainsi que les ressortissants chinois 
en Algérie et une fois cette opéra-
tion achevée, ses vols vers ce pays 
seront suspendus, en attendant le re-
tour à la normale de la situation sa-
nitaire », a expliqué notre source.
Vendredi, Air Algérie eff ectuait l’un 

de ses derniers vols en provenance 
de la capitale chinoise, avec à bord 
90 passagers, entre Algériens et 
Chinois résidant en Algérie. Le 
même jour, l’avion spécial  aff rété 
par la compagnie nationale pour ra-
patrier les 36 Algériens bloqués à 
Wuhan n’a pu décoller, faute d’aval 
des autorités chinoises, mais aussi 
d’autres organismes impliqués dans 
ce type d’opérations, et à leur tête 
l’Association internationale du 
transport aérien (IATA). Cette der-
nière a déclaré suivre de « très près 
les développements liés à l’épidémie 
de coronavirus à Wuhan et collabore 
activement avec le Secrétariat de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) et les 
Centres de contrôle et de prévention 
des maladies des Etats-Unis ». Hier, 
en fi n d’après-midi, Air Algérie at-
tendait toujours l’autorisation d’en-
voyer son avion rapatrier les 36 Al-
gériens, à majorité des étudiants, 
bloqués dans la ville de Wuhan où le 
Coronavirus est né avant de se trans-
former rapidement en épidémie qui 
sévit dans plusieurs régions de la 

Chine et du monde. Du coup, l’en-
semble des pays de la planète ont 
renforcé leurs systèmes de contrôle 
sanitaire, notamment au niveau des 
aéroports et des ports. En Afrique, et 
à l’instar de l’Algérie où un disposi-
tif spécial a été mis en place au ni-
veau de l’aéroport Houari-Boume-
diène, plusieurs pays ont installé des 
équipes médicales qui vérifi ent la 
température des voyageurs, sachant 
que le premier symptôme coronavi-
rus est la fi èvre. La situation évolue 
de cette manière alors que l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a 
qualifi é jeudi « d'urgence internatio-
nale » l'épidémie partie de Chine, 
qui s'est étendue à plusieurs régions 
du monde.
L'essentiel des cas de contagion di-
recte entre humains a été observé en 
Chine. D'autres ont été rapportés au 
Vietnam, en Allemagne, au Japon, 
aux Etats-Unis et en France. « Notre 
plus grande préoccupation est que le 
virus se propage dans des pays dont 
les systèmes de santé sont plus fai-
bles », a déclaré, à Genève, le direc-
teur de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Le risque de telles 

transmissions est « très bas dans les 
pays développés », souligne J. Ste-
phen Morrison, du Centre pour les 
études stratégiques internationales 
(CSIS) à Washington. Cependant, si 
des cas étaient exportés « vers cer-
tains pays d'Afrique ou d'autres 
continents où les moyens de sécurité 
sanitaire sont limités, de gros foyers 
épidémiques pourraient alors écla-
ter hors de Chine », redoute l'ex-
pert.
 L'Afrique de l'Ouest a été touchée 
en 2014-2016 par la pire épidémie 
connue d'Ebola qui a tué plus de 
11 000 personnes en Guinée, Sierra 
Leone et au Liberia et atteint dix 
pays, dont l'Espagne et les Etats-
Unis. Cette fi èvre hémorragique a 
aussi fait plus de 2 200 morts depuis 
sa réapparition dans l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo 
(RDC) en août 2018.

LE CAP DES 250 
MORTS DÉPASSÉ
La Chine était hier de plus en plus 
isolée par la crise du nouveau coro-
navirus, les Etats-Unis et l'Australie 

sonnant la charge contre les voya-
geurs en provenance de ce pays, où 
l'épidémie a dépassé le cap des 250 
morts.
L'Afrique et l'Amérique du Sud sem-
blent encore à l'abri de l'épidémie 
qui a tué 259 personnes en Chine, 
après un nouveau record de 46 dé-
cès enregistrés en l'espace de 24 
heures.
Le nombre de personnes contami-
nées en Chine a également augmen-
té, atteignant 11.791, soit plus de 
2 100 nouveaux cas pour la journée 
de vendredi, a annoncé samedi la 
Commission nationale de la santé.
Washington a annoncé des mesures 
exceptionnelles pour fermer ses 
frontières ou imposer une quaran-
taine aux voyageurs revenant de 
Chine et notamment du berceau de 
l'épidémie -- la ville de Wuhan (cen-
tre) et sa province du Hubei -- selon 
qu'ils sont Américains ou non.
A partir de dimanche à 22H00 GMT, 
les autorités interdiront l'entrée sur 
leur territoire aux non-Américains 
s'étant rendus en Chine dans les 14 
derniers jours, a décrété le ministre 
de la Santé Alex Azar.

Alors qu’Air Algérie attendait toujours l’autorisation pour rapatrier les 36 Algériens à Wuhan 
Six compagnies africaines suspendent leurs vols vers la Chine
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PAR FERIEL NOURINE

La croissance économique 
en Afrique a atteint 3,4% en 
2019, indique la Banque africaine 
de développement (BAD) dans 
son rapport 2020 sur « Les pers-
pectives économiques en Afrique 
», publié jeudi.
Certes, ce taux est en dessous des 
4% sur lesquels avait misé la BAD 
pour l’année dernière, toutefois il 
permet à l’économie africaine de 
résister aux perturbations que 
traverse l’économie mondiale et 
dont l’ensemble des régions à tra-
vers le monde pâtissent.
En fait, si le taux de croissance 
initialement prévu par l’autorité 
bancaire africaine ne l’a pas été, 
c’est parce que les cinq grandes 
économies de la région, à savoir 
l’Algérie,  l’Egypte, le Maroc,  le 
Nigeria et l’Afrique du Sud, ont 
vu leur rendement économique 
ralentir, provoquant la stagna-
tion au niveau du continent. La 
croissance combinée de ces cinq 
pays représentait en moyenne 3,1 
%, contre 4,0 % pour le reste du 

continent. Ce qui n’empêche pas 
pour autant la BAD de se montrer 
optimiste pour 2020, en tablant 
sur un sursaut qui hisserait la 
croissance africaine à 3,9%, alors 
que pour 2021, elle prévoit un 
taux encore plus élevé, soit 
4,1%.
En attendant, la banque ne man-
que pas de se féliciter que pour la 
première fois depuis dix ans, les 
dépenses d’investissement, plutôt 
que celles consacrées à la consom-
mation, ont représenté plus de la 
moitié de la croissance du PIB 
continental. « Si elle se confi rme, 
cette évolution contribuera, de 
manière structurelle, à soutenir 
l’économie et potentiellement à 
accélérer la croissance à venir de 
l’Afrique, tout en augmentant la 
base productive actuelle et future 
du continent et en améliorant la 
productivité de la main-d’œuvre 
», souligne le rapport. Toutefois, 
la BAD s’inquiète de la quantité 
et la qualité du capital humain en 
Afrique. Ce capital est « beau-
coup plus faible que dans les 
autres régions du monde », signa-

le-t-elle, appelant « à une action 
urgente » pour assurer son déve-
loppement.
Le rapport fait état également du 
besoin urgent de renforcement 
des capacités et apporte plusieurs 
recommandations en matière de 
politiques, notamment en deman-
dant davantage d’investissements 
de la part des Etats dans l’éduca-
tion et les infrastructures pour 
maximiser les bénéfi ces à long 
terme de la croissance du PIB. 
L’une des autres exigences fonda-
mentales, soulignée par le rap-
port, est le développement d’une 
main-d’œuvre capable de répon-
dre à la demande pour faire face 
aux besoins de l’industrie. 
« L’Afrique doit développer les 
compétences dans les technolo-
gies de l’information et de la 
communication ainsi que dans 
les sciences, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques. 
La quatrième révolution indus-
trielle imposera des exigences de 
plus en plus grandes aux systè-
mes d’éducation qui forment des 
diplômés possédant ce type de 

compétences », note la BAD. De 
plus, le maintien du taux de chô-
mage à son niveau actuel, l’Afri-
que devra créer 12 millions d’em-
plois par an, anticipent les ex-
perts qui ont rédigé le rapport. « 
Compte tenu des prévisions de 
perturbations sur les marchés de 
l’emploi en raison de l’évolution 
rapide des technologies, il est ur-
gent que les pays s’attaquent aux 
principaux goulots d’étrangle-
ment qui freinent la création de 
capital humain », écrivent-ils. 
Dans son rapport, la Bad relève 
également que la croissance afri-
caine n’a pas été inclusive ces 
dernières années, empêchant ain-
si l’éradication de l’extrême pau-
vreté des populations dans cer-
tains pays.
« Bien que de nombreux pays 
aient connu des épisodes de forte 
croissance, relativement peu 
d’entre eux ont enregistré une 
baisse signifi cative de l’extrême 
pauvreté et des inégalités qui res-
tent plus importantes que dans 
d’autres régions du monde », sou-
ligne-telle sur ce registre.

PAR LYÈS SAKHI

Lors de son vol de retour d’une 
tournée en Afrique, Recep Tayyip 
Erdogan a, en eff et, déclaré au 
quotidien turc Daily Sabah que le 
Président algérien Abdelmadjid 
Tebboune lui a dit que « les Fran-
çais ont massacré plus de 5 mil-
lions d’Algériens en 130 ans ». 
« J’ai répondu à Tebboune :
‘Si vous m’envoyez des docu-
ments à ce sujet (crimes français 
en Algérie, ndlr), nous serons très 
heureux. « Je savais que des mil-
lions de personnes ont été tuées, 
mais je n’imaginais pas un tel 
chiff re », a déclaré Erdoğan à 
Daily Sabah, ajoutant que « la 
plupart des dirigeants mondiaux 
ne connaissent pas ce nombre ». « 
Bien sûr, les Français ont commis 
des massacres pas seulement en 
Algérie mais aussi au Rwanda. 
De nombreux pays d’Afrique du 
Nord ont été témoins de ce type 
de massacres français dans leur 
histoire. Le président français 
Emmanuel Macron ne le sait pas 
», a expliqué le président turc.
Selon le communiqué de la diplo-
matie algérienne, l'Algérie s'est 
dit « surprise » de cette déclara-
tion faite par le Président turc, 
Recep Tayyip Erdogan dans la-
quelle « il attribue au Président 
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, des propos sortis 
de leur contexte sur une question 
liée à l'histoire de l'Algérie ».
« L'Algérie a été surprise par la 
déclaration faite par le Président 
turc, Recep Tayyip Erdogan dans 
laquelle il attribue au Président 
de la République des propos sor-

tis de leur contexte sur une ques-
tion liée à l'histoire de l'Algérie », 
est-il indiqué  dans le même com-
muniqué. « A titre de précision, 
est-il ajouté, l'Algérie affi  rme que 
les questions complexes liées à la 
mémoire nationale, qui revêtent 
un caractère sacré pour le peuple 
algérien, sont des questions ex-
trêmement sensibles. De tels pro-
pos ne concourent pas aux eff orts 
consentis par l'Algérie et la Fran-
ce pour leur règlement ».

L’ALGÉRIE FAIT 
SON RAPPEL DE 
SOUVERAINETÉ
En clair, les questions d’histoire 
et de mémoire relatives à la sé-
quence coloniale sont une aff aire 
algérienne dont les questions en 
suspens sont traitées au niveau 
bilatéral entre Alger et Paris.  La 
déclaration du président Erdogan 
à ce sujet, outre le fait qu’elle ne 
correspond pas à l’échange ver-
bal qu’il a eu avec son homolo-
gue Abdelmadjid Tebboune, n’est 

pas du ressort de la Turquie ni 
d’un quelconque autre pays.  Il 
s’agit donc d’une mise au point 
diplomatique adressée au chef de 
l’Etat turc, dont les propos ont 
sans doute suscité des commen-
taires à Paris et au Quai d’Orsay,  
et un message pour dire que l’Al-
gérie, pays indépendant et souve-
rain de ses décisions,  n’est en  
rien concernée par les désaccords 
qui existent actuellement entre la 
France et la Turquie sur diff é-
rents dossiers. Cette mise au 
point rappelle en eff et qu’entre la 
France et la Turquie le ton est 
monté après leurs diff érends sur 
la question libyenne. Paris accuse 
ouvertement Ankara d’ingérence 
dans ce pays voisin et d’envoi 
d’un soutien militaire au camp 
du GNA à Tripoli.
Mercredi dernier, dans une dé-
claration, le président Emmanuel 
Macron a « dénoncé » l’implica-
tion militaire de la Turquie en 
Libye. « Nous voyons ces derniers 
jours des navires turcs accompa-
gner des mercenaires syriens ar-
rivant sur le sol libyen en contra-

vention explicite avec l’engage-
ment pris lors de la conférence 
de Berlin », a-t-il accusé. M. Ma-
cron, a, par ailleurs, pris le parti 
de la Grèce dans le contentieux 
qui l’oppose à la Turquie en ce 
qui concerne l’accord de coopé-
ration maritime signé avec Tri-
poli, mi-décembre dernier,  et 
qui donne à Ankara l’opportunité 
d’étendre sa frontière maritime 
et  sa zone économique exclusive 
et la possibilité d’avoir une main 
sur les présumés gisements pétro-
liers off shore. Plus loin dans 
l’histoire, la question kurde qui 
oppose totalement les deux Etats  
a généré récemment de nouvelles 
tensions entre eux à l’occasion 
des développements du confl it 
syrien et de la décision de l’ar-
mée turque de s’en prendre aux 
positions du PYD (Parti de 
l’Union démocratique syrien) et 
de sa branche armée, les Unités 
de protection du peuple kurde,  
YPG,  qu’Ankara considère com-
me une « fi liale » du PKK et donc 
comme un groupe « terroriste » à 
combattre. 

Salaires impayés des 
travailleurs de l’ETRHB

L’Administrateur à 
l’œuvre, les employés 
«pas optimistes»
PAR NAZIM BRAHIMI

Le nouvel administrateur du groupe ETRHB 
appartenant à Ali Haddad multiplie les réunions 
avec les représentants des sections syndicales 
du groupe, en vue de répondre aux 
préoccupations des employés qui n’ont pas 
touché leurs salaires depuis 8 mois, alors que 
l’avenir des unités est plus qu’incertain.  
Cependant,  la succession des réunions depuis 
la nomination d’un nouvel administrateur est 
loin  de susciter  l’optimisme chez les 
travailleurs.
En eff et, après la réunion tenue le 29 janvier 
dernier entre le nouvel administrateur du 
groupe, Mustapha Chaïbi, et les représentants 
des diff érentes sections syndicales, une autre 
est prévue aujourd’hui au siège de l’ETRHB avec 
la participation des responsables administratifs 
du groupe et ses fi liales. Contacté par nos soins, 
M. Chaïbi a d’emblée nié « la nouvelle » selon 
laquelle il sera procédé « bientôt » au payement 
de trois mois de salaire sur les huit impayés. « 
Rien d’offi  ciel dans ce sens », nous a-t-il déclaré. 
Précisant qu’il a été davantage question  d’un 
engagement pour un surcroît d’eff orts en  quête 
d’une solution à la situation que vivent les 
travailleurs du groupe depuis bientôt trois 
trimestres. Il sera question à l’occasion de cette 
réunion de « s’entendre sur un plan de sortie de 
crise qui ne pénaliserait pas les travailleurs », a 
souligné une autre source au sein du groupe.
Du côté des travailleurs, on ne semble pas trop 
y croire, même si on reste attentif à d’éventuels 
rebondissements dans le dossier. «  Je ne suis 
pas optimiste quant à une issue favorable qui 
préserverait les intérêts des travailleurs»,  nous 
déclare Boutaghou Mohamed, fonctionnaire au 
sein du groupe ETRHB et syndicaliste. « Je ne 
pense pas qu’il puisse faire avancer le 
traitement du dossier sans le juge d’instruction 
à qui revient le pouvoir de décision », ajoute le 
même syndicaliste, selon qui un « déblocage de 
la situation passe inévitablement par une 
décision de justice ». Après l’incarcération d’Ali 
Haddad, le groupe ETRHB a fait l’objet de gel de 
ses avoirs et comptes bancaires. Le 
fonctionnement du groupe a dès lors cessé au 
vu qu’aucun paiement de salaires ou autre 
dépense n’ont été assurés. Et c’est dans la 
fi nalité de faire survivre le groupe à 
l’incarcération de son propriétaire qu’il a été 
procédé à la désignation d’un administrateur 
pour assurer la continuité de la gestion du 
groupe 
ETRHB.
Au mois d’août dernier, faut-il le rappeler, un 
comité intersectoriel ad-hoc, institué par 
l’ancien Premier ministre Noureddine Bedoui, 
avait convenu de la nécessité de la désignation 
d’administrateurs qualifi és pour assurer la 
continuité de la gestion des entreprises privées, 
objet de mesures conservatoires. C’est suite à 
cette décision qu’a été désigné un 
administrateur du groupe  en la personne de 
Larbi Remili, dont le bilan n’a pas été du goût 
des travailleurs qui ont opté pour une action de 
rue fi n janvier en tenant un rassemblement 
devant le siège de la Centrale syndicale. «Nous 
nous inquiétons pour le devenir de notre outil 
de production. Au-delà du versement des 
salaires, nous demandons la pérennité de l’outil 
de production sous n’importe quelle forme que 
les pouvoirs politiques et judiciaires 
décideront», ont souligné des travailleurs 
protestataires. « Remili était chargé de 
superviser les activités de l’entreprise, de 
contrôler les fl ux fi nanciers et les 
approvisionnements dans le cadre des mesures 
d’urgences prises par le gouvernement, 
conformément aux lois et réglementation en 
vigueur, pour sauvegarder le groupe dont le 
patron Ali Haddad est incarcéré depuis avril 
dernier. Mais aucune évolution n’est à signaler 
depuis », s’indignaient, le 22 janvier, des 
travailleurs du groupe.  Cette manifestation 
n’avait pas tardé à provoquer un changement 
d’administrateur  avec la désignation, le 27 
janvier, de M. Chaïbi en remplacement de M. 
Remili. Un changement qui semble avoir donné 
lieu à une succession de réunions sur l’avenir 
professionnel des travailleurs du groupe estimé 
à 5 400 salariés directs et 14 000 employés 
indirects.

Economie africaine
Le ralentissement en Algérie, Egypte, Maroc, Nigeria 
et Afrique du Sud tire la croissance vers le bas

Désaccord entre la France et la Turquie

Alger pas concernée !
C’est l’interprétation qu’on pourrait sans risque donner au communiqué publié hier par le ministère 
des Aff aires étrangères algérien en réaction à une déclaration récente sur une question d’histoire 
du chef de l’Etat turc après sa visite d’Etat en Algérie, les dimanche et lundi 23 et 24 janvier.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

L’année du Hirak a été une année 
dure pour les journalistes et la li-
berté de la presse. Intimidations, 
interpellations et incarcérations 
sont les risques les plus encourus 
par les journalistes, notamment 
pendant leur couverture du Hirak.
De nombreux journalistes l’ont ap-
pris à leurs dépens. Le dernier en 
date, Sofi ane Merakchi, croupit en 
prison depuis des mois, offi  cielle-
ment pour une histoire de matériel 
introduit en fraude, en infraction 
avec la législation douanière. En 
vérité, c’est surtout parce que Me-
rakchi offi  ciait en tant que corres-
pondant de médias étrangers sans 
accréditation. Dans tous les cas,  
selon ses défenseurs, cela ne justi-
fi e pas le mandat de dépôt.
C’est pour dénoncer cet état de fait 
qu’une vingtaine de personnes, en-
tre journalistes et citoyens du Hi-
rak, se sont retrouvés hier samedi, 
dès 10h30, à la maison de la presse 
« Tahar Djaout », intra-muros, pour 
apporter leur soutien à ce journa-
liste, mais aussi à un deuxième 
confrère, incarcéré lui aussi à El 
Harrach, Belkacem Djir, d’Echou-
rouk. Ce dernier, au dossier équi-
voque, est incarcéré pour une af-
faire de droit commun. Les journa-
listes estiment, alors que l’instruc-
tion de son aff aire est bouclée, qu’il 
doit être jugé rapidement et béné-
fi cier, jusqu’à preuve du contraire, 
de la présomption d’innocence. A 
la justice de démontrer sa culpabi-
lité. Intervenant sur la question de 
l’incarcération des deux journalis-
tes, Mohamed Sidoumou, d’El Kha-
bar, notera que « le journalisme 

n’est pas un crime et nous ne de-
mandons pas à ce que ces deux 
journalistes soient au-dessus des 
lois, mais la libération immédiate 
de Merakchi et, rapidement, un ju-
gement équitable de Belkacem Djir 
». Ces deux journalistes ont entamé 
depuis jeudi dernier une grève de 
la faim pour protester contre les 
conditions de leur incarcération. 
Ils comptent ainsi alerter l’opinion 
nationale et sensibiliser les pou-
voirs publics quant à l’urgence 
d’une solution rapide. Il ajoutera, « 
notre action est l’expression d’une 
solidarité agissante avec nos 
confrères dont l’incarcération tra-
duit un profond malaise dans le 
rapport qu’entretient le pouvoir 
avec la presse. » Un autre confrère, 
Redouane Boussag, ancien présen-
tateur-télé, notera « que ce qui ar-
rive à nos deux confrères peut tou-
cher chacun de nous. La prison est 
un calvaire insupportable, surtout 
qu’aujourd’hui ces deux journalis-
tes se retrouvent pratiquement 
abandonnés à leur sort par leurs 
amis et leurs confrères… »
Autre intervention remarquée, cel-
le de Hakim Addar, membre du 
RAJ, qui témoigne de l’état des 
deux confrères pour avoir été un « 
voisin » de cellule à El Harrach : « 
Sofi ane Merakchi a été arrêté sur-
tout pour sa couverture du Hirak 
depuis le 22 février. Je témoigne 
que ce journaliste a été solidaire 
des détenus d’opinion et autres à El 
Harrach, et surtout qu’il est, hu-
mainement, très proche de son 
confrère Djir, même s’ils n’ont pas 
été emprisonnés pour les mêmes 
motifs. » Il ajoutera : « A mon avis, 
le Hirak devrait interagir avec ces 

deux détentions : exiger la liberté 
immédiate pour Merakchi et un ju-
gement équitable pour Djir ». Des 
activistes du Hirak, présents à ce 
rassemblement, apporteront leur 
soutien à la cause des journalistes 
et leur engagement pour l’avène-
ment d’une presse libre.
Pour sa part, Khaled Drareni, jour-
naliste et porte-parole des JAU, 
rappellera « qu’à l’origine, le col-
lectif des journalistes algériens 
unis a été créé justement parce que 
Sofi ane Merakchi a été arrêté, lui 
et deux autres confrères, libérés 
depuis. L’incarcération d’un jour-
naliste est pour nous une idée in-
supportable… Tant qu’il y aura un 
seul journaliste en prison, nous 

sommes tous en prison ! » Mais la 
prison peut ressembler à un cal-
vaire aussi.
Comme celui que subit Mustapha 
Bendjama, sous le coup d’une ISTN 
et d’une interdiction de participer 
aux marches et rassemblements. 
Lors de son procès, le 19 janvier 
dernier, le procureur avait requis 
six mois de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA. Son ver-
dict est attendu aujourd’hui. Ce 
samedi, la Maison de la Presse res-
semblait à une nef spectrale aux 
voilures sans vent. Et des rédac-
tions aux allures de coursives, par-
venaient les atermoiements et le 
silence assourdissant de la corpo-
ration des journalistes…

PAR AZIZ LATRECHE

Les conséquences sont plus 
que lourdes du point de vue péda-
gogique. C’est un véritable gâchis 
dans un secteur où le temps pédago-
gique et de la transmission du sa-
voir vaut son pesant d’or. La grève 
qu’observe la Coordination natio-
nale des enseignants du cycle pri-
maire a déjà un coût, 21 jours de 
perte qui seront sans doute diffi  ciles 
à rattraper dans un palier qui abor-
de laborieusement son deuxième 
trimestre.
Déclenchée depuis le 6 octobre der-
nier alors que personne ne l’atten-
dait, la grève menée signe d’ores et 
déjà 21 jours de perdus, selon un 
compte établi  par des sources au 
sein de cette organisation syndicale 
qui continue de défrayer la chroni-
que en maintenant la pression sur la 
tutelle et en mettant dans l’embar-
ras les traditionnelles organisations 
syndicales. C’est d’autant plus in-
quiétant que les enseignants grévis-
tes se préparent pour une nouvelle 

semaine de contestation cyclique 
devant, disent-ils « l’absence de si-
gnes de dénouement à la crise ».
Tout en sachant que le nombre 
d’heures pédagogiques pour un en-
seignant du premier palier est de 8 
heures, il n’est point diffi  cile  de 
constater que ce nombre de jour-
nées de grève pèse lourd sur l’avan-
cement des programmes scolaires, 
soulignent des enseignants.  
D’autant plus que le taux d’adhé-
sion « reste tout de même considé-
rable », font remarquer des  mem-
bres de la coordination des ensei-
gnants grévistes qui parlent d’une 
adhésion dépassant les 60 % dans 
certaines wilayas comme Tizi-
Ouzou, Alger et Bordj Bou-Arréridj.
Aujourd’hui, force est de constater 
que les grévistes tendent à mesurer  
fortement les méfaits de leurs ac-
tions sur l’application du program-
me pédagogique dans le cycle pri-
maire. D’où les concertations enga-
gées entre les coordinateurs natio-
naux de cette organisation revendi-
cative en vue de voir « quelles sont 

les démarches à entreprendre pour 
faire face au silence de la tutelle».
Les revendications des grévistes 
vont de la suppression des tâches 
non  professionnelles jusqu’à l’ap-
plication avec eff et rétroactif du dé-
cret présidentiel 14-266 qui attribue 
l’échelon 12 aux enseignants du pri-
maire et ce avant d’arriver à l’unifi -
cation des classements avec les 
autres paliers de l’Education natio-
nale comme le revendique la même 
coordination.
L’un des coordinateurs nous a affi  r-
mé hier que les membres nationaux 
de cette coordination n’ont pas pré-
vu de nouvelles réunions du fait 
qu’il n’y a pas eu de « nouvelles évo-
lutions ». Résultat. « La grève cycli-
que hebdomadaire de trois jours va 
continuer pour cette semaine du 
lundi au mercredi avec des sit-in or-
ganisés dans toutes les wilayas  ». 
Un autre coordinateur national a es-
timé, pour sa part, que « les concer-
tations continuent et les approches 
varient entre celles qui optent pour 
le maintien des trois jours de grève 

alors que certains veulent deux 
jours, lundi et mercredi. Il y en a 
même qui veulent accorder un délai 
d’un mois à la tutelle avant d’aller 
vers l’escalade ». Pour le même syn-
dicaliste, les choses  vont devoir 
s’éclaircir dès la journée de demain 
(lundi) qui sera marquée par un 
énième débrayage. 
Autrement dit, le malaise est parti 
pour durer dans le premier palier de 
l’Education nationale, alors que les 
conséquences du débrayage sont 
déjà lourdes à mi-parcours d’une 
année scolaire qui s’annonce longue 
et diffi  cile. 
Le coordinateur du Syndicat natio-
nal autonome des professeurs d’en-
seignement secondaire et technique 
(Snapest), Meziane Meriane consi-
dère à cet eff et que « la perturbation 
des cours de trois jours par semaine 
peut impacter l’apprentissage des 
élèves ». Il a appelé, dans ce sens, le 
ministère à « trouver des solutions 
aux revendications des enseignants 
du primaire et ce pour l’intérêt de 
l’élève ».

Conséquence du débrayage cyclique des enseignants du primaire
La grève a coûté déjà 21 jours d’enseignement !

Sit-in, hier, à la Maison de la Presse, en soutien à Sofiane Merakchi

«Le journalisme 
n’est pas un crime !»
C’est à l’appel du collectif des «Journalistes algériens unis» qu’une vingtaine de personnes, entre journalistes 
et citoyens du Hirak, s’est retrouvée à la Maison de la Presse « Tahar Djaout » pour une action de solidarité 
avec Sofi ane Merakchi et Belkacem Djir, tous deux incarcérés à la prison d’El Harrach.
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Levée de l'immunité 
concernant 20 députés
Le ministère de 
la Justice dément
PAR NADIA BELLIL

L’information selon laquelle le 
ministère de la Justice aurait 
adressé une demande de levée de 
l’immunité parlementaire, 
concernant 20 députés, s’est avérée 
une rumeur. Et c’est le ministère de 
la Justice qui dément cette 
information. En eff et, dans un 
communiqué rendu public, hier, le 
département des Zeghmati indique 
n’avoir enclenché aucune procédure 
de levée d’immunité en direction de 
la présidence de l'Assemblée 
populaire nationale (APN). «Certains 
médias ont publié des informations 
selon lesquelles le ministère de la 
Justice aurait adressé une demande 
à la présidence de l'APN pour la 
levée de l'immunité de vingt 
parlementaires », lit-on dans le 
communiqué en question, dans 
lequel le ministère  considère 
l’information comme étant « dénuée 
de tout fondement ». « Le ministère  
n’a engagé aucune procédure de ce 
type, ni en direction des députés du 
parti du Front de libération nationale 
ni de ceux du parti du 
Rassemblement national 
démocratique ou de ceux du parti 
Tajamou Amel El Djazaïr, à 
l'exception des cas annoncés 
offi  ciellement par l'APN », précise le 
communiqué à ce propos. Il faut dire 
que le démenti du ministère de la 
Justice est en rapport avec plusieurs 
articles de presse, parus récemment 
dans plusieurs médias, faisant état 
d’une accélération de la lutte contre 
la corruption au sein des institutions 
de l’Etat, à commencer par le 
Parlement. Les rédacteurs de ces 
articles avaient fait état que des 
procédures de levée de l’immunité 
parlementaire avaient été 
enclenchés à l’endroit de 
20 députés du FLN, RND et de TAJ, 
en citant même les noms des 
députés en question. 
Ce qui a été à l’origine d’une 
véritable psychose à l’Assemblée 
nationale. Selon un député FLN, « la 
peur des parlementaires FLN cités 
les a poussés à partir d’Alger vers 
leurs wilayas respectives et n’ont 
plus remis les pieds à l’APN ».  Un 
autre député FLN explique que 
beaucoup de parlementaires « ne 
dorment plus la nuit et certains sont 
même devenus dépressifs  à l’idée 
d’être un jour incarcéré pour des 
aff aires de corruption ». Même 
crainte chez les députés RND, cités 
également comme étant ciblés par 
une procédure de levée de 
l’immunité. En eff et, selon un ex-
président de groupe parlementaire 
de ce parti, « les députés ont les 
nerfs à fl eur de peau ». « Ils sont très 
inquiets pour leur avenir », explique-
t-il, précisant que « la perspective 
d’être incarcéré les indispose au 
plus haut point ». Ayant en tête 
l’emprisonnement de plusieurs 
députés ayant pourtant un pouvoir 
incontestable, à l’instar de Baha 
Eddine Tliba ou encore de 
Mohamed Djemaï, les députés cités 
par les médias parmi lesquels 
fi gurent même des vice-présidents 
et des présidents de commission 
vivent dans la terreur. Et le 
communiqué de la justice, même s’il 
dément l’information de leur 
convocation par la justice,  n’en 
demeure pas moins qu’ils restent 
aux aguets et ne sont nullement 
rassurés. « Ils savent que n’importe 
qui d’entre eux quelle que soit sa 
position ou son pouvoir peut être 
jugé pour une aff aire ou une autre et 
se retrouver du jour au lendemain 
en prison », nous explique un 
député RND.
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Saïda 
Plus de 240 
oiseaux migrateurs 
à la zone humide 
de Dayat Zraguet 
Quelque 248 oiseaux migrateurs ont 
été recensés dans la zone humide, 
«dayat Zraguet» située à la sortie 
ouest de la commune d’Aïn 
Skhouna (90 km à l’est de Saïda), 
a-t-on appris samedi auprès de la 
conservation locale des forêts. A ce 
titre, la cheff e du service de la 
protection animale et végétale de 
cette conservation , Mme Ramas 
Hayat a souligné que le décompte 
hivernal des oiseaux migrateurs, 
exploitant cette zone comme lieu de 
repos et de nidifi cation sur l’axe de 
migration de l’Europe-Afrique, a été 
eff ectué dans le cadre du 
recensement traditionnel annuel des 
oiseaux migrateurs, s’étalant à 
l’échelle internationale du 15 au 31 
janvier de chaque année. Cet 
inventaire a permis l’observation de 
quatre types d’oiseaux migrateurs, 
parmi lesquels «la grande corneille 
d’eau» et les «grues grises», selon la 
même source. Ces oiseaux ont été 
observés à travers le plan d’eau de 
«dayat Zraguet», relevant de la zone 
humide de la commune d’Aïn 
Skhouna, classée dans le cadre de 
la convention internationale 
«Ramsar». le plan d’eau en question 
s’étend sur une superfi cie de 500 
hectares, souligne-t-on. Cette zone 
constitue une escale pour des 
dizaines d’oiseaux migrateurs qui 
recourent pour échapper au froid et 
pour nicher et profi ter d’un climat 
chaud, selon la même responsable. 
A noter que la conservation des 
forets compte une superfi cie 
d’environ 12.000 has de zones 
humides classées dans le cadre de 
la convention internationale 
«Ramsar», située dans la commune 
de Aïn Skhouna.

M’sila
Plus de vingt 
écoles raccordées 
au réseau 
d’électricité solaire 
Un programme portant 
raccordement au réseau 
d’électricité solaire de plus de 
cinquante (50) écoles primaires 
réparties à travers les communes 
de la wilaya de M’sila a été entamé 
depuis plus d’une année, a-t-on 
appris, samedi auprès des services 
de la wilaya. Plus de vingt (20) 
écoles ont basculé vers cette 
énergie propre depuis le début de 
l’année 2019 à ce jour, ont détaillé 
les services de la wilaya ajoutant 
que l’opération profi tera en 
particulier aux écoles situées dans 
les grandes agglomérations et les 
zones éloignées à caractère 
steppique, notamment. Le projet 
sera concrétisé selon un montage 
fi nancier composé des budgets 
alloués dans le cadre du 
programme de développement des 
Hauts-Plateaux, du Fonds de 
garantie et solidarité des 
collectivités locales et le budget de 
la wilaya. Ces actions devraient 
permettre de résoudre le problème 
de fourniture de l’énergie électrique 
et devraient également contribuer à 
la rationalisation des charges 
fi nancières de ces écoles, a-t-on 
encore souligné. A titre 
expérimental, une opération de 
raccordement au réseau 
d’électricité solaire de neuf (9) 
écoles dans la capitale du Hodna, à 
Boussaâda et Medjedel a été 
concrétisée l’année 2019, a- t-on 
rappelé de même source.

Les pratiques bureaucratiques 
semblent entraver la concrétisation 
de certains projets concernant le 
cadre de vie à Aïn Beïda (25 kilo-
mètres à l’est du chef-lieu de wi-
laya), la plus grande agglomération 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi, se-
lon le président de l’Assemblée po-
pulaire communale de cette agglo-
mération de près de 200 000 habi-
tants.
En eff et, ce dernier n’est pas allé 
avec le dos de la cuillère lors de 

l’émission « Forum » de la radio ré-
gionale d’Oum El Bouaghi pour dé-
noncer les retards de plus de 8 mois 
des travaux de revêtement des rues, 
cités et quartiers et fustiger carré-
ment les services de contrôle fi nan-
cier, en dépit de l’existence d’une 
l’enveloppe fi nancière du projet es-
timée à 9 milliards de centimes. Les 
travaux stagnent depuis plus de 8 
mois, selon le P/APC de Aïn Beïda 
pour une seule raison, l’aval du 
contrôle fi nancier. Pis, l’opération 

confi ée à l’entreprise de wilaya spé-
cialisée dans les travaux routiers 
(Sotrob) avait pourtant débuté, 
avec un certain taux de réalisation 
au mois de juillet 2019, avant de 
s’arrêter, selon des sources concor-
dantes, faute de délivrance d’un or-
dre de service (ODS) à l’entreprise, 
au demeurant l’unique document 
garantissant le payement des tra-
vaux. Le P/APC de la plus grande 
agglomération de la wilaya a dé-
ploré aussi, lors de la même émis-

sion, la situation similaire pour 
d’autres projets avec d’autres struc-
tures telles l’Offi  ce national de l’as-
sainissement (ONA) et l’Algérienne 
des Eaux (ADE).
La situation de la zone industrielle 
de Aïn Beïda, la plus ancienne de 
la wilaya, tardant à connaître la 
dynamique économique nécessai-
re, n’a pas manqué aussi à être dé-
plorée par le même responsable à 
cause des insuffi  sances de l’AEP, 
l’assainissement, l’éclairage. Ce-
pendant, la même source a fait état 
d’une enveloppe fi nancière de 
5 milliards débloquée par la wilaya 
pour sa réhabilitation. A l’instar 
des autres agglomérations de la wi-
laya, les retards de l’attribution des 
lots de terrains (600) et logements 
sociaux (1 200 dont 700 achevés) 
ont soulevé la colère des citoyens à 
plusieurs reprises. 
La dernière protestation a eu lieu il 
y a quelques jours où ils ont exigé 
carrément le départ de l’Assemblée 
populaire communale. Reste à sa-
voir si avec l’arrivée du nouveau 
chef de l’Exécutif, les préoccupa-
tions des citoyens connaîtront-elles 
une dynamique quant à leur prise 
en charge ? Cela demeure l’espoir 
des administrés !

K. M. 

La direction régionale du Commerce de Saïda a 
annoncé l’ouverture d’enquêtes au niveau de 11 
unités de production de lait pasteurisé condition-
né dans des sachets en plastique, à travers 6 wi-
layas de l’ouest du pays, pour s’assurer du respect 
du prix offi  ciel dans les opérations de vente, a-t-
on appris de son directeur. Hellaili Amar a indi-
qué à l’APS que la direction régionale du Com-
merce a donné des instructions aux 6 directions 
du commerce de la wilaya qui lui sont rattachées 
à savoir Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Mascara 
et Relizane pour l’ouverture d’enquêtes au ni-
veau des unités de production (publique et pri-
vée) pour vérifi er les factures de vente de cette 
matière et de s’assurer du respect de l’application 

des prix offi  ciels. «Les équipes de contrôle des 
pratiques commerciales et de la répression des 
fraudes à travers ces directions, vont ouvrir des 
enquêtes et établir des procès-verbaux de pour-
suites judiciaires à l’encontre de toute entreprise 
de production de lait subventionné à travers les 
wilayas en question, qui établit des factures de 
complaisance», a souligné le responsable. Le di-
recteur régional du Commerce a appelé l’ensem-
ble des responsables des unités de production de 
lait à veiller au respect des prix offi  ciels tels que 
consignés dans le décret exécutif n 16-65- en 
daté du 16 février 2016, qui stipule que la vente 
du lait pasteurisé est fi xé à 23,20 DA le sachet 
pour les distributeurs. La même source a indiqué 

que les services de commerce s’investissent éga-
lement dans la lutte contre le phénomène de 
vente conditionnée de lait subventionné à travers 
les unités de production, en faisant observer que 
les distributeurs de lait ont la liberté de se procu-
rer ce produit subventionné par l’Etat. Pour sa 
part, la direction régionale du Commerce a pris 
des mesures de précaution pour parer à toute 
éventualité susceptible de faire obstacle à la dis-
ponibilité du lait subventionné, en chargeant les 
entreprises de production de lait pasteurisé et ré-
glementé à travers les wilayas en question d’assu-
rer le transport du lait et de distribuer à travers 
les commerces, en plus de l’ouverture de points 
de vente de ce produit, selon le responsable. 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Présidées par le directeur du 
commerce, les séances de travail 
ayant trait à l’interdiction absolue 
de la vente conditionnelle du lait 
pasteurisé en sachet à tous les ni-
veaux, production, distribution, dé-
tail, mise en place d’une cellule 
chargée du suivi et contrôle de l’ap-
provisionnement en lait soutenu et 
son itinéraire, ont réuni les gestion-
naires de laiteries et les distribu-
teurs. 
Dans ce contexte, la direction du 
commerce de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a mobilisé pas moins de 6 
brigades de contrôle au niveau des 
laiteries et 12 autres pour le 
contrôle des commerces, tout en 
insistant sur l’intensifi cation de 
contrôle de l’opération vente du 
lait, voire son intégration dans le 
programme quotidien, comme le 
stipulent les instructions ministé-
rielles. 
Alors que la distribution du lait as-
sure actuellement la couverture 
totale de la wilaya, les services du 
commerce font part d’infractions 
diverses dans sa commercialisa-
tion. Il s’agit de la pratique de prix 
illégaux, non-affi  chage des prix et 
de la composition du produit, réa-
lisation de pratiques commerciales 
en dehors des circuits légaux de 
distribution.  Enfi n, il importe de 

rappeler que la wilaya d’Oum El 
Bouaghi compte pas moins de 7 
laiteries, dont 6 bénéfi cient de la 
poudre soutenue de l’Offi  ce natio-
nal interprofessionnel du lait 
(Onil), de capacité de production 

totale quotidienne de l’ordre de 
110 000 litres (en sachet de 1 litre, 
parmi lesquels une quantité de 15 
000 litres est cédée aux wilayas 
voisines Tébessa, Khenchela, Souk 
Ahras et Mila. Tout en insistant ri-

goureusement sur l’affi  chage du 
prix du lait par les commerçants de 
détail de l’alimentation générale, 
la direction du commerce invite 
aussi les consommateurs à signaler 
le moindre dépassement.

Aïn Beïda 
Les pratiques bureaucratiques et les retards 
impactent la réalisation des projets

Tarification des sachets de lait 
Enquêtes au niveau de 11 laiteries 
dans six wilayas de l’Ouest 

Oum El Bouaghi/Lait pasteurisé

18 brigades sur le terrain pour 
lutter contre la spéculation 
Les directives rigoureuses et strictes du ministre du Commerce quant à la commercialisation 
du lait pasteurisé soutenu par l’Etat ont fait l’objet de deux réunions les 26 et 27 janvier 
2020 au siège de la direction du commerce d’Oum El Bouaghi.
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Mascara 
Baisse de 50 % 
des transferts de 
malades vers les 
wilayas limitrophes
Une diminution estimée de près de 
50% enregistrée au titre des 
opération de transfert des malades 
de la wilaya de Mascara vers des 
hôpitaux des wilayas limitrophes, a-t-
on appris jeudi, du directeur de la 
santé et la population de la wilaya le 
Dr Ameri Mohammed. Renforcé 
récemment par un important nombre 
de spécialistes dans diff érentes 
spécialités ainsi qu’a travers la 
signature des contrats avec des 
spécialistes privés, le secteur de la 
santé à Mascara s’est permis de 
réduire le volume de transfert des 
malades vers les hôpitaux des 
wilayas limitrophes notamment les 
CHU d’Oran, Sidi Bel Abbès à près de 
50%. Cet acquis a également été 
réalisé à la lumière de l’entrée en 
exploitation complète de l’hôpital 
d’Oued El Abtal qui a contribué de 
son côté au renforcement des 
capacités de prise en charge des 
malades de la wilaya, a-t-on noté du 
même responsable. Le renforcement 
de l’encadrement médical par un 
autre nombre de spécialistes est 
prochainement envisagé, notamment 
que les pouvoirs compétents veillent 
à assurer des logements de fonction 
au corps médical. Par ailleurs, les 
établissements sanitaires de la 
Wilaya de Mascara ont réussi à 
réduire en 2019 le taux de mortalité 
infantile à la naissance à un seul cas, 
par rapport aux années précédentes 
où le nombre des cas était plus élevé, 
grâce à l’amélioration de la prise en 
charge maternelle au niveau des 
services de la maternité et enfance et 
l’intensifi cation de la coordination 
entre les diff érents établissements de 
santé. En 2019, les unités de 
permanence médicale ont également 
été renforcées au niveau de la wilaya 
de Mascara, augmentant leur nombre 
à 22 unités, dont les permanences 
des communes de Bouhenni et 
Tighennif, exercant tout au long de la 
journée et un autre dans la commune 
de Sidi Abdel Moumen, ouvert durant 
12 heures de la journée. Des unités de 
permanence seront bientôt assurées 
pour la chirurgie dentaire. 

Relizane / Défaut de 
facturation
Saisie de 20 tonnes 
de ciment et 260 qx 
de fer à Yellel 
Les éléments de la gendarmerie 
nationale dans la commune de Yellel 
(Relizane) ont durant la semaine en 
cours saisi 20 tonnes de ciment et 
261 quintaux de fer pour défaut de 
facturation, a-t-on appris jeudi de ce 
corps de sécurité. La même source a 
indiqué que ces quantités de ciment 
et de fer ont été saisie, dans deux 
opérations distinctes dans le cadre 
de la lutte contre le crime 
économique à travers la wilaya. La 
première opération a eu lieu au 
niveau de la route nationale (RN 4) 
dans la commune de Yellel, lorsque la 
police routière a intercepté un semi-
remorque, avec à son bord 261 
quintaux de fer. La deuxième a été 
réalisée lors d’un barrage de contrôle 
dressé au niveau de l’échangeur de 
l’autoroute est-ouest à Yellel. La 
fouille d’un tracteur à remorque a 
permis la découverte de 20 tonnes de 
ciment, a-t-on fait savoir. Les produits 
ont été saisis et un procédure 
judiciaire a été engagée contre les 
propriétaires des marchandises 
saisies pour infraction de défaut de 
facturation.

Plus de 2.800 cas de cancer ont été enregistrés 
dans la wilaya d’El-Oued, depuis le lancement 
du Registre du cancer en 2014 jusqu’à la fi n 
2018, a-t-on appris auprès du centre anticancé-
reux (CAC). Ce recensement, dont le bilan 2019 
n’est pas encore arrêté et pris en compte, concer-
ne les malades ayant subi un traitement au ni-
veau du service de chimiothérapie des tumeurs 
cancéreuses, ouvert à la fi n de 2013 au niveau 
de l’établissement public hospitalier (EPH) Bena-
mar Djilani à El-Oued, a expliqué le Dr Lamine 
Merigua, coordinateur du Registre du cancer et 
chef des services hospitaliers au CAC Chahid 
Rezgui Bachir. Les cas enregistrés portent sur dix 
(10) types de cancer, ceux du sein, du col de 
l’utérus et de la thyroïde chez les femmes, du 
poumon, du colon, de la prostate, de la vessie, 
des glandes lymphatiques et de la gorge chez les 
hommes, ainsi que la leucémie chez les enfants, 
a-t-il précisé, notant une légère hausse des cas de 
prévalence du cancer chez la femme, soit 52% 
contre 48% pour les hommes. Selon le Dr Meri-
gua, le recensement des cas cancéreux n’obéit 
pas à un mécanisme technique à même de don-
ner une indication précise et systématique des 
nouveaux cas de cancer à travers les 30 commu-
nes de la wilaya d’El-Oued, l’opération étant 
souvent menée de manière « classique » sur la 
base de relations personnelles à travers le contact 
direct avec les établissements publics hospita-
liers (EPH) et de santé de proximité (EPSP) et les 
cliniques privées afi n d’enregistrer les cas de ma-
lades du cancer. Le procédé de recensement, que 
ce soit pour l’enregistrement des cas nouveaux 
ou des décès dus à cette maladie, reste pour le 
moins « classique » et ne permet pas de dévelop-
per le système de prévention et de soins, a-t-il 
déploré. D’où la nécessité d’une réfl exion « sé-
rieuse » sur sa « numérisation », à la faveur d’un 
plan d’action commençant par contraindre les 
EPH, les EPSP et les cliniques privées la déclara-
tion systématique des cas à de cancer, et les col-
lectivités locales (communs) à consigner les cas 
de décès dus au cancer, afi n de parvenir à un 
suivi précis de ce dossier, a estimé le responsa-
ble. Dans le même contexte, le vice-président du 
bureau national, également président du bureau 
régional à El-Oued, de l’Association El-Fadjr 
d’aide aux cancéreux, Mohamed Zeghdi, a si-
gnalé, pour sa part, l’existence de cas non recen-

sés de cancéreux au niveau des localités encla-
vées, du fait d’une faible couverture médicale et 
l’éloignement des structures de santé, n’ayant 
pas permis des consultations médicales pouvant 
diagnostiquer les symptômes de la maladie. L’as-
sociation a assuré en 2019 l’accompagnement et 
le suivi médical de 280 malades atteints de can-
cer sur les 1.600 inscrits à son niveau, a-t-il fait 
savoir, alertant également sur les données « ef-
frayantes » du secteur de la Santé qui font état 
de 37 nouveaux cas de cancer chaque mois et 
d’une vingtaine de décès sur la même période. 
M. Zeghdi a imputé cette hausse du nombre de 
décès à la découverte « tardive » de la maladie, 
soit à son stade terminal, ne permettant pas de 
soumettre le malade à la chimiothérapie et à la 
radiothérapie, mais de l’orienter seulement en 
soins intensifs. 

CAC : 4 SERVICES SUR 11 
UNIQUEMENT EN SERVICE 
Dans le cadre de la prise en charge de cette ma-
ladie lourde, un centre anticancéreux a été mis 
en service au début d’avril 2018 à El-Oued, mais 
ne fonctionne qu’à 37% seulement de ses capa-
cités, avec l’ouverture de quatre (4) services 
seulement, les sept (7) autres souff rant encore 
soit de l’absence d’équipement médical, soit 
d’un manque d’encadrement médical et para-
médical, selon le Dr Merigua. Les quatre servi-
ces fonctionnels sont les services de chimiothé-
rapie transféré de l’EPH d’El-Oued et d’hémato-
logie, ainsi que la pharmacie et le laboratoire. 

Les autres, bien que devant constituer l’ossature 
essentielle du CAC, ne sont pas encore opéra-
tionnels (radiothérapie, médecine nucléaire, ra-
diologie, oncologie, anatomie, Centre de trans-
fusion sanguine et anesthésie-réanimation), a 
précisé le responsable. Cette importante struc-
ture de santé, d’une capacité de 140 lits, s’insère 
dans le cadre de la carte nationale arrêtée par le 
ministère de tutelle pour une meilleure prise en 
charge du cancer, à travers aussi bien un rap-
prochement des structures de santé du malade 
que de la disponibilité des équipements pour le 
traitement de la pathologie, a souligné le Dr Me-
rigua. De son côté, le président du bureau régio-
nal de l’association «El-Fadjr» a appelé à l’ouver-
ture de l’ensemble des services du CAC pour une 
meilleure prise en charge des malades, surtout 
que les pouvoirs publics ont mobilisé un fi nan-
cement de 3,5 milliards DA pour son équipe-
ment, en plus des 5,2 milliards DA qui ont été 
consacrés à son étude et sa réalisation. En dépit 
des prestations limitées qu’off re l’établissement 
jusque-là, la cellule d’écoute continue d’appor-
ter son assistance (orientation, accompagne-
ment et soutien psychologique) aux malades 
cancéreux, que ce soient ceux qui sont suivis au 
niveau du CAC d’El-Oued, ou ceux contraints à 
se diriger vers d’autres structures du type à tra-
vers le pays ou vers d’autres services médicochi-
rurgicaux opérationnels, a expliqué M. Zeghdi. 
Le CAC d’El-Oued a assuré durant l’année 2019 
des prestations hospitalières à 10.944 malades 
issus de 33 wilayas du pays, ainsi que 8.879 
consultations spécialisées. 

DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Cette localité est divisée en deux 
par la route principale qui la tra-
verse de bout en bout. Un côté re-
lève de la commune de Tadjmout, 
alors que l’autre appartient à la 
commune de Sidi Makhlouf. Cette 
situation administrative du village 
s’est répercutée négativement sur 
la vie des habitants.
« Je suis né du côté de Sidi 
Makhlouf et j’habite maintenant 
de l’autre côté de Tadjmout. Quand 
on contacte le P/APC de Tadjmout 
pour une doléance, il nous renvoie 
au P/APC de Sidi Makhlouf et vice 
versa. Nous sommes perdus d’un 
responsable à un autre ! », nous a 
déclaré Hadj Boulerbah, un des 
habitants de cette localité. Avant 
d’ajouter : « En raison de l’ancien 
découpage administratif, nous vi-
vons le calvaire. Nous sommes dis-

persés, il y a des frères divisés… 
nous habitons la même localité, 
mais sur nos cartes d’identité cha-
cun appartient à une commune 
diff érente.» Ce vieil homme, consi-
déré comme l’un des notables du 
village, pose de manière récurren-
te le problème de l’absence de gaz 
de ville et l’électricité et même 
l’assainissement et l’aménagement 
au niveau des 30 lots de terrain. 
Par ailleurs, le chômage frappe de 
plein fouet dans ce village margi-
nalisé. « Nous ne bénéfi cions pas 
de la zone industrielle de Hassi 
R’mel, qui n’est qu’à quelques kilo-
mètres. 
Il y a également une base de Sona-
trach (Msseka) et un pipeline qui 
passe par là, mais, nous ne bénéfi -
cions de rien », se désole un jeune 
chômeur.  Les citoyens de cette lo-
calité à «double identité» se plai-
gnent également du manque fl a-

grant d’infrastructures sportives et 
culturelles et la situation lamenta-
ble que la seule salle de soins sem-
ble incapable d’assurer la couver-
ture sanitaire de tous les habitants. 
« Cette infrastructure sanitaire dis-
pose d’une seule ambulance mais 
elle est dégradée et presque tout le 
temps en panne », précisent cer-
tains habitants. La direction des 
Postes de Laghouat n’a pas hésité à 
fermer le bureau de poste se trou-
vant dans cette localité.  
Ce qui les oblige à faire un dépla-
cement vers Tadjmout d’environ 
15 km pour faire des simples opé-
rations. L’autre grand souci concer-
ne les habitants du lotissement 

108 rattaché administrativement à 
la commune de Sidi Makhlouf, et 
qui attendent leur raccordement 
en en eau potable et le branche-
ment de l’électricité depuis 1989.  
«Depuis presque 27 ans, nous atten-
dons nos droits élémentaires, à sa-
voir l’eau, l’électricité et le gaz !», 
se désole un homme âgé, résidant 
dans ce lotissement. 
Au secteur de l’éducation, la seule 
école primaire avec son annexe en-
registrent une surcharge fl agrante.  
Raison pour les habitants de récla-
mer « la réalisation d’un autre éta-
blissement scolaire ou une opéra-
tion d’extension pour réaliser 
d’autre classes », insistent-ils. 

El-Oued
La prévalence du cancer chez la femme en hausse

Laghouat

El Hadjeb, double identité et marasme 
Le village d’El Hadjeb, dans la wilaya de 
Laghouat, accuse un énorme retard en 
matière de développement local et souff re 
encore de nombreuses carences. Les 
habitants souhaitent sortir de leur isolement 
en intégrant leur localité dans la dynamique 
du développement.
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Bechar 
Saisie de 790 
comprimés de 
psychotropes 
et arrestation 
de 2 dealers
Poursuivant leurs opérations 
de lutte contre les activités 
des réseaux criminels, dans 
le domaine de la 
commercialisation des 
drogues et dans le cadre de 
la coordination sécuritaire 
avec les diff érents 
partenaires, les éléments de 
police du service régional de 
lutte contre le trafi c de 
drogue et de psychotropes 
de Bechar, en coordination 
avec ceux du secteur militaire 
de la 3e Région militaire ont 
réussi à mettre en échec une 
tentative de trafi c d’une 
importante quantité de 
psychotropes, a-t-on appris 
auprès de la cellule de 
communication et des 
relations générales de la 
Sûreté de wilaya de Béchar. 
L’opération a eu lieu, ces 
derniers jours, suite à des 
informations parvenues à la 
police faisant état de la 
présence d’un individu, la 
trentaine, en possession 
d’une quantité de 
psychotropes. Aussitôt 
alertés, les agents des forces 
combinées ont arrêté un 
dealer, au niveau d’un point 
de contrôle sécuritaire, qui se 
trouvait à bord d’un véhicule 
venant d’Oran et se dirigeant 
vers Bechar, en possession 
de 790 comprimés de 
psychotropes et une somme 
de 26 000 DA. La suite de 
l’enquête a permis aux 
policiers d’identifi er et 
d’arrêter un autre mis en 
cause, la trentaine, repris de 
justice, qui devait 
réceptionner la marchandise 
saisie. Présenté au Parquet, 
ces deux dealers ont été 
écroués par le magistrat 
instructeur pour 
contrebande constituant une 
grave menace pour 
la sécurité et 
l’économie nationales et 
la santé publique.

R. R.

Naâma
Saisie de 95 kg 
de kif traité
Grâce à la vigilance des 
douaniers dans la lutte sans 
merci contre le trafi c des 
drogue et la contrebande, les 
éléments de la brigade 
mobile des Douanes de 
Naâma et de la 
brigade polyvalente de 
Méchéria, en collaboration 
avec ceux de l’ANP et de la 
Gendarmerie nationale de 
Naama, ont procédé ces 
derniers jours, lors d’un 
barrage mixte dressé entre 
Laricha et Kasdir, à 3 km de 
la RN 22, à la saisie de 95 kg 
de kif traité après que le 
conducteur d’un véhicule ait 
forcé le barrage avec un autre 
conducteur d’une Mercedes, 
qui avait pour mission de 
détecter et d’ouvrir la voie. 
Après une course poursuite 
les policiers ont arrêté les 
deux mis en cause. Le 
montant de l’amende 
encourue est estimé 
à 107 000 000 DA.  R. R.

Sidi Bel Abbès
Le FNJS installe 
le bureau 
communal de 
Sidi Lahcen

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le président national du Front 
national pour la justice sociale 
(FNJS) Redouane Khelif a présidé, 
hier samedi, la cérémonie de 
l’installation du bureau 
communal de Sidi Lahcen et a 
désigné son président Belhadj 
Toumi. La rencontre s’est tenue 
au niveau du centre de 
divertissement scientifi que du 
centre-ville en présence des 
membres des bureaux nationaux 
de wilaya, lors de laquelle le 
président du FNJS a souligné que 
l’installation des bureaux de 
wilaya et communaux a pour but 
de réunir le plus grand nombre 
de jeunes et de cadres afi n de 
renforcer ses rangs et donner 
une nouvelle dynamique à son 
activité  politique. Redouane 
Khelif a salué la contribution de 
l’Algérie au règlement politique 
de la crise libyenne, expliquant 
son rôle dans la concrétisation 
du cessez-le-feu dans ce pays 
voisin et le retour de la sérénité 
citoyenne et à  mettre un terme 
aux ingérences étrangères qui 
aggravent la situation. 
Enchaînant, le président du FNJS 
a réitéré son soutien fort et 
indéfectible à la cause 
palestinienne et au droit du 
peuple palestinien à 
l’établissement d’un Etat 
palestinien indépendant et 
souverain  qui aura pour capital 
El Qods-Est.

DE ANNABA, MENRAD BAHMED

Ce résultat positif sur plusieurs 
plans est l’œuvre de la vigilance des 
agents aff ectés aux postes de transit 
ainsi qu’au niveau de l’important port 
de pêche d’Annaba. Ainsi, la direction 
régionale enregistre parallèlement 
avec satisfaction des importations de 
divers types. Ces derniers sont consi-
dérés comme étant le pourcentage le 
plus élevé dans les diverses opéra-
tions commerciales eff ectuées notam-
ment au niveau des centres terrestres 
et maritimes. Le nombre total des dé-
clarations en douane rédigées au 
cours de l’année écoulée avoisine 29 
180 y compris au niveau des postes 
de transit frontaliers dans la wilaya 
d’El Tarf, de Souk Ahras notamment 
Oum Teboul, El Ayoun, Hadadda, etc. 

L’examen eff ectué par des experts en 
déclaration des Douanes classe la di-
rection régionale d’Annaba en qua-
trième position à l’échelle nationale. 
Annaba dans cet ordre se taille la part 
du lion puisqu’elle cumule les 50% 
concernant uniquement le côté « im-
portation » y compris les activités en-
registrées dans les wilayas d’El Tarf et 
de Souk Ahras. Par ailleurs, on note 
en ce qui concerne les exportations 
que le centre de forge a été relative-
ment actif et a connu un mouvement 
important, puisque 3 800 déclarations 
en douane ont été enregistrées par 
des négociants économiques certifi és 
concernant l’exportation au cours de 
l’année passée. Dans le cadre de la 
lutte contre la contrebande à travers 
les frontières et les bureaux, ces der-
niers ont contrecarré de nombreuses 

opérations commerciales illégales. 
Selon nos sources généralement cré-
dibles, les douaniers de la wilaya 
d’Annaba ont été très vigilants pour 
avoir opéré plusieurs opérations qui 
ont permis de faire avorter des tenta-
tives d’introduire des comprimés des 
comprimés de psychotropes. Ce volet, 
ajoute notre source, a connu une acti-
vité intense. Les douaniers aidés par 
leurs sources d’information ont saisi 
en une courte période plus de 
119 000 comprimés hallucinogènes 
variés. Pour récompenser les agents 
auteurs de ces prises, un programme 
de promotion pour 76 agents a été 
élaboré par la direction régionale qui 
chapeaute les wilayas Annaba, Souk 
Ahras, El Tarf. Au cours de l’année 
passée, 13 000 litiges ont été aussi en-
registrés. Pour la violation des échan-

ges et des mouvements de capitaux à 
destination et en provenance de 
l’étranger, 64 cas ont été traités et 
dans la contrefaçon, 70 cas, ont été 
relevés. 
Afi n de pouvoir aérer le parc où sont 
parqués les véhicules saisis, la direc-
tion régionale a procédé à  28 ventes 
aux enchères pour une valeur qui a 
largement dépassé les 570 millions de 
dinars algériens. Enfi n, en ce qui 
concerne le trafi c de passagers au ni-
veau de l’aéroport les Salines Rabah-
Bitat et les postes de transit, plus de 5 
millions de passagers ont été traités 
au rythme de plus de 13 000 passa-
gers par jour. « Les diff érentes activi-
tés de l’année écoulée ont pour seul 
objectif de protéger l‘économie natio-
nale et d’assurer la sécurité de nos 
frontières, concluent nos sources.

Annaba

Plus de 119 000 comprimés 
psychotropes saisis en 2019
Les agents des Douanes au 
niveau de diff érents postes 
ont eu une activité intense 
au cours de l’année 
dernière, durant laquelle 
plusieurs tentatives de 
fraude, de contrebande de 
contrefaçon, d’inondation 
du marché de comprimés 
psychotropes ont été 
avortées. 

Un pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov, trois chargeurs et une 
quantité de munitions ont été récu-
pérés vendredi par un détachement 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP), suite à la reddition, la veille, 
d’un terroriste à Tamanrasset, indi-
que samedi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste et grâce à l’exploitation 
de renseignements à la suite de la 
reddition du terroriste dénommé 
Mansouri El Tayeb, dit Tarek, le 30 
janvier 2020, aux autorités militai-
res à Tamanrasset/6ème Région mili-
taire, un détachement de l’ANP a 
récupéré, le 31 janvier 2020, un (01) 
pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, trois (03) chargeurs et une 

quantité de munitions», précise la 
même source. Dans le même contex-
te et «en coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie nationale, 
des détachements de l’ANP ont ap-
préhendé, deux (02) éléments de 
soutien aux groupes terroristes à Re-
lizane en 2ème RM et Skikda en 5ème 
RM, tandis que deux (02) caches 
pour terroristes ont été découvertes 
et une (01) bombe de confection ar-
tisanale a été détruite à El Djelfa/1ère 
RM», ajoute le communiqué du 
MDN. Dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité or-
ganisée, «des détachements combi-
nés de l’ANP et de la Gendarmerie 
nationale ont arrêté à Blida/1ère 
RM, Sétif et Bordj-Bou-Arreridj/5ème 
RM, sept (07) narcotrafi quants et 

saisi 27,5 kilogrammes de kif traité, 
3 720 comprimés psychotropes et 
quatre (04) véhicules», selon la 
même source, relevant qu’un «déta-
chement de l’ANP a arrêté, à Aïn Sa-
lah et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, 
(09) individus et saisi cinq (05) 
groupes électrogènes, (03) camions, 
un (01) véhicule tout-terrain et 
150 sacs de mélange de pierres et 
d’or brut, alors que 15 855 litres de 
carburants destinés à la contreban-
de, ont été saisi à Souk-Ahras, 
Tébessa, El-Taref/5e RM». 
Par ailleurs, «des détachements com-
binés de l’ANP et de la Gendarmerie 
nationale ont appréhendé 58 immi-
grants clandestins de diff érentes na-
tionalités à Oran, Tlemcen, Batna, 
Adrar et Ain Guezzam».

TAMANRASSET Reddition d’un terroriste lourdement armé

Une fouille de sauvetage et de pro-
tection d’un site archéologique, cores-
pondant à un ouvrage agricole de 
l’époque romaine, a été eff ectuée jeudi 
dans la mechta Aïn Fers dans la com-
mune de Ain Larbi (wilaya de Guelma) 
par une équipe d’experts du Centre na-
tional de recherche en archéologie 
(CNRA). Dans une déclaration à la 
presse sur les lieux, la responsable de 
l’équipe, Ouafi a Adel, a indiqué que ce 
site a été découvert par hasard par des 
citoyens de la mechta, distante de 50 
km de la ville de Guelma, suite à des 
travaux d’extension d’une mosquée, 
précisant que les citoyens ont dès lors 
suspendus les travaux et alerté les 
autorités concernées. Pour cette cher-

cheuse du CNRA, l’opération de 
fouilles menée en coordination avec 
l’Offi  ce national de gestion et d’exploi-
tation des biens culturels classés et la 
direction de wilaya de la culture, a 
permis la découverte de plusieurs piè-
ces archéologiques et éléments archi-
tecturaux qui montrent que le site était 
une sorte de grande exploitation agri-
cole fortifi ée. L’experte a ainsi cité la 
découverte de murs bâtis selon la tech-
nique dite africaine, des dalles de lon-
gueurs diff érentes, des chapiteaux et 
des colonnes de style corinthien utili-
sés dans la construction des palais, des 
temples, affi  rmant que la trouvaille la 
plus importante est une grande meule 
à grains et un pressoir d’huile d’olive. 

De gros pilons à blé, plus grands que 
ceux à usage domestique habituel, des 
poteries fabriquées à Rome et autres 
poteries à ornement local utilisées no-
tamment pour la conservation du vin 
et de l’huile d’olive ont été également 
exhumés sur ce site, a-t-elle souligné. 
Ces découvertes ont été transférées au 
musée du théâtre romain et le jardin 
archéologique de la ville de Guelma. 
L’équipe en charge des fouilles a 
convenu avec le bureau d’études assu-
rant le suivi de l’extension de la mos-
quée de protéger le site et le rendre 
accessible aux visiteurs sans pour 
autant entraver la réalisation de la 
mosquée dont l’essentiel de la structu-
re a été parachevée.

GUELMA  Fouille de sauvetage d’un site 
archéologique romain à Aïn Larbi
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SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Aucune date n’est arrêtée à ce stade pour une 
mise au vote du texte. La première version du pro-
jet de résolution britannique, datant du 24 janvier, 
ne comportait aucune mention relative aux com-
battants étrangers armés, dont l’émissaire de 
l’ONU, Ghassan Salamé, a encore dénoncé la pré-
sence dans le pays, sans les identifi er, lors d’une 
intervention jeudi dernier avec le Conseil de sécu-
rité.  La Russie, soutien du maréchal Khalifa Haftar 
qui veut conquérir Tripoli, est accusée d’avoir faci-
lité l’arrivée en Libye de plusieurs milliers de mer-
cenaires du groupe russe Wagner, ce dont elle se 
défend. La Turquie, soutien de son adversaire 
Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA) reconnu par l’ONU, est accusée de 
son côté d’avoir acheminé en Libye et encore cette 
semaine des combattants rebelles syriens.  Dans un 
rapport en décembre, des experts onusiens avaient 
aussi fait état de la présence en Libye de groupes 
armés notamment soudanais et tchadiens interve-
nant au profi t des deux camps. Depuis dix mois, le 
Conseil de sécurité s’est montré incapable d’adop-
ter la moindre résolution sur le nouveau confl it en 

Libye déclenché début avril par une off ensive du 
maréchal Haftar pour s’emparer de Tripoli. Cer-
tains de ses membres soutiennent plus ou moins 
ouvertement, politiquement et/ou militairement, 
l’une ou l’autre partie dans le confl it. Le texte bri-
tannique amendé « condamne la récente augmen-
tation des violences et demande aux parties de 
s’engager dans un cessez-le-feu durable ».

REPOSITIONNEMENT DE L’UA

Il réclame aussi au secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, « ses vues sur les conditions né-
cessaires à un cessez-le-feu et des propositions 
pour sa surveillance effi  cace ». A la diff érence du 
premier texte qui ne faisait que mentionner l’im-
portance du rôle des pays voisins et d’organisa-
tions régionales non identifi ées pour contribuer à 
une solution au confl it, le projet britannique 
amendé cite sur ce dernier sujet « notamment 
l’Union africaine, la Ligue des Etats arabes et 
l’Union européenne ». Pour rappel, le président du 
Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, le pré-
sident congolais Denis Sassou-Nguesso, a condam-
né toutes les ingérences extérieures dans le confl it 

libyen. Dans un entretien à l’hebdomadaire fran-
çais  Le Point , il a déclaré que les pays de l’UA 
« condamnent toutes les ingérences extérieures qui 
exacerbent la crise » dans le pays voisin. « Le dia-
logue que nous souhaitons ne saurait s’accommo-
der de ces ingérences », a-t-il dit, relevant que l’ap-
propriation du processus de sortie de crise par les 
Libyens eux-mêmes « a toujours été au centre » de 
la préoccupation africaine. M. Sassou-Nguesso a 
insisté à cet égard sur la nécessité de créer une 
« grande synergie » entre les Nations unies et l’UA 
en vue d’amener les Libyens à dialoguer entre eux, 
estimant que seul un tel dialogue pourrait permet-
tre, à terme, la réalisation de l’objectif que « nous 
poursuivons tous, à savoir : la restauration d’un 
État libyen réconcilié, stable et unifi é ». « Notre 
conviction est qu’il n’y a pas de solution à la crise 
libyenne, en dehors du dialogue entre les parties 
prenantes et les Libyens dans leur ensemble », a 
estimé le président du Comité de haut niveau de 
l’UA sur la Libye, qui a salué toutes les initiatives 
qui concourent à ramener la paix, la stabilité et la 
réconciliation nationale en Libye. Un forum de ré-
conciliation entre les parties libyennes pourrait se 
tenir à Alger.

Syrie
Plafond pour 
l’achat de 
produits de base 
subventionnés 
par le 
gouvernement 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Hier, samedi, les autorités 
syriennes ont imposé un 
plafond pour les achats de 
certains produits de base 
subventionnés, comme le riz 
ou le sucre, au moment où le 
pays en guerre traverse une 
grave crise économique. La 
mesure intervient dans un pays 
où la précarité a progressé en 
raison du confl it, et qui connaît 
une forte infl ation, y compris 
des prix de produits 
alimentaires de base, en raison 
d’une récente dépréciation de 
la livre syrienne. 
 Les autorités ont ainsi 
instauré un nouveau système 
de carte puce, utilisable dans 
les magasins gérés par le 
gouvernement où sont vendus 
les produits subventionnés. 
Cette carte introduit de 
nouvelles restrictions sur les 
quantités achetées. Les 
quantités dépendent de la 
taille de la famille, mais dans 
tous les cas, un plafond 
maximal mensuel a été fi xé : 
3 kg de riz, 4 kg de sucre et un 
kilo de thé, selon les 
instructions publiées par le 
ministère du Commerce 
intérieur sur sa page Facebook. 
Hier, samedi, jusqu’à la mi-
journée, 6.841 familles ont 
utilisé leur carte pour des 
achats, a annoncé le ministère. 
Les autorités justifi ent 
l’instauration du système en 
assurant qu’il permet d’assurer 
« l’équité des subventions » et 
une « meilleure distribution ». 
Les subventions sont cruciales 
dans un pays où 83% de la 
population vit sous le seuil de 
la pauvreté, selon l’ONU.
L’introduction de la carte a fait 
craindre l’apparition de fi les 
d’attente, comme l’hiver 
dernier, devant les stations 
essence, ou pour les 
bonbonnes de gaz. Un même 
système de carte puce est 
utilisé pour réguler les 
quantités de carburant qui 
peuvent être achetées à des 
prix subventionnés, alors que 
le pays avait connu de graves 
pénuries. La guerre meurtrière 
qui ravage la Syrie depuis 2011 
a détruit les infrastructures. 
Les autorités sont la cible de 
sanctions occidentales. 
« Le gouvernement tente de 
garantir des subventions pour 
certaines denrées alimentaires, 
mais ce soutien n’est pas 
signifi catif pour le citoyen », 
déplore l’économiste Ammar 
Youssef. Il reconnaît toutefois 
« des diffi  cultés indéniables » 
concernant « l’obtention de 
devises étrangères pour les 
importations » ou encore « les 
sanctions américaines et 
européennes qui touchent le 
gouvernement » et « impactent 
directement le citoyen ». La 
livre syrienne est récemment 
tombée à un plus bas 
historique sur le marché noir, 
se négociant face au dollar à 
un taux pratiquement trois fois 
plus élevé que le taux offi  ciel 
de la Banque centrale.

L’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan ont 
repoussé à fi n février au plus tard la 
signature d’un accord global sur un 
immense barrage sur le Nil bleu qui 
suscite depuis neuf ans des tensions 
régionales, selon un communiqué 
commun publié vendredi. Réunis de-
puis mardi à Washington avec des re-
présentants du Trésor américain et de 
la Banque mondiale, les ministres des 
Aff aires étrangères et de l’Eau des 

trois pays « ont conclu un accord » 
préliminaire sur plusieurs points-clés, 
dont le calendrier du remplissage du 
réservoir de la future digue éthiopien-
ne, appelée à devenir le plus grand 
barrage hydroélectrique d’Afrique. Ils 
se sont aussi entendus sur des « méca-
nismes » pour « atténuer » les eff ets du 
remplissage du réservoir puis de l’ex-
ploitation du Grand barrage éthiopien 
de la renaissance (Gerd) pendant les 

« périodes de sécheresse ». « Les mi-
nistres ont demandé aux équipes 
techniques et juridiques de préparer 
l’accord défi nitif », qui inclura les 
compromis déjà conclus, pour « une 
signature par les trois pays d’ici fi n 
février », ont-ils affi  rmé dans le com-
muniqué après quatre journées de né-
gociations. Ils doivent d’ici là encore 
mettre au point un mécanisme pour 
gérer l’exploitation du barrage « dans 

de conditions hydrologiques norma-
les », ainsi qu’un « mécanisme de 
coordination » et un dispositif « de ré-
solution des diff érends ». Ce projet 
fait l’objet d’une confrontation depuis 
neuf ans entre l’Ethiopie, l’Egypte et 
le Soudan, mais les négociations se 
sont accélérées ces derniers mois. Les 
ministres avaient esquissé un compro-
mis mi-janvier dans la capitale améri-
caine et s’étaient initialement donné 
jusqu’à mercredi pour « fi naliser un 
accord ». Vendredi, le président amé-
ricain Donald Trump a fait le point 
sur les négociations avec le Premier 
ministre éthiopien lors d’une conver-
sation téléphonique. Il a exprimé son 
« optimisme » sur la conclusion « pro-
che » d’un « accord ». Longue de 1,8 
km et haute de 145 m, la digue, dont 
les travaux ont débuté en 2011, in-
quiète vivement l’Egypte, située en 
aval et dont 97% des besoins en eau 
sont fournis par le Nil. Pour sa part, 
l’Ethiopie affi  rme avoir un besoin cri-
tique de cette électricité pour son 
développement.

Barrage sur le Nil
L’accord repoussé à � n février au plus tard 

Libye

Un projet de résolution britannique 
pour le retrait des «mercenaires»
Le Royaume-Uni a transmis vendredi 
dernier à ses partenaires du Conseil de 
sécurité de l’ONU un projet de 
résolution amendé sur la Libye 
réclamant le retrait des combattants 
étrangers de ce pays. Ce projet «exprime 
la préoccupation (du Conseil) devant 
l’implication croissante de mercenaires 
en Libye ». Il rappelle les engagements 
internationaux pris à Berlin le 19 
janvier pour respecter l’embargo sur les 
armes imposé à la Libye depuis 2011, 
«incluant l’arrêt de tout soutien aux 
mercenaires armés et leur retrait». Le 
texte demande aussi «à tous les Etats 
membres de ne pas intervenir dans le 
confl it ou prendre des mesures qui 
exacerbent » ce dernier. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«Nous vous informons qu’il n’y 
aura aucune sorte de relation avec 
vous (les Israéliens, NDLR) ainsi 
qu’avec les Etats-Unis, y compris en 
matière sécuritaire, à la lumière » du 
plan américain, qui est une « viola-
tion des accords d’Oslo » signés avec 
Israël en 1993, a dit le président de 
l’Autorité palestinienne au Caire. 
M. Abbas, qui a affi  rmé avoir trans-
mis le message au Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu, a ap-
pelé l’Etat hébreu à « prendre ses res-
ponsabilités en tant que puissance 
occupante » des Territoires palesti-
niens.  Les Palestiniens « ont le droit 
de continuer leur lutte légitime par 
des moyens pacifi ques pour mettre 
fi n à l’occupation », a-t-il ajouté dans 
une intervention au Caire à l’occasion 
de la réunion extraordinaire de la Li-
gue arabe qui s’est tenue hier à sa 
demande. Mahmoud Abbas a affi  rmé 
qu’il n’y aurait désormais « aucune 
sorte de relation » avec les Israéliens 
« ainsi qu’avec les Etats-Unis, y com-
pris en matière sécuritaire ». Lors de 
cette réunion, Mahmoud Abbas, qui a 
affi  rmé avoir averti le Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahu de 
sa décision, a appelé l’Etat hébreu à 
prendre ses responsabilités en tant 
que puissance occupante » des Terri-
toires palestiniens. En juillet 2019, le 
chef de l’Autorité palestinienne avait 
déjà menacé de rompre la coopéra-
tion sécuritaire avec Israël, mais il 
s’était ravisé de joindre l’action à la 
parole. Avant cette annonce et ses dé-
clarations de juillet 2019, M. Abbas 
avait déjà indiqué suspendre la coor-
dination sécuritaire avec Israël en 
juillet 2017, avant de la rétablir offi  -
ciellement un an plus tard. Pendant 
cette année de pause, elle avait toute-
fois été maintenue de facto à 95%, 
d’après la police palestinienne. Si 
M. Abbas a en outre gelé les relations 
entre Ramallah et Washington dès 
décembre 2017 – après la reconnais-
sance unilatérale par M. Trump de 
Jérusalem (Al Qods) comme capitale 
d’Israël –, l’Autorité palestinienne a 
maintenu ses contacts avec la CIA. 
Mise en place avec les Accords d’Os-
lo, en 1993, la coopération sécuritai-
re a limité l’action de la résistance, 
côté palestinien, et beaucoup bénéfi -
cié, côté israélien, à déjouer plusieurs 
centaines d’attentats, ce qui a valu à 
l’autorité palestinienne de vives criti-
ques et l’accusation de brader la cau-
se nationale face à un interlocuteur 
qui ne respecte pas ses engagements.

SOUS-TRAITANCE 
SÉCURITAIRE EN 
FAVEUR D’ISRAËL

Les opposants et les détracteurs de 
l’autorité considèrent que la coopé-
ration sécuritaire sert fortement à 
Israël pour le renforcement de la co-
lonisation et contribué à réprimer 
les opposants politiques au Fatah. 
Cette coopération a fonctionné 
jusqu’à la fi n des années 1990, puis 
elle a pris fi n durant la deuxième In-
tifada (2000-2005) avant qu’elle ne 

soit relancée en 2005 avec l’élection 
de Mahmoud Abbas à la tête de 
l’Autorité palestinienne. Abbas, qui 
considère la coopération sécuritaire 
comme un « pilier de la construction 
d’un futur Etat palestinien », la re-
lance avec d’importants moyens : 30 
à 45% du budget de l’Autorité pales-
tinienne, et 44% des employés du 
service public de l’Autorité palesti-
nienne, soit 80.000 Palestiniens, tra-
vaillent dans le domaine de la sécu-
rité Soutenue par l’Union européen-
ne et les Etats-Unis, cette coopéra-
tion permet le démantèlement de 
groupes armés, la modernisation des 
forces de sécurité et la création 

d’unités spécialisées dans la lutte an-
ti-terroriste. Le tout, avec l’aval de 
l’Etat hébreu. Selon des estimations 
des autorités israéliennes et de leur 
service de sécurité intérieure, le 
Schin Beth, les services de sécurité 
de l’Autorité palestinienne auraient 
permis de déjouer 30 à 40% des atta-
ques prévues en Cisjordanie. Sur la 
période de violence accrue comprise 
entre octobre 2015 et janvier 2016 - 
qui correspond aux prémices de l’In-
tifada des couteaux – les mêmes ser-
vices de sécurité palestiniens 
auraient empêché 200 attaques vio-
lentes fomentées contre des Israé-
liens (8) et arrêtés 100 Palestiniens 

soupçonnés de préparer un attentat. 
La coopération sécuritaire jouit 
d’une bonne image sur la scène in-
ternationale. Son effi  cacité et l’exis-
tence d’un dialogue régulier entre 
les forces israéliennes et palestinien-
nes ont fait nourrir l’espoir d’une 
collaboration et d’un dialogue politi-
que plus poussés entre Israéliens et 
Palestiniens. Mais en vain. Pour cet-
te raison, elle est restée très impopu-
laire chez les Palestiniens. L’ONG is-
raélienne Yesh Din affi  rme que 85% 
des enquêtes concernant des atta-
ques menées par des colons sont clo-
ses du fait du manque d’effi  cacité de 
la police palestinienne. Pour la po-

pulation palestinienne, la coopéra-
tion sécuritaire entretient un lien de 
subordination des Palestiniens face à 
Israël. Si les Palestiniens cessent 
d’appliquer les accords conclus avec 
Israël, cela pourrait avoir des consé-
quences notamment sur la sécurité 
en Cisjordanie, un territoire palesti-
nien occupé par Israël depuis 1967. 
Environ 400.000 colons israéliens y 
vivent, de manière confl ictuelle, 
avec plus de 2,5 millions de Palesti-
niens, et la coopération entre servi-
ces de sécurité palestiniens et israé-
liens passe pour avoir permis de dé-
jouer des dizaines d’attentats anti-
israéliens.

Autorité palestinienne

Abbas annonce une rupture de l’impopulaire 
coopération sécuritaire avec Israël et les Etats-Unis
Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé samedi la rupture de « toutes les relations », y compris sécuritaires, 
entre l’Autorité palestinienne d’une part, et Israël et les Etats-Unis d’autre part, lors d’une réunion extraordinaire 
de la Ligue arabe sur le projet de paix américain. 

Les développements depuis l’annonce du plan Trump
Rappel des principaux développe-
ments depuis l’annonce mardi par 
Donald Trump d’un plan de paix 
controversé pour le Proche-Orient 
qui accorde de nombreuses conces-
sions à Israël, jusqu’à la rupture sa-
medi par les Palestiniens de leurs 
relations avec Israël et Washington. 

«ACCORD DU SIÈCLE» 
Le 28 janvier, le président américain 
dévoile à Washington, en présence 
du Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu, un plan de paix qui 
prévoit l’annexion par Israël des co-
lonies juives en Cisjordanie, en parti-
culier dans la vallée du Jourdain. Le 
plan assure que Jérusalem restera 
«la capitale indivisible d’Israël» et 
propose de créer une capitale de 
l’Etat palestinien cantonnée dans des 
faubourgs de Jérusalem-Est. 
Le président américain avait confi é 
au printemps 2017 à son gendre et 
conseiller Jared Kushner l’épineuse 
tâche de concocter une proposition 
susceptible d’aboutir à «l’accord ul-
time» entre Israéliens et Palestiniens.  
«Ma vision présente (...) une solution 
réaliste à deux Etats», déclare 

M. Trump, évoquant un projet «ga-
gnant-gagnant», mais donnant des 
garanties inédites à Israël. 
«Monsieur le président, votre accord 
du siècle est la chance du siècle», 
lance M. Netanyahu qui salue «une 
journée historique». 

LE PLAN NE «PASSERA PAS»
Le président palestinien Mahmoud 
Abbas affi  rme que le plan ne «passe-
ra pas». «Il est impossible pour n’im-
porte quel enfant, arabe ou palesti-
nien, d’accepter de ne pas avoir Jé-
rusalem» comme capitale d’un Etat 
palestinien.
Le mouvement islamiste palestinien 
Hamas, au pouvoir dans la bande de 
Gaza, rejette la proposition améri-
caine. L’ONU souligne qu’elle s’en 
tient aux frontières défi nies en 1967, 
tout comme la Jordanie. 
L’Union européenne réaffi  rme son 
engagement «ferme» en faveur 
d’»une solution négociée et viable à 
deux Etats». Mais Londres qualifi e le 
plan de «proposition sérieuse».  
Moscou appelle Israéliens et Palesti-
niens à entamer des «négociations 
directes» pour trouver un «compro-

mis mutuellement acceptable». Ryad 
dit «apprécier les eff orts» américains 
tout en renouvelant son «soutien iné-
branlable» aux Palestiniens. Le plan 
constitue un «important point de dé-
part», estime Abou Dhabi.  

MANIFESTATIONS 
Le 29, des Palestiniens manifestent 
contre le plan dans la bande de Gaza 
et en Cisjordanie. La Ligue arabe dé-
nonce «une grande violation des 
droits légitimes des Palestiniens». Le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
qualifi e d’»absolument inacceptable» 
le projet. 
La France insiste sur la nécessité 
d’une solution à deux Etats respec-
tant le droit international. Dans la 
soirée, l’armée israélienne annonce 
renforcer sa présence en Cisjordanie 
occupée et près de la bande de Gaza 
avec des «troupes de combat».  
Après un tir de roquette depuis la 
bande Gaza, l’armée annonce des 
frappes contre «un certain nombre 
de cibles terroristes du Hamas dans 
le sud de la bande de Gaza». 
L’ambassadeur palestinien auprès 
des Nations unies, Riyad Mansour, 

affi  rme que Mahmoud Abbas plaide-
ra d’ici quinze jours devant le Conseil 
de sécurité de l’ONU la cause de son 
peuple et son rejet du plan. Le 
30, Benjamin Netanyahu présente au 
président russe Vladimir Poutine le 
plan comme une «opportunité uni-
que». 
Le 31, dans la nuit, de nouvelles ro-
quettes sont tirées de Gaza vers Is-
raël qui réplique avec des frappes 
sur des positions du Hamas, selon 
l’armée.  
La première prière hebdomadaire 
sur l’esplanade des Mosquées depuis 
l’annonce du projet se déroule dans 
un calme relatif.  

RUPTURE
Le 1er février, Mahmoud Abbas an-
nonce la rupture de «toutes les rela-
tions», y compris sécuritaires, entre 
l’Autorité palestinienne d’une part, 
et Israël et les Etats-Unis d’autre 
part, lors d’une réunion extraordi-
naire de la Ligue arabe. 
Le plan américain est une «violation 
des accords d’Oslo» signés avec Is-
raël en 1993, déclare le président de 
l’Autorité palestinienne.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Aucune date n’est arrêtée à ce stade pour une 
mise au vote du texte. La première version du pro-
jet de résolution britannique, datant du 24 janvier, 
ne comportait aucune mention relative aux com-
battants étrangers armés, dont l’émissaire de 
l’ONU, Ghassan Salamé, a encore dénoncé la pré-
sence dans le pays, sans les identifi er, lors d’une 
intervention jeudi dernier avec le Conseil de sécu-
rité.  La Russie, soutien du maréchal Khalifa Haftar 
qui veut conquérir Tripoli, est accusée d’avoir faci-
lité l’arrivée en Libye de plusieurs milliers de mer-
cenaires du groupe russe Wagner, ce dont elle se 
défend. La Turquie, soutien de son adversaire 
Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d’union na-
tionale (GNA) reconnu par l’ONU, est accusée de 
son côté d’avoir acheminé en Libye et encore cette 
semaine des combattants rebelles syriens.  Dans un 
rapport en décembre, des experts onusiens avaient 
aussi fait état de la présence en Libye de groupes 
armés notamment soudanais et tchadiens interve-
nant au profi t des deux camps. Depuis dix mois, le 
Conseil de sécurité s’est montré incapable d’adop-
ter la moindre résolution sur le nouveau confl it en 

Libye déclenché début avril par une off ensive du 
maréchal Haftar pour s’emparer de Tripoli. Cer-
tains de ses membres soutiennent plus ou moins 
ouvertement, politiquement et/ou militairement, 
l’une ou l’autre partie dans le confl it. Le texte bri-
tannique amendé « condamne la récente augmen-
tation des violences et demande aux parties de 
s’engager dans un cessez-le-feu durable ».

REPOSITIONNEMENT DE L’UA

Il réclame aussi au secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, « ses vues sur les conditions né-
cessaires à un cessez-le-feu et des propositions 
pour sa surveillance effi  cace ». A la diff érence du 
premier texte qui ne faisait que mentionner l’im-
portance du rôle des pays voisins et d’organisa-
tions régionales non identifi ées pour contribuer à 
une solution au confl it, le projet britannique 
amendé cite sur ce dernier sujet « notamment 
l’Union africaine, la Ligue des Etats arabes et 
l’Union européenne ». Pour rappel, le président du 
Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, le pré-
sident congolais Denis Sassou-Nguesso, a condam-
né toutes les ingérences extérieures dans le confl it 

libyen. Dans un entretien à l’hebdomadaire fran-
çais  Le Point , il a déclaré que les pays de l’UA 
« condamnent toutes les ingérences extérieures qui 
exacerbent la crise » dans le pays voisin. « Le dia-
logue que nous souhaitons ne saurait s’accommo-
der de ces ingérences », a-t-il dit, relevant que l’ap-
propriation du processus de sortie de crise par les 
Libyens eux-mêmes « a toujours été au centre » de 
la préoccupation africaine. M. Sassou-Nguesso a 
insisté à cet égard sur la nécessité de créer une 
« grande synergie » entre les Nations unies et l’UA 
en vue d’amener les Libyens à dialoguer entre eux, 
estimant que seul un tel dialogue pourrait permet-
tre, à terme, la réalisation de l’objectif que « nous 
poursuivons tous, à savoir : la restauration d’un 
État libyen réconcilié, stable et unifi é ». « Notre 
conviction est qu’il n’y a pas de solution à la crise 
libyenne, en dehors du dialogue entre les parties 
prenantes et les Libyens dans leur ensemble », a 
estimé le président du Comité de haut niveau de 
l’UA sur la Libye, qui a salué toutes les initiatives 
qui concourent à ramener la paix, la stabilité et la 
réconciliation nationale en Libye. Un forum de ré-
conciliation entre les parties libyennes pourrait se 
tenir à Alger.

Syrie
Plafond pour 
l’achat de 
produits de base 
subventionnés 
par le 
gouvernement 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Hier, samedi, les autorités 
syriennes ont imposé un 
plafond pour les achats de 
certains produits de base 
subventionnés, comme le riz 
ou le sucre, au moment où le 
pays en guerre traverse une 
grave crise économique. La 
mesure intervient dans un pays 
où la précarité a progressé en 
raison du confl it, et qui connaît 
une forte infl ation, y compris 
des prix de produits 
alimentaires de base, en raison 
d’une récente dépréciation de 
la livre syrienne. 
 Les autorités ont ainsi 
instauré un nouveau système 
de carte puce, utilisable dans 
les magasins gérés par le 
gouvernement où sont vendus 
les produits subventionnés. 
Cette carte introduit de 
nouvelles restrictions sur les 
quantités achetées. Les 
quantités dépendent de la 
taille de la famille, mais dans 
tous les cas, un plafond 
maximal mensuel a été fi xé : 
3 kg de riz, 4 kg de sucre et un 
kilo de thé, selon les 
instructions publiées par le 
ministère du Commerce 
intérieur sur sa page Facebook. 
Hier, samedi, jusqu’à la mi-
journée, 6.841 familles ont 
utilisé leur carte pour des 
achats, a annoncé le ministère. 
Les autorités justifi ent 
l’instauration du système en 
assurant qu’il permet d’assurer 
« l’équité des subventions » et 
une « meilleure distribution ». 
Les subventions sont cruciales 
dans un pays où 83% de la 
population vit sous le seuil de 
la pauvreté, selon l’ONU.
L’introduction de la carte a fait 
craindre l’apparition de fi les 
d’attente, comme l’hiver 
dernier, devant les stations 
essence, ou pour les 
bonbonnes de gaz. Un même 
système de carte puce est 
utilisé pour réguler les 
quantités de carburant qui 
peuvent être achetées à des 
prix subventionnés, alors que 
le pays avait connu de graves 
pénuries. La guerre meurtrière 
qui ravage la Syrie depuis 2011 
a détruit les infrastructures. 
Les autorités sont la cible de 
sanctions occidentales. 
« Le gouvernement tente de 
garantir des subventions pour 
certaines denrées alimentaires, 
mais ce soutien n’est pas 
signifi catif pour le citoyen », 
déplore l’économiste Ammar 
Youssef. Il reconnaît toutefois 
« des diffi  cultés indéniables » 
concernant « l’obtention de 
devises étrangères pour les 
importations » ou encore « les 
sanctions américaines et 
européennes qui touchent le 
gouvernement » et « impactent 
directement le citoyen ». La 
livre syrienne est récemment 
tombée à un plus bas 
historique sur le marché noir, 
se négociant face au dollar à 
un taux pratiquement trois fois 
plus élevé que le taux offi  ciel 
de la Banque centrale.

L’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan ont 
repoussé à fi n février au plus tard la 
signature d’un accord global sur un 
immense barrage sur le Nil bleu qui 
suscite depuis neuf ans des tensions 
régionales, selon un communiqué 
commun publié vendredi. Réunis de-
puis mardi à Washington avec des re-
présentants du Trésor américain et de 
la Banque mondiale, les ministres des 
Aff aires étrangères et de l’Eau des 

trois pays « ont conclu un accord » 
préliminaire sur plusieurs points-clés, 
dont le calendrier du remplissage du 
réservoir de la future digue éthiopien-
ne, appelée à devenir le plus grand 
barrage hydroélectrique d’Afrique. Ils 
se sont aussi entendus sur des « méca-
nismes » pour « atténuer » les eff ets du 
remplissage du réservoir puis de l’ex-
ploitation du Grand barrage éthiopien 
de la renaissance (Gerd) pendant les 

« périodes de sécheresse ». « Les mi-
nistres ont demandé aux équipes 
techniques et juridiques de préparer 
l’accord défi nitif », qui inclura les 
compromis déjà conclus, pour « une 
signature par les trois pays d’ici fi n 
février », ont-ils affi  rmé dans le com-
muniqué après quatre journées de né-
gociations. Ils doivent d’ici là encore 
mettre au point un mécanisme pour 
gérer l’exploitation du barrage « dans 

de conditions hydrologiques norma-
les », ainsi qu’un « mécanisme de 
coordination » et un dispositif « de ré-
solution des diff érends ». Ce projet 
fait l’objet d’une confrontation depuis 
neuf ans entre l’Ethiopie, l’Egypte et 
le Soudan, mais les négociations se 
sont accélérées ces derniers mois. Les 
ministres avaient esquissé un compro-
mis mi-janvier dans la capitale améri-
caine et s’étaient initialement donné 
jusqu’à mercredi pour « fi naliser un 
accord ». Vendredi, le président amé-
ricain Donald Trump a fait le point 
sur les négociations avec le Premier 
ministre éthiopien lors d’une conver-
sation téléphonique. Il a exprimé son 
« optimisme » sur la conclusion « pro-
che » d’un « accord ». Longue de 1,8 
km et haute de 145 m, la digue, dont 
les travaux ont débuté en 2011, in-
quiète vivement l’Egypte, située en 
aval et dont 97% des besoins en eau 
sont fournis par le Nil. Pour sa part, 
l’Ethiopie affi  rme avoir un besoin cri-
tique de cette électricité pour son 
développement.

Barrage sur le Nil
L’accord repoussé à � n février au plus tard 

Libye

Un projet de résolution britannique 
pour le retrait des «mercenaires»
Le Royaume-Uni a transmis vendredi 
dernier à ses partenaires du Conseil de 
sécurité de l’ONU un projet de 
résolution amendé sur la Libye 
réclamant le retrait des combattants 
étrangers de ce pays. Ce projet «exprime 
la préoccupation (du Conseil) devant 
l’implication croissante de mercenaires 
en Libye ». Il rappelle les engagements 
internationaux pris à Berlin le 19 
janvier pour respecter l’embargo sur les 
armes imposé à la Libye depuis 2011, 
«incluant l’arrêt de tout soutien aux 
mercenaires armés et leur retrait». Le 
texte demande aussi «à tous les Etats 
membres de ne pas intervenir dans le 
confl it ou prendre des mesures qui 
exacerbent » ce dernier. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«Nous vous informons qu’il n’y 
aura aucune sorte de relation avec 
vous (les Israéliens, NDLR) ainsi 
qu’avec les Etats-Unis, y compris en 
matière sécuritaire, à la lumière » du 
plan américain, qui est une « viola-
tion des accords d’Oslo » signés avec 
Israël en 1993, a dit le président de 
l’Autorité palestinienne au Caire. 
M. Abbas, qui a affi  rmé avoir trans-
mis le message au Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu, a ap-
pelé l’Etat hébreu à « prendre ses res-
ponsabilités en tant que puissance 
occupante » des Territoires palesti-
niens.  Les Palestiniens « ont le droit 
de continuer leur lutte légitime par 
des moyens pacifi ques pour mettre 
fi n à l’occupation », a-t-il ajouté dans 
une intervention au Caire à l’occasion 
de la réunion extraordinaire de la Li-
gue arabe qui s’est tenue hier à sa 
demande. Mahmoud Abbas a affi  rmé 
qu’il n’y aurait désormais « aucune 
sorte de relation » avec les Israéliens 
« ainsi qu’avec les Etats-Unis, y com-
pris en matière sécuritaire ». Lors de 
cette réunion, Mahmoud Abbas, qui a 
affi  rmé avoir averti le Premier minis-
tre israélien Benjamin Netanyahu de 
sa décision, a appelé l’Etat hébreu à 
prendre ses responsabilités en tant 
que puissance occupante » des Terri-
toires palestiniens. En juillet 2019, le 
chef de l’Autorité palestinienne avait 
déjà menacé de rompre la coopéra-
tion sécuritaire avec Israël, mais il 
s’était ravisé de joindre l’action à la 
parole. Avant cette annonce et ses dé-
clarations de juillet 2019, M. Abbas 
avait déjà indiqué suspendre la coor-
dination sécuritaire avec Israël en 
juillet 2017, avant de la rétablir offi  -
ciellement un an plus tard. Pendant 
cette année de pause, elle avait toute-
fois été maintenue de facto à 95%, 
d’après la police palestinienne. Si 
M. Abbas a en outre gelé les relations 
entre Ramallah et Washington dès 
décembre 2017 – après la reconnais-
sance unilatérale par M. Trump de 
Jérusalem (Al Qods) comme capitale 
d’Israël –, l’Autorité palestinienne a 
maintenu ses contacts avec la CIA. 
Mise en place avec les Accords d’Os-
lo, en 1993, la coopération sécuritai-
re a limité l’action de la résistance, 
côté palestinien, et beaucoup bénéfi -
cié, côté israélien, à déjouer plusieurs 
centaines d’attentats, ce qui a valu à 
l’autorité palestinienne de vives criti-
ques et l’accusation de brader la cau-
se nationale face à un interlocuteur 
qui ne respecte pas ses engagements.

SOUS-TRAITANCE 
SÉCURITAIRE EN 
FAVEUR D’ISRAËL

Les opposants et les détracteurs de 
l’autorité considèrent que la coopé-
ration sécuritaire sert fortement à 
Israël pour le renforcement de la co-
lonisation et contribué à réprimer 
les opposants politiques au Fatah. 
Cette coopération a fonctionné 
jusqu’à la fi n des années 1990, puis 
elle a pris fi n durant la deuxième In-
tifada (2000-2005) avant qu’elle ne 

soit relancée en 2005 avec l’élection 
de Mahmoud Abbas à la tête de 
l’Autorité palestinienne. Abbas, qui 
considère la coopération sécuritaire 
comme un « pilier de la construction 
d’un futur Etat palestinien », la re-
lance avec d’importants moyens : 30 
à 45% du budget de l’Autorité pales-
tinienne, et 44% des employés du 
service public de l’Autorité palesti-
nienne, soit 80.000 Palestiniens, tra-
vaillent dans le domaine de la sécu-
rité Soutenue par l’Union européen-
ne et les Etats-Unis, cette coopéra-
tion permet le démantèlement de 
groupes armés, la modernisation des 
forces de sécurité et la création 

d’unités spécialisées dans la lutte an-
ti-terroriste. Le tout, avec l’aval de 
l’Etat hébreu. Selon des estimations 
des autorités israéliennes et de leur 
service de sécurité intérieure, le 
Schin Beth, les services de sécurité 
de l’Autorité palestinienne auraient 
permis de déjouer 30 à 40% des atta-
ques prévues en Cisjordanie. Sur la 
période de violence accrue comprise 
entre octobre 2015 et janvier 2016 - 
qui correspond aux prémices de l’In-
tifada des couteaux – les mêmes ser-
vices de sécurité palestiniens 
auraient empêché 200 attaques vio-
lentes fomentées contre des Israé-
liens (8) et arrêtés 100 Palestiniens 

soupçonnés de préparer un attentat. 
La coopération sécuritaire jouit 
d’une bonne image sur la scène in-
ternationale. Son effi  cacité et l’exis-
tence d’un dialogue régulier entre 
les forces israéliennes et palestinien-
nes ont fait nourrir l’espoir d’une 
collaboration et d’un dialogue politi-
que plus poussés entre Israéliens et 
Palestiniens. Mais en vain. Pour cet-
te raison, elle est restée très impopu-
laire chez les Palestiniens. L’ONG is-
raélienne Yesh Din affi  rme que 85% 
des enquêtes concernant des atta-
ques menées par des colons sont clo-
ses du fait du manque d’effi  cacité de 
la police palestinienne. Pour la po-

pulation palestinienne, la coopéra-
tion sécuritaire entretient un lien de 
subordination des Palestiniens face à 
Israël. Si les Palestiniens cessent 
d’appliquer les accords conclus avec 
Israël, cela pourrait avoir des consé-
quences notamment sur la sécurité 
en Cisjordanie, un territoire palesti-
nien occupé par Israël depuis 1967. 
Environ 400.000 colons israéliens y 
vivent, de manière confl ictuelle, 
avec plus de 2,5 millions de Palesti-
niens, et la coopération entre servi-
ces de sécurité palestiniens et israé-
liens passe pour avoir permis de dé-
jouer des dizaines d’attentats anti-
israéliens.

Autorité palestinienne

Abbas annonce une rupture de l’impopulaire 
coopération sécuritaire avec Israël et les Etats-Unis
Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé samedi la rupture de « toutes les relations », y compris sécuritaires, 
entre l’Autorité palestinienne d’une part, et Israël et les Etats-Unis d’autre part, lors d’une réunion extraordinaire 
de la Ligue arabe sur le projet de paix américain. 

Les développements depuis l’annonce du plan Trump
Rappel des principaux développe-
ments depuis l’annonce mardi par 
Donald Trump d’un plan de paix 
controversé pour le Proche-Orient 
qui accorde de nombreuses conces-
sions à Israël, jusqu’à la rupture sa-
medi par les Palestiniens de leurs 
relations avec Israël et Washington. 

«ACCORD DU SIÈCLE» 
Le 28 janvier, le président américain 
dévoile à Washington, en présence 
du Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu, un plan de paix qui 
prévoit l’annexion par Israël des co-
lonies juives en Cisjordanie, en parti-
culier dans la vallée du Jourdain. Le 
plan assure que Jérusalem restera 
«la capitale indivisible d’Israël» et 
propose de créer une capitale de 
l’Etat palestinien cantonnée dans des 
faubourgs de Jérusalem-Est. 
Le président américain avait confi é 
au printemps 2017 à son gendre et 
conseiller Jared Kushner l’épineuse 
tâche de concocter une proposition 
susceptible d’aboutir à «l’accord ul-
time» entre Israéliens et Palestiniens.  
«Ma vision présente (...) une solution 
réaliste à deux Etats», déclare 

M. Trump, évoquant un projet «ga-
gnant-gagnant», mais donnant des 
garanties inédites à Israël. 
«Monsieur le président, votre accord 
du siècle est la chance du siècle», 
lance M. Netanyahu qui salue «une 
journée historique». 

LE PLAN NE «PASSERA PAS»
Le président palestinien Mahmoud 
Abbas affi  rme que le plan ne «passe-
ra pas». «Il est impossible pour n’im-
porte quel enfant, arabe ou palesti-
nien, d’accepter de ne pas avoir Jé-
rusalem» comme capitale d’un Etat 
palestinien.
Le mouvement islamiste palestinien 
Hamas, au pouvoir dans la bande de 
Gaza, rejette la proposition améri-
caine. L’ONU souligne qu’elle s’en 
tient aux frontières défi nies en 1967, 
tout comme la Jordanie. 
L’Union européenne réaffi  rme son 
engagement «ferme» en faveur 
d’»une solution négociée et viable à 
deux Etats». Mais Londres qualifi e le 
plan de «proposition sérieuse».  
Moscou appelle Israéliens et Palesti-
niens à entamer des «négociations 
directes» pour trouver un «compro-

mis mutuellement acceptable». Ryad 
dit «apprécier les eff orts» américains 
tout en renouvelant son «soutien iné-
branlable» aux Palestiniens. Le plan 
constitue un «important point de dé-
part», estime Abou Dhabi.  

MANIFESTATIONS 
Le 29, des Palestiniens manifestent 
contre le plan dans la bande de Gaza 
et en Cisjordanie. La Ligue arabe dé-
nonce «une grande violation des 
droits légitimes des Palestiniens». Le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
qualifi e d’»absolument inacceptable» 
le projet. 
La France insiste sur la nécessité 
d’une solution à deux Etats respec-
tant le droit international. Dans la 
soirée, l’armée israélienne annonce 
renforcer sa présence en Cisjordanie 
occupée et près de la bande de Gaza 
avec des «troupes de combat».  
Après un tir de roquette depuis la 
bande Gaza, l’armée annonce des 
frappes contre «un certain nombre 
de cibles terroristes du Hamas dans 
le sud de la bande de Gaza». 
L’ambassadeur palestinien auprès 
des Nations unies, Riyad Mansour, 

affi  rme que Mahmoud Abbas plaide-
ra d’ici quinze jours devant le Conseil 
de sécurité de l’ONU la cause de son 
peuple et son rejet du plan. Le 
30, Benjamin Netanyahu présente au 
président russe Vladimir Poutine le 
plan comme une «opportunité uni-
que». 
Le 31, dans la nuit, de nouvelles ro-
quettes sont tirées de Gaza vers Is-
raël qui réplique avec des frappes 
sur des positions du Hamas, selon 
l’armée.  
La première prière hebdomadaire 
sur l’esplanade des Mosquées depuis 
l’annonce du projet se déroule dans 
un calme relatif.  

RUPTURE
Le 1er février, Mahmoud Abbas an-
nonce la rupture de «toutes les rela-
tions», y compris sécuritaires, entre 
l’Autorité palestinienne d’une part, 
et Israël et les Etats-Unis d’autre 
part, lors d’une réunion extraordi-
naire de la Ligue arabe. 
Le plan américain est une «violation 
des accords d’Oslo» signés avec Is-
raël en 1993, déclare le président de 
l’Autorité palestinienne.
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PAR INES DALI  

A la demande de la Palestine, 
l’organisation a tenu une réunion 
d’urgence au Caire, au niveau des mi-
nistres des Aff aires étrangères, en 
présence du Président palestinien 
Mahmoud Abbas, après l’annonce du 
plan américain rejeté par les Palesti-
niens.
La ligue arabe a indiqué, dans un 
communiqué publié à l’issue de la 
réunion, qu’elle «rejetait ‘‘l’accord du 
siècle’’ américano-israélien étant 
donné qu’il ne respecte pas les droits 
fondamentaux et les aspirations du 
peuple palestinien». A propos d’une 
quelconque coopération pour l’appli-
cation du plan incriminé, la ligue a 
souligné que les dirigeants des pays 
arabes avaient promis «de ne pas (...) 
coopérer avec l’administration améri-
caine pour mettre ce plan en œuvre». 
Les responsables arabes ont égale-
ment insisté sur la nécessité d’une 
solution à deux Etats, incluant la for-

mation d’un Etat palestinien sur les 
frontières de 1967 avec pour capitale 
Jérusalem-Est (El Qods-Est), secteur 
palestinien de la ville occupé et an-
nexé par Israël.
Dans son plan, Washington estime 
que Jérusalem (El Qods) est la capi-
tale «indivisible» d’Israël et propose 
de créer une capitale d’un éventuel 
Etat palestinien à Abou Dis, un fau-
bourg dans la banlieue de Jérusalem 
(El Qods), où les Etats-Unis, selon Do-
nald Trump, ouvriraient «avec fi erté» 
leur ambassade. Les Palestiniens, eux, 
veulent faire de l’ensemble de Jérusa-
lem-Est (El Qods-Est) la capitale de 
leur Etat.
Un des autres points sensibles du pro-
jet est l’annexion par Israël des colo-
nies qu’il a implantées en Cisjordanie 
occupée depuis 1967, en particulier 
dans la vallée du Jourdain, qui doit 
devenir la frontière orientale d’Israël. 
Le plan, qui a été rejeté par l’Autorité 
palestinienne et toutes les factions de 
la résistance, prévoit la création d’un 

Etat palestinien «connecté» sous la 
forme d’un archipel relié par des 
ponts et des tunnels. Le plan incrimi-
né ne laisse à la Palestine que 15% du 
territoire qui était le sien en 1947. 
S’exprimant lors de la réunion, le Pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas a 
dénoncé «le deal du siècle» proposé 
par Washington pour le règlement du 
confl it israélo-palestinien. Il a annon-
cé la rupture de «toutes les relations», 
y compris sécuritaires, entre l’Auto-
rité palestinienne d’une part, et Israël 
et les Etats-Unis d’autre part, quali-
fi ant le plan américain de «violation 
des accords d’Oslo» signés avec Israël 
en 1993. «Je n’accepterais jamais 

cette solution. Je ne veux pas entrer 
dans l’Histoire comme le dirigeant 
qui a vendu El Qods», a-t-il tranché, 
ajoutant que «les Etats-Unis «ne sont 
plus un ami» de la Palestine.
Le président américain avait indiqué, 
lors de la présentation de son plan 
mardi dernier en présence du Premier 
ministre israélien Benyamin Netanya-
hou, avoir envoyé une lettre exposant 
son projet au président palestinien 
Mahmoud Abbas, dans laquelle il lui 
avait «expliqué que le territoire prévu 
pour son nouvel Etat resterait ouvert 
et sans développement [de colonies 
israéliennes] pendant une période de 
quatre ans».

Donald Trump a affi  rmé que «si le 
chef de l’Autorité palestinienne choi-
sit la paix, les Etats-Unis et d’autres 
pays feront tout pour l’aider», appe-
lant les Palestiniens à ne pas manquer 
leur «chance historique» qui pourrait 
leur permettre de «doubler» le terri-
toire de leur futur Etat. Le Premier 
ministre israélien a souligné que les 
Palestiniens devront reconnaître son 
pays comme «Etat juif» et que les ré-
fugiés palestiniens n’auront pas droit 
au retour en Israël. Il a assuré que le 
plan de la Maison-Blanche octroierait 
à Israël la souveraineté sur la vallée 
du Jourdain, vaste zone stratégique 
de la Cisjordanie occupée. 

Conflit israélo-palestinien

La Ligue arabe rejette le «deal du siècle» 
américain
La Ligue arabe a annoncé, hier, son rejet 
du plan de règlement du confl it israélo-
palestinien appelé «deal du siècle» annoncé 
mardi dernier par le président américain 
Donald Trump, le qualifi ant d’«injuste» 
envers les Palestiniens.

PUBLICITÉ
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Mary Higgins Clark a écrit une cinquan-
taine de livres écoulés à quelque cent millions 
d’exemplaires, dont plus de quatre-vingts mil-
lions aux Etats-Unis, depuis son premier grand 
succès en 1975, « La maison du guet ». Elle 
écrivait un livre par an. « Elle était unique. Per-
sonne n’a jamais été aussi connecté à ses lec-
teurs, elle les comprenait comme s’ils étaient 
des membres de sa propre famille. Elle savait 
avec certitude ce qu’ils voulaient lire et ce 
qu’ils ne voulaient pas lire. Et pourtant elle 
réussissait à les surprendre à chaque nouveau 
livre. C’était la Reine du suspense », a déclaré 
dans un communiqué son éditeur de longue 
date Michael Korda. Née à New York, dans le 
Bronx, le 24 décembre 1927, dans une famille 
modeste d’origine irlandaise, Mary Theresa 
Eleanor Higgins Clark dit avoir attrapé le virus 
de l’écriture à l’âge de 7 ans, les Irlandais étant 
souvent « des conteurs-nés ». Contrairement à 
d’autres auteurs à suspense, la romancière pri-
vilégiait les atmosphères angoissantes aux scè-
nes de crimes sordides. «Il peut y avoir du sus-
pense sans que le sang dégouline et de la pas-
sion sans entrer dans la chambre à coucher », 
expliquait-elle dans une interview au journal 
français Le Parisien. Des drames familiaux la 
convaincront que le pire peut toujours arriver 
et c’est ce moment où tout bascule qu’elle aime 
décrire dans ses livres. Une crise cardiaque em-
porte son père lorsqu’elle a 10 ans et sa mère, 
se retrouvant seule avec trois enfants, est 
contrainte de partager sa maison avec des loca-

taires. Mary devra travailler très jeune, comme 
standardiste dans un hôtel puis dactylo avant 
de se marier, à 20 ans, et de devenir hôtesse de 
l’air pour la Pan Am. Elle cessera de parcourir 
le monde pour élever ses enfants tout en conti-
nuant d’écrire, dans sa cuisine, de 5 à 7 heures 
du matin, avant l’heure de l’école. Mary a 35 
ans lorsque son mari meurt brusquement d’une 
crise cardiaque à l’âge de 44 ans, la laissant 
veuve avec cinq enfants à charge. Jeune fi lle, 
elle a déjà perdu son frère aîné mort brusque-
ment d’une méningite, puis son neveu de 15 
mois, tombé d’une fenêtre. Elle redevient dac-
tylo mais rêve toujours de vivre de son écriture. 
Après des nouvelles, des feuilletons pour la ra-
dio, une biographie de George Washington, pu-
bliée mais sans succès, elle se lance dans le ro-
man policier.  Il faut dire qu’avant de la gâter, 
la vie ne l’a pas épargnée, ce qui aura une in-
fl uence considérable sur son oeuvre. Des dra-
mes familiaux l’ont notamment convaincue que 
le pire peut toujours arriver et c’est ce moment 
où tout bascule qu’elle aime décrire dans ses 
livres. « J’écris sur des femmes qui ont trouvé 
la force de surmonter leurs diffi  cultés. Elles ne 
sont pas sauvées par un prince sur un cheval 
blanc. En ce sens, j’écris un peu sur moi », 
confi ait-elle à la radio France Inter.

«DU SUSPENSE SANS QUE LE 
SANG DÉGOULINE »
« La Maison du guet » est un bestseller dès sa 
parution, en 1975, comme « la Nuit du renard » 
(1977) qui en fait une millionnaire, incitant 

son éditeur français, Albin Michel, à créer une 
collection Spécial Suspense. L’intrigue de « la 
Nuit du renard » est explosive. Un jeune de 19 
ans, Ronald, doit être mis sur la chaise électri-
que pour avoir tué une femme. Le fi ls de la vic-
time dit l’avoir reconnu. Mais juste avant que 
Ronald ne soit tué, le garçon est kidnappé. Et 
son ravisseur menace de faire sauter la gare 
centrale de New York... 
Le roman est sacré en 1980 par le Grand prix 
de littérature policière.
« Je ne me vois ni riche ni célèbre. Je suis une 
survivante », expliquait-elle à Paris Match. 
« Mon premier mari me disait «je ne me fais 
aucun souci pour toi, Mary. Si l’on te jetait nue 
dans un fl euve à Detroit, à minuit, on te retrou-
verait à 6 heures du matin bien habillée, bien 
coiff ée, avec 100 dollars en poche que tu aurais 
gagnés honnêtement !» De fait, sa détermina-
tion à toute épreuve, doublée d’une « bonne 
étoile », lui permettra de dépasser tous les obs-
tacles. « Quand j’écrivais des nouvelles dont 
personne ne voulait, je n’ai jamais renoncé. 
[...] Un éditeur m’a dit un jour que mes histoi-
res étaient creuses, insignifi antes et banales. 
Aujourd’hui, il me supplierait de lui écrire une 

histoire », avait-t-elle confi é dans l’interview 
de Paris Mach.  Après être devenue une roman-
cière populaire reconnue, et pour rattraper le 
temps perdu, elle s’inscrit à l’université de 
Fordham, à New York, où elle obtient une li-
cence en philosophie, son premier diplôme uni-
versitaire, à 50 ans. En 1987, lui revient l’hon-
neur de présider le « Mystery Writers of Ame-
rica » et, l’année suivante, « International Crime 
Congress », à New York. En 2000, Mary sur-
prend en publiant «Trois jours avant Noël», un 
polar co-signé avec sa fi lle Carol. Mère et fi lle 
en publieront quatre autres. Nombre de ses ro-
mans policiers, traduits en 35 langues, ont été 
adaptés pour la télévision ou le cinéma comme 
« la Nuit du renard (A Stranger is Watching, 
Sean S. Cunningham, 1982), « la Maison du 
guet » (Where are The Childen, Bruce Malmuth, 
1986), « Nous n’irons plus au bois » (All around 
The Town, Paolo Barzman, 2002). Dans ses mé-
moires, « Entre hier et demain » (2003), celle 
qui depuis 1996 était l’épouse de l’infl uent 
homme d’aff aires John Conheeney, assurait 
qu’elle écrirait jusqu’à sa mort car si « gagner à 
la loterie, rend heureux un an, faire ce que l’on 
aime rend heureux toute une vie ».

La romancière aux 100 millions d’exemplaires n’ est plus

«La reine du suspense» Mary Higgins 
Clark brise sa plume
L’écrivaine américaine Mary Higgins Clark, « reine du 
suspense » et l’une des écrivaines les plus vendues au 
monde, est morte à 92 ans, après avoir enchaîné les 
best-sellers. Mary Higgins Clark est décédée « entourée 
par sa famille et ses amis », a  annoncé vendredi son 
éditeur, Simon and Schuster.  

PAR RÉDACTION CULTURELLE

La star latino de la pop et du ci-
néma  Jennifer Lopez, surnommée 
«Jlo», sera ce dimanche 2 février 
dans l’arène du Super Bowl à Miami, 
en compagnie de la chanteuse co-
lombienne Shakira, pour assurer le 
spectacle lors de la mi-temps, mo-
ment fort de la télévision américaine 
suivi par des dizaines de millions de 
téléspectateurs dans le monde entier. 
Le show sera « plein d’énergie, très 
divertissant. Il y a des moments qui 
viennent du cœur », a-t-elle dit aux 
journalistes. Le spectacle de la Bom-
ba Latina au Super Bowl couronne 
une riche année, où à 50 ans, elle 
s’est lancée dans une tournée et a ob-
tenu des critiques dithyrambiques 
pour avoir incarné une strip-teaseuse 
à fort caractère dans le long métrage 
« Queens » et s’est fi ancée à la star du 
base-ball à la retraite Alex Rodri-
guez.  « JLo » fait tout, ou presque. 
Elle est actrice, chanteuse, danseuse, 
productrice et femme d’aff aires. Et 
elle dit qu’elle est habituée à « être la 
patronne ».  «Dans ma famille, per-
sonne n’était vraiment le chef de 
quoi que ce soit. Nous étions tous des 
chefs », avait-elle raconté au maga-
zine Variety l’an dernier. « Mais je 
pense que ces dernières années, je 
me suis décidée à reconnaître ma 

propre valeur et à croire en moi, et à 
me dire, OK, tu mènes la barque », 
avait-elle ajouté. « Jenny from the 

block » est née en juillet 1969 dans le 
quartier du Bronx, à New York, de 
parents portoricains. Son père était 

gardien, sa mère femme au foyer 
(elle est plus tard devenue institutri-
ce). JLo commence à prendre des le-
çons de danse et de chant dans sa 
jeunesse. Elle est alors embauchée 
comme danseuse dans une populaire 
émission de variétés, ce qui lui per-
mettra de danser avec Janet Jackson 
et la mènera vers de petits rôles à la 
télévision. Elle perce vraiment en 
1997, lorsqu’elle est choisie pour in-
terpréter la célèbre chanteuse améri-
cano-mexicaine assassinée « Selena » 
dans le fi lm éponyme.
Pas moins de 22 000 actrices étaient 
en lice pour le rôle remporté par Jen-
nifer Lopez, qui devint la première 
actrice latina à gagner un million de 
dollars à Hollywood. Il y a peut-être 
30 ans, on disait « oh, tu es latina, tu 
vas jouer des rôles d’hispanique, tu 
vas interpréter des femmes de ména-
ge, tu seras cantonnée à cette petite 
catégorie », a-t-elle dit à Variety. 
Mais face aux clichés, elle a cru dur 
comme fer «que cette fi lle pouvait 
faire plus ». L’année après la sortie de 
« Selena », elle joue face à George 
Clooney dans «Hors d’atteinte », qui 
lui permet selon plusieurs critiques 
de montrer ses talents d’actrice. Puis 
en 1999,  elle sort son album « On 
the 6 », qui comprend les tubes « If 
You Had my Love », « Let’s Get 
Loud » et « Waiting for Toni-

ght ». « JLo » a depuis vendu des di-
zaines de millions d’albums dans le 
monde, dont 10 millions rien qu’aux 
Etats-Unis. En parallèle, elle conti-
nue son aventure cinématographi-
que, de l’énorme fl op qu’a été « Gi-
gli » (Amours troubles), aux côtés de 
son ex-fi ancé Ben Affl  eck, à son in-
terprétation saluée par la critique de 
Ramona dans « Queens », fi lm qu’elle 
a aussi produit. 
Ce dernier rôle lui a valu une nomi-
nation pour un Golden Globe, et cer-
tains avaient même évoqué une pos-
sible nomination aux Oscars, qui ne 
s’est fi nalement pas concrétisée. La 
vie amoureuse de Jennifer Lopez a 
aussi contribué à sa notoriété, com-
me lorsque sa carrière dans la musi-
que et le cinéma a traversé une pé-
riode de calme relatif. Sa relation 
avec Ben Affl  eck (le couple avait été 
surnommé Bennifer) avait alors été 
ultra médiatisée.  L’actrice a été ma-
riée trois fois, notamment avec le 
chanteur Marc Anthony, avec qui 
elle a eu des jumeaux en 2008. Elle 
est aujourd’hui fi ancée à Alex Rodri-
guez, désormais commentateur spor-
tif après une longue carrière dans le 
base-ball. Après le Super Bowl, elle 
réfl échit à passer derrière la caméra 
pour réaliser « The Godmother », 
fi lm dramatique dans lequel elle va 
jouer.

Jennifer Lopez au Super Bowl pour un show énergique  
A 50 ans, la Bomba Latina enchaîne les succès
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Diverses activités culturelles sont au 
menu de la nouvelle édition des soirées du 
monodrame des Oasis qui aura lieu du 2 au 
4 février prochain à Ouargla. Des artistes lo-
caux et des wilayas de Batna, Boumerdès et 
Tiaret prennent part à cette manifestation 
culturelle pour présenter leurs œuvres, tels 
que «Aya», «Istidâa» et «Doumia». Au pro-
gramme de ces soirées, qui se tiendront à la 
Maison de Culture Moufdi Zakaria, fi gurent 
également des conférences et rencontres 
autour de diff érents thèmes liés à ce genre 
d’art, dont le théâtre interactif (une forme 
de théâtre ou l’on fait intervenir le public), 
animées par des académiciens, dont le Dr. 
Hamza Krira, Djamila Mustapha Zgaï et 
autres. Au cours des trois  jours de ces soi-

rées du monodrame, des auteurs procède-
ront à des ventes-dédicaces de livres. Initiée 
par l’association locale «Rokh El-Waha», cet 
évènement vise à encourager les troupes 
théâtrales à présenter leurs œuvres et à créer 
une dynamique de production dans le qua-
trième art. 
Par ailleurs, plusieurs artistes de la wilaya de 
Ouargla ont exprimé à l’APS leur souhait de 
la réouverture de la salle Sedrata (chef lieu 
de wilaya), qui a déjà bénéfi cié d’une opéra-
tion d’aménagement, pour pouvoir abriter 
de telles manifestations culturelles, en atten-
dant la réalisation de leur rêve concernant la 
création d’un théâtre régional à Ouargla en 
vue de contribuer au développement du qua-
trième art dans le Sud-est du pays. 

Le troisième festival national de la poésie 
des jeunes se poursuit  à la maison de la culture 
«Ould Abderrahmane Kaki» de Mostaganem 
avec la participation de plus de 70 poètes de 25 
wilayas du pays. Les participants se disputent le 
titre du meilleur poète en trois genres, à savoir 
la poésie arabe classique, le melhoun (en dia-
lecte) et la poésie amazighe. Le thème des poè-
mes doit aborder l’unité nationale, a indiqué le 
directeur de la jeunesse et des sports, Ramdane 
Benloulou. En marge de cette manifestation de 
quatre jours, se tiendra une troisième conféren-
ce nationale de la poésie des jeunes qui sera 
axée cette année sur l’unité  nationale dans la 
poésie algérienne avec la participation d’univer-
sitaires et de chercheurs. Le festival s’ajoute aux 
activités qui seront organisées au camp de jeu-

nes de Salamandre, dont notamment trois soi-
rées artistiques en genres andalou, chaâbi et 
aissaoui. Organisé par la direction de la jeunesse 
et des sports de Mostaganem en coordination 
avec la ligue de wilaya des activités culturelles 
et scientifi ques de jeunes «W’iam», le festival 
vise à détecter des talents dans le domaine poé-
tique et littéraire, à encourager les jeunes poètes 
en herbe, à développer leurs dons et à raviver le 
goût artistique dans les domaines de la poésie 
classique, populaire et amazighe.
Pour rappel, les titres de l’édition du festival en 
2018 ont été remportés par Djamel-eddine Wa-
hdi de Sétif  pour la poésie classique, Ali Anoun 
d’Oum El -Bouaghi pour la poésie amazighe et 
le poète Abdellah Zoubeidi de Biskra en 
melhoun. 

Ouargla 
Le monodrame à l’honneur 
dès aujourd’hui 

3e Festival national de la poésie des jeunes 
70 poètes de 25 wilayas 
à Mostaganem

PAR NADIR KADI

La cérémonie, qui s’est déroulée le 27 jan-
vier dernier à l’espace Sylabs d’Alger, avait été 
marquée par la participation du nouveau direc-
teur de l’Institut Goethe, Klaus Brodersen. L’oc-
casion de mettre en avant les projets proposés 
par de jeunes Algériens issus de plusieurs ré-
gions et sélectionnés par le «jury régional» par-
mi une vingtaine de participants. Les quatre  
projets primés sont  «Climate change… culture 
change», «Revadex», «Precious Plastic Algeria»  
et «Plastic Useless». Ainsi, le projet «Climate 
change…culture change», porté par Ikram Hah-
mdi Mansour, vise à la «sensibilisation sur la 
question du changement climatique dans le 
contexte algérien à travers les arts et la culture». 
Quant au projet «Revadex», porté par Walid Ha-
djadj, il se destine à mettre en relation des in-
dustriels, collecteurs et collectivités locales pour 
l’échange de divers types de déchets recycla-
bles, alors que dans la même optique «Precious 
Plastic Algeria» de Mohammed Mebarki,  pro-

pose de développer des ateliers d’animation du-
rable mobile dans les établissements scolaires et 
associations en fabriquant des machines de re-
cyclage des déchets plastiques à petite échelle». 
Le projet proposé par le collectif réunissant 
Nour Dahel, Zineb Habibi, Hamidi Nabila,  Nour 
Hamidi et Meriem Meziane, intitulé «Plastic 
Useless», aspire à créer une alternative aux sacs 
en plastique en mettent en œuvre l’«idée» d’un 
sac réutilisable  qui «se transforme en bracelet à 
main, qui se plie de diff érentes manières créati-
ves et facile à transporter».
Pour rappel, «Save the world today» est un in-
cubateur de projets environnementaux à desti-
nation des entreprises dont les produits-servi-
ces sont conformes aux normes durables et 
vertes, les associations qui œuvrent à améliorer 
le développement durable ou la situation envi-
ronnementale, les groupes de jeunes ou collec-
tifs qui se sentent concernés par la situation 
environnementale et travaillent pour l’amélio-
rer. Le programme, passé par plusieurs étapes, 
a débuté par un appel à participation lancé par 

l’institut Goethe et commenté  par l’ancienne 
directrice de l’institut, Mme Rita Sachse-Tous-
saint, comme l’occasion pour les participants 
de «réfl échir à propos de la problématique de la 
protection de l’environnement en se posant la 
question de ce qu’ils peuvent faire en tant 
qu’enfant ou adolescent», l’écologie et la pro-
tection de l’environnement ne «concernant pas 
seulement les experts».
L’Institut Goethe explique dans le communiqué 
parvenu à la Rédaction que «19 projets ont été 
sélectionnés» suite à l’appel à projet lancé en 
novembre dernier, les candidats ont par la suite 
été conviés à une journée d’atelier puis, accom-

pagnés, conseillés et guidés dans leurs proposi-
tions de projets. Notamment au travers d’un 
atelier dédié au «storytelling vidéo» ou les par-
ticipants ont pu retravailler leurs présenta-
tions».
Les quatre projets «gagnants», avaient 
«convaincu le jury régional du programme, 
composé des équipes de l’institut Goethe Algé-
rie et ceux de Sylabs, ainsi que Marwa Gaber 
du Planetarium Science Center du Caire (Egyp-
te)» par la pertinence de leur approche sur les 
questions du recyclage des déchets plastiques 
et de la perception de la notion de protection 
de l’environnement. 

Concours «I save the world today» de l’Institut Goethe

Quatre projets environnementaux primés 
bientôt lancés   
Les lauréats du concours «I Save the world today», 
lancé par l’Institut Goethe en partenariat avec «Sylabs», 
dans le cadre d’un programme de soutien aux projets 
environnementaux, bénéfi cient, dès aujourd’hui, «d’un 
soutien fi nancier pour lancer leurs projets ainsi que d’un 
accompagnement professionnel pendant trois mois», 
annoncent les promoteurs du projet.

Publicté

Une exposition de Djamel Ho-
ceini, musicologue de formation et 
plasticien amateur, a été inaugurée 
vendredi à la Maison de la culture 
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. 
Pour sa première exposition en solo, 
l'enfant d'Illoula Oumalou a choisi 
pour thème « Regard sur l'art fi gura-
tif » en sélectionnant parmi sa collec-
tion des œuvres réalistes de villes, 
villages et paysages de Tizi Ouzou 
peintes en aquarelle et qui sont ri-
ches en couleurs. Lors de l'exposi-
tion, le visiteur peut admirer une 
série de tableaux sur lesquels sont 
représentés des sites repères de la 
ville de Tizi Ouzou, dont la maison 
de l'artisanat, le square premier no-

vembre, l'ancien hôtel de ville ainsi 
que quelques carrefours et vieilles 
mosquées. Puis, l'artiste sort le visi-
teur de ce milieu « citadin » pour le 
plonger dans l'authenticité des mai-
sons traditionnelles et le guider à 
travers les ruelles étroites des an-
ciens villages. Il lui fait aussi parta-
ger la beauté des paysages naturels, 
le faisant voyager à travers les forêts, 
les prairies et les rivières. S'expri-
mant sur sa reconversion de la musi-
que à l'art plastique qu'il pratiquait 
lorsqu'il était étudiant en faisant des 
portraits de ses camardes avant d'op-
ter pour des études en musicologie, 
Djamel Hoceini a dit avoir renouer à 
partir de l'année 2000 avec les pin-

ceaux, ajoutant s'être passionné pour 
le monde de la peinture à l'âge de 
10 ans. « Pour moi, il s'agit d'une 
aventure. Je ne suis pas plasticien de 
formation, lorsque je peins j'essaie 
de peindre les sons, je réfl échie mu-
sicalement et c'est pour cela qu'il y a 
beaucoup de couleurs dans mes œu-
vres même si on y retrouve aussi des 
touches de mélancolie avec des cou-
leurs un peu sombre », a-t-il dit. Les 
bruits d'une ville, le calme d'un vil-
lage, le bruissement des feuilles, le 
murmure d'un ruisseau, le brouhaha 
d'une foule, sont autant de sources 
d'inspiration pour ce musicien-pein-
tre qui est en « quête d'un équilibre 
entre les deux arts », a-t-il dit. 

Tizi Ouzou 
Vernissage du plasticien Djamel Hoceini
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Basketball 
(NBA) : Emu aux 
larmes, LeBron a 
rendu hommage 
à son aîné
Le Staples Center a rendu 
hommage, dans la nuit de 
vendredi à samedi, à 
Kobe Bryant, décédé 
tragiquement dans un 
accident d’hélicoptère 
dimanche dernier. LeBron 
James, qui voyait le 
«Black Mamba» comme 
son «grand frère», a tenu 
un discours émouvant en 
marge de la rencontre 
entre les Lakers et les 
Trail Blazers.
La star de la NBA LeBron 
James a juré vendredi, 
dans une émouvante 
allocution avant de jouer 
contre Portland, qu’il 
continuerait avec ses 
coéquipiers des Lakers 
«à perpétuer l’héritage» 
de l’icône Kobe Bryant, 
décédée dimanche dans 
un accident d’hélicoptère.
James, la voix chargée 
d’émotion juste après 
avoir pleuré durant 
l’hymne américain, s’est 
adressé aux 19.000 fans 
présents au Staples 
Center, avant que les 
Lakers ne rejouent au 
basket pour la première 
fois depuis la tragédie, 
qui a également coûté la 
vie à l’une des fi lles de 
Bryant, Gianna, et à sept 
autres personnes.
«Perpétuer son héritage»
«Je sais qu’à un moment 
donné, nous aurons un 
mémorial pour Kobe (...) 
Mais je vois cela comme 
une célébration ce soir. 
Une célébration des vingt 
ans de sang, de sueur, de 
larmes, de corps meurtri, 
d’heures non comptées, 
de détermination, à être 
aussi grand qu’il a pu le 
devenir», a continué 
LeBron. «Ce soir, nous 
célébrons le gamin qui 
est venu ici à 18 ans, a 
pris sa retraite à 38 et est 
probablement devenu le 
meilleur père que nous 
ayons vu au cours des 
trois dernières années», a 
poursuivi James, qui s’est 
fait tatouer sur un mollet 
«Mamba 4 Life» («Mamba 
pour la vie») écrit sous un 
serpent enroulé dans un 
24 et un 8. «Black 
Mamba» était le surnom 
de Kobe Bryant. «Je vais 
continuer avec mes 
coéquipiers à perpétuer 
son héritage, non 
seulement cette année 
mais aussi longtemps 
que nous pourrons 
continuer à jouer au 
basket, que nous aimons, 
parce que c’est ce que 
Kobe Bryant voudrait», 
a-t-il conclu. Une 
promesse qui traduit 
toute la détermination, 
déjà très forte pourtant, 
mais à présent décuplée 
de James à marcher dans 
les pas de la victoire de 
son glorieux aîné. Leaders 
de la conférence Ouest, 
les Lakers, renforcés cet 
été par Anthony Davis, 
ambitionnent de 
remporter un 17e titre 
NBA, dix ans après le 16e 
remporté par Kobe Bryant.

Jusqu’au bout, elle sera restée sur son nuage. A 21 
ans, Sofi a Kenin a décroché le premier titre du Grand 
Chelem de sa carrière à Melbourne hier. L’Américai-
ne, 15e joueuse mondiale, est parvenue à renverser 
Garbine Muguruza, pourtant deux fois titrée en Ma-
jeurs, après plus de deux heures (2h03 précisément) 
de combat (4-6, 6-2, 6-2). Pas intimidée le moins du 
monde par l’événement, elle a peu à peu pris le des-
sus à l’échange malgré la perte du premier set. Im-
pressionnante, elle sera restée imperméable à la 
pression. La révélation du tournoi est donc allée au 
bout de son rêve. Non contente d’avoir brisé celui de 
la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, soutenue par 
tout un peuple en demi-fi nale, Sofi a Kenin a confi r-
mé en fi nale face à une joueuse bien plus expérimen-
tée qu’elle. Plus déterminée et sûre de sa force qu’in-
souciante, l’Américaine n’a jamais paniqué. Elle en 
aurait pourtant eu toutes les raisons après la perte 
d’un premier set accroché. Bien que diffi  cile à antici-

per avant le tournoi, ce dénouement confi rme l’émer-
gence d’une nouvelle génération au sommet du ten-
nis féminin, quelques mois après Bianca Andreescu à 
Flushing Meadows et tout juste douze mois après 
Naomi Osaka toujours à Melbourne.

DANS SA BULLE, KENIN N’A 
JAMAIS DOUTÉ
Car si la logique du classement a été respectée (Ke-
nin est 15e et Muguruza 32e à la WTA), l’Espagnole 
semblait bien partir avec une longueur d’avance. 
Plus agressive à l’entame de cette fi nale, Muguruza a 
logiquement pris les devants rapidement (3-1), sa 
longueur de balle et sa puissance à la relance ne per-
mettant pas à son adversaire de s’installer à l’échan-
ge. Kenin n’avait d’ailleurs pas grand-chose à se re-
procher, elle qui n’a jamais donné le moindre signe 
de fébrilité. De l’autre côté du fi let, certains mauvais 

passages ont trahi une nervosité inattendue : deux 
doubles fautes ont ainsi permis à l’Américaine de re-
coller un temps (4-4) avant que Muguruza ne repren-
ne sa marche en avant (10 points sur 14 marqués au 
fi let) et la première manche.
Mais la dynamique avait changé du fond du court. 
Tout en timing, prenant la balle au rebond, Kenin a 
peu à peu privé de temps à l’échange son adversaire. 
Plus marquée physiquement, Muguruza s’est mise à 
reculer et à forcer. Elle a aussi encaissé un certain 
nombre de revers le long de la ligne et rapidement 
un break, puis un deuxième. Revenue à hauteur (4-6, 
6-2), l’Américaine n’a plus jamais regardé dans le ré-
troviseur. Et pourtant, Muguruza ne lui a pas off ert 
cette fi nale sur un plateau. A l’orgueil et à l’énergie, 
elle a même semblé en mesure de faire à nouveau 
basculer la partie quand elle a mené 0/40 sur le ser-
vice adverse à 2-2 dans le dernier acte.

UNE RÉSISTANCE À TOUTE 
ÉPREUVE
C’est à ce moment-là que Kenin a porté le coup de 
grâce, contre toute attente. Indébordable, comme sur 
pilote automatique, la jeunette a envoyé missile sur 
missile (sans donner l’impression de forcer) le long 
des lignes, d’abord en revers puis en coup droit. Mel-
bourne aura aussi mis en lumière un sacré caractère : 
Kenin a serré le poing, crié sa frustration autant que 
sa joie sous le toit de la Rod Laver Arena, balancé des 
balles de rage, mais n’a jamais rien lâché.
Saoulée de coups autant qu’écoeurée par les qualités 
défensives adverses (45 fautes directes contre 23 à 
l’Américaine), Muguruza a cédé les quatre derniers 
jeux, s’écroulant sur une dernière double faute. 
Toujours dans son monde, Kenin semblait presque 
surprise que ce soit déjà fi ni. Avec ce tempérament, 
on ne sera désormais plus surpris de la revoir à pa-
reille fête. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Thiem a déjà battu Novak en Grand 
Chelem. C’était en 2017 et 2019 sur la 
terre battue parisienne à Roland Gar-
ros. Mais, pour cette aff rontement, la 
surface est toute autre puisque le duel 
se jouera sur dur. Et cela change quel-
que peu la donne. Aussi, le Serbe 
connaît bien les lieux puisqu’il anime-
ra l’explication ultime pour la 8e fois 
depuis qu’il est sur le circuit. Aucun 
autre tennisman ne fait mieux que lui.
Ces chiff res, ajoutés à l’expérience 
(33 ans en mai prochain), font de 
«Nole » un super favori. Même Thiem 
l’admettait au sortir de sa demi-fi nale 
remportée 3 jeux à 1 face à Zverev : «Il 
faudra tenter des coups risqués, tout 

en évitant de trop en faire. C’est un 
équilibre diffi  cile à trouver, mais je 
l’avais parfaitement mis en application 
à Londres, lors du Masters (6-7 [5], 
6-3, 7-6 [5]). Mais il ne faut pas se 
mentir : Novak (Djokovic) sera favori. 
Il n’a jamais perdu la moindre fi nale 
ici.» Lucidité avec un brin de bluff  
quand-même.

LA ZONE DE CONFORT

A déjà 26 ans, Thiem n’a toujours pas 
remporté de majeur. Il est diffi  cile 
pour la génération montante de s’in-
viter aux sommets alors que le trident 
infernal (Djokovic – Nadal – Federer) 
est toujours en exercice  et joue, sou-
vent, le meilleur tennis qui soit. No-

tamment lors des événements phares. 
« les temps sont durs pour nous autres, 
les jeunes joueurs. Nous devons en-
core faire face à de véritables légen-
des de notre sport. Mais je pense que 
ces deux situations sont complète-
ment diff érentes. J’ai essayé de 
m’améliorer depuis mes deux fi nales 
perdues à Paris, et j’ai le sentiment 
d’avoir engrangé de l’expérience. Je 
me sens capable de maintenir mon ni-
veau au top sur deux semaines com-
plètes, ce qui n’était peut-être pas le 
cas en 2018 », reconnaît celui qui a 
pris le meilleur sur le natif de Belgra-
de 4 fois sur leur 5 derniers aff ronte-
ments.
Un ascendant psychologique avant 
d’aborder cet important rendez-vous ? 

Pas forcément : « je ne crois pas que 
cela ait une réelle incidence. Ici, il est 
dans sa zone de confort. Cela fait des 
années qu’il joue son meilleur tennis 
en Australie. Je m’attends à ce qu’il 
fasse de même en fi nale », prévoit 
Thiem. Il le sait très bien, quand on 
joue un adversaire qui n’a laissé fi ler 
qu’un petit set depuis le début de 
l’épreuve, le danger n’est jamais loin. 
D’ailleurs, même le légendaire Roger 
Federer n’a pas pu prendre une man-
che il y a 3 jours. Cependant, le chal-
lenge est là. Tout comme l’opportunité 
de connaître le premier véritable fait 
d’arme en carrière. Quand on résiste à 
Nadal et qu’on se défait de Zverev sans 
véritables encombre, on peut légitime-
ment soulever le Graal. 

Open d’Australie/L’Américaine a remporté le tournoi féminin
Kenin, un premier sacre tout en audace

Open d’Australie/L’Autrichien affrontera Djokovic et tentera 
de gagner son premier Grand Chelem

Thiem, l’heure de gloire ?
Capable ou pas capable ? 
Dominic Thiem aura un sacré 
défi  à relever aujourd’hui, à 
partir de 9h30 sur la Rod 
Laver Arena de Melbourne 
(Australie). L’Autrichien, 
disputera sa 3e fi nale en Grand 
Chelem avec l’intention de 
triompher pour la première fois 
à ce niveau. Pour cela, il devra 
se défaire d’un Novak Djokovic 
qui n’a perdu aucune de ses 7 
précédentes fi nales 
australiennes. C’est pour dire 
qu’en face, il aura un monstre 
qui disputera sa 32e fi nale en 
tournoi majeur.
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Le Paradou AC, dernier représen-
tant algérien encore en lice en Coupe 
de la Confédération africaine de foot-
ball, est appelé à sortir le grand jeu et 
s’imposer aujourd’hui en déplacement 
face aux Marocains de Hassania Aga-
dir (17h00), pour espérer se qualifi er 
en quarts de fi nale, à l’occasion de la 
6e et dernière journée (Gr. D) de la 
phase de poules. Tenu en échec lors 
de la précédente journée à domicile 
par les Ivoiriens de San Pedro (0-0), le 
PAC (3e, 5 pts), qui n’a plus son destin 
entre les mains, devra impérativement 
s’imposer à Agadir et attendre une dé-
faite des Nigérians d’Enyimba (2es, 7 
pts) à Abidjan face à San Pedro (4e, 3 
pts), éliminé avant cette ultime jour-
née. «C’est vrai que notre mission est 
diffi  cile pour nous qualifi er, mais cela 
ne va pas nous empêcher de sortir un 
grand match au Maroc, et pourquoi 
pas, revenir avec les trois points, en 
espérant une défaite des Nigérians en 
Côte d’Ivoire. J’espère qu’on sera effi  -
caces devant les buts pour ne pas revi-
vre le scénario des matchs précé-
dents», a indiqué le défenseur du Pa-
radou, Hamza Mouali. Face aux (11 
pts), qualifi é et assuré de terminer 
leader du groupe, le PAC devra faire 
chuter un adversaire toujours invain-

cu et qui s’est imposé lors de la pre-
mière manche disputée au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida (2-0), à l’occa-
sion de la 2e journée. Si le PAC est 
sommé de s’imposer, Enyimba, en re-
vanche, n’aura besoin que d’un seul 
point pour valider son ticket des 
quarts, en compagnie de Hassania 
Agadir. Rappelons qu’il s’agit de la 

première participation du PAC sur le 
plan continental, alors que l’équipe 
reste sérieusement menacée par le 
spectre de la relégation, bouclant la 
phase aller du championnat de Ligue 
1 à la 12e place au tableau (18 points), 
soit trois longueurs de plus que le pre-
mier relégable, le NA Husseïn-Dey 
(15e, 15 pts).

PAR MOHAMED TOUILEB

Depuis sa création et la première 
édition qui s’était déroulée au Sou-
dan en 1957, la CAN est un tournoi 
qui se tient une fois toutes les deux 
années. Exceptées les fois où il y a 
le passage des années paires à celles 
impaires. 
Mais il se pourrait que cet intervalle 
temps connaisse un changement 
pour les prochaines séquences. On 
ne sait pas quand, mais il y a des 
éléments qui prêtent à croire que la 
CAF sera contrainte de s’« adapter » 
(ou plutôt se soumettre?) à un 
footbusiness qui semble profi ter ex-
clusivement au Vieux Continent. En 
tout cas, pour l’édition 2021 qu’abri-
tera, si tout se passe bien, le Came-
roun, il a été décidé de réajuster 
l’agenda sportif en avançant l’épreu-
ve pour l’hiver de la même année (9 
janvier au 6 février) au lieu de la 
disputer en été. Pour le motif offi  -
ciel de cette décision, on a avancé 
des arguments climatiques en justi-
fi ant qu’il s’agit « de la saison des 

pluies dans cette région du conti-
nent.» Toutefois, la vraie raison 
reste cette Coupe du Monde des 
clubs FIFA « new look » program-
mée, dans sa première cuvée, entre 
le 17 juin et le 4 juillet 2021. La 
« reine africaine » a dû s’évincer 
pour laisser le « Mundialito » lui vo-
ler la vedette.

LE COMMERCIAL 
AVANT LE SPECTACLE
L’argent décide de tout. Plus de 
matchs et plus de gains pour un 
sport  qui rapporte beaucoup. Ainsi, 
la FIFA axe tout sur l’aspect écono-
mique. Les gains générés mesurent 
l’importance de l’événement.
D’ailleurs, c’est sur ce volet qu’In-
fantino a insisté pour contester la 
« biennalité » de la CAN : « la Coupe 
d’Afrique génère aujourd’hui 20 
fois moins que le Championnat 
d’Europe des nations et en matière 
d’infrastructures, je n’ai jamais vu 
lors de mes voyages des stades mo-
dernes. Il ne faut pas attendre une 

CAN pour construire un stade, il 
faut le faire et on va aider l’Afrique 
sur ce point », a-t-il estimé lors de 
son intervention à l’occasion du sé-
minaire sur le développement des 
infrastructures footballistiques dans 
le continent africain organisé à Ra-
bat (Maroc). 
Pour le successeur de Sepp Blatter, 
faire jouer cette compétition une 
fois par 4 ans va « la rendre plus 
commercialement viable et at-
trayante à l’échelle mondiale.» Aus-
si, l’Italo-Suisse a révélé que son 
institution compte aider l’Afrique 
pour moderniser la discipline. No-
tamment sur le plan des infrastruc-
tures et le développement de l’arbi-
trage ainsi que les autres compéti-
tions au continent.

TROIS COPA 
AMÉRICA EN 4 ANS
L’ex secrétaire général de l’UEFA a 
révélé que « la FIFA versera 1 mil-
liard d’euros pour que chaque pays 
africain puisse se doter d’un stade 

de classe internationale. En ce qui 
concerne la bonne gouvernance, il y 
a du travail à faire. Nous l’avons ef-
fectué à la FIFA et nous essayons de 
faire la même chose à la CAF. On 
vient tout juste de commen-
cer », non sans jouer sur l’aff ect en 
disant que « Les passionnés de foot-
ball en Afrique attendent beaucoup 
de choses. Il faut savoir qu’on gère 
leurs sentiments et on ne peut pas 
les décevoir.»  
Des propos qui peuvent laisser croi-
re que la puissante FIFA essaie 
d’ « acheter » l’accord de l’Afrique 
pour qu’elle se contente d’une CAN 
quadriennalle. Requête que la Fédé-
ration planétaire n’a jamais envoyée 
à la CONMEBOL par exemple pour 
l’interpeller sur l’organisation de la 
Copa America trois fois en 4 ans 
(2015, 2016 et 2019). 
Après, c’est vrai que là où il y a Lio-
nel Messi, la Coupe devient inévita-
blement « bankable ». Surtout 
quand c’est une période creuse dans 
l’agenda de la FIFA. Pas de quoi se 
plaindre.

Ligue des 
Champions CAF 
L’USM Alger 
termine par un nul
PAR MOHAMED TOUILEB

Six matchs et aucune victoire pour 
l’USM Alger dans la phase de poules 
de la Ligue des Champions CAF. 
Déjà éliminés, les Usmistes jouaient, 
hier au stade 20 août 1955 (Alger), ce 
qui était leur ultime rencontre dans le 
tournoi africain. Opposés au Petro 
Atlético, les « Rouge et Noir » ont 
longtemps cru pouvoir décrocher leur 
premier succès dans ce tour pour 
fi nir sur une bonne note. Mais il n’en 
fut rien.
Pourtant, les « gars de Soustara » ont 
mené par deux buts avant de se faire 
rejoindre au score. Aimen Mahious, 
assisté par Walid Ardji, a décanté la 
situation peu après la demi-heure de 
jeu (33’) avant que son passeur 
décisif, Ardji, ne fasse le break à 20 
minutes de la fi n. On croyait que les 
Algériens avaient fait le plus dur pour 
éviter de terminer derniers de la 
poule « C ». C’était sans compter sur 
le réveil des visiteurs qui ont égalisé 
en l’espace d’une minute. Le duo 
Picas – Tony leur a fait mal avec un 
but et un « assist » chacun (80e et 
81e). Avec ce résultat, les Algériens 
terminent à la 4e et dernière place du 
quartet derrière les Angolais (3es, 4 
points). Le Wydad Casablanca (2e, 9 
points) et le Mamelodi Sundowns 
(1er, 14 points) sont qualifi és pour les 
quarts. Dans leur confrontation 
directe, ce sont les Sud-africains qui 
se sont imposés 
1 but à 0 à Pretoria.

Qualif.Mondial 2022/
Malo
«L’Algérie est 
favorite, mais 
nous jouerons nos 
chances à fond»
Le sélectionneur des Etalons du 
Burkina Faso, Kalou Malo, a estimé 
hier que l’Algérie sera la grande 
favorite pour décrocher l’unique billet 
qualifi catif au dernier tour des 
éliminatoires au Mondial-2020 au 
Qatar, mais son équipe jouera 
crânement ses chances. «Par rapport 
au tirage au sort de la phase de 
poules, l’Algérie est favorite mais les 
autres sélections peuvent être 
considérées comme des outsiders, 
tels que le Burkina. L’Algérie est au-
dessus du lot. Je pense que la 
qualifi cation ne se jouera pas entre 
l’Algérie et le Burkina, mais des 
équipes comme le Niger et le 
Djibouti peuvent jouer les trouble-
fêtes.», a déclaré Kamou Malo au 
micro de Radio Algérie 
internationale.
Le tirage au sort des éliminatoires du 
Mondial 2022 a placé le Burkina 
Faso dans le groupe A aux côtés des 
Verts, champions d’Afrique en titre, le 
Niger et le Djibouti. 
«Nous respectons la sélection 
algérienne mais rien ne nous 
empêche de croire en nos chances. 
Nous sommes une sélection en 
pleine construction. Notre objectif 
n’est pas de se qualifi er au Mondial-
2022. Nous n’avons aucune 
pression. Nous allons profi ter de ces 
matches pour asseoir notre futur 
groupe.», a-t-il dit.
Les Burkinabés occupent 
actuellement la 59e place au dernier 
classement FIFA. Ils avaient tenu tête 
aux Algériens lors des barrages de 
2014. La sélection algérienne s’est 
diffi  cilement qualifi ée au match 
retour grâce au but de Madjid 
Bougherra (2-3,1-0).

Le président de la FIFA suggère de faire jouer la CAN tous les 4 ans  

Simple «quadriennalisation» 
ou vassalisation ?
Après avoir contraint la Confédération 
africaine de football (CAF) à réajuster le 
calendrier de la Coupe d’Afrique des nations 
2021, la FIFA semble vouloir, indirectement, 
faire un lifting pour le calendrier de la 
compétition phare au continent. En eff et, 
hier, Gianni Infantino, patron de la structure 
internationale, a émis, depuis le Maroc, le 
désir de voir le tournoi africain se dérouler 
tous les 4 ans au lieu de rester biennal. Et 
quand la FIFA suggère, cela peut 
s’apparenter à une injonction.

Angleterre/
Brentford 
Benrahma 
signe un triplé 
face à Hull 
City
Saïd Benrahma était en feu 
hier après-midi. Le milieu 
off ensif ne pouvait rendre de 
meilleur hommage à son 
père décédé il y a onze jour. 
Le Fennec s’est off ert un 
triplé à l’occasion du 
déplacement l’extérieur chez 
Hull City permettant à 
Brentford de s’imposer sur le 
score de 5 buts 1. L’Algérien 
a d’abord ouvert le score (12’) 
avec une frappe vicieuse de 
l’extérieur de la surface. Par 
la suite, il a distillé une 
passe à Watkins pour qu’il 
puisse faire le break (20e). 
Après la pause, l’ancien de 
l’OGC Nice aggrave le score 
par deux fois. Tout d’abord 
sur une passe en retrait de 
Mbuembo (63’) puis à la 85e. 
Avec ce triplé, il porte son 
« total buts » à 8 réalisations 
et permet aux « Bees » 
d’occuper la 4e place en 
Premiership. Ainsi, le Dz 
reste dans le coup pour 
disputer l’accession avec 
son équipe. M. T.

Coupe de la Confédération (Gr.D/6e : Hassania Agadir - Paradou AC, à 17h)
Gagner et espérer



Canada
Trois morts dans une 
fusillade à Toronto 
Trois personnes ont été tuées 
et deux autres blessées lors 
d’une fusillade, tard vendredi 
soir, dans un appartement loué 
sur la plateforme Airbnb dans 
le centre de Toronto, la 
métropole économique 
canadienne, a indiqué la 
police.
Trois personnes ont été tuées 
par balle et une quatrième a 
été blessée, a précisé la police 
dans un tweet. Une cinquième 
victime a été blessée à l’arme 
blanche. Sa vie n’est pas en 
danger.
Aucune indication n’avait été 
donnée samedi matin sur 
l’identité des victimes ou les 
motivations de ces violences.
Le chef de la police de Toronto 
Mark Saunders a demandé 
aux éventuels témoins de la 
fusillade de se manifester et 
de contacter la police.
Les victimes sont toutes de 
jeunes hommes, a indiqué la 
chaîne publique CBC.
Les échanges de coups de feu, 
souvent attribués à la violence 
entre gangs, ne sont pas rares 
à Toronto. La capitale 
économique canadienne a été 
le théâtre l’an dernier de 
quelque 490 fusillades, qui ont 
fait 44 morts, selon les 
statistiques de la police.

Constantine 
Chute mortelle 
d’une personne 
d’une construction 
en réalisation 
Une personne âgée de 41 ans 
est décédée après avoir chuté 
d’une construction en cours de 
réalisation à la cité Bekira 
relevant de la commune de 
Hamma-Bouziane 
(Constantine), a-t-on appris 
samedi auprès de la direction 
de wilaya de la protection 
civile (PC).
La victime a chuté d’une 
hauteur de sept (7) mètres, a 
précisé la même source, 
signalant que cette personne a 
trouvé la mort sur le coup 
avant d’être acheminée vers la 
morgue du centre hospitalo-
universitaire (CHU) Ibn Badis 
de Constantine après la 
confi rmation du décès par le 
médecin de la protection civile.
Une enquête a été ouverte par 
les services de sécurité 
territorialement compétents, 
afi n de déterminer les 
circonstances exactes de cet 
accident, a-t-on signalé.

Alger
Secousse tellurique 
de 3 degrés 
enregistrée à Aïn Taya 
Une secousse tellurique de 
magnitude 3 degrés sur 
l’échelle de Richter a été 
enregistrée samedi à 15h31 
dans la wilaya d’Alger, indique 
un communiqué du Centre de 
recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique 
(CRAAG).
L’épicentre de la secousse a 
été localisé à 12 kilomètres au 
Nord-Est d’Aïn Taya, précise la 
même source.

L’ancien ministre irakien des Télé-
communications Mohammed Allawi 
a annoncé samedi sur Twitter avoir 
été nommé Premier ministre par le 
président Barham Saleh, après des 
semaines de crise pour choisir un 
chef du gouvernement.
Aucune annonce offi  cielle n’a été 
faite par le président ou les institu-
tions gouvernementales.
Sa désignation intervient deux mois 
après la démission de son prédéces-
seur Adel Abdel Mahdi début dé-

cembre sous la pression d’un mou-
vement de contestation inédit accu-
sant la classe politique d’incompé-
tence et de corruption depuis le 1er 
octobre.
Une partie des manifestants avait 
toutefois rejeté ces derniers jours 
le nom de M. Allawi, pressenti pour 
être choisi pour former le gouverne-
ment.
Dans une vidéo publiée sur Twitter, 
M. Allawi, 65 ans, a indiqué avoir 
été nommé par M. Saleh pour for-

mer un nouveau gouvernement et 
qu’il tiendrait en compte les deman-
des des manifestants.
«Après avoir été nommé (...) pour 
former un nouveau gouvernement, 
j’aimerais m’adresser à vous en pre-
mier», a-t-il dit en dialecte irakien, 
s’adressant aux protestataires.
«Je vous demande de poursuivre les 
manifestations, car si vous n’êtes pas 
avec moi, je serai seul et je ne pour-
rai rien faire», a-t-il indiqué.
«Si les blocs politiques tentent de 

m’imposer leurs candidats, je sorti-
rai, viendrai vous parler, et je rejet-
terai cette nomination», a-t-il ajouté. 
Selon la Constitution, M. Allawi a 
un mois pour former son cabinet, 
qui devra être approuvé par un vote 
de confi ance au Parlement.
En Irak, les gouvernements sont ha-
bituellement formés après un 
consensus entre rivaux politiques, à 
l’issue d’âpres négociations pour se 
partager les portefeuilles impor-
tants.

PAR NAZIM B.

La convention de partenariat 
conclue entre le Haut-commissariat 
à l’Amazighité et l’ENPV sur la for-
mation des journalistes de la chaine 
4 d’expression berbère a pris forme 
hier à travers le lancement d’une ses-
sion de formation à laquelle ont pris 
17 journalistes de la chaîne.
« Nous entamons aujourd’hui la mise 
en œuvre la convention de partena-
riat, signée le 12 janvier 2020, à l’oc-
casion du nouvel An Amazigh entre 
le HCA et l’EPTV, avec le lancement 
d’une session de formation au profi t 
de 17 journalistes exerçant en Tama-
zight à la chaîne 4 et ce à travers 
l’élaboration d’un contenu de forma-
tion encadrée par des experts et des 
spécialistes en linguistique et en lit-
térature amazighe, en partenariat 
avec l’Académie africaine des lan-
gues », a déclaré le Secrétaire géné-
ral du HCA, Si El Hachemi Assad.

Ce dernier a expliqué, par la même 
occasion, que cette session de forma-
tion « sera dispensée, chaque samedi, 
au niveau du siège du HCA, jusqu’au 
15 février courant », annonçant 
qu’une deuxième session est pro-
grammée pour le mois de mars pro-
chain à Alger et qu’une troisième en 
novembre prochain au niveau de 
l’université d’Adrar.
Cette formation « apportera une 
plus-value au journaliste et l’aidera à 
s’exprimer correctement en tamazi-
ght en utilisant une terminologie 
globale et inclusive de toutes les va-
riantes linguistiques amazighes, 
d’autant que «nous œuvrons avec 
l’EPTV à présenter un contenu ama-
zigh qui consacre les valeurs de la 
société et nous sommes conscients 
de la possibilité de combler les lacu-
nes, si tout un chacun faisait preuve 
de sens des responsabilités », a ajou-
té M. Assad. 
« A travers le recours aux experts et 

spécialistes, le HCA compte franchir 
une nouvelle étape marquée par la 
qualité de la production audiovisuel-
le sur le petit écran, l’enseignement 
de la langue amazighe aux non ama-
zighophones via un programme 
d’enseignement qui sera diff usé sur 
la chaîne 4, dont le contenu sera pro-
posé par le HCA », a-t-il estimé.
Pour sa part, le directeur général de 
l’EPTV, Ahmed Bensebane, a mis en 
exergue « l’accompagnement par le 
HCA de la formation des journalistes 
de la Chaîne 4, relevant que « dans 
les autres chaînes de la télévision pu-
blique, il n’y a pas d’instances qui les 
accompagnent notamment pour dé-
tecter et remédier aux lacunes, à 
l’exception de la chaîne 4 qui sera 
assistée par le HCA qui nous aidera à 
déceler nos lacunes … »
Faisant part de ses attentes quant à 
l’apport de cette formation afi n de « 
hisser notre niveau et permettre ain-
si à la chaîne d’occuper la place qui 

lui sied et réaliser plus d’audience », 
M. Bensebane a indiqué que « la for-
mation est un dossier important que 
nous comptons ouvrir dans les pro-
chains jours ».  « Nous disposons, à 
cet eff et, d’une école au Boulevard 
Mohamed VI que nous exploiterons 
pour la formation de cadres de la té-
lévision publique et de chaînes pri-
vées, outre les cadres originaires de 
pays africains, en ce sens que la télé-
vision publique doit diriger la loco-
motive de l’audiovisuel tant à l’inté-
rieur du pays qu’à l’extérieur », a-t-il 
souligné, appelant les bénéfi ciaires 
de cette formation à « faire preuve 
de sérieux afi n de regagner leurs 
postes de travail avec des connais-
sances plus larges ». A noter la pré-
sence au lancement de la session de 
formation, de la directrice de la coo-
pération et de la formation au minis-
tère de la Communication, Fouzia 
Bendali et du directeur de la chaine 
4, Youcef Athmane.

SYNTHÈSE DE LEÏLA ZAIMI

Kamel Rezig avait dit qu’il est 
déraisonnable de produire 4,7 mil-
lions de sachets de lait, alors qu’« on 
ne trouve pas de lait sur le marché ». 
Il avait indiqué que l’augmentation 
de la quantité de production de lait 
n’est pas une solution : « Cela revient 
à ajouter de l’eau à la mer ». Et que 
les services de son département al-
laient tout faire pour avoir de l’infor-
mation sur la destination du lait et 
du respect du tarif fi xé par l’Etat qui, 
rappelons-le, subventionne ce pro-
duit de grande consommation.
Ainsi, on apprend, selon l’APS, qu’à 
l’ouest du pays des enquêtes ont été 
lancées au niveau de 11 unités de 
lait pasteurisé dans six wilayas. 
D’après la même source, la direction 
régionale du Commerce de Saïda a 
annoncé l’ouverture d’enquêtes au 
niveau de 11 unités de production de 
lait pasteurisé conditionné dans des 
sachets en plastique, à travers 6 wi-
layas de l’ouest du pays, pour s’assu-
rer du respect du prix offi  ciel dans 
les opérations de vente, a-t-on appris 
de son directeur.
Hellaili Amar a indiqué à l’APS que 
la direction régionale du Commerce 
a donné des instructions aux 6 direc-
tions du commerce de la wilaya qui 
lui sont rattachées, à savoir Saïda, 

Tissemsilt, Tiaret, Chlef, Mascara et 
Relizane, pour l’ouverture d’enquê-
tes au niveau des unités de produc-
tion (publique et privée) pour véri-
fi er les factures de vente de cette 
matière et de s’assurer du respect de 
l’application des prix offi  ciels. 
« Les équipes de contrôle des prati-
ques commerciales et de la répres-
sion des fraudes à travers ces direc-
tions vont ouvrir des enquêtes et 
établir des procès-verbaux de pour-
suites judiciaires à l’encontre de 
toute entreprise de production de 
lait subventionnée à travers les wi-
layas en question, qui établit des fac-

tures de complaisance », a souligné 
le responsable.
Selon l’APS, le directeur régional du 
Commerce a appelé l’ensemble des 
responsables des unités de produc-
tion de lait à veiller au respect des 
prix offi  ciels tels que consignés dans 
le décret exécutif n 16-65 daté du 16 
février 2016, qui stipule que la vente 
du lait pasteurisé est fi xé à 23,20 DA 
le sachet pour les distributeurs. Ce 
responsable a indiqué que les servi-
ces de commerce s’investissent éga-
lement dans la lutte contre le phéno-
mène de vente conditionnée de lait 
subventionné à travers les unités de 

production, en faisant observer que 
les distributeurs de lait ont la liberté 
de se procurer ce produit subven-
tionné par l’Etat.
Pour sa part, la direction régionale 
du Commerce a pris des mesures 
préventives pour parer à toute éven-
tualité susceptible de faire obstacle à 
la disponibilité du lait subventionné, 
en chargeant les entreprises de 
conventionnées, de lait pasteurisé et 
réglementé à travers les wilayas en 
question d’assurer le transport du 
lait et de distribuer à travers les 
commerces, en plus de l’ouverture 
de points de vente de ce produit.

Irak: Mohammed Allawi nommé Premier ministre

Amazighité/Audiovisuel
Le HCA forme pour la chaîne 4 de l’EPTV

Distribution/Consommation

Enquête ouverte sur le respect du prix of� ciel 
du sachet de lait dans six wilayas de l’Ouest
La déclaration du ministre du Commerce, le 27 janvier dernier, selon laquelle son département 
est « déterminé » à mettre de l’ordre dans la fi lière lait semble être suivie d’actions concrètes.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

