
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Réunion exceptionnelle de L’Opep+ aujourd’hui
L’ÉPIDÉMIE DÉPRIME LES COURS DU PÉTROLE

LIRE EN PAGES 2-3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Tebboune balise • 
ses priorités !

Les urgences • 
économiques 
du nouveau 
gouvernement

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

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Verdict, hier, au tribunal de Bir Mourad Raïs

Samir Belarbi, 
acquitté !

La vague de libération des détenus 
d’opinion se poursuit

Pouvoir-Hirak : 
des signes 

d’apaisement ?
LIRE EN PAGE 6

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

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

LES ALGÉRIENS DE WUHAN DE RETOUR AU PAYS

AUCUN CAS 
SUSPECT

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

31 Algériens sur les 36 qui résident dans la ville chinoise de Wuhan ont regagné Alger hier. 
Nos concitoyens ne présentent aucune suspicion de maladie. Ils n’ont  pas été conduits à 

l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi-Flici (El-Kettar). Un 
autre endroit a été choisi pour leur confi nement. Il s’agit d’une résidence à la périphérie d’Alger 

dans laquelle ils devront rester pendant 14 jours, période d’incubation du virus, et où une équipe 
médicale spécialisée veillera au suivi de leur état de santé. 

Réserves de change
132 milliards de dollars perdus 

depuis 2014
Lire en page 4

Saïd Chengriha en visite à la 6e Région militaire
Veille et vigilance aux 

frontières Sud
Lire en page 7

Tipasa
12 harraga sauvés au large de 

Messelmoune et 10 autres 
toujours recherchés

Lire en page 8

El Tarf
L’Association pour la protection 
de l’environnement dénonce les 
agressions du lac des Oiseaux

Lire en page 9

Son retour au sein de l’EN 
est plus que jamais d’actualité
Benrahma en mode 

impitoyable !
Lire en page 18

Ligue 1 (16e journée : 
ES Sétif – USM Alger, à 17h00)
L’Entente ou l’Union, 

laquelle fait la force ?
Lire en page 19
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba

LIRE EN PAGE 14
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le point
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commentaire

divers
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Amine Andalouss, porte-parole d’Air Algérie : «La compagnie nationale a décidé de suspendre ses 

vols vers la Chine comme mesure préventive temporaire après que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ait déclaré jeudi dernier l’épidémie du nouveau coronavirus urgence de santé publique de 

portée internationale. »

31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens ont été rapatriés, hier, sains 
et saufs de Wuhan, épicentre de l’épidémie de la pneumonie virale.

le point

Outil d’urgence 
PAR RABAH SERRADJ

La création d’un institut national de 
veille sanitaire, pour identifi er une 
éventuelle modifi cation de l’état de 
santé de la population et ses 
causes, notamment en situation 
d’urgence, se présente comme une 
nécessité. Les alertes qui 
interviennent çà et là concernant la 
santé publique nous rappellent 
cette exigence dans un monde de 
plus en plus interconnecté. 
D’autant que l’accessibilité et la 
mobilité des êtres humains 
facilitent le déplacement des 
maladies. Une surveillance 
épidémiologique effi cace en Algérie 
est tributaire de la création d’un 
institut national de veille sanitaire, 
dont la mission principale serait 
justement de surveiller comme le 
lait sur le feu la situation sanitaire 
des citoyens. Dans un pays où le 
système de santé demeure fragile, 
malgré les possibilités du pays, la 
question se pose avec acuité. 
L’actualité concernant l’épidémie 
du Coronavirus particulièrement 
surmédiatisée rajoute à 
l’importance d’une telle structure. 
La gestion médiatique de ce type 
d’évènement touchant à la santé 
publique est également à parfaire, 
notamment avec des réseaux 
sociaux devenus de nos jours les 
véritables faiseurs d’opinions des 
sociétés. Un outil de ce genre aura 
pour mission d’alerter et 
d’informer, sur la base de 
l’observation de la santé de la 
population. Tout ce qu’il y a de 
nécessaires à la conduite de la 
politique nationale de santé. 
L’Algérie doit impérativement 
disposer d’un tel institut doté de 
tous les moyens humains et 
fi nanciers pour intervenir en temps 
réel. Et pour cause, l’Algérie est 
exposée à un énorme risque 
épidémiologique, selon les 
spécialistes. Les mesures 
préventives prises par les pouvoirs 
publics pour faire face au 
Coronavirus sont louables. 
L’isolement sanitaire des personnes 
atteintes de ce virus contagieux 
demeure le seul moyen de réduire 
la contamination. Mais une 
information juste et effi cace reste la 
meilleure des préventions. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Le comité technique de l’Opep est 
traditionnellement chargé d’analyser 
la conjoncture actuelle  et d’aider les 
pays membres d’ajuster leurs quotas 
de production aux fi ns de maîtriser 
les marchés. Cette fois, il se réunit 
avec les partenaires de l’Opep+ dans 
le but de regarder au plus près les 
conséquences provoquées par l’incer-
titude créée par l’épidémie sur les 
cours pétroliers. Ces derniers connaîs-
sent une chute  inquiétante pour les 
pays producteurs et le baril de Brent 
est repassé sous la barre symbolique 
des 60 dollars. Sur une période d’un 
mois, soulignent les experts,  il a per-
du 11,9% de sa valeur, soit la baisse 
la plus importante depuis novembre 
2018. Le coronavirus de Wuhan n’a 
donc pas seulement  emballé les ser-
vices sanitaires du monde entier, il 
fait peser des menaces sérieuses sur 
l’économie chinoise, la deuxième 
après celle des Etats-Unis. Grande 
consommatrice d’énergie et de pétro-
le, celle-ci tourne au ralenti et provo-
que une baisse considérable de la de-
mande en brut. Ce qu’en dira le « co-
mité technique mixte » des pays de 
l’Opep et de la Russie (acteur clé de 
l’Opep+ en raison de son poids sur la 
scène énergétique et pétrolière mon-
diale), aujourd’hui et demain, sera 
particulièrement suivi par les mar-
chés.  Ses déclarations comme les ac-
tions qu’il entreprendrait pourraient 
avoir des eff ets immédiats sur les 
cours. Ceci en attendant la rencontre 
ministérielle des pays de l’Opep + 
prévue les 5 et 6 mars prochains. Ce 
rendez-vous décisif pourrait d’ailleurs 
être avancé en raison de l’évolution 
des évènements, comme l’ont fait sa-

voir plusieurs analystes. Il servira à la 
décision de renouveler ou non l’ac-
cord de limitation de production en 
vigueur depuis la fi n de l’année 2016, 
c’est-à-dire augmenter les quotas de 
production, comme il peut déboucher 
sur de nouveaux choix en raison de la 
conjoncture particulière provoquée 
par la crise sanitaire chinoise et ses 
conséquences internationales.

PERSPECTIVES 
DE CRISE
La consommation de brut de la Chine, 
premier importateur mondial depuis 
2016, aurait déjà baissé de 20% de-
puis le début des mesures décrétées 
par Pékin pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie, selon des sour-
ces citées par Bloomberg. L'épidémie 
pourrait déprimer durablement les 
cours, ajoute Bloomberg. Pour les 
analystes de Citi, cette crise aura des 
conséquences pérennes sur les cours. 
Ils viennent de revoir leurs objectifs à 
54 dollars en moyenne pour le pre-

mier trimestre (contre 69 dollars pré-
vus auparavant). Et le Brent pourrait 
passer sous la barre des 50 dollars « à 
certains moments». Le baril tomberait 
ensuite à 50 dollars en moyenne au 
deuxième trimestre et ne se repren-
drait que légèrement (à 53 dollars) à 
partir du troisième. «Cette épidémie 
pourrait avoir un impact plus durable 
et plus profond que ce que nous pen-
sions auparavant, bien que beaucoup 
d'incertitudes demeurent», affi  r-
maient hier les experts de la Citi. Le 
trafi c aérien, pour les passagers com-
me pour le fret, pourrait s'eff ondrer 
de 70 % pendant «deux semaines ou 
plus». Ce recul de la consommation 
de kérosène réduirait à lui seul la de-
mande d'un million de barils par jour 
au premier trimestre, selon la même 
source. Les analystes de RBC Capital 
Markets jugent la chute des cours 
exagérée, dans un contexte «vendez 
d'abord, posez des questions plus 
tard». «La peur d'une destruction de 
la demande tient les marchés pétro-
liers en otage», écrivent-ils. Les ex-

perts de Wood Mackenzie remettent 
eux aussi la crise en perspective: sur 
l'ensemble de l'année 2020, la deman-
de mondiale de pétrole serait aff ectée 
de 100 000 barils par jour en moyen-
ne. Elle progresserait encore de 1,2 
million de barils, une croissance su-
périeure à celle de 2019.

Réunion exceptionnelle de L’Opep+ aujourd’hui

L'épidémie déprime les cours du pétrole
Les pays de l’Opep élargie (membres de l’organisation des pays producteurs et Russie) se réunissent aujourd’hui et demain en «comité 
technique mixte» pour une réunion destinée à l’évaluation du marché et  à l’analyse de la baisse des cours depuis l’apparition du 
nouveau coronavirus à Wuhan en Chine et les conséquences qu’il provoque à l’échelle économique chinoise et dans le monde.

Le pétrole au plus bas depuis janvier 2019
Les cours de l'or noir ont continué leur descente hier lundi, atteignant les plus bas niveaux depuis plus d'un an. 
Vers 10h40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour d'utilisation 
comme contrat de référence, valait 56,36 dollars à Londres, en baisse de 0,46% par rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de mars remontait de 0,21% à 51,67 dollars. Plus tôt, aux 
alentours de 00h10 GMT, le Brent et le WTI ont touché des plus bas depuis le mois de janvier 2019, à 55,42 dollars 
et 50,42 dollars le baril. Les investisseurs sont minés depuis plusieurs semaines par les conséquences de 
l'épidémie de pneumonie virale, qui a contaminé plus de 17 000 personnes pour 361 morts en Chine continentale 
(hors Hong Kong et Macao), sur la santé économique du premier importateur et deuxième consommateur de 
pétrole du monde. « La demande chinoise est attendue en baisse de 3 millions de barils par jour. Si l'on ajoute des 
annulations en chaîne de la part des compagnies aériennes, cela donne une off re largement excédentaire», a 
expliqué Hussein Sayed, analyste de FXTM. « Le marché a besoin d'être rassuré avant de repartir (à la hausse) », a 
ajouté M. Sayed, et cela implique, selon lui, « non seulement une prolongation des coupures volontaires de la 
production, mais également des coupures supplémentaires au-delà du mois de mars », a-t-il dit à propos de la 
réunion de l’Opep+.

PAR LEÏLA ZAIMI

L’alerte qui accompagne le coronavirus 
semble plus que jamais libérer la parole sur 
les moyens de faire face à une situation d’ex-
trême urgence que celle qu’impose présente-
ment cette épidémie, déclarée dans la ville 
chinoise de Wuhan, mais avec un risque de 
propagation sérieux, mettant ainsi gouverne-
ments et populations à l’épreuve de la pré-
vention sous le signe de l’urgence.
C’est dans ce contexte que le chef de service 
épidémiologie du Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) Mustapha-Pacha, le professeur 
Abdelouahab Bengounia, a plaidé pour la 
création d’un institut de veille sanitaire. Cet 
établissement aura pour principale mission 
d’identifi er « les causes d’une modifi cation 
de l’état de santé de la population, notam-
ment en situation d’urgence », a-t-il expliqué 
lors de son passage hier au Forum du quoti-
dien El Moudjahid, soulignant qu’une « sur-
veillance épidémiologique effi  cace est tribu-
taire de la création d’un institut national de 
veille sanitaire ». M. Bengounia, qui n’est pas 
à sa première déclaration favorable à un ins-
titut de veille sanitaire, a ajouté que cet or-
gane réclamé aura également comme mis-

sion « d’alerter les pouvoirs publics et mettre 
à leur disposition les informations issues de 
l’observation de la santé de la population, 
nécessaires à la conduite de la politique na-
tionale de santé ». Pour le conférencier, il ne 
fait pas de doute que l’Algérie « doit disposer 
d’un tel institut doté de tous les moyens hu-
mains et fi nanciers pour intervenir en temps 
réel d’autant plus que notre pays est exposé 
à un énorme risque épidémiologique ».
Evoquant largement la question de la pré-
vention sanitaire dans pareilles circonstan-
ces, l’épidémiologiste a fait état d’une faille 
dans le système de santé national où « la po-
litique de prévention ne trouve pas sa place 
malheureusement». «En Algérie, nous 
n’avons pas réfl échi aux mesures préventives 
des épidémies, c’est-à-dire aux dispositifs qui 
peuvent nous permettre de maîtriser la ma-
ladie et comment se comporter en cas d’ap-
parition des cas suspects », a regretté le spé-
cialiste, selon lequel il est impossible de 
nommer le remède quand les vraies causes 
d’un virus sont inconnues. « Ce que nous 
avons pour le moment sont des hypothèses 
tant les vraies causes restent inconnues pour 
le moment », a-t-il déclaré, relevant qu’« il 
s’agit d’une maladie plus ou moins mortelle 

dont les symptômes sont la fi èvre et des si-
gnes respiratoires, toux, sensation d’oppres-
sion et/ou douleur thoracique avec parfois 
des apnées ».
A propos des mesures préventives prises par 
les pouvoirs publics pour faire face au coro-
navirus, à travers notamment l’installation 
de caméras thermiques au niveau des princi-
paux aéroports pour le contrôle des passa-
gers, de même que la décision de rapatrier 
les ressortissants algériens établis dans la 
ville chinoise de Wuhan, M. Bengounia a ex-
pliqué que « l’isolement sanitaire des person-
nes atteintes de ce virus contagieux demeure 
le seul moyen pour réduire la contamination 
». Il a estimé que le dispositif mis en place 
risque de s’avérer « insuffi  sant » citant ce qui 
s’est passé en Chine, berceau du virus où « 
l’épidémie s’est propagée avant l’apparition 
de ses symptômes (fi èvre et problèmes respi-
ratoires) », a noté le conférencier. Ce dernier 
n’a pas été tendre envers les responsables 
successifs du secteur de la santé s’indignant 
à cette occasion que 30 ministres se soient 
succédé à la tête de ce département névralgi-
que depuis l’Indépendance pour un bilan 
sectoriel affi  chant qu’« aucun problème n’a 
été réglé ».

Coronavirus
L’urgence d’un institut de veille sanitaire

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), les Philippines ont 
signalé avant-hier dimanche, la mort 
à Manille d’un Chinois de 44 ans, ori-
ginaire de la ville de Wuhan où l’épi-
démie de pneumonie virale a démarré 
en décembre. «Il s’agit du premier dé-
cès signalé en dehors de la Chine », a 
déclaré le représentant de l’OMS aux 
Philippines, Rabindra Abeyasinghe.
Cette annonce survient alors que la 
métropole de Wenzhou a rejoint la 
liste des villes chinoises confi nées et 
qu’un nombre croissant de pays fer-
ment leurs frontières aux personnes 
venant de Chine. Tandis que le virus 
s’est propagé dans 24 pays, les minis-
tres de la Santé des pays du G7 vont 
se concerter pour apporter une répon-
se « uniforme » face à l’épidémie, a 
annoncé dimanche le ministre alle-
mand de la Santé. « Nous avons 
convenu qu’il doit y avoir une confé-

rence téléphonique des ministres de 
la Santé du G7 », a expliqué Jens Spa-
hn. Les Etats-Unis, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande, les Philippines, l’Irak 
et Israël notamment ont interdit l’en-
trée sur leur territoire aux étrangers 
s’étant récemment rendus en Chine. 
La Mongolie, la Russie et le Népal ont 
fermé leurs frontières terrestres avec 
la Chine et la Papouasie-Nouvelle 
Guinée a fermé mercredi ses ports et 
ses aéroports à tous les voyageurs en 
provenance d’Asie.
Pour leur part, la Grande-Bretagne, la 
Russie et la Suède ont annoncé leurs 
premiers cas confi rmés durant le 
week-end. Parallèlement, les opéra-
tions de rapatriement d’étrangers se 
trouvant en Chine se poursuivent: Au 
Maghreb, l’Algérie a rapatrié, hier à 
la demande de leurs gouvernements, 
dix Tunisiens et des étudiants libyens 
toujours à Wuhan, avec les 36 Algé-
riens, majoritairement des étudiants. 
Au Maroc, un avion transportant 167 

Marocains de Wuhan a atterri dans la 
matinée de la journée d’hier, aussi, à 
Benslimane, entre Rabat et Casablan-
ca. L’OMS a classé jeudi l’épidémie 
comme « une urgence de santé publi-
que de portée internationale » et de 
nombreux pays ont annoncé des me-
sures exceptionnelles.
En Chine, selon un dernier décompte 
annoncé dans la nuit de dimanche à 
lundi, le nombre de morts s’élevait à 
361, dont 57 décès lors de la journée 
de dimanche. Il y a désormais dans ce 
pays plus de morts dus à ce coronavi-
rus qu’à l’épidémie de Sras (syndrome 
respiratoire aigu sévère), qui avait 
fait 349 victimes.
Le nombre d’infections confi rmées en 
Chine a grimpé à plus de 17.200, dé-
passant largement celui du Sras, qui 
avait tué, au total, 774 personnes, 
majoritairement en Chine continen-
tale et à Hong Kong. Pékin a pris des 
mesures sans précédent pour limiter 
les déplacements des personnes. De-

puis le 23 janvier, quelque 56 mil-
lions d’habitants sont confi nés dans la 
province du Hubei et sa capitale Wu-
han (11 millions d’habitants) où le 
virus a déjà contaminé 661 person-
nes. Dimanche dernier, le confi ne-
ment a été étendu à Wenzhou, ville 
portuaire de plus de 9 millions d’ha-
bitants située à quelque 800 km à 
l’est de Wuhan. Avec 265 cas de 
contamination, Wenzhou est l’une 
des villes chinoises les plus touchées. 
Les habitants ont désormais l’obliga-
tion de rester chez eux. Seule une per-
sonne par foyer est autorisée à sortir 
une fois tous les deux jours pour faire 
les courses. Les transports publics 
sont suspendus ainsi que les autocars, 
longue distance. Les grands axes rou-
tiers sont presque entièrement fer-
més.  Pour soutenir son économie 
fragilisée par l’épidémie, La Chine a 
annoncé il y a deux jours, l’injection 
de 1 200 milliards de yuans (156 mil-
liards d’euros). 

Virus de Wuhan
362 morts dont un premier hors de Chine

Le vol spécial d’Air Algérie 
dépêché dimanche en Chine est 
arrivé, hier, à l’aéroport d’Alger 
Houari-Boumediène, avec à son 
bord les ressortissants algériens, 
qui étaient bloqués dans la ville 
chinoise de Wuhan suite à la 
propagation du coronavirus, ainsi 
que des ressortissants tunisiens, 
libyens et mauritaniens.

PAR INES DALI

Le ministère des Aff aires étrangères a 
fait état, dans un communiqué diff usé hier, 
du rapatriement par l’avion d’Air Algérie 
équipé pour la circonstance de «31 Algé-
riens, de 10 Tunisiens, 3 Libyens et 4 Mauri-
taniens ». C’est sur instruction du Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
que les ressortissants tunisiens, libyens et 
mauritaniens ont été rapatriés, et ce, suite à 
la demande des autorités de leurs pays res-
pectifs. «En application des instructions du 
Président de la République de rapatrier les 
membres de la communauté algérienne éta-
blie à Wuhan, un avion de la compagnie aé-
rienne Air Algérie, mobilisé pour cette mis-
sion, a permis l'évacuation de 31 citoyens 
algériens, dont la majorité des étudiants en 
plus de deux ressortissants qui se trouvaient 
en Chine dans le cadre d'une visite familia-
le», peut-on lire dans le communiqué.
Celui-ci ajoute que «dans le cadre de l'atta-
chement constant de l'Algérie aux traditions 
de solidarité avec les frères maghrébins, no-
tamment en ces moments diffi  ciles, et à la 
demande de leurs pays, l'Algérie a procédé, 
au cours du même vol, à l'évacuation de 10 

citoyens tunisiens, 3 libyens et 4 maurita-
niens». Cette opération s'inscrit dans le cadre 
de «la concrétisation des engagements du 
président de la République en matière de 
protection et d'accompagnement de la com-
munauté nationale établie à l'étranger, en 
réagissant immédiatement à leurs préoccu-
pations particulièrement en cette conjonctu-
re», a souligné le même département minis-
tériel. Après avoir réitéré «son entière solida-
rité et son soutien au gouvernement de la 
République populaire de Chine et à son peu-
ple ami en cette épreuve», l'Algérie a pré-
senté ses «remerciements aux autorités 
chinoises pour leur totale coopération et leur 
réaction rapide en vue du rapatriement des 
membres de notre communauté de Wuhan», 
conclut le communiqué.
Les ressortissants rapatriés ont été accueillis 
par un staff  médical qui, après les examens 
préliminaires, ont affi  rmé qu’aucune de ces 
personnes n’est atteinte par le coronavirus. 
L’équipage d’Air Algérie ainsi que l’équipe 
médicale composée de deux médecins et 

d’un infi rmier, qui étaient à bord de l’avion 
ayant eff ectué le vol en question, ne sont pas 
non plus atteints par le coronavirus, selon le 
staff  médical. Il convient de noter que jusqu’à 
hier matin, on parlait de 36 ressortissants al-
gériens à rapatrier, mais à leur arrivée à Al-
ger, ils étaient au nombre de 31. S’il n’y a 
pas eu d’explications à ce sujet, des sources 
ont déclaré que «trois personnes n’ont pas 
été embarquées à bord de l’avion d’Air Algé-
rie à Wuhan après leur examen, sur place, 
par l’équipe médicale algérienne». Ces per-
sonnes, dont la nationalité n’a pas été préci-
sée par ces sources, «sont restées dans la ville 
chinoise de Wuhan car elles sont suspectées 
d’être atteintes par le coronavirus».

LE LIEU DE CONFINEMENT 
CHANGÉ
Les Algériens rapatriés ne sont fi nalement 
pas conduits à l’Etablissement hospitalier 
spécialisé (EHS) des maladies infectieuses 
El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) où des services 

Algériens, Tunisiens, Libyens et Mauritaniens sont arrivés hier de Wuhan

Aucun rapatrié atteint 
par le coronavirus

ont été aménagés dans le cadre de 
cette opération. Un autre endroit a 
été choisi pour leur confi nement. 
Il s’agit d’une résidence à Alger 
choisie et équipée pour la circons-
tance, probablement dans la ban-
lieue est de la capitale, où ils de-
vront rester pendant 14 jours, pé-
riode d’incubation du virus, et 
dans laquelle une équipe médicale 
spécialisée veillera au suivi de leur 
état de santé.
Le changement de lieu d’accueil 
des ressortissants algériens est une 
bonne chose, estime-t-on, cela 
d’autant que des malades au ni-
veau de l’hôpital d’El-Kettar ont 
montré une certaine appréhension 
quant à une éventuelle contamina-
tion par les personnes venues de 
Wuhan. Une appréhension qui a 
été vite balayée par des responsa-
bles au sein de cet établissement 
hospitalier qui avaient expliqué, 
avant même de savoir que le lieu 
de confi nement avait été changé, 
qu’il n’y avait pas lieu pour les ma-
lades hospitalisés de s’alarmer, 
puisque toutes les précautions et 
les mesures préventives avaient 
été prises.
Une assurance qui est confi rmée 
par le représentant de l’OMS en Al-
gérie, le Dr Nguessan Bla François, 
qui a affi  rmé, hier, à Alger, que 
l’Algérie a pris des mesures pré-
ventives avant les instructions 
données par l’OMS pour faire face 
à la propagation du nouveau coro-
navirus. «L’Etat algérien n’a pas 
attendu les instructions et recom-
mandations transmises par l’OMS 
pour préserver la santé des popula-
tions du risque d’apparition du 
nouveau coronavirus», a-t-il dé-
claré lors d’une journée d’étude 
organisée par la DGSN sur l’épidé-
mie du coronavirus.

AIR ALGÉRIE 
SUSPEND SES VOLS 
VERS LA CHINE

La compagnie nationale Air Algé-
rie a décidé de suspendre ses vols 
vers la Chine comme mesure pré-
ventive temporaire en raison de la 
propagation du nouveau Coronavi-
rus, selon son chargé de communi-
cation Amine Andaloussi. «La déci-
sion de suspendre les deux vols 
hebdomadaires assurés par Air Al-
gérie vers Pékin s'inscrit dans le 
cadre de dispositions préventives 
temporaires après que l'OMS eut 
déclaré cette épidémie «urgence 
de santé publique de portée inter-
nationale», a-t-il déclaré. 
A l'instar de l'ensemble des compa-
gnies aériennes, Air Algérie a pris 
les dispositions préventives en 
mettant à la disposition des per-
sonnels naviguant des kits sanitai-
res (gants, masques et combinai-
sons spéciales) lors des vols à des-
tination des régions où a été signa-
lé le virus, en sus de la désinfection 
des avions avant le décollage et 
après l'atterrissage. En outre, lors 
des dessertes de retour, le person-
nel naviguant a été instruit de si-
gnaler systématiquement tout cas 
suspect à la cellule de suivi afi n de 
dépêcher une équipe sanitaire au 
pied de l'avion pour sa prise en 
charge.
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Amine Andalouss, porte-parole d’Air Algérie : «La compagnie nationale a décidé de suspendre ses 

vols vers la Chine comme mesure préventive temporaire après que l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) ait déclaré jeudi dernier l’épidémie du nouveau coronavirus urgence de santé publique de 

portée internationale. »

31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens ont été rapatriés, hier, sains 
et saufs de Wuhan, épicentre de l’épidémie de la pneumonie virale.

le point

Outil d’urgence 
PAR RABAH SERRADJ

La création d’un institut national de 
veille sanitaire, pour identifi er une 
éventuelle modifi cation de l’état de 
santé de la population et ses 
causes, notamment en situation 
d’urgence, se présente comme une 
nécessité. Les alertes qui 
interviennent çà et là concernant la 
santé publique nous rappellent 
cette exigence dans un monde de 
plus en plus interconnecté. 
D’autant que l’accessibilité et la 
mobilité des êtres humains 
facilitent le déplacement des 
maladies. Une surveillance 
épidémiologique effi cace en Algérie 
est tributaire de la création d’un 
institut national de veille sanitaire, 
dont la mission principale serait 
justement de surveiller comme le 
lait sur le feu la situation sanitaire 
des citoyens. Dans un pays où le 
système de santé demeure fragile, 
malgré les possibilités du pays, la 
question se pose avec acuité. 
L’actualité concernant l’épidémie 
du Coronavirus particulièrement 
surmédiatisée rajoute à 
l’importance d’une telle structure. 
La gestion médiatique de ce type 
d’évènement touchant à la santé 
publique est également à parfaire, 
notamment avec des réseaux 
sociaux devenus de nos jours les 
véritables faiseurs d’opinions des 
sociétés. Un outil de ce genre aura 
pour mission d’alerter et 
d’informer, sur la base de 
l’observation de la santé de la 
population. Tout ce qu’il y a de 
nécessaires à la conduite de la 
politique nationale de santé. 
L’Algérie doit impérativement 
disposer d’un tel institut doté de 
tous les moyens humains et 
fi nanciers pour intervenir en temps 
réel. Et pour cause, l’Algérie est 
exposée à un énorme risque 
épidémiologique, selon les 
spécialistes. Les mesures 
préventives prises par les pouvoirs 
publics pour faire face au 
Coronavirus sont louables. 
L’isolement sanitaire des personnes 
atteintes de ce virus contagieux 
demeure le seul moyen de réduire 
la contamination. Mais une 
information juste et effi cace reste la 
meilleure des préventions. 

PAR KAHINA SIDHOUM

Le comité technique de l’Opep est 
traditionnellement chargé d’analyser 
la conjoncture actuelle  et d’aider les 
pays membres d’ajuster leurs quotas 
de production aux fi ns de maîtriser 
les marchés. Cette fois, il se réunit 
avec les partenaires de l’Opep+ dans 
le but de regarder au plus près les 
conséquences provoquées par l’incer-
titude créée par l’épidémie sur les 
cours pétroliers. Ces derniers connaîs-
sent une chute  inquiétante pour les 
pays producteurs et le baril de Brent 
est repassé sous la barre symbolique 
des 60 dollars. Sur une période d’un 
mois, soulignent les experts,  il a per-
du 11,9% de sa valeur, soit la baisse 
la plus importante depuis novembre 
2018. Le coronavirus de Wuhan n’a 
donc pas seulement  emballé les ser-
vices sanitaires du monde entier, il 
fait peser des menaces sérieuses sur 
l’économie chinoise, la deuxième 
après celle des Etats-Unis. Grande 
consommatrice d’énergie et de pétro-
le, celle-ci tourne au ralenti et provo-
que une baisse considérable de la de-
mande en brut. Ce qu’en dira le « co-
mité technique mixte » des pays de 
l’Opep et de la Russie (acteur clé de 
l’Opep+ en raison de son poids sur la 
scène énergétique et pétrolière mon-
diale), aujourd’hui et demain, sera 
particulièrement suivi par les mar-
chés.  Ses déclarations comme les ac-
tions qu’il entreprendrait pourraient 
avoir des eff ets immédiats sur les 
cours. Ceci en attendant la rencontre 
ministérielle des pays de l’Opep + 
prévue les 5 et 6 mars prochains. Ce 
rendez-vous décisif pourrait d’ailleurs 
être avancé en raison de l’évolution 
des évènements, comme l’ont fait sa-

voir plusieurs analystes. Il servira à la 
décision de renouveler ou non l’ac-
cord de limitation de production en 
vigueur depuis la fi n de l’année 2016, 
c’est-à-dire augmenter les quotas de 
production, comme il peut déboucher 
sur de nouveaux choix en raison de la 
conjoncture particulière provoquée 
par la crise sanitaire chinoise et ses 
conséquences internationales.

PERSPECTIVES 
DE CRISE
La consommation de brut de la Chine, 
premier importateur mondial depuis 
2016, aurait déjà baissé de 20% de-
puis le début des mesures décrétées 
par Pékin pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie, selon des sour-
ces citées par Bloomberg. L'épidémie 
pourrait déprimer durablement les 
cours, ajoute Bloomberg. Pour les 
analystes de Citi, cette crise aura des 
conséquences pérennes sur les cours. 
Ils viennent de revoir leurs objectifs à 
54 dollars en moyenne pour le pre-

mier trimestre (contre 69 dollars pré-
vus auparavant). Et le Brent pourrait 
passer sous la barre des 50 dollars « à 
certains moments». Le baril tomberait 
ensuite à 50 dollars en moyenne au 
deuxième trimestre et ne se repren-
drait que légèrement (à 53 dollars) à 
partir du troisième. «Cette épidémie 
pourrait avoir un impact plus durable 
et plus profond que ce que nous pen-
sions auparavant, bien que beaucoup 
d'incertitudes demeurent», affi  r-
maient hier les experts de la Citi. Le 
trafi c aérien, pour les passagers com-
me pour le fret, pourrait s'eff ondrer 
de 70 % pendant «deux semaines ou 
plus». Ce recul de la consommation 
de kérosène réduirait à lui seul la de-
mande d'un million de barils par jour 
au premier trimestre, selon la même 
source. Les analystes de RBC Capital 
Markets jugent la chute des cours 
exagérée, dans un contexte «vendez 
d'abord, posez des questions plus 
tard». «La peur d'une destruction de 
la demande tient les marchés pétro-
liers en otage», écrivent-ils. Les ex-

perts de Wood Mackenzie remettent 
eux aussi la crise en perspective: sur 
l'ensemble de l'année 2020, la deman-
de mondiale de pétrole serait aff ectée 
de 100 000 barils par jour en moyen-
ne. Elle progresserait encore de 1,2 
million de barils, une croissance su-
périeure à celle de 2019.

Réunion exceptionnelle de L’Opep+ aujourd’hui

L'épidémie déprime les cours du pétrole
Les pays de l’Opep élargie (membres de l’organisation des pays producteurs et Russie) se réunissent aujourd’hui et demain en «comité 
technique mixte» pour une réunion destinée à l’évaluation du marché et  à l’analyse de la baisse des cours depuis l’apparition du 
nouveau coronavirus à Wuhan en Chine et les conséquences qu’il provoque à l’échelle économique chinoise et dans le monde.

Le pétrole au plus bas depuis janvier 2019
Les cours de l'or noir ont continué leur descente hier lundi, atteignant les plus bas niveaux depuis plus d'un an. 
Vers 10h40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le premier jour d'utilisation 
comme contrat de référence, valait 56,36 dollars à Londres, en baisse de 0,46% par rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de mars remontait de 0,21% à 51,67 dollars. Plus tôt, aux 
alentours de 00h10 GMT, le Brent et le WTI ont touché des plus bas depuis le mois de janvier 2019, à 55,42 dollars 
et 50,42 dollars le baril. Les investisseurs sont minés depuis plusieurs semaines par les conséquences de 
l'épidémie de pneumonie virale, qui a contaminé plus de 17 000 personnes pour 361 morts en Chine continentale 
(hors Hong Kong et Macao), sur la santé économique du premier importateur et deuxième consommateur de 
pétrole du monde. « La demande chinoise est attendue en baisse de 3 millions de barils par jour. Si l'on ajoute des 
annulations en chaîne de la part des compagnies aériennes, cela donne une off re largement excédentaire», a 
expliqué Hussein Sayed, analyste de FXTM. « Le marché a besoin d'être rassuré avant de repartir (à la hausse) », a 
ajouté M. Sayed, et cela implique, selon lui, « non seulement une prolongation des coupures volontaires de la 
production, mais également des coupures supplémentaires au-delà du mois de mars », a-t-il dit à propos de la 
réunion de l’Opep+.

PAR LEÏLA ZAIMI

L’alerte qui accompagne le coronavirus 
semble plus que jamais libérer la parole sur 
les moyens de faire face à une situation d’ex-
trême urgence que celle qu’impose présente-
ment cette épidémie, déclarée dans la ville 
chinoise de Wuhan, mais avec un risque de 
propagation sérieux, mettant ainsi gouverne-
ments et populations à l’épreuve de la pré-
vention sous le signe de l’urgence.
C’est dans ce contexte que le chef de service 
épidémiologie du Centre hospitalier univer-
sitaire (CHU) Mustapha-Pacha, le professeur 
Abdelouahab Bengounia, a plaidé pour la 
création d’un institut de veille sanitaire. Cet 
établissement aura pour principale mission 
d’identifi er « les causes d’une modifi cation 
de l’état de santé de la population, notam-
ment en situation d’urgence », a-t-il expliqué 
lors de son passage hier au Forum du quoti-
dien El Moudjahid, soulignant qu’une « sur-
veillance épidémiologique effi  cace est tribu-
taire de la création d’un institut national de 
veille sanitaire ». M. Bengounia, qui n’est pas 
à sa première déclaration favorable à un ins-
titut de veille sanitaire, a ajouté que cet or-
gane réclamé aura également comme mis-

sion « d’alerter les pouvoirs publics et mettre 
à leur disposition les informations issues de 
l’observation de la santé de la population, 
nécessaires à la conduite de la politique na-
tionale de santé ». Pour le conférencier, il ne 
fait pas de doute que l’Algérie « doit disposer 
d’un tel institut doté de tous les moyens hu-
mains et fi nanciers pour intervenir en temps 
réel d’autant plus que notre pays est exposé 
à un énorme risque épidémiologique ».
Evoquant largement la question de la pré-
vention sanitaire dans pareilles circonstan-
ces, l’épidémiologiste a fait état d’une faille 
dans le système de santé national où « la po-
litique de prévention ne trouve pas sa place 
malheureusement». «En Algérie, nous 
n’avons pas réfl échi aux mesures préventives 
des épidémies, c’est-à-dire aux dispositifs qui 
peuvent nous permettre de maîtriser la ma-
ladie et comment se comporter en cas d’ap-
parition des cas suspects », a regretté le spé-
cialiste, selon lequel il est impossible de 
nommer le remède quand les vraies causes 
d’un virus sont inconnues. « Ce que nous 
avons pour le moment sont des hypothèses 
tant les vraies causes restent inconnues pour 
le moment », a-t-il déclaré, relevant qu’« il 
s’agit d’une maladie plus ou moins mortelle 

dont les symptômes sont la fi èvre et des si-
gnes respiratoires, toux, sensation d’oppres-
sion et/ou douleur thoracique avec parfois 
des apnées ».
A propos des mesures préventives prises par 
les pouvoirs publics pour faire face au coro-
navirus, à travers notamment l’installation 
de caméras thermiques au niveau des princi-
paux aéroports pour le contrôle des passa-
gers, de même que la décision de rapatrier 
les ressortissants algériens établis dans la 
ville chinoise de Wuhan, M. Bengounia a ex-
pliqué que « l’isolement sanitaire des person-
nes atteintes de ce virus contagieux demeure 
le seul moyen pour réduire la contamination 
». Il a estimé que le dispositif mis en place 
risque de s’avérer « insuffi  sant » citant ce qui 
s’est passé en Chine, berceau du virus où « 
l’épidémie s’est propagée avant l’apparition 
de ses symptômes (fi èvre et problèmes respi-
ratoires) », a noté le conférencier. Ce dernier 
n’a pas été tendre envers les responsables 
successifs du secteur de la santé s’indignant 
à cette occasion que 30 ministres se soient 
succédé à la tête de ce département névralgi-
que depuis l’Indépendance pour un bilan 
sectoriel affi  chant qu’« aucun problème n’a 
été réglé ».

Coronavirus
L’urgence d’un institut de veille sanitaire

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), les Philippines ont 
signalé avant-hier dimanche, la mort 
à Manille d’un Chinois de 44 ans, ori-
ginaire de la ville de Wuhan où l’épi-
démie de pneumonie virale a démarré 
en décembre. «Il s’agit du premier dé-
cès signalé en dehors de la Chine », a 
déclaré le représentant de l’OMS aux 
Philippines, Rabindra Abeyasinghe.
Cette annonce survient alors que la 
métropole de Wenzhou a rejoint la 
liste des villes chinoises confi nées et 
qu’un nombre croissant de pays fer-
ment leurs frontières aux personnes 
venant de Chine. Tandis que le virus 
s’est propagé dans 24 pays, les minis-
tres de la Santé des pays du G7 vont 
se concerter pour apporter une répon-
se « uniforme » face à l’épidémie, a 
annoncé dimanche le ministre alle-
mand de la Santé. « Nous avons 
convenu qu’il doit y avoir une confé-

rence téléphonique des ministres de 
la Santé du G7 », a expliqué Jens Spa-
hn. Les Etats-Unis, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande, les Philippines, l’Irak 
et Israël notamment ont interdit l’en-
trée sur leur territoire aux étrangers 
s’étant récemment rendus en Chine. 
La Mongolie, la Russie et le Népal ont 
fermé leurs frontières terrestres avec 
la Chine et la Papouasie-Nouvelle 
Guinée a fermé mercredi ses ports et 
ses aéroports à tous les voyageurs en 
provenance d’Asie.
Pour leur part, la Grande-Bretagne, la 
Russie et la Suède ont annoncé leurs 
premiers cas confi rmés durant le 
week-end. Parallèlement, les opéra-
tions de rapatriement d’étrangers se 
trouvant en Chine se poursuivent: Au 
Maghreb, l’Algérie a rapatrié, hier à 
la demande de leurs gouvernements, 
dix Tunisiens et des étudiants libyens 
toujours à Wuhan, avec les 36 Algé-
riens, majoritairement des étudiants. 
Au Maroc, un avion transportant 167 

Marocains de Wuhan a atterri dans la 
matinée de la journée d’hier, aussi, à 
Benslimane, entre Rabat et Casablan-
ca. L’OMS a classé jeudi l’épidémie 
comme « une urgence de santé publi-
que de portée internationale » et de 
nombreux pays ont annoncé des me-
sures exceptionnelles.
En Chine, selon un dernier décompte 
annoncé dans la nuit de dimanche à 
lundi, le nombre de morts s’élevait à 
361, dont 57 décès lors de la journée 
de dimanche. Il y a désormais dans ce 
pays plus de morts dus à ce coronavi-
rus qu’à l’épidémie de Sras (syndrome 
respiratoire aigu sévère), qui avait 
fait 349 victimes.
Le nombre d’infections confi rmées en 
Chine a grimpé à plus de 17.200, dé-
passant largement celui du Sras, qui 
avait tué, au total, 774 personnes, 
majoritairement en Chine continen-
tale et à Hong Kong. Pékin a pris des 
mesures sans précédent pour limiter 
les déplacements des personnes. De-

puis le 23 janvier, quelque 56 mil-
lions d’habitants sont confi nés dans la 
province du Hubei et sa capitale Wu-
han (11 millions d’habitants) où le 
virus a déjà contaminé 661 person-
nes. Dimanche dernier, le confi ne-
ment a été étendu à Wenzhou, ville 
portuaire de plus de 9 millions d’ha-
bitants située à quelque 800 km à 
l’est de Wuhan. Avec 265 cas de 
contamination, Wenzhou est l’une 
des villes chinoises les plus touchées. 
Les habitants ont désormais l’obliga-
tion de rester chez eux. Seule une per-
sonne par foyer est autorisée à sortir 
une fois tous les deux jours pour faire 
les courses. Les transports publics 
sont suspendus ainsi que les autocars, 
longue distance. Les grands axes rou-
tiers sont presque entièrement fer-
més.  Pour soutenir son économie 
fragilisée par l’épidémie, La Chine a 
annoncé il y a deux jours, l’injection 
de 1 200 milliards de yuans (156 mil-
liards d’euros). 

Virus de Wuhan
362 morts dont un premier hors de Chine

Le vol spécial d’Air Algérie 
dépêché dimanche en Chine est 
arrivé, hier, à l’aéroport d’Alger 
Houari-Boumediène, avec à son 
bord les ressortissants algériens, 
qui étaient bloqués dans la ville 
chinoise de Wuhan suite à la 
propagation du coronavirus, ainsi 
que des ressortissants tunisiens, 
libyens et mauritaniens.

PAR INES DALI

Le ministère des Aff aires étrangères a 
fait état, dans un communiqué diff usé hier, 
du rapatriement par l’avion d’Air Algérie 
équipé pour la circonstance de «31 Algé-
riens, de 10 Tunisiens, 3 Libyens et 4 Mauri-
taniens ». C’est sur instruction du Président 
de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
que les ressortissants tunisiens, libyens et 
mauritaniens ont été rapatriés, et ce, suite à 
la demande des autorités de leurs pays res-
pectifs. «En application des instructions du 
Président de la République de rapatrier les 
membres de la communauté algérienne éta-
blie à Wuhan, un avion de la compagnie aé-
rienne Air Algérie, mobilisé pour cette mis-
sion, a permis l'évacuation de 31 citoyens 
algériens, dont la majorité des étudiants en 
plus de deux ressortissants qui se trouvaient 
en Chine dans le cadre d'une visite familia-
le», peut-on lire dans le communiqué.
Celui-ci ajoute que «dans le cadre de l'atta-
chement constant de l'Algérie aux traditions 
de solidarité avec les frères maghrébins, no-
tamment en ces moments diffi  ciles, et à la 
demande de leurs pays, l'Algérie a procédé, 
au cours du même vol, à l'évacuation de 10 

citoyens tunisiens, 3 libyens et 4 maurita-
niens». Cette opération s'inscrit dans le cadre 
de «la concrétisation des engagements du 
président de la République en matière de 
protection et d'accompagnement de la com-
munauté nationale établie à l'étranger, en 
réagissant immédiatement à leurs préoccu-
pations particulièrement en cette conjonctu-
re», a souligné le même département minis-
tériel. Après avoir réitéré «son entière solida-
rité et son soutien au gouvernement de la 
République populaire de Chine et à son peu-
ple ami en cette épreuve», l'Algérie a pré-
senté ses «remerciements aux autorités 
chinoises pour leur totale coopération et leur 
réaction rapide en vue du rapatriement des 
membres de notre communauté de Wuhan», 
conclut le communiqué.
Les ressortissants rapatriés ont été accueillis 
par un staff  médical qui, après les examens 
préliminaires, ont affi  rmé qu’aucune de ces 
personnes n’est atteinte par le coronavirus. 
L’équipage d’Air Algérie ainsi que l’équipe 
médicale composée de deux médecins et 

d’un infi rmier, qui étaient à bord de l’avion 
ayant eff ectué le vol en question, ne sont pas 
non plus atteints par le coronavirus, selon le 
staff  médical. Il convient de noter que jusqu’à 
hier matin, on parlait de 36 ressortissants al-
gériens à rapatrier, mais à leur arrivée à Al-
ger, ils étaient au nombre de 31. S’il n’y a 
pas eu d’explications à ce sujet, des sources 
ont déclaré que «trois personnes n’ont pas 
été embarquées à bord de l’avion d’Air Algé-
rie à Wuhan après leur examen, sur place, 
par l’équipe médicale algérienne». Ces per-
sonnes, dont la nationalité n’a pas été préci-
sée par ces sources, «sont restées dans la ville 
chinoise de Wuhan car elles sont suspectées 
d’être atteintes par le coronavirus».

LE LIEU DE CONFINEMENT 
CHANGÉ
Les Algériens rapatriés ne sont fi nalement 
pas conduits à l’Etablissement hospitalier 
spécialisé (EHS) des maladies infectieuses 
El-Hadi-Flici (ex-El-Kettar) où des services 

Algériens, Tunisiens, Libyens et Mauritaniens sont arrivés hier de Wuhan

Aucun rapatrié atteint 
par le coronavirus

ont été aménagés dans le cadre de 
cette opération. Un autre endroit a 
été choisi pour leur confi nement. 
Il s’agit d’une résidence à Alger 
choisie et équipée pour la circons-
tance, probablement dans la ban-
lieue est de la capitale, où ils de-
vront rester pendant 14 jours, pé-
riode d’incubation du virus, et 
dans laquelle une équipe médicale 
spécialisée veillera au suivi de leur 
état de santé.
Le changement de lieu d’accueil 
des ressortissants algériens est une 
bonne chose, estime-t-on, cela 
d’autant que des malades au ni-
veau de l’hôpital d’El-Kettar ont 
montré une certaine appréhension 
quant à une éventuelle contamina-
tion par les personnes venues de 
Wuhan. Une appréhension qui a 
été vite balayée par des responsa-
bles au sein de cet établissement 
hospitalier qui avaient expliqué, 
avant même de savoir que le lieu 
de confi nement avait été changé, 
qu’il n’y avait pas lieu pour les ma-
lades hospitalisés de s’alarmer, 
puisque toutes les précautions et 
les mesures préventives avaient 
été prises.
Une assurance qui est confi rmée 
par le représentant de l’OMS en Al-
gérie, le Dr Nguessan Bla François, 
qui a affi  rmé, hier, à Alger, que 
l’Algérie a pris des mesures pré-
ventives avant les instructions 
données par l’OMS pour faire face 
à la propagation du nouveau coro-
navirus. «L’Etat algérien n’a pas 
attendu les instructions et recom-
mandations transmises par l’OMS 
pour préserver la santé des popula-
tions du risque d’apparition du 
nouveau coronavirus», a-t-il dé-
claré lors d’une journée d’étude 
organisée par la DGSN sur l’épidé-
mie du coronavirus.

AIR ALGÉRIE 
SUSPEND SES VOLS 
VERS LA CHINE

La compagnie nationale Air Algé-
rie a décidé de suspendre ses vols 
vers la Chine comme mesure pré-
ventive temporaire en raison de la 
propagation du nouveau Coronavi-
rus, selon son chargé de communi-
cation Amine Andaloussi. «La déci-
sion de suspendre les deux vols 
hebdomadaires assurés par Air Al-
gérie vers Pékin s'inscrit dans le 
cadre de dispositions préventives 
temporaires après que l'OMS eut 
déclaré cette épidémie «urgence 
de santé publique de portée inter-
nationale», a-t-il déclaré. 
A l'instar de l'ensemble des compa-
gnies aériennes, Air Algérie a pris 
les dispositions préventives en 
mettant à la disposition des per-
sonnels naviguant des kits sanitai-
res (gants, masques et combinai-
sons spéciales) lors des vols à des-
tination des régions où a été signa-
lé le virus, en sus de la désinfection 
des avions avant le décollage et 
après l'atterrissage. En outre, lors 
des dessertes de retour, le person-
nel naviguant a été instruit de si-
gnaler systématiquement tout cas 
suspect à la cellule de suivi afi n de 
dépêcher une équipe sanitaire au 
pied de l'avion pour sa prise en 
charge.
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PAR K. REMOUCHE

Les initiatives en matière de 
création de start-up se sont multi-
pliées, ces dernières années. Projet 
du Pnud, programmes Elip, Indjaz, 
initiatives des opérateurs mobiles à 
l'instar d'Oredoo, de banques comme 
Société Générale Algérie, mais elles 
n’ont pas eu un grand impact sur le 
développement des start-up en Algé-
rie. En un mot, ces programmes n'ont 
pas permis d'atteindre la taille criti-
que de start-up, c'est-à-dire un grand 
nombre  susceptible de contribuer à 
une croissance forte de l'économie 
nationale, à une amélioration des 
services destinés à la population, à 
l'émergence d'une industrie du 
contenu dans le secteur des nouvel-
les technologies de l'information et 
de la communication. La scène éco-
nomique nationale a enregistré plu-
tôt un éparpillement des actions en-
gagées dans ce domaine, sans vérita-
ble chef d'orchestre permettant de 
donner plus de cohérence aux diff é-
rents projets engagés sur le terrain, 
permettant d'assurer le suivi et de 
tirer les leçons des expériences de-
puis 2009.  L'année qui correspond 

aux premières initiatives en la ma-
tière, notamment l'Algerian Start-up 
Initiative, lancé par des Algériens 
qui ont activé à la Silicon Valley. 
Plus de dix ans après, l'Algérie n'a 
pas encore de véritable écosystème 
favorable à la création de start-ups. 
Résultat des courses, notre pays n'a 
pas encore un tissu important de 
start-ups pouvant infl uer positive-
ment sur l'évolution de l'économie 
nationale.

COMMENT EN EST-
ON ARRIVÉ À CETTE 
SITUATION ? 

Premier constat, ce dossier n'a pas 
été pris en charge sérieusement par 
les gouvernements qui se sont suc-
cédé ces dix dernières années, la 
création de start-ups  et leur déve-
loppement ne constituaient pas une 
préoccupation de nos gouvernants. 
Les premiers groupes de jeunes en-
trepreneurs se sont heurtés à main-
tes diffi  cultés sur la voie de la créa-
tion de leur start-up, le fi nancement, 
l'encadrement et l'accompagnement. 
L'exemple le plus signifi catif des 

freins au développement des start-
ups est sans conteste celui de l'incu-
bateur de Sidi Abdallah, dont le bi-
lan reste bien maigre en matière de 
création de start-up durant ces cinq 
dernières années, en dépit de la bon-
ne volonté des gestionnaires de cette 
infrastructure. L'incubateur de Sidi 
Abdallah a connu des problèmes de 
gestion qui expliquent ce résultat, en 
particulier le choix guère judicieux à 
une période donnée de responsables 
au Cyberparc de Sidi Abdallah », 
confi e un ancien cadre de ce parc 
technologique.  
Mais il faut reconnaître que ces ré-
sultats modestes en termes de créa-
tion de start-up sont également due 
à l'implication insuffi  sante des orga-
nisations patronales, au premier chef 
le Forum des chefs d'entreprise en 
dépit de la création d'une branche 
Jil FCE au sein de cette organisation 
patronale. Les opérateurs, en parti-
culier les grandes entreprises publi-
ques et privées, auraient pu accom-
pagner le développement de ces 
start-up soit en les encadrant soit en 
les fi nançant. Ce ne fut à quelques 
exceptions pas le cas, d'où cette 
béance dans l'écosystème national 

dans le domaine des start-up. L'ab-
sence des business angels, ces inves-
tisseurs qui viennent coacher et fi -
nancer la start-up. Qu'on revoit ces 
images où, en Europe, de grandes 
salles sont réservées aux rencontres 
B to B entre les jeunes promoteurs 
de start-up et les business angels. Les 
uns en présentant leur business plan 
doivent convaincre les investisseurs 
de la rentabilité de leur projet,  leurs 
interlocuteurs apprécient la valeur 
du projet et décident s'ils jugent de 
son intérêt économique d'entrer dans 
le capital de cette petite entreprise. 
Lors de la cérémonie de remise des 
récompenses Elip Awards Ceremony, 
organisée jeudi dernier, clôturant le 
programme Elip, un projet dédié aux 
étudiants algériens désirant créer 
leur start-up a enregistré la création 
de 24 start-up, 57 projets en matura-
tion avancée et 160 en maturation. 
A l'issue du programme, Fatiha Ra-
chedi, responsable du programme, a 
pointé du doigt l'absence en Algérie 
de ce modèle business angel. Elle a 
aussi rappelé que le fi nancement de 
la start-up reste l'un des problèmes 
les plus importants dans le processus 
de leur création. Outre le manque de 

chef d'orchestre, se conjugue l'ab-
sence ou l'insuffi  sante de synergie 
entre les universités, les entreprises 
et les ministères concernés par le dé-
veloppement des start-up, l'Ensei-
gnement supérieur,  l'Intérieur, des 
Finances, de l'Emploi, de la Poste et 
TIC, de l'Energie, de l'Environne-
ment… Nous voyons là que ce dos-
sier doit être traité en créant des 
passerelles entre ces diff érents ac-
teurs dans l'écosystème national 
concernant les start-up.
La création d'un département minis-
tériel  par le Président de la Républi-
que, dédié à ce dossier, assisté d'un 
secrétaire d'Etat chargé des start-up 
et d'un autre pour les  incubateurs, 
constitue un pas positif. Tout comme 
une banque pour le fi nancement des 
start-up. Reste à concevoir la feuille 
de route pour construire ou parache-
ver la construction de cet écosystème 
catalyseur du développement des 
start-up en Algérie. Espérons que le 
Conseil des ministres, qui s'est tenu, 
hier, aura traité de manière appro-
fondie  cet écosystème. Nous en sau-
rons sans doute davantage dans les 
prochains jours.

Promotion des microentreprises 
Pourquoi les start-up poussent peu en Algérie ? 

Les réserves de change 
de l'Algérie ont reculé 
à 62 milliards de 
dollars actuellement, a 
indiqué, hier, le 
Gouverneur de la 
Banque d'Algérie 
(BA), Aïmen 
Benabderrahmane, en 
estimant que ce niveau 
de réserves était 
«appréciable». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Nous sommes à 62 milliards 
de dollars de réserves et c'est un ni-
veau appréciable», a déclaré le gou-
verneur à l'issue d'une réunion de 
concertations avec les P-DG des ban-
ques de la place. A fi n avril 2019, les 
réserves de change du pays étaient 
de 72,6 milliards de dollars (mds 
USD), contre 79,88 mds USD à fi n 
2018 et 97,33 mds USD à fi n 2017. 
Le pays a ainsi perdu 10 milliards de 
dollars en moins d’une année ; une 
perte due essentiellement au défi cit 
chronique de la balance des paie-
ments. La Banque d’Algérie, dans sa 
dernière note de conjoncture, n’a pas 
manqué de sonner le tocsin quant 
aux eff ets nocifs du défi cit de la ba-
lance des paiements sur le solde des 
placements du pays en devises. « Les 
diminutions annuelles des réserves 
de change, liées aux défi cits du solde 
global de la balance des paiements, 
traduisent l’excès de la dépense inté-
rieure brute de l’ensemble des agents 

économiques sur le revenu national ; 
autrement dit, quasiment l’excès des 
importations de biens et services sur 
les exportations. Dans les faits, ces 
déséquilibres sont générés par les im-
portants défi cits des fi nances publi-
ques», lit-on dans la dernière note de 
conjoncture de la Banque centrale. 
Cette institution a précisé que la 
poursuite de l’érosion des réserves de 
change « souligne la nécessité d’ef-
forts d’ajustement soutenus, notam-
ment budgétaire, pour rétablir la via-
bilité de la balance des paiements et 
limiter l’érosion des réserves offi  ciel-
les de change ». Ces eff orts auxquels 
appelle la Banque d’Algérie «de-
vraient s’intégrer dans un vaste pro-
gramme de réformes structurelles 
pour améliorer le recouvrement de la 
fi scalité ordinaire (y compris par la 
rationalisation des subventions), li-
bérer le fort potentiel de croissance 
de l’économie nationale et diversifi er 
l’off re domestique et les exportations 
de biens et services ». L’érosion accé-
lérée des réserves de change de l’Al-
gérie, dont les pertes se chiff rent à 
132 milliards de dollars depuis la mi-
2014, posera à terme la question de 
solvabilité du pays, un paramètre im-
portant pour l’accès aux fi nance-
ments extérieurs.

L’INCLUSION 
FINANCIÈRE REFAIT 
SURFACE…

Par ailleurs, le projet d’inclusion fi -
nancière a refait surface, hier, à l’oc-
casion de la réunion du gouverneur 
de la Banque d’Algérie avec les P-DG 
des banques. En eff et, le patron de la 
plus haute institution fi nancière a 
appelé les banques de la place à faire 

de l'inclusion fi nancière leur préoc-
cupation majeure et quotidienne afi n 
de pouvoir capter l'importante épar-
gne non bancarisée. Il a souligné que 
l’inclusion fi nancière «ne doit plus 
rester un vœu pieux», mais consti-
tuer en revanche «la préoccupation 
majeure et quotidienne» des ban-
ques. L’ouverture des comptes ban-
caires, tant en monnaie nationale 
qu’en devises étrangères, doit ainsi 
être «facilitée et encouragée», tout 
comme l’accès au crédit, a-t-il préco-
nisé. Un discours qui tranche avec 
celui du précédent ministre des Fi-
nances, Mohamed Loukal en l’occur-
rence, qui martelait quant à l’obliga-
tion de réclamer l’origine des fonds 
pour les dépôts égaux et/ou supé-
rieurs à 1 000 euros. 

Selon le gouverneur de la Banque 
centrale, le faible niveau d’épargne 
est dû «certainement à des facteurs 
exogènes, mais aussi à des pratiques 
internes, imprégnées de certains re-
fl exes bureaucratiques, notamment 
lorsqu’il s’agit de dépôts ou de retrait 
de gros montants». C'est que les dé-
posants de ces montants hésitent gé-
néralement à recourir à des dépôts 
importants, de crainte de ne pouvoir 
récupérer leurs avoirs au moment 
voulu, ce qui induit une méfi ance du 
grand public envers le secteur ban-
caire, analyse de gouverneur. Ainsi, 
il a tenu à attirer l'attention des ban-
ques sur la nécessité de mettre en 
place des mécanismes et une organi-
sation adéquats permettant «d’éradi-
quer les pratiques préjudiciables aux 

intérêts des usagers et de rétablir ces 
derniers dans leur droit de disposer 
de leurs dépôts à tout moment, com-
me le requiert d’ailleurs la législation 
et la réglementation en vigueur». Sur 
sa lancée, Aïmen Benabderrahmane 
a appelé les banquiers à revoir les 
«modalités et les modes de fonction-
nement des banques et des établisse-
ments fi nanciers ». A propos de l’idée 
de désigner des administrateurs in-
dépendants au sein des conseils d’ad-
ministrations des banques publiques 
-une démarche censée améliorer la 
gouvernance des banques, Aïmen 
Benabderrahmane a indiqué que cet-
te initiative est appelée à être en-
richie par une «approche plus 
constructive» qui off re «une meilleu-
re visibilité». 

Réserves de change

132 milliards de dollars perdus 
depuis 2014
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PAR FERIEL NOURINE

L’analyste voit le marasme qui 
s’est emparé de cette fi lière monter 
crescendo parce que, fait-il remarquer, 
il est le résultat logique d’une période 
antérieure marquée par « une mau-
vaise gestion et une absence de straté-
gie industrielle». Ce qui se produit, 
aujourd’hui, au niveau des usines de 
montage de l’électroménager et l’élec-
tronique laisse apparaître les eff ets 
d’une « crise » qui a commencé depuis 
longtemps. Et la situation d’aujourd’hui 
était prévisible « depuis 2014 », lors-
que la chute des prix du pétrole a com-
mencé, obligeant l’Algérie à mettre en 
place les dispositions nécessaires pour 
stopper cette crise, fait remarquer M. 
Belmihoub. En Algérie, « il n’y a ja-
mais eu de réelle stratégie industrielle 
pour construire une fi lière électromé-
nager et électronique », insiste-t-il, 
soulignant que d’autres fi lières pâtis-
sent elles aussi de cette stratégie qui, 
relève-t-il, est « administrative », sans 
aucune base « économique ».

L’ABEF POINTÉE DU DOIGT
L’invité de la rédaction de la Chaîne 
III ne manque pas, à l’occasion, de 
s’en prendre à l’Abef, estimant que 
l’obligation faite par cette association 
aux entreprises de passer par un crédit 

de 9 mois auprès de leurs fournisseurs 
pour s’approvisionner en kits CKD-
SKD, servant au montage d’appareils 
électroménagers et électroniques, n’a 
fait que rendre encore plus diffi  cile la 
crise dans la fi lière. « L’Abef a mis en 
place des contraintes très sévères en 
obligeant les entreprises à recourir au 
crédit auprès de leurs fournisseurs. 
Cette obligation aggrave leur situation 
», regrette l’analyste. Pis encore, le 
mode de paiement diff éré auquel fait 
référence l’analyste incite le fournis-
seur à recourir à un crédit auprès de 
sa banque en contreparties d’intérêts 
qu’il devra payer. « Des intérêts qui 

seront, en fi n de compte, payés par 
l’Etat algérien, explique-t-il, non sans 
s’interroger sur cette manière d’agir 
du gouvernement Bedoui, alors qu’il 
devrait être question de réduire de la 
facture des importations. « On met en 
place des mesures hasardeuses sous 
prétexte de réduire de la facture des 
importations et on instaure des règles 
qui rendent cette facture encore plus 
lourde », poursuit le professeur en 
économie, avant de désigner le paie-
ment diff éré de « crédit extérieur » qui 
réduit largement le délai d’approvi-
sionnement des usines, mais qui pro-
fi te aux banques à travers les dividen-

des des intérêts qu’elles touchent. 
Pour rappel, fi n octobre dernier, le 
gouvernement des aff aires courantes 
avait, par l’entremise de l’Abef, ins-
truit les entreprise d’électroménager 
et électronique d’abandonner le paie-
ment cash dans leur importations de 
collections CKD-SKD, et de passer au 
paiement diff éré sur 9 mois. Un nom-
bre minime de fournisseurs avait, cer-
tes, accepté le nouveau mode de paie-
ment, mais en contrepartie, ces der-
niers ont prévenu d’une hausse des 
prix de leurs kits qui varie entre 7 et 
10%, afi n de couvrir les frais de ban-
que et d‘assurance engendrés par ce 
type de paiement. « Cette hausse va se 
répercuter systématiquement sur la 
facture d’importation de 7 à 10% éga-
lement, ce qui constitue une perte 
pour les banques algériennes au profi t 
des banques étrangères », avait alors 
prévenu le Collectif des fabricants de 
produits électroniques et électromé-
nagers, faisant état des retombées né-
gatives de l’introduction du mode de 
paiement diff éré sur leur fi lière. Celle-
ci se dirige vers un « arrêt d’activité », 
au risque de pousser au chômage 40 
000 employés, avait déjà alerté le col-
lectif. Depuis, ce sont près de 9 000 
employés de la fi lière qui ont quitté 
leur emploi, alors que la quasi-totalité 
des usines ont carrément cessé de pro-
duire.

Professeur Mohamed Cherif Benmihoub, analyste en économie

«La crise de la � lière électroménager 
et électronique risque de s’aggraver »
La crise qui sévit actuellement dans la fi lière électroménager et électronique risque de 
s’aggraver davantage, estime l’analyste en économie Mohamed Cherif Benmihoub. L’arrêt de 
l’activité peut s’étendre encore au niveau des entreprises concernées et renforcer le dispositif 
de licenciement mis en place depuis plusieurs mois et ayant touché des milliers de travailleurs, 
prévoit M. Benmihoub qui s’exprimait hier sur les ondes de la Radio nationale.

Les distributeurs 
campent sur leurs 
positions
La tension sur 
le lait en sachet 
perdure 

PAR BOUZID CHALABI

Le ministre du Commerce Kamel 
Rezig  s’était engagé, le 27 janvier, à 
résoudre la crise du lait pasteurisé en 
sachet subventionné dans les dix 
jours au maximum. Ce délai est 
dépassé sans pour autant percevoir 
sur le terrain une atténuation de la 
crise. Bien au contraire, point de lait en 
sachet sinon dans les points de vente 
des laiteries publiques. Une  situation 
qui risque de perdurer tant les 
distributeurs de lait sont décidés à 
camper sur leur position de cesser 
toute activité si leur marge bénéfi ciaire 
ne connaît pas une revue à la hausse. 
Ces derniers sont en eff et résolus et 
que c’est à cette seule condition qu’ils 
reprendront du service. C’est ce qu’ont 
affi  rmé à Reporters des membres de la 
Fédération nationale des distributeurs 
de lait (FNDL), contactés par nos soins 
hier. On n’en saura pas plus si ce n’est 
qu’une rencontre entre le ministre du 
Commerce et des membres de la 
FNDL est prévue très prochainement. 
Mais toujours est-il qu’au sein de cette 
fédération, on déplore que l’on veut 
rendre responsables de la crise les 
seuls distributeurs. « Sur les réseaux 
sociaux, on s’acharne sur nous et on 
nous montre du doigt comme ayant 
provoqué cette crise dans le but de 
pousser l’Exécutif à répondre à 
doléance. Ce qui est totalement faux », 
a lâché un de nos interlocuteurs. Un 
autre nous fera remarquer : « Nous 
travaillons à perte depuis longtemps 
et si beaucoup d’entre nous ont 
continué, c’était dans l’espoir que les 
pouvoirs publics se penchent sur 
notre cas et décident enfi n 
d’augmenter, du moins quelque peu, 
notre marge bénéfi ciaire. Mais  après 
avoir constaté l’indiff érence envers 
notre situation, notre réaction devenait 
pour nous légitime.»  Un autre nous 
expliquera : « On passe des heures 
entières à attendre notre tour pour la 
livraison de 5 000 sachets, car c’est la 
capacité maximale que peuvent 
transporter  nos camions. Après avoir 
fait des kilomètres pour satisfaire tous 
nos clients détaillants, avec en sus 
toutes les pertes qui ne nous est pas 
remboursées. Après avoir déduit 
toutes les charges (carburants et 
paiement de notre aide-livreur, on 
arrive dans le meilleur des cas à 
gagner 3 000 dinars par rotation. 
Mais rares sont ceux parmi nous qui 
en font plus d’une. Le temps d’attente 
au niveau des laiteries publiques est 
décourageant. En défi nitive, ce que 
nous gagnons de cette activité n’en 
vaut pas la chandelle. Et donc n’incite 
pas à perdurer dans cette profession ».
Toujours est-il que nos interlocuteurs 
nous ont avoué l’existence de 
pratiques reprochables dans leur 
activité. « Des livreurs préfèrent livrer  
leur tonnage entier de lait à des intrus 
du circuit de livraison moyennant une 
marge de bénéfi ce supplémentaire et 
ainsi se décharger au plus vite », nous 
ont-ils expliqué.
Pour l’heure, tout  indique que le 
ministre du Commerce va devoir 
trouver un terrain d’entente avec les 
distributeurs afi n de se mettre 
d’accord sur une marge bénéfi cier qui 
incitera les distributeurs à reprendre 
leur activité. Dans le cas contraire, 
c’est bien sûr les consommateurs qui 
seront grandement pénalisés, 
notamment ceux au faible pouvoir 
d’achat pour qui le lait en pack,  à 100 
DA, est inaccessible.  On comprend 
vite pourquoi la tension sur le lait en 
sachet et sa récurrence font couler 
autant d’encre.

PAR FERIEL NOURINE

La chambre d’accusation du tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger) a dé-
cidé, hier, de remettre en liberté Ab-
delkrim Benhamadi, frère du P-DG du 
groupe Condor Abderrahmane Benha-
madi, en détention provisoire depuis 
le mois d’août dernier.
Selon sa famille, la chambre d’accusa-
tion a décidé de la levée du mandat de 
dépôt suite à la réévaluation des faits 
qui étaient reprochés à Benhamadi 
Abdelkrim. Ce dernier avait été placé 
sous mandat de dépôt le 8 août der-
nier pour « fi nancement occulte des 
partis politiques, bénéfi ce du pouvoir 
et de l’infl uence des agents de l’Etat et 
plusieurs autres chefs d’accusations.

La libération de l’un des frères Benha-
madi, actionnaire et membre du 
Conseil d’administration  du groupe 
Condor, intervient, faut-il le souligner, 
dans une période où la fi liale Condor 
Electronic, poumon du même groupe, 
se trouve en situation d’arrêt de ses 
activités qui lui impose un plan de li-
cenciement appelée à sacrifi er près 
d’un millier de ses salariés, alors que
2 400 de ses employés, détenteurs 
d’un contrat à durée déterminée 
(CDD), ont déjà été mis au chômage.
A l’instar de l’ensemble des entrepri-
ses de la fi lière électronique et élec-
troménager, le géant Condor Elecro-
nics, implanté à Bordj Bou-Arréridj 
pâtit de l’approvisionnement en « ma-
tières premières et des retards de déli-

vrance des licences d’importation », a 
expliqué une source responsable au 
niveau de cette entreprise. Face à cet-
te crise, et les mesures qu’elle a provo-
quées à leurs dépens, les salariés du 
complexe de BBA appartenant à la fa-
mille Benhamadi sont montés au cré-
neau, la semaine dernière, pour dire 
leur désarroi et leur mécontentement 
dans un sit-in  devant la direction des 
ressources humaines dans la zone in-
dustrielle de Bordj Bou-Arréridj.
Il faut dire qu’en plus des retards d’ap-
provisionnement en kits CKD-SKD, 
qui touchent l’ensemble des entrepri-
ses, Condor Electronics évolue depuis 
plusieurs mois en l’absence de ses pro-
priétaires et gestionnaires que sont les 
frères Benhamadi, mis sous mandat 

de dépôt. C’est dire la portée que 
pourrait avoir la libération de l’un 
d’entre eux en cette période où les res-
ponsables de l’entreprise semblent ne 
plus savoir à quel saint se vouer. Eux 
qui ont tenté  « d’entrer en contact 
avec les pouvoirs publics,  en vain », 
nous dit l’un d’entre eux. Autrement 
dit, en plus de la joie qu’elle a dû avoir 
provoquer au sein de sa famille, la li-
bération de l’un des actionnaires et 
membre du CA de Condor Electronics 
arrive sans doute comme une très 
bonne nouvelle et un signe d’espoir 
pour des travailleurs plus qu’inquiets 
de leur sort. Reste à savoir, toutefois, 
quelle sera la marge de manœuvre 
possible dont pourra user Abdelkrim 
Benhamadi.

Mise en liberté de Abdelkrim Benhamadi, actionnaire du groupe 
Un signe d’espoir pour Condor Electronics ?

PAR HOUSSEM A.M.

La laiterie Tassili (ex-Onalait) de 
Draâ Ben Khedda, 10 km au nord de 
Tizi Ouzou, a été offi  ciellement auto-
risée à reprendre l’activité de produc-
tion de lait pasteurisé, interrompue le 
25 janvier dernier, sur instruction de 
la direction du commerce pour raison 
d’hygiène. L’activité a repris, hier, 
lundi 3 février 2020. Les résultats 
d’analyses microbiologiques, eff ec-
tuées par le laboratoire régional de 

contrôle de la qualité et de lutte contre 
la fraude, sont favorables, a informé 
l’administration de wilaya dans un 
communiqué rendu public  hier. 
Conformément à la réglementation en 
vigueur, ajoute la même source, la 
mesure préventive de fermeture pro-
visoire de l’unité  est offi  ciellement 
levée. On rappelle  que l’arrêt de la 
production au niveau de la dite laite-
rie est dû à la présence de la bactérie 
coliforme dans le lait. En eff et, les ser-
vices de la direction du commerce de 

la wilaya de Tizi Ouzou ont eff ectué 
deux prélèvements et les résultats ont 
démontré une présence de la bactérie 
coliforme dans le lait, même si cette 
dernière, rassure-t-on, ne représente 
pas un grand danger sur la santé hu-
maine, néanmoins, les textes régle-
mentaires interdisent sa présence dans 
les produits laitiers. Les responsables 
des services du commerce avaient dé-
cidé d’arrêter la production momenta-
nément, afi n de permettre aux pro-
priétaires de prendre les mesures né-

cessaires pour  éradiquer le germe 
bactérien incriminé. Il est à rappeler 
aussi que la laiterie de Draâ Ben Khed-
da est la plus importante de la wilaya 
de Tizi Ouzou avec une production 
journalière de 300 000litres. Durant 
la période d’arrêt de travail au niveau 
de cette structure, les distributeurs 
ont alimenté la wilaya de Tizi Ouzou 
à partir des laiteries de Béjaïa (18 dis-
tributeurs), de Rouiba et Boudouaou 
(44 distributeurs) pour éviter toute  
pénurie de lait.

Laiterie de Draâ Ben Khedda  
Reprise de l’activité après interruption pour raison d’hygiène
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PAR HOURIA MOULA

Avec l’acquittement, hier, de Samir Belarbi, 
militant et activiste politique, la liste des déte-
nus d’opinion rétablis dans leurs droits s’al-
longe et celle de ceux qui croupissent encore 
en prison se voit réduite. Arrêté et placé en 
détention provisoire le 17 septembre 2019 
après la convocation du corps électoral pour la 
présidentielle du 12 décembre, Belarbi qui 
avait écopé, il y a une semaine, de trois ans de 
prison ferme, est désormais innocent et libre. 
Pourtant, les accusations étaient lourdes, lors-
que l’on sait qu’il était poursuivi pour « attein-
te à l’unité du territoire national » et « diff u-
sion de tracts susceptibles de porter atteinte à 
l’intérêt national ».
D’aucuns auraient observé que, depuis des se-
maines, le sort des détenus d’opinion dont la 
cause est portée chaque vendredi et mardi par 
le Hirak à travers des pancartes et des bande-
roles qui, parfois, dépassent en nombre celles 
ayant trait au changement du système, se di-
rige vers la voie du règlement. Depuis janvier, 
lorsque pas moins de 76 jeunes porteurs de 
l’emblème amazigh ainsi que le commandant 
et moudjahid Lakhdar Bouregaâ avaient été 
libérés, de plus en plus de détenus se voient 
acquittés ou bénéfi cient de liberté provisoire. 
L’on peut citer, entre autres, les militants de 
l’association RAJ, Hakim Addad, Djalal Mo-
krani, Fouad Ouicher, Karim Boutata et Nacim 
Ould-Ouali.
C’est dire du saut que la justice aura fait dans 
le traitement de ces dossiers comparativement 
à la période pré-électorale où l’on mettait les 
gens en prison suivant des ordres contenus 
dans des discours offi  ciels. La libération de 

Samir Belarbi intervient au lendemain d’une 
autre aff aire où un journaliste, qui encourait la 
prison, a fi nalement bénéfi cié de l’acquitte-
ment. Il s’agit de Mustapha Bendjama,  rédac-
teur en chef du journal Le Provincial, libéré 
dimanche par le tribunal de Annaba. Le Procu-
reur de la République avait requis six mois de 
prison ferme et 50 000 dinars d’amende.  

UN ENGAGEMENT 
DE TEBBOUNE
Il va sans dire ainsi que l’on est devant un dos-
sier qui, graduellement, trouve son chemin 
vers le règlement. Certes, il faut attendre les 
procès prévus dans quelques jours de Karim 
Tabbou et de Fodhil Boumala, ceux aussi de 
Abdelouahab Fersaoui, président de RAJ, et de 
l’activiste Brahim Lalami, mais force est de 
constater que le pouvoir tente d’apaiser la ten-
sion née de ces arrestations ayant ciblé des fi -
gures du Hirak. 
Il s’agit là d’une promesse du chef de l’Etat, 
Abdelmadjid Tebboune, faite le jour de sa 
prestation de serment. Tebboune, s’était enga-
gé, lors d’une conférence de presse, à libérer 
ceux qui ont été emprisonnés injustement et 
avait déclaré qu’« en Algérie, personne ne sera 
désormais opprimé ». Beaucoup d’observateurs 
voient donc un début de concrétisation des 
promesses du Président qui, faut-il le signaler, 
est le premier magistrat du pays selon l’actuel-
le Constitution.
Il est utile de rappeler sur ce registre que le 
chef de l’Etat, qui a lancé des consultations 
avec des personnalités et partis politiques, a 
écouté les propositions des uns et des autres 
même lorsqu’il s’agit d’idées portées par le Hi-

rak. Ainsi, les personnalités reçues à la prési-
dence dans le cadre des consultations autour 
de la révision de la Constitution et pour échan-
ger dans un débat autour de la situation du 
pays, ont toutes insisté sur la nécessité de mul-
tiplier les gestes d’apaisement. La libération 
des détenus d’opinion en est l’un d’eux. Abde-
laziz Rahabi avait d’ailleurs déclaré au lende-
main de la libération de Bouregaâ qu’il s’agis-
sait d’un « signe positif qui pourrait participer 
à la mise en place des mesures de confi ance et 
d’apaisement sans lesquelles aucune sortie de 
crise ne peut être valablement envisagée ».

INSTAURER LA CONFIANCE

Djilali Soufi ane, président de Jil Jadid, tout 
comme Ahmed Benbitour, ancien chef du gou-
vernement, pour ne citer que ceux-là, avaient 

insisté lors de leurs entrevues avec Tebboune, 
sur la libération des détenus d’opinion injuste-
ment incarcérés, pour regagner la confi ance 
des Algériennes et des Algériens. Cette reven-
dication est aussi adoptée par les partis les 
plus récalcitrants à répondre à l’appel au dia-
logue du Président Tebboune, les forces du 
PAD en l’occurrence.  
Et ce n’est qu’en accédant à ce genre de de-
mandes que le pouvoir en place montre les si-
gnes d’une réelle volonté d’aller vers un règle-
ment sérieux de la crise via le dialogue et le 
consensus. Gagner la confi ance des partenaires 
politiques et asseoir un climat apaisé de négo-
ciations sont les premières conditions d’une 
transition apaisée vers l’instauration de la dé-
mocratie. Reste à savoir si l’acquittement de 
Samir Belabri sera suivi de celui de Tabbou, 
Boumala, Fersaoui, Lalami…

La vague de libération des détenus d’opinion se poursuit
Pouvoir-Hirak : des signes d’apaisement ?

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dans la salle, à l’énoncé du verdict, 
c’est une joie incommensurable. Aux 
cris de « Allah Akbar, Samir Belar-
bi », fuse l’incontournable « Dawla 
madania, machi askaria ! ». Dehors, 
sur les escaliers, la foule crie sa joie. 
Les avocats sont adulés. Ils sont, de-
puis chaque libération, les héros d’un 
Hirak qui récupère laborieusement 
ses enfants.
Les présents, une fois l’euphorie du 
verdict passée, se préparent à celle 
de la libération. Rendez-vous devant 
la prison d’El Harrach où dès 14h, 
une foule compacte s’agglutine dans 
la petite ruelle faisant face au lugu-
bre édifi ce de privation de la liberté. 
La famille et les amis de Samir Be-
larbi sont déjà là. Son frère est com-
me un lion en cage. Il attend la sortie 
d’un autre « lion » du Hirak. Le temps 
passe. Puis, arrive le fourgon cellu-
laire de l’administration pénitentiai-
re, reconnaissable à sa couleur vert 
d’eau. A son bord, Samir Belarbi et 
les prisonniers qui ont comparu cette 
matinée au tribunal. Sa libération ne 
saurait tarder, malgré les procédures 
d’usage, administrative et médicale. 
En face de la porte principale de la 
prison, le carré des journalistes dont 
deux chaînes de télévision. El Hayat 
et Ennahar. Le frère de Samir Belarbi 
est catégorique : « Nous, sa famille, 
nous ne voulons pas d’Ennahar ici ». 
La foule, confi née dans la petite ruel-
le, devenue une sorte de cénacle des 
libertés et des libérations, scande des 
slogans hostiles au « système et à la 
presse aux ordres ». En plus d’Enna-

har, El Hayat est également la cible 
de l’ire des manifestants.
Un moment, la famille envisage 
même de faire partir Samir Belarbi 
dès sa sortie, en voiture, pour éviter 
cette presse « infréquentable ». Mais, 
cela aurait pour eff et, aussi, de péna-
liser d’autres médias. Finalement, 
l’idée de l’escapade en voiture est 
abandonnée, au grand soulagement 
des journalistes et de tous ceux qui 
ont fait le déplacement pour Samir.
Et c’est à 15h10 pile que Samir Be-

larbi sort enfi n par la petite porte, à 
droite du grand portail d’entrée de la 
prison. Il est accueilli par des « Allah 
Akbar Samir Belarbi ! ». Il brandit le 
poing et lance à son tour « dawla ma-
dania machi askaria ! » L’un de ses 
fi ls tente de le rejoindre, il en est em-
pêché par le cordon de police dé-
ployé à cet eff et. « C’est lui qui va 
venir vers toi », lui lance un offi  cier. 
Mais il ne peut pas comprendre les 
larmes de cet enfant à qui un père a 
fait défaut, des mois durant.

Samir est littéralement phagocyté 
par la foule. Même les siens n’arrive 
pas à l’approcher, à le toucher. Il est 
embrassé, porté, presque malmené 
par une foule en délire, heureuse de 
cet instant tant attendu.
Samir fera une brève déclaration 
dans laquelle il dira en substance : 
« Notre bonheur ne sera complet 
que lorsque sortiront de prison tous 
les détenus injustement incarcérés, 
à l’instar de Boumala, Tabbou, 
Ougadi à Tlemcen ou Laâlami à Bor-

dj... Aujourd’hui, les juges ont été à 
la hauteur des espérances du Hirak. 
Nous avons été incarcérés sur un or-
dre et non parce que nous avions 
commis un délit. La justice a corrigé 
cela aujourd’hui. Mes remercie-
ments vont à tous ceux qui nous ont 
soutenus, et aux avocats en particu-
lier. Je tiens à rappeler que notre 
combat continue ! » Me Bouchachi 
arrivera à se frayer un chemin, par 
on ne sait quel truchement, pour sa-
luer son client. Il déclarera un peu 
plus loin : « J’espère que cela soit le 
commencement de la libération de 
tous les détenus d’opinion. Depuis le 
tout début, nous avons dit que ces 
détentions l’ont été non pas pour 
des crimes avérés, mais pour des po-
sitions et des déclarations politi-
ques, une liberté, en principe garan-
tie par la Constitution. Malheureu-
sement, ce régime refuse d’admettre 
qu’il puisse y avoir un avis contraire 
et en opposition à sa propre ligne de 
conduite. J’espère que cette libéra-
tion puisse être un signal fort 
d’ouverture politique et un signe 
d’apaisement conséquent en faveur 
de la libération de tous les détenus 
d’opinion. »
Les proches de Samir réussissent à 
l’exfi ltrer de l’intérieur d’une foule 
qui ne voulait pas le lâcher, heureuse 
de se réapproprier une fi gure respec-
tée et respectable du Hirak. Tout un 
symbole. Samir dormira ce soir dans 
sa famille. L’âme en paix, heureux 
d’avoir été blanchi d’une abominable 
accusation : celle d’attenter à son 
pays. Et heureux de pouvoir rejoin-
dre le Hirak dans les jours à venir.

Verdict, hier, au tribunal de Bir Mourad Raïs 

Samir Belarbi, acquitté !
C’est en début d’après-midi que le verdict tant attendu tombe telle une bénédiction. Le réquisitoire du procureur tombe à 
l’eau. Acquittement dans l’aff aire Samir Belarbi. Les trois ans de prison ferme requis sont un mauvais cauchemar.
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Encadré

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le procès en 
appel de Louisa Hanou-

ne, cheffe du Parti des 
travailleurs (PT), et ses 
co-accusés est program-
mé pour dimanche pro-
chain. S’agit-il d’une re-
lance du procès ou une 

accélération de son trai-
tement ? 

Boudjemaâ Ghechir : On ne 
peut reprocher à la Cour d’appel 
militaire de trop tarder pour fi xer 
une date pour le procès en appel 
des mis en cause. Parce que simple-
ment aucune clause n’impose de 
fi xer une date butoir ou limite pour 
la programmation d’un procès en 
appel. Le juge d’appel n’a ordonné 
l’ouverture d’une session criminelle 
que pour le mois de février, durant 
lequel il y aura ce procès et d’autres 
avec d’autres accusés. L’affaire est 
portée devant la Cour d’appel qui 
jugera l’affaire à nouveau devant 
une juridiction du deuxième degré, 
après réexamen du dossier. On es-
sayera de prouver l’innocence de 
Louisa Hanoune, parce qu’on a les 
arguments nécessaires pour la dis-
culper.

 Le juge d'appel est tenu 
de rejuger la décision. Il 
peut l’infi rmer partielle-

ment ou complètement 
ou la confi rmer. Quel est 
le scénario le plus plau-

sible dans ce cas précis ?

Louisa Hanoune est une détenue 
politique. Elle a honoré ses engage-
ments et assumé son rôle de leader 
d’un parti politique d’opposition, 
sans capacité de décision, de 
moyens ou d’intention de complo-
ter contre l’Armée, l’Etat et ses insti-
tutions. Louisa Hanoune n’a com-
mis aucun délit, elle n’a pas com-
ploté contre feu Ahmed Gaïd Salah 
ou l’Armée algérienne. Il n’a eu 
pendant l’instruction aucun témoin 
à charges ou preuves matérielles 

pouvant l’inculper ou justifi er son 
incarcération. On s’attend à son ac-
quittement pur et simple.

Est-ce qu’il y a de nou-
veaux éléments dans le 
dossier d’autant que le 

tribunal a refusé de 
convoquer l’ancien Pré-

sident Liamine Zeroual ?

Toutes les personnes qui étaient 
sur la liste des témoins ont été en-

tendues, à l’exception de Liamine 
Zeroual, que le tribunal a refusé de 
convoquer bien que certains avo-
cats aient demandé avec insistance 
sa présence. Si l’on croit aux dépo-
sitions et aux réponses du général 
Médiène, Zeroual aurait accepté la 
proposition de Saïd Boutefl ika, 
consistant à gérer la période transi-
toire comme Premier ministre avec 
de larges prérogatives (d’un Prési-
dent). Mais il n’a pas été convoqué 
alors qu’il aurait été judicieux de le 
faire.

Est-ce que vous allez 
bâtir votre plan de 

défense sur de nouveaux 
éléments ?

En principe, ce sont les mêmes 
éléments dont on disposait déjà. 
On réitérera les mêmes arguments 
qu’on a dès le départ pour plaider 
l’innocence de la cheffe du PT et la 
disculper des charges pour lesquel-
les elle est poursuivie. Notre straté-
gie de défense sera toujours bâtie 
simplement sur le fait que Louisa 
Hanoune est une cheffe d’un parti 
politique, qui a accompli sa mission 
de chef politique. Elle est protégée 
par l’article 126 de la Constitution, 
qui lui confère l’immunité parle-
mentaire, car elle était députée au 
moment des faits. Elle n’a fait que sa 
mission de leader politique et ré-
pondu à l’invitation du conseiller 
du Président, à qui elle a envoyé 
plusieurs messages l’avertissant 
quant aux dangers de tenir à un 5e 

mandat et que son frère Abdelaziz 
Boutefl ika « sortira par le trou de la 
serrure ». Elle a essayé par tous les 
moyens de le convaincre de ne pas 
aller vers l’option d’un cinquième 
mandat. A cet effet et lors de la ren-
contre du 27 mars, Hanoune a de-
mandé la dissolution des deux 
chambres du Parlement, le départ 
du gouvernement Noureddine Be-
doui et une constituante. Elle n’a 
fait que donner son opinion et par-
tager sa vision pour régler la crise 
politique, et ce, conformément à la 
ligne politique du parti qu’elle diri-
ge.

Certains avocats avaient 
dénoncé les conditions 

de déroulement du pro-
cès. Pensez-vous qu’elles 

vont s’améliorer ?

Je ne crois pas que cela va chan-
ger parce que le procès se déroulera 
toujours dans un tribunal et encein-
te militaires. 

Je ne pense pas aussi que les mé-
dias seront autorisés à couvrir le 
procès. J’avais demandé personnel-
lement au Procureur général de 
permettre aux membres de la fa-
mille de Hanoune et militants du PT 
qu’elle préside d’assister au procès, 
mais il a émis un avis défavorable. 
Le procès n’était pas public et on 
n’a permis qu’à un proche du géné-
ral Toufi k et au frère de Louisa Ha-
noune d’assister au procès. Il a été 
interdit aux journalistes d’accéder 
et même de s’approcher du 
tribunal.

Boudjemaâ Ghechir : avocat, membre du Collectif de défense de la cheffe du PT

« On s’attend à l’acquittement pur et simple de Mme Hanoune »

Le général-major Saïd 
Chengriha, chef 
d’état-major par 
intérim, a appelé à 
Tamanrasset les 
personnels de la 6e 
Région militaire « à ne 
ménager aucun eff ort, 
afi n de faire face et 
mettre en échec toute 
tentative, susceptible 
de porter atteinte à 
l’unité territoriale » du 
pays.

PAR ADLÈNE BADIS

En visite de travail et d’inspection 
à la 6e RM à Tamanrasset « dans le 
cadre du suivi de l’état d’avance-
ment de l’exécution du programme 
de préparation au combat pour l’an-
née 2019-2020 », le chef d’état-ma-
jor a profi té de l’occasion afi n de si-
gnifi er la disposition de l’Armée à 
garantir la sécurité nationale face 
aux dangers extérieurs de plus en 
plus palpables dans le voisinage im-
médiat. Dans une conjoncture parti-
culièrement marquée par l’instabilité 
régionale, notamment en Libye et au 
Sahel, cette visite a visiblement pour 
but de notifi er la vigilance de l’Ar-
mée nationale particulièrement sur 

ses frontières Sud et Sud-Est. Le chef 
d’état-major a appelé « de jour com-
me de nuit, afi n de faire face et met-
tre en échec toute tentative, suscep-
tible de porter atteinte à l’unité terri-
toriale de notre pays, ou à sa souve-
raineté nationale ».
Saïd Chengriha a relevé que « sa-
chant que ce qui se passe dans notre 
voisinage géographique global, en 
termes d’événements accélérés, 
constitue un motif essentiel pour 
faire preuve davantage de veille et 
de vigilance ». Pour lui, « le phéno-
mène d’instabilité que vit notre voi-
sinage proche et lointain ne repré-
sentera aucun danger sur notre terri-
toire national, car la terre d’Algérie 
demeurera à jamais préservée, grâce 
à ses enfants mobilisés sur chaque 
parcelle de son territoire ». La région 
du Sahel reste une zone en état de 
déstabilisation chronique notam-
ment depuis le basculement de la 
Libye suite à une intervention étran-
gère.

LE SAHEL, UNE 
ZONE DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTE

Les interventions directes et indirec-
tes d’un certain nombre de pays 
étrangers dans cette région ne feront 
que compliquer toute tentative de 
stabilité politique.
Les pays comme le Mali, le Niger, la 
Mauritanie, le Burkina Faso et le 
Tchad sont, aujourd’hui, en deman-
de de stabilité pour assurer le déve-

loppement pour leurs populations. 
Le Sahel reste pour l’Algérie une 
zone importante pour sa propre sé-
curité. Et Chengriha insistera à cet 
eff et sur la disposition de l’Armée 
nationale populaire à faire face à 
toute éventualité grâce notamment à 
ses capacités intrinsèques. «Nous 
avons la ferme détermination à pour-
suive la consolidation des potentiels 
du corps de bataille de l’Armée na-
tionale populaire et à assurer les 
conditions nécessaires de rehausse-
ment de sa disponibilité, à même de 
garantir l’amélioration des aptitudes 
opérationnelles et combatives de 
toutes ses formations et composan-
tes », dira-t-il. « Le devoir nous ap-
pelle aujourd’hui, chacun au niveau 

de son poste de travail et dans les 
limites de ses prérogatives et respon-
sabilités, à poursuivre d’une manière 
permanente, méthodique et ration-
nelle l’eff ort global et intégré que 

nous entreprenons, à l’aune de la 
nouvelle étape, suivant une stratégie 
étudiée et une vision clairvoyante et 
perspicace », soulignera le chef 
d’état-major.

Saïd Chengriha en visite à la 6e Région militaire 

Veille et vigilance aux frontières Sud

l’entretien

Le Président Tebboune reçoit le ministre 
des Affaires étrangères malien
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à 
Alger, le ministre malien des Aff aires étrangères et de la 
Coopération internationale, Tiébilé Dramé.
L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la 
République, en présence du directeur de Cabinet à la présidence de 
la République, Noureddine Ayadi, et du ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum.
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La paisible commune de 
Messelmoune serait-elle 
devenue le nouveau couloir 
marin de l’émigration 
clandestine dans la wilaya 
de Tipasa à voir le nombre 
de harraga interceptés et qui 
seraient partis de la plage de 
cette commune ?
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Cette commune, rappelons-le, abrite un 
monument commémorant la tenue d’une réu-
nion secrète des chefs des alliés, qui y ont orga-
nisé le débarquement d’Afrique du Nord, un 
événement important de la Seconde guerre 
mondiale. Hier, 12 jeunes harraga ont été récu-
pérés par les agents de la Protection civile de la 
wilaya de Tipasa après avoir été secourus par 
un espadonier qui naviguait au large de Mes-
selmoune, alors qu’ils avaient entamé leur rou-
te vers l’émigration clandestine, annoncent les 
responsables de la cellule de communication de 
la Protection civile. Alors que 10 autres, an-
noncés au large de Messelmoune, n’ont tou-
jours pas été retrouvés suite à l’échouage de 
leur barque repérée par GPS. La wilaya de Ti-
pasa serait-elle devenue le nouvel eldorado des 
passeurs clandestins qui ont trouvé là un fi lon 
pour s’enrichir et jeter dans l’aventure de jeu-
nes en mal de rêve américain ? Le 30 septem-
bre dernier, cinq jeunes harraga ont été secou-
rus et un corps, sans vie, repêché alors qu’ils 
étaient en détresse en pleine mer. Ils ont pu 
être ramenés au port de Cherchell et évacués 

vers l’hôpital de Mahem. Quelques jours aupa-
ravant, les éléments de l’unité des gardes-côtes 
de la ville de Cherchell sont intervenus, à 50 
km au large de Ténès, où une barque, qui em-
portait six aventuriers pour un voyage clandes-
tin en direction des côtes européennes, a cha-

viré. Ils venaient de la wilaya de Khenchela, 
dont celui qui est mort noyé âgé de 30 ans, 
deux de Bou Haroun, un de Jijel et enfi n le 
sixième originaire de la wilaya d’Alger. Le 24 
septembre 2019, deux jeunes harraga ont été 
sauvés tandis que le corps sans vie d’un troi-

sième a été repêché suite à l’échouage de leur 
embarcation, qui s’est trouvée en diffi  culté au 
large de Cherchell à 400 miles au large de la 
commune de Damous. Les trois jeunes aventu-
riers, âgés de 17 ans à 31 ans, étaient tous ori-
ginaires de Mostaganem. La wilaya de Tipasa 
est devenue une région privilégiée pour ces dé-
parts clandestins ces trois dernières années. 
Durant le mois de juillet 2018, une dizaine de 
jeunes de la wilaya de Tipasa, dont une femme 
âgée de 25 ans, ont été secourus par les garde-
côtes à Cherchell non loin de la plage Rocher 
blanc. Les recherches s’étaient poursuivies, en 
vain, pour tenter de trouver les trois autres per-
sonnes portées disparues, deux originaires de 
Cherchell et une troisième d’Alger, au large de 
Cherchell. Durant la même année, les Forces 
navales avaient mis en échec, en juillet, une 
tentative d’émigration clandestine menée par 
9 jeunes, au large de la plage de Gouraya à l’ex-
trême-ouest de Tipasa. Une année auparavant, 
c’est-à-dire en août 2017, 7 autres harraga sont 
partis des plages de la région de Bou Haroun, 
dont une femme âgée de 21 ans. Un seul a été 
retrouvé tandis que les six autres sont toujours 
portés disparus.

Mostaganem 
Découverte de deux corps non identifiés au large 
Deux corps non identifi és ont été retrouvés dimanche au large de Mostaganem, a-t-on appris de source sécuritaire. Les unités de la 
Protection civile, en collaboration avec les garde-côtes, ont repêché, le corps à 8 miles marins (15 km) au nord de la plage de Kef Lasfer 
à l’ouest de Sidi Lakhdar (50 km à l’est de Mostaganem). Le corps a été transféré vers «Petit port» avant d’être déposé à la morgue de 
l’établissement hospitalier «Hocine Hamadou» de Sidi Ali, en attendant le complément des mesures relatives à son identifi cation, a-t-
on indiqué. Par ailleurs, un pêcheur qui était à bord de son embarcation a retrouvé en même temps un autre cadavre au large, au nord 
de la plage de Ouréah dans la commune de Mazaghran (10 km à l’ouest de Mostaganem), a-t-on fait savoir. Les unités de la Protection 
civile ont transféré le corps à la morgue de l’hopital «Che Guevara» de Mostaganem et l’enquête sur ces deux accidents a été ouverte 
par les services compétents. 

Tipasa

12 harraga sauvés au large de Messelmoune 
et 10 autres toujours recherchés 

Béchar 
Les habitants 
ferment le siège 
de l’APC d’Igli 
pour exiger le 
départ du maire 
Des dizaines de citoyens issus 
des diff érents villages de la 
commune d’Igli, 160 km au sud 
de Bechar, sont regroupés, depuis 
dimanche dernier, devant le siège 
de l’APC, pour dénoncer la non-
prise en charge de leurs 
revendications, dont celles liées 
au développement local. Après 
avoir dénoncé publiquement le 
manque de projets d’amélioration 
urbaine, inscrits dans le cadre des 
plans communaux de 
développement (PCD), les 
protestataires qui ont fermé le 
portail principal de cet édifi ce ont 
exigé le départ du maire. Les 
protestataires affi  rment que leur 
action n’est pas irréfl échie, bien 
au contraire, et qu’il s’agit là 
d’alerter le premier magistrat de 
la wilaya, sur l’état de ras-le-bol 
généralisé qui s’est emparé de la 
population. 
Les jeunes de cette daira que 
nous avons contacté réclament 
l’intervention du wali et la prise 
en charge eff ective des 
revendications des protestataires. 
Ces derniers réclament avec 
insistance des postes d’emploi et 
l’inscription de nouveaux projets, 
de logements sociaux et ruraux. 
Au moment où nous mettons 
sous presse, nous n’avons pas pu 
contacter le P/APC d’obédience 
MSP qui est toujours en mission. 

R. R. 

La société algérienne Petrogel, 
opérant dans le secteur pétrolier, a 
mis en place un système innovant 
d’installation des kits de gaz de pé-
trole liquéfi é (GPL) sur les véhicules 
au niveau de son unité de conversion 
dans la wilaya de Batna, permettant 
de convertir un véhicule en moins 
d’une heure, a-t-elle indiqué diman-
che dans un communiqué. Créé par 
l’équipé de recherche et développe-
ment de Petrogel, ce nouveau systè-
me appelé «Smart installation», per-
met d’installer les kits GPL de ma-
nière «plus effi  cace et plus rapide», a 
précisé la société, soulignant que le 
convoyeur est un mécanisme auto-
matisé qui permet le transport des 
véhicules de façon continue et sur 
une chaîne de montage avec un trajet 
précis pour l’installation des kits de 
conversion de GPL, carburant dit 
propre, issu du raffi  nage du pétrole. 
Inspiré de la logique de la chaîne de 
montage automobile, ce mécanisme 
permet de convertir un véhicule en 
moins d’une heure par ligne, soit un 
gain de cinq (05) heures par rapport 
à la précédente méthode utilisée, ex-
plique le communiqué, ajoutant que 
les délais de réalisation des actions 
sont identiques pour chaque poste et 
l’équilibrage se fait par des chrono-
analyses calculées par les ingénieurs 
et spécialistes de l’entreprise. En plus 
du gain de temps qu’elle confère, 
cette nouvelle technologie assure un 

service «fi able et de qualité». Ce pro-
cessus «révolutionnaire» facilite 
l’opération de conversion et off re une 
qualité «irréprochable» grâce à un 
système de contrôle qualité «sans 
faille». Le système mis en place «mi-
nimise l’erreur, voire l’exclut», assure 
Petrogel. Cité par le communiqué, le 
DG de Petrogel, Hamza Guettai, s’est 
dit «très fi er» de cet accomplissement 
porté en premier lieu par l’équipe de 
recherche et développement et l’en-
semble de l’entreprise, ajoutant que 
«Cela traduit parfaitement notre en-
gagement à innover et à investir en 
recherche et développement sur le 
long terme». M. Guettai a également 

souligné que «l’adoption de ce méca-
nisme novateur nous permet d’assu-
rer une qualité irréprochable et de 
réaliser nos objectifs de conversion 
des véhicules au GPL/c. Nous pré-
voyons de créer un centre de conver-
sion, par wilaya, équipé de convoyeur 
à l’horizon 2024». Alignée avec la po-
litique du ministère de l’Energie, vi-
sant à réduire la consommation de 
l’essence et à contrôler la facture 
d’importation en équipant 1 million 
de véhicules de kit GPLc à horizon 
2030, Petrogel a également annoncé 
l’augmentation de sa capacité et ca-
dence de conversion avec l’introduc-
tion de ce mode d’installation nova-

teur. A travers sa Filiale Ecogel, la 
société Petrogel dispose d’une capa-
cité de conversion de 20.000 véhicu-
les par an sur l’ensemble de ses cen-
tres de conversion présents dans le 
pays, indique le communiqué, préci-
sant que le nouveau système de 
conversion est présent au centre Pe-
trogel de Batna. Le complexe de fa-
brication des équipements pétroliers 
situé à Batna produit plus de 200.000 
unités pour les kits et les réservoirs 
GPLc pour l’automobile et entre 250 
et 400 unités pour les cuves de stoc-
kage de carburant, en particulier du 
GPL de diff érentes capacités, en plus 
du montage des volucompteurs de 
carburant pour équiper les stations-
service et activer le système intégré 
de la compagnie Petrogel. En outre, 
dans le but d’encourager la conver-
sion, Petrogel accorde une facilité de 
paiement à ses clients avec la possibi-
lité de recourir à un paiement immé-
diat, un paiement échelonné entre 
l’entreprise et le client et un paie-
ment échelonné par la banque de dé-
veloppement local qui peut s’étaler 
sur 24 mois. Petrogel a rappelé que la 
consommation de GPL présente de 
nombreux avantages environnemen-
taux et d’économies. Elle permet de 
réduire les émissions d’oxyde d’azote, 
celles des monoxydes de carbone et 
de hydrocarbures et particules, et est 
en moyenne deux fois moins cher que 
l’essence.

Batna
Petrogel lance un nouveau système rapide 
d’installation des kits GPLc
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Oum Teboul/Poste de 
transit 
Protestation contre 
l’augmentation de 
la taxe de sortie
Plusieurs véhicules de particuliers ont 
bloqué la route qui mène au poste de 
transit d’Oum Teboul, dans la daïra 
d’El Kala, quarante-cinq kilomètres du 
chef-lieu de wilaya d’El Tarf. Les 
protestataires dénoncent la nouvelle 
augmentation de la taxe de sortie qui 
passe de 500 à 1 000 DA depuis la 
mise en application de la loi de 
fi nance 2020. Cette taxe, assortie 
d’une assurance de voyage pour la 
Tunisie, est catégoriquement rejetée 
par la population frontalière de ce 
pays voisin. La chaussée a été 
occupée, selon nos sources, sur plus 
de trois kilomètres côté sortie Oum 
Teboul jusqu’à Lahdada, une autre 
localité faisant partie de cette même 
commune. Notons que c’est la 
deuxième fois que les automobilistes 
montent au créneau contre 
l’augmentation d’une loi qui date du 
règne de Chadli Bendjedid. Les 
protestataires menacent de revenir à 
la charge si les autorités compétentes 
ne reviennent pas sur cette loi ainsi 
que plusieurs autres taxes de la loi de 
fi nance 2020. Les frontaliers font 
plusieurs sorties vers la Tunisie afi n 
de visiter des parents. Notons au 
passage que malgré la paralysie de la 
circulation vers le poste frontalier, les 
autorités locales ont fait la sourde 
oreille, selon un des contestataires. 
Menrad Bahmed 

El Bayadh / 
Investissement 
industriel
Vers la résiliation 
de 83 actes de 
concession
Pas moins de 83 actes de concession 
du foncier destiné à l’investissement 
industriel «seront bientôt résiliés» 
dans la wilaya d’El Bayadh en raison 
du retard enregistré par les 
bénéfi ciaires dans la réalisation de 
leurs projets, a-t-on appris dimanche 
du directeur de wilaya de l’industrie et 
des mines, Ahmed Louha. Cette 
mesure a été prise contre les 
bénéfi ciaires du foncier industriel 
dans la wilaya à l’issue de plusieurs 
réunions d’évaluation par les services 
de la wilaya consacrées au dossier de 
l’investissement dans le secteur de 
l’industrie et où la résiliation des 
contrats et la récupération des 
assiettes foncières a été décidée, a-t-il 
indiqué. «Ces investisseurs censés 
concrétiser des projets dans les 
domaines de l’industrie, du tourisme 
et des services ont épuisé toutes les 
procédures à l’amiable pour entamer 
les travaux de réalisation après avoir 
été destinataires de mise en demeure 
depuis plus d’un an», a-t-il fait savoir. 
Le même responsable a souligné que 
jusqu’à présent, 18 actions en justice 
pour la résiliation des contrats des 
contrevenants ont été déposées dans 
l’attente d’initier la même procédure 
de résiliation des contrats concernant 
les cas restants, notant que l’opération 
s’inscrit dans le cadre des travaux 
visant à assainir le foncier industriel et 
à relancer le développement industriel 
en encourageant de nouveaux 
investisseurs sérieux. Le secteur avait 
eu recours, l’an dernier, à l’annulation 
administrative de six décisions de 
concession industrielle, alors que 
durant la même période, 18 projets 
d’investissement ont été avalisés dont 
13 projets dans le secteur des services, 
quatre dans le secteur du tourisme et 
un projet dans le secteur industriel. 

DE ANNABA, MENRAD BAHMED

Avant la célébration de la Jour-
née des zones humides, elle a eu 
l’ingénieuse idée de réunir les élè-
ves du lycée Tamer du lac des 
Oiseaux, des universitaires, un re-
présentant de la Direction des fo-
rêts, un autre de l’environnement, 
de nombreux journalistes et des 
orateurs, qui ont présenté quatre 
thèmes diff érents sur les zones hu-
mides. Cette journée d’étude s’est 
soldée par une visite scientifi que 
au lac des Oiseaux, classé en 1997 
et qui s’étale sur plus de 40 hecta-
res, et qui, comme les autres lacs, 
sera cerné par le béton, cas évo-
qué par le chercheur Rafi k de 
l’université d’El Tarf, un fervent 
défenseur de l’environnement, ce-
lui de la gravière de Béjaïa, qui 
servait dans le temps au fonction-
nement de la plus grande brique-
terie de l’est algérien et qui est sur 
le point de disparaître. Les partici-
pants, défenseurs de la nature et 
membres de l’ANPEP, ont été invi-
tés à visiter le lac qui se trouve à 
quelques mètres. Les membres de 
l’association ont donné des cours 
sur l’éducation environnementale 
auxquels les universitaires, ly-
céens et autres ont été très atten-
tifs aux explications données par 
des spécialistes sur l’importance 
des zones humides et les princi-
paux rôles qu’ils peuvent jouer 

dans diff érents domaines notam-
ment touristique, économique, 
protection des habitants sur le 
plan sanitaire, etc. Le lac en ques-
tion compte, selon les derniers re-
censements, une trentaine d’espè-
ces d’oiseaux, le canard siffl  eur, le 
canard pilet, les cigognes. Les 
membres de l’association ont dé-
noncé les agressions sur cet envi-
ronnement exposé au déversement 
des eaux usées, aux objets pol-
luants, aux agressions du béton 
dont les élus locaux et de wilaya 
sont complices sous le falla-
cieux prétexte de développement. 
Pour sa part, le docteur Bakaria 
Fatiha, de l’université d’El Tarf, a 
présenté un exposé sur les diff é-
rents rôles des zones humides pour 
la préservation saine de l’environ-
nement. Ainsi donc, elle a indiqué 
que les zones humides ont une in-
fl uence directe sur la biodiversité 
et dans l’écosystème ». Mme Baka-
ria a donné des défi nitions préci-
ses sur les mares, les marécages, 
les zones humides qui entrent 
dans cette catégorie, selon la 
convention Ramsar. « Les éten-
dues de marais, de fagnes, de tour-
bières ou d’eaux naturelles ou ar-
tifi cielles, permanentes ou tempo-
raires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou sa-
lée, y compris des étendues d’eau 
marine dont la profondeur à ma-
rée basse n’excède pas six mètres 

ainsi que les zones inondables, ri-
pisylves, bois marécageux, forêts 
alluviales, marais et marécages, 
prairies alluviales ou humides, 
plaines et vallées alluviales, vasiè-
res, oueds, gravières, hydropho-
nes, comme les aulnaies, cariçaie, 
rizières, roselières, saulaies, tour-
bières acides ou alcalines… ». Le 
docteur chercheur s’est attardé sur 
des défi nitions importantes com-
me les lagunes qui sont des éten-
dues d’eau généralement peu pro-
fondes séparées de la mer par un 
cordon littoral, souvent constitué 
de sable fi n. Ce cordon se modifi e 
naturellement, il est vulnérable 
aux assauts de la mer (tempêtes, 
tsunamis). Le plus souvent, les la-
gunes ont été aménagées par 
l’homme (lac Mellah). Lors de ce 
regroupement, un orateur a souli-
gné que la convention Ramsar ne 
peut, à elle seule, protéger les zo-
nes humides. C’est à l’Etat, qui a 
paraphé cette convention, de met-
tre en branle des lois pour la pro-
tection en impliquant surtout le 
riverain. Fatiha Bakaria a présenté 
un exposé sur les zones humides à 
travers le monde à travers celles 
de la wilaya d’El Tarf répertoriés à 
Aïn El Assel, Chatt, lac des Oiseaux 
et El Kala qui accueillent chaque 
année des milliers d’oiseaux. L’ora-
trice maîtrisant son sujet a axé son 
travail sur les nombreuses fonc-
tions spécifi ques aux zones humi-

des, biologiques ce sont des mi-
lieux de vie remarquables pour la 
biodiversité, oiseaux, batraciens 
mammifères, poissons, insectes, 
serpents, une fonction climatique 
puisqu’elles participent aussi à la 
régulation des microclimats. Les 
précipitations et la température 
atmosphérique peuvent être in-
fl uencées localement par les phé-
nomènes d’évaporation intense 
d’eau au travers des terrains et de 
la végétation (évapotranspiration) 
qui caractérisent les zones humi-
des, un rôle économique capable 
de subvenir aux besoins d’une ré-
gion grâce aux activités touristi-
ques, de loisirs, de chaînes d’em-
ploi… Elles peuvent ainsi tampon-
ner les eff ets de la sécheresse. Les 
zones humides sont aussi un sou-
tien pendant les périodes de sé-
cheresse (période d’étiage) car el-
les transfèrent les eaux de la zone 
humide vers le cours d’eau ou la 
nappe phréatique, qui a en outre 
une fonction culturelle et éducati-
ve. Enfi n notons que les zones hu-
mides sont des supports d’activités 
récréatives (découverte naturalis-
te, pêche, chasse) et en tant qu’élé-
ment paysager faisant partie du 
patrimoine historique, culturel et 
naturel. Les participants ont eu 
droit à une visite guidée au lac des 
Oiseaux et des casquettes off ertes 
par le sponsor Fertial qui a créé le 
fi ltre anti polluant. 

El Tarf 

L’Association pour la protection de l’environnement 
dénonce les agressions du lac des Oiseaux
L’Association nationale 
pour la protection de 
l’environnement et la 
lutte contre la pollution 
(ANPEP), qui a 
procédé au 
renouvellement de son 
agrément, milite depuis 
plus de vingt ans, sous 
la présidence de Halimi 
Ali, pour la protection 
de l’environnement 
dans plus de 
18 wilayas de l’Est 
algérien. 

DE TÉBESSA KADER M. 

Dans son communiqué rendu public, la direc-
tion régionale des Douanes de Tébessa, chapeau-
tant aussi les wilayas d’Oum El Bouaghi et Khen-
chela, fait état de 1 880 199 voyageurs compta-
bilisés en 2019 à travers les 4 postes frontaliers 
Mridj, Ras El Ayoun, Bouchebka, Betita, soit une 
moyenne de 5 151 voyageurs/jour contre 1 803 
310 voyageurs en 2018, soit une augmentation 
de 04,26%. S’agissant du transport, la 
même source fait part du passage de 724 000 
moyens en 2019 (soit 1 983 moyens/jour), 
contre 628 137 en 2018, soit une augmentation 
de plus de 15,27%. Sur un total de 965 320 
voyageurs, 543 377 Algériens. Pour ce qui est de 

la répartition des moyens de transport, selon 
l’immatriculation, les services des Douanes ont 
comptabilisé l’entrée, en 2019, de 366 394 dont 
227 099 moyens algériens et la sortie de 357 
606 moyens de transport dont 193 091 algé-
riens. Concernant le volet des infractions, le bi-
lan en question fait part de 109 infractions en 
2019 (122 en 2018), et comptabilisé la saisie de 
marchandises d’une valeur de 114 681 040 DA 
contre 367 373 140 DA en 2018, soit une dimi-
nution de 68,78%, de 93 moyens de transport 
estimés à 79 170 000 DA et 1 298 219 984 
d’amendes ainsi que l’arrestation de 79 indivi-
dus. En matière d’activité de contrebande dans 
cette zone frontalière, les mêmes services font 
état de la saisie de 38 401 comprimés de psycho-

tropes et 3 303 grammes de kif traité et l’arres-
tation de 35 individus, de 154 320 paquets de 
cigarettes et 7 920 boîtes de tabac Chicha, 4 420 
litres de carburant, 979 200 unités de produits 
pyrotechniques (pétards),19 250 cartouches de 
fusil de chasse et 274 000 euros, 37 282 dinars 
tunisiens, 10 736 rials saoudiens et 23 907 uni-
tés de boissons alcoolisées. 
En outre, une douzaine de véhicules de contre-
bande et 1 tracteur, 789,9 grammes d’or et 
3 343 grammes d’argent, 423 ballots de friperie, 
1 820 kilogrammes de poissons, 140 unités de 
TV plasma ont aussi fait l’objet de saisie dans les 
1 131 aff aires traitées en 2019 pour lesquelles 
pas moins de 403 individus ont fait l’objet 
d’arrestation.

Tébessa / Douanes 
Plus de 1,8 million de voyageurs à travers 
les 4 postes frontaliers en 2019
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Tizi Ouzou
Prise en 
charge 
«insuf� sante» 
contre 
les caries 
dentaires en 
milieu scolaire 
La prise en charge contre les 
caries dentaires demeure 
«insuffi  sante» au niveau des 
établissements de santé 
publique, a indiqué lundi à 
Tizi Ouzou, le docteur, Ait 
Ali Belkacem Salem, 
responsable au niveau de la 
direction locale de la santé 
(DSP), Cette réalité, est due 
«essentiellement au 
manque de produits 
nécessaires aux soins 
buccodentaires que les 
budgets des établissements 
de santé de proximité ne 
peuvent assurer pour cause 
de leur cherté», a-t-il 
expliqué à l’ouverture d’une 
campagne de sensibilisation 
et de promotion de la santé 
scolaire à la maison de la 
culture Mouloud Mammeri. 
Le même responsable a 
précisé que «30% seulement 
des élèves sont pris en 
charge au niveau des 
structures sanitaires 
publiques», ajoutant que sur 
près de 223 000 élèves 
examinés durant l’année 
scolaire précédente, 
2018/2019 dans le cadre de 
la santé scolaire, «70% 
souff raient de caries 
dentaires avec une 
fréquence de 3 dents cariées 
par élève». Par ailleurs, et en 
matière de maladies 
fréquentes enregistrées au 
niveau local, le Dr. Ait Ali 
Belkacem a signalé la 
baisse de l’acuité visuelle 
«avec 4 000 cas 
enregistrés, dont les causes 
sont, entre autres, en plus 
des facteurs intrinsèques, le 
manque d’éclairage dans 
l’environnement scolaire 
ainsi que l’utilisation 
abusive des appareils 
électroniques à écran». Il a 
également cité en second 
lieu le souffl  e cardiaque et 
les déformations 
squelettiques, notamment la 
scoliose, due aux mauvaises 
positions et postures chez 
l’élève et aussi à la 
surcharge des cartables qui 
impacte la colonne 
vertébrale. Organisée par la 
DSP en collaboration avec 
les directions de l’Education 
et de la Culture, cette 
campagne qui s’étale sur 
trois jours, placée sous le 
thème «santé scolaire : une 
priorité et une aff aire de 
tous» vise la sensibilisation 
des élèves et des parents à 
l’hygiène buccodentaire 
ainsi qu’aux attitudes 
scoliotiques et le souffl  e 
cardiaque ainsi que la 
familiarisation des élèves à 
l’environnement dentaire. Il 
sera, en outre, procédé 
durant cette campagne, 
selon le programme 
communiqué, à des séances 
de dépistages de la scoliose 
de la lordose de l’attitude 
scoliotique et des caries 
dentaires ainsi qu’à des 
démonstrations sur 
l’amélioration de la prise en 
charge des aff ections 
dépistées.

«Une situation qui crée une gran-
de pression sur le service et le maté-
riel en place», déplore le nouveau 
directeur du centre, Kada Baâtouche. 
La radiothérapie a été lancée en 2009 
au niveau de l’établissement, avec 
deux accélérateurs, auxquels a été ra-
jouté un troisième en 2014. Les trois 
accélérateurs permettaient de pren-
dre en charge les malades avec des 
rendez-vous réguliers et dans des dé-
lais respectés pendant plus de deux 
ans. L’arrêt de deux accélérateurs en 
2016 et 2017 a exercé sur le CAC une 
grande pression. Le seul accélérateur 
fonctionnel prend en moyenne quoti-
dienne 60 malades alors que sa capa-
cité ne dépasse pas les 40 patients 
par jour. L’équipe médicale de ce ser-
vice tente tant bien que mal de satis-
faire les malades. «Nous faisons ce 
que nous pouvons avec les moyens 
disponibles «, reconnaît le Dr Brahmi, 
qui exerce au niveau de ce service. Ce 

spécialiste a expliqué que tous les 
moyens sont exploités pour assurer 
des prestations aux malades, «toute-
fois, il n’est pas possible d’assurer le 
traitement pour tous les malades», 
déplore-t-il. Certains patients sont 
orientés vers d’autres centres anti-
cancer de la région, à Tlemcen et Sidi 
Bel-Abbès notamment, a précisé le 
spécialiste, ajoutant que d’autres op-
tent pour les praticiens privés pour 
suivre leur radiothérapie. Par ailleurs, 
le retard dans la programmation des 
rendez-vous n’est pas sans impact sur 
le protocole de traitement, affi  rment 
les spécialistes. L’acquisition d’un 
deuxième accélérateur est prévue 
avant la fi n de l’année 2020, ce qui 
permettra de baisser la pression pen-
dant une année ou deux, le temps 
que la durée de vie du premier soit 
atteinte. «Le problème sera alors de 
nouveau posé», relèvent les spécialis-
tes, en contact quotidiennement ave 

la détresse de patients. «Il faut dispo-
ser de trois accélérateurs qui fonc-
tionnent en même temps pour arriver 
à répondre à la demande», a souligné 
le directeur du CAC. Il a estimé qu’ 
«un reclassement de l’établissement 
en classe A permettrait éventuelle-
ment de le doter des moyens néces-
saires». --Revoir le classement du 
CAC pour améliorer son budget-- Pre-
nant en charge des malades des ré-
gions ouest et sud-ouest du pays, le 
CAC d’Oran est pourtant classé dans 
la catégorie B. «Une situation qui in-
fl ue sur l’octroi des budgets et qu’il 
est nécessaire de corriger», a estimé 
son directeur, Kada Baâtouche. En 
eff et, les établissements de santé sont 
classés en trois catégories, A, B et C. 
Le classement obéit à un nombre de 
critères qui concernent la population 
et les communes couvertes ainsi que 
le nombre de lits et de services. «Avec 
170 lits et la couverture des régions 

ouest et sud-ouest, le CAC d’Oran de-
vrait être classé en catégorie A», es-
time M. Baatouche, rappelant que le 
centre dispose également d’un servi-
ce d’oncologie pédiatrique, unique 
dans toute la région, lui aussi soumis 
à une grande pression. Le directeur a 
indiqué qu’une proposition pour le 
reclassement de cet établissement est 
en cours d’élaboration pour être sou-
mise au ministère de tutelle. Malgré 
les insuffi  sances, le tableau n’est tou-
tefois pas totalement sombre. Les mé-
decins veillent à assurer le traitement 
pour le plus grand nombre de pa-
tients selon les moyens disponibles. 
Huit biologistes ont été recrutés ré-
cemment pour eff ectuer les prépara-
tions de chimiothérapie pour palier à 
l’absence de personnel spécialisé. Des 
infi rmiers, s’estimant non qualifi és 
avaient refusé d’assurer cette mis-
sion. 

(aps)

Oran 

Manque de moyens au CAC et prise 
en charge des malades à la peine
Le centre anti-cancer «Emir Abdelkader» de Messerghine (Ouest d’Oran) peine à assurer une prise 
en charge de qualité aux patients faute de moyens malgré les eff orts consentis par le personnel 
médical et paramédical. Alors que le centre prend en charge les malades de toute la région ouest et 
sud ouest, un seul accélérateur linéaire est disponible au niveau du service de radiothérapie de cet 
établissement. 

L’établissement hospitalier pu-
blic spécialisé (EHPS) des urgences 
médicales de Bordj Bou Arreridj sera 
ouvert «dès la levée de toutes les ré-
serves», a affi  rmé dimanche le minis-
tre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, en visite de travail 
dans la wilaya. Le ministre a indiqué 
qu’il a été chargé par le Président de 
la République d’inspecter ce projet, 
inscrit depuis 2006 et non encore ré-
ceptionné, et qu’il remettra un rap-
port sur le projet au Président et au 
Premier ministre. Une commission 
médicale du ministère, a affi  rmé, M. 
Benbouzid, sera dépêchée «prochai-
nement» pour veiller à la levée, 
conjointement avec la direction de 
wilaya de la santé, de toutes les réser-
ves à l’instar des insuffi  sances d’amé-
nagement intérieur des salles des opé-

rations afi n d’ouvrir aux patients 
l’EHPS dans les «quatre ou cinq pro-
chains mois au plus tard.» «Nous œu-
vrerons à faire de cette infrastructure 

sanitaire qui constitue un acquis pour 
la wilaya et dont le projet a mobilisé 
40 milliards DA, un pôle d’excellence 
du secteur et un modèle à imiter». Il a 

également assuré que cet établisse-
ment hospitalier a été équipé du ma-
tériel nécessaire dont des radios IRM 
et scanner et sera encadré par des 
staff s médicaux spécialisés. Le minis-
tre a inspecté, au cours de sa visite, le 
projet de l’Institut national de forma-
tion paramédical de 200 places en 
chantier à proximité du projet de 
l’établissement hospitalier public spé-
cialisé des urgences médicales à 
ouvrir pour la prochaine rentrée. Le 
ministre a présidé au siège de la wi-
laya une séance de travail avec les 
représentants des acteurs du secteur 
et leur a indiqué être venu à la wilaya 
pour «écouter leurs préoccupations 
dans le cadre du programme de l’Al-
gérie nouvelle voulu de tous, le re-
couvrement par le gouvernement de 
la confi ance perdue et l’amélioration 
du cadre de vie des citoyens.»

Bordj Bou Arreridj 
L’ouverture des urgences médicales de l’EHPS 
dès la levée des réserves 



UltraRAM : la mémoire universelle se précise

IBM crée une batterie sans métaux lourds

C’est l’un des enjeux de l’informatique de demain : créer une mémoire vive non volatile, 
capable à la fois de stocker des données sur le long terme mais aussi d’être ultra-rapide pour 
le lancement de logiciels et d’applications et la création de fi chiers. Des chercheurs de 
l’université de Lancaster ont peut-être trouvé la formule magique avec l’UltraRAM.
Les ordinateurs utilisent deux 
types de mémoire: la mémoire 
vive, ou RAM, qui représente la 
mémoire de travail ; et une 
mémoire de stockage de type 
disque dur et Flash. La première 
est très rapide, mais aussi très 
volatile, et nécessite d’être 
constamment rafraîchie pour ne 
pas être perdue. La seconde 
conserve les données lorsqu’elle 
n’est pas alimentée, mais est 
beaucoup plus lente. En juillet 
2019, un groupe de chercheurs de 
l’université de Lancaster en 
Angleterre avaient annoncé être 
parvenus à créer une mémoire 
universelle, combinant les 
avantages des deux.
Ces mêmes chercheurs viennent de 
publier un nouvel article sur IEEE.
org qui détaille leurs avancées en 
la matière. Cette mémoire utilise 
les propriétés quantiques d’une 
structure à triple barrière à eff et 
tunnel résonnant, ce qui permet de 
créer de la RAM non-volatile, ou 
NVRAM. Grâce à une simulation à 

température ambiante, ils ont pu 
mesurer la vitesse de 
fonctionnement ainsi que les 
voltages nécessaires. La non-
volatilité est obtenue grâce aux 
décalages de bande passante 
d’InAs/AlSb, fournissant une large 
barrière d’énergie (2,1 eV) pour 
empêcher la fuite d’électrons et 
ainsi conserver les données.

Une mémoire très 
rapide et très basse 
consommation
La NVRAM fonctionne aussi 
rapidement pour la mémoire vive, 
avec un cycle de 10 nanosecondes, 
similaire au cycle de la DRAM 
habituellement utilisée. En plus 
d’être non-volatile, la lecture ne 

détruit pas les données, éliminant 
la nécessité de rafraîchir le 
contenu. La mémoire fonctionne 
avec un voltage beaucoup plus bas 
que la mémoire Flash, et pourrait 
résulter en des modules beaucoup 
plus basse consommation que ce 
qui existe actuellement.
Les simulations ont montré que 
cette mémoire devrait pouvoir être 
organisée en de grandes matrices, 
afi n de produire des puces qui 
pourraient remplacer les 
technologies actuelles, que ce soit 
dans les ordinateurs et les 
smartphones. Les chercheurs ont 
baptisé leur découverte 
ULTRARAM, et la prochaine étape 
sera de trouver un doctorant leur 
permettant de développer leurs 
travaux, notamment pour la mise 
à l’échelle de leur innovation et la 
possibilité de créer des matrices 
pour des gravures sur silicium. Ce 
n’est qu’ensuite que l’on pourra 
envisager une intégration 
prochaine dans nos objets du 
quotidien.

Dépourvue de nickel et 
de cobalt, la batterie 
rechargeable conçue par 
IBM Research serait plus 
efficace que les batteries 
lithium-ion dans de nombreux 
domaines. Et c’est bien pour 
l’environnement.

Une équipe de chercheurs d’IBM 
Research vient d’annoncer une 
avancée prometteuse dans le 
domaine des batteries 
rechargeables. Ils ont mis au 
point des accumulateurs utilisant 
de nouveaux matériaux pour la 
cathode et l’électrolyte afi n 
d’éliminer l’utilisation des métaux 
lourds et off rir des batteries plus 
performantes et plus sûres.
Les accumulateurs lithium-ion 
utilisent de nombreux matériaux 
qui posent problème sur le plan 
écologique mais également 
humanitaire, comme le cobalt 
extrait en Afrique dans des 

conditions douteuses. Pour éviter 
ce problème, les chercheurs ont 
combiné trois nouveaux 
matériaux extraits de l’eau de 
mer. Ils ont ainsi pu créer une 
nouvelle cathode sans nickel ni 
cobalt, combinée à un nouvel 
électrolyte avec un point d’éclair 
(la température d’infl ammabilité) 
élevé.

Une batterie plus 
petite, plus écologique 
et plus sûre
IBM ne détaille pas les matériaux 
utilisés, et l’accumulateur n’en est 
encore qu’au stade expérimental, 
mais la fi rme annonce de 
nombreux avantages par rapport 
aux accumulateurs lithium-ion 
classiques, à commencer par le 
coût de fabrication largement 
réduit. De plus, l’association de la 
cathode et l’électrolyte évite la 
formation de dendrites de l’anode 
en lithium, réduisant le risque 
d’incendie. Cette nouvelle batterie 
pourrait révolutionner les 

voitures électriques, grâce à un 
temps de recharge extrêmement 
rapide. Comptez seulement cinq 
minutes pour atteindre 80 % de 
charge. Elle est aussi très 
compacte, avec une densité 
d’énergie (la capacité de 
stockage) de plus de 800 Wh/L et 
une densité de puissance (la 
capacité de fournir une puissance 
élevée) qui dépasse 10.000 W/L, 

ce qui permet d’alimenter des 
appareils gourmands avec une 
batterie plus petite. Enfi n, son 
effi  cacité énergétique dépasse les 
90 %, signifi ant qu’elle restitue 
l’énergie emmagasinée avec très 
peu de perte.

« Le Chinois TikTok est le seul
réseau social aussi populaire 
à l’Est qu’à l’Ouest »
En pleine guerre froide numérique entre Chinois et 
Américains, l’application au milliard d’utilisateurs connaît 
un succès partout dans le monde. Mais la classe politique 
occidentale soupçonne le réseau social préféré des 
adolescents de censures. La fi n d’une exception ?, 
s’interroge Philippe Escande, éditorialiste économique au 
« Monde ».

Pertes & profi ts. Au départ, 
Feroza Aziz, une adolescente du 
New Jersey, parle maquillage. 
Mais très vite, elle aborde le vrai 
sujet : « Maintenant, vous posez 
votre recourbe-cils et reprenez 
votre téléphone pour chercher ce 
qui se passe en Chine. » En 
l’occurrence, le traitement réservé 
à la minorité musulmane 
ouïgoure à l’extrême ouest du 

pays. Posté sur TikTok, le réseau social préféré des 
adolescents du monde entier, le clip disparaît soudain des 
écrans et le site de Feroza Aziz est bloqué samedi 23 
novembre. Censure ? La rumeur monte, car, derrière 
l’application au milliard d’utilisateurs dans le monde, se 
cache ByteDance la dernière star de l’Internet chinois.
L’émotion gagne le monde politique, et le retour de la 
vidéo, cinquante minutes plus tard, accompagné des 
plates excuses du site, ne change rien à l’aff aire. Il faut 
dire que ByteDance est un cas. Elle est, avec Huawei, 
l’entreprise chinoise la plus internationalisée. Elle 
revendique plus d’utilisateurs à l’extérieur de son pays 
natal qu’à l’intérieur, où elle aurait tout de même 400 
millions d’usagers. Son histoire est singulière. Deux 
jeunes Shanghaïens créent, en 2014, l’application Musical.
ly, qui permet aux utilisateurs de produire très facilement 
de courtes vidéos avec des eff ets spectaculaires. Ils 
choisissent vite de se concentrer sur le marché américain. 
Le succès est immédiat.

10 000 « MODÉRATEURS »
Facebook, que l’on accuse d’avoir tué la concurrence en 
achetant les derniers réseaux à la mode, WhatsApp et 
Instagram, rate complètement cette vague-là, et c’est le 
groupe chinois ByteDance, auteur d’un site agrégateur 
d’actualités très populaire en Chine, Toutiao, qui s’off re 
Musical.ly et la fusionne avec son application maison, 
TikTok. Déjà très présent aux Etats-Unis, le site trouve vite 
le succès en Europe.

Le gouvernement indien veut 
interdire l’accès à Tik Tok, 
l’application préférée des ados
Le gouvernement indien a sommé mardi 16 avril les 
grands groupes américains Google et Apple de retirer de 
leur boutique en ligne l’application chinoise Tik Tok, 
réseau social de partage de vidéos prisé des adolescents. 
Créée par la start-up la plus chère du monde, ByteDance, 
cette application est accusée de propagation de contenus 
pornographiques.
Le ministère des technologies de l’information a ordonné 
à Google et Apple de retirer de leurs plates-formes de 
téléchargement Tik Tok – application de création et de 
partage de courtes vidéos musicales –, selon des sources 
proches du dossier. Ni Google ni Apple n’ont fait de 
commentaire. Tik Tok est la quatrième application, hors 
applications de jeux, la plus téléchargée en 2018 sur 
AppStore et Google Play, derrière WhatsApp, Messenger 
et Facebook.
Un tribunal de Madras a demandé le 3 avril au 
gouvernement d’ordonner la fermeture du réseau social, 
selon les médias. L’aff aire jugée à Madras a été lancée par 
un groupe de militants selon qui Tik Tok encouragerait la 
pédophilie et la pornographie.
La société, qui revendique 500 millions d’utilisateurs 
dans le monde, dont 120 millions en Inde, a contesté ce 
jugement qui doit être examiné le 22 avril par la Cour 
suprême indienne. « Nous avons confi ance dans le 
système judiciaire indien et nous sommes optimistes » 
quant à l’issue de la procédure, a affi  rmé Tik Tok dans un 
communiqué mardi.
L’application, qui permet de créer et partager des vidéos 
de quinze secondes et est très populaire auprès des 
jeunes utilisateurs, fait de l’ombre à Facebook et autre 
Instagram. Sous pression, le réseau social avait fait savoir 
la semaine dernière avoir retiré depuis juillet six millions 
de vidéos en Inde qui violaient ses règles d’utilisation afi n 
de maintenir un « espace sûr et positif pour nos 
utilisateurs indiens ».
Tik Tok a déjà été interdit au Bangladesh et condamné à 
une amende de 5,7 millions de dollars aux Etats-Unis pour 
avoir collecté illégalement des données personnelles de 
mineurs.

 SCIENCE&TECHNOLOGIE m a r d i  4  f é v r i e r  2 0 2 0 11

2019 fut l’année où les rançongiciels, 
ces programmes informatiques qui ver-
rouillent les données de leurs victimes et 
réclament une rançon, ont fait le plus de 
dégâts. C’est l’un des enseignements d’un 
rapport, publié mercredi 29 janvier par 
l’Agence nationale de sécurité des systè-
mes d’information (Anssi), alors que se 
tenait le Forum international sur la cy-
bersécurité (FIC), à Lille.
Le garde du corps numérique de l’Etat, 
chargé de la défense des administrations 
et des entreprises les plus sensibles, est 
intervenu à 69 reprises en réaction à une 
infection par un rançongiciel.
« C’est une courbe exponentielle » a expli-
qué son directeur, Guillaume Poupard, 
mercredi 29 janvier lors d’une conférence 
de presse en marge du FIC. Il s’attend à 
voir des attaques simultanées dans le fu-
tur : « La question qui se pose, c’est com-
ment on traite toujours plus de cas. C’est 
très inquiétant. Quand il y aura 10 atta-
ques de rançongiciels en même temps, on 
devra faire des choix, et l’agence se 
concentrera sur ce qui est critique ; ce 
qu’il faut éviter, c’est d’avoir à faire des 
choix trop durs. »

« La menace informatique la plus 
sérieuse »
Certains incidents ont été médiatisés : 
c’est le cas des attaques contre M6, le ca-
binet de conseil Altran ou Fleury-Michon. 
D’autres ont touché, à des degrés de gra-
vité variable, des administrations, des mi-
nistères ou des entreprises sensibles. Les 
cyberpompiers de l’Anssi n’en disent guè-
re plus. Tout juste apprend-on qu’une 
majorité d’incidents a eu lieu dans les do-
maines de la santé (un incident sur qua-
tre) et des collectivités territoriales (un 
incident sur cinq). Une prévalence qui 
peut s’expliquer par la sensibilité de ces 
secteurs ainsi que par leur manque de 
moyens pour parer l’attaque seuls.
Même si elle concède manquer d’infor-
mations exhaustives en ce qui concerne 
les rançongiciels sur l’ensemble du terri-
toire français, l’Anssi estime qu’ils consti-
tuent aujourd’hui « la menace informati-
que la plus sérieuse pour les entreprises 
et institutions ».
La plupart des organisations infectées par 
ce type de programmes malveillants ne 
sont que des victimes, parmi d’autres, 
d’attaquants qui pratiquent la pêche au 
chalut : en tentant d’infecter un maxi-

mum de victimes, sans les cibler, ils espè-
rent maximiser leurs gains. Les attaquants 
parviennent à leur fi n lorsque l’organisa-
tion visée est équipée de logiciels mal mis 
à jour et présentant des défenses défi cien-
tes. « Toute entreprise, institution ou par-
ticulier ayant un accès à Internet peut 
être infecté par un rançongiciel s’il n’a 
pas mis en œuvre des mesures de sécurité 
informatique basiques » souligne l’Anssi.

L’émergence des rançongiciels 
ciblés
Mais le garde du corps numérique de 
l’Etat pointe, à l’instar de nombreux 
autres acteurs de la cybersécurité, l’émer-
gence au cours de ces derniers mois de 
rançongiciels plus ciblés, causant plus de 
dégâts et ramenant beaucoup plus de 
fonds à leurs propriétaires. Les infections 
par ce type de programmes sont précé-
dées par des opérations de renseignement 
et d’infi ltration dignes des opérations 
d’espionnage étatiques les plus évoluées, 
écrit l’Anssi. Pendant des semaines, voire 
des mois, les pirates s’infi ltrent, font des 
repérages en toute discrétion et ciblent 
les fi chiers les plus importants de l’entre-
prise ou de l’organisation.
Le nombre de tentatives d’attaques est 
moindre, mais elles sont beaucoup plus 
rémunératrices pour les pirates. Le butin 
dépasse fréquemment le million de dol-
lars, et au fi l de leurs attaques certains 
groupes ont réussi à extorquer jusqu’à 
plus de cent millions de dollars. Un re-
tour sur investissement à toute épreuve : 
l’Anssi estime que le coût de leurs opéra-
tions ne dépasse guère le million de dol-
lars. Les pirates à l’origine du rançongi-
ciel GandCrab, qui pouvait être loué par 
d’autres pirates, ont affi  rmé avoir récu-
péré un montant annuel de 150 millions 
de dollars.
Cette activité de rançonnage est désor-
mais bien inscrite dans l’écosystème cy-
bercriminel. Les pirates spécialistes de 
rançongiciels peuvent sous-traiter certai-
nes de leurs activités – leur infrastructure 
informatique, l’achat de données person-
nelles pour mieux cibler l’attaque – à 
d’autres groupes de pirates. Ainsi, note 
l’Anssi, certains logiciels initialement 
conçus à des fi ns d’espionnage sont utili-
sés pour faire du repérage avant le dé-
ploiement d’un rançongiciel.
Pour s’assurer que les victimes sortent le 
carnet de chèque – ou plutôt le porte-

feuille à Bitcoins – certains groupes de 
pirates adoptent une nouvelle stratégie : 
ils n’hésitent pas à divulguer certaines 
données sensibles, chipées dans les ré-
seaux de leurs victimes au cours de leurs 
repérages.

Le cercle vicieux des assurances
Dans son rapport, l’Anssi dénonce explici-
tement le cercle vicieux que semble ins-
taurer l’apparition des assurances per-
mettant de couvrir les entreprises contre 
les dégâts des rançongiciels. Les compa-
gnies d’assurance incitent fréquemment 
les entreprises touchées à s’acquitter de la 
rançon – à l’inverse de toutes les autorités 
françaises, qui conseillent de reconstruire 
le réseau, de mieux le protéger et de por-
ter plainte dès que possible. Une idée 
d’autant plus contestable que, comme le 
rappellent fréquemment les experts, le 
paiement de la rançon n’est jamais une 
garantie de récupérer ses données. « Cette 
incitation à payer valide le modèle éco-
nomique des cybercriminels et les amène 
déjà à augmenter les rançons et à multi-
plier leurs attaques », écrit l’Anssi.
L’autorité esquisse dans son rapport quel-
ques perspectives eff rayantes. Elle note 
en eff et que certaines entreprises tou-
chées récemment par des rançongiciels, 
comme la norvégienne NorskHydro et la 
française Altran, sont des entreprises 
sous-traitantes de nombreuses autres. 
Aussi, une attaque paralysant leurs activi-
tés peut avoir, par ricochet, un « impact 
systémique sur un secteur d’activité ». 
L’Anssi envisage clairement la « déstabili-
sation » de grandes entreprises, voire d’« 
un pan d’activité économique entier ».
Pis : certaines attaques sur des acteurs 
proches de la justice (notamment, en 
2019, contre le laboratoire d’analyses 
Eurofi ns) laissent craindre à l’Anssi qu’il 
soit possible « que des groupes cybercri-
minels (ou le crime organisé en général) 
s’appuient un jour sur ce moyen pour 
faire pression sur la justice ». Faisant réfé-
rence à l’attaque NotPetya, un logiciel de 
sabotage aux airs de rançongiciel, lancé 
selon toute vraisemblance par la Russie, 
l’Anssi pense qu’« il est tout à fait envisa-
geable que des puissances étrangères uti-
lisent des rançongiciels dans une logique 
déstabilisatrice ». Une chose est certaine, 
pour l’Anssi, « le phénomène rançongiciel 
prendra de l’ampleur dans les années à 
venir ». 

Rançons exorbitantes, attaques ciblées

2019, année «faste» 
pour le rançongiciel
Ces programmes informatiques qui verrouillent les données de leurs victimes et réclament 
une rançon sont de plus en plus courants.
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PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Il y a deux ans, rares étaient 
les dirigeants d’entreprise à se 
montrer préoccupés par le change-
ment climatique, ou contrariés par 
l’intolérance et la misogynie de 

Trump. La plupart saluaient au contraire les 
baisses d’impôts décidées par le président en 
faveur des milliardaires et des grandes entre-
prises, et attendaient avec impatience de voir 
se déployer ses eff orts de déréglementation de 
l’économie. Ainsi les entreprises pollueraient-
elles encore davantage l’atmosphère, des Amé-
ricains toujours plus nombreux se retrouve-
raient accros aux opiacés, les enfants continue-
raient de consommer des aliments diabétogè-
nes, de même que se poursuivraient les manœu-
vres fi nancières du type de celles à l’origine de 
la crise de 2008.
Aujourd’hui, de nombreux chefs d’entreprises 
parlent encore de poursuite de la croissance du 
PIB, et de cours boursiers records. Or, ni le PIB, 
ni le Dow Jones ne constituent une mesure ju-
dicieuse de la performance économique. Aucun 
des deux ne retranscrit l’état du niveau de vie 
des citoyens ordinaires, ni quelque évolution 
que ce soit s’agissant de la durabilité. En réali-
té, la performance économique des États-Unis 
constitue le principal élément à charge contre 
le recours à ces indicateurs.
Pour obtenir une bonne lecture de la santé éco-
nomique d’un pays, il faut commencer par ob-
server l’état de santé tout court de ses citoyens. 
Une population heureuse et prospère vit plus 
longtemps en bonne santé. Or, sur ce plan, 
l’Amérique se situe en bas de tableau parmi les 
pays développés. L’espérance de vie américai-
ne, déjà relativement faible, a diminué lors de 
chacune des deux premières années de la prési-
dence Trump. En 2017, la mortalité en milieu 
de vie atteignait son plus haut niveau depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas une sur-
prise, dans la mesure où aucun président n’a 
jamais œuvré aussi activement pour priver 
d’assurance santé un maximum d’Américains. 
Plusieurs millions d’entre eux ont perdu leur 
couverture maladie, et le taux de non assurés a 
augmenté pour passer de 10,9 % à 13,7 % en 
seulement deux ans. L’une des raisons du dé-
clin de l’espérance de vie aux États-Unis réside 
dans ce que Anne Case et le lauréat du prix No-
bel d’économie Angus Deaton appellent les 
morts du désespoir, provoquées par l’alcool, les 
overdoses de médicaments, et les suicides. En 
2017 (année la plus récente pour laquelle des 
données satisfaisantes existent), le nombre de 
décès de ce type s’élevait à environ quatre fois 
le niveau de 1999. En dehors des périodes de 
guerre et d’épidémie, j’ai observé une seule fois 

un tel eff ondrement de la santé d’une popula-
tion, lorsque j’étais économiste en chef de la 
Banque mondiale, et que j’ai découvert que les 
données de mortalité et de morbidité confi r-
maient ce que nos indicateurs économiques 
suggéraient quant à la situation désastreuse de 
l’économie russe post-soviétique.
Trump est peut-être un bon président pour le 
top 1 % – et surtout pour le top 0,1 % – mais 
certainement pas pour les autres citoyens amé-
ricains. Si elle est pleinement appliquée, la 
baisse d’impôts de 2017 entraînera en eff et des 
augmentations d’impôts pour la plupart des 
ménages des deuxième, troisième et quatrième 
quintiles de revenus.
Dans la mesure où les baisses d’impôts bénéfi -
cient de manière disproportionnée aux ultrari-
ches et aux grandes sociétés, il n’est pas surpre-
nant qu’aucun changement signifi catif n’ait été 
observé dans les revenus disponibles médians 
des ménages américains entre 2017 et 2018 
(ici encore, la période récente la plus signifi ca-
tive en termes de données). La part du lion 
dans l’augmentation du PIB revient également 
au plus haut de la pyramide. Les revenus heb-
domadaires réels médians se situent seulement 
2,6 % au-dessus de leur niveau au moment de 
l’arrivée au pouvoir de Trump. Par ailleurs, ces 
augmentations n’ont pas compensé les longues 
périodes de stagnation des salaires. Le salaire 
médian d’un travailleur homme à plein temps 
(ces travailleurs étant les plus chanceux) se si-
tue par exemple encore 3 % en dessous du ni-
veau observé il y a 40 ans. De même, peu de 
progrès s’observent dans la réduction des dis-
parités raciales : au troisième trimestre 2019, 
les revenus hebdomadaires médians des hom-
mes noirs travaillant à temps plein représen-
taient moins de trois quarts de ceux des hom-
mes blancs. Les chiff res sont d’autant plus mau-
vais que la croissance observée n’est pas dura-

ble sur le plan environnemental, et encore 
moins après les déréglementations massives 
opérées par l’administration Trump, contre des 
normes qui satisfaisaient pourtant à des analy-
ses coûts-avantages très strictes. L’air est voué 
à devenir encore moins respirable, l’eau moins 
potable, et la planète plus sujette encore aux 
changements climatique. De fait, les pertes 
liées au changement climatique ont déjà atteint 
de nouveaux sommets aux États-Unis, qui ont 
subi des dommages matériels plus que tout 
autre pays, à hauteur d’environ 1,5 % du PIB 
en 2017. Les baisses d’impôts étaient censées 
favoriser une nouvelle vague d’investissements. 
Au-lieu de cela, elles ont engendré une frénésie 
record de rachats d’actions – pour près de 800 
milliards $ en 2018 – par les sociétés les plus 
rentables d’Amérique, tout en entraînant des 
défi cits inédits en temps de paix (environ 1 000 
milliards $ pour l’exercice 2019), dans un pays 
prétendument proche du plein emploi. En pré-
sence d’un investissement faible, les États-Unis 
ont pourtant emprunté massivement à l’étran-
ger, les données les plus récentes indiquant des 
emprunts à l’étranger à hauteur d’environ 500 
milliards $ par an, avec une augmentation de 
plus de 10 % de la position d’endettement net 
de l’Amérique en l’espace d’un an seulement.
Furieuses et bruyantes, les guerres commercia-
les menées par Trump n’ont pas arrangé le dé-
fi cit commercial des États-Unis, qui était en 
2018 supérieur de 25 % à celui de 2016. Le 
défi cit 2018 au titres des échanges de biens est 
le plus élevé dans l’histoire du pays. Le défi cit 
commercial vis-à-vis de la Chine était lui-même 
supérieur de près d’un quart à celui de 2016. Et 
si les États-Unis sont parvenus à conclure un 
nouvel accord commercial nord-américain, ils 
n’ont obtenu ni les dispositions d’investisse-
ment que souhaitait la Business Roundtable, ni 
les dispositions de hausse des prix de médica-

ments que défendaient les sociétés pharmaceu-
tiques, ni une amélioration des conditions liées 
au travail et à l’environnement. Maître auto-
proclamé dans l’art du deal, Trump a perdu sur 
presque tous les fronts dans ses négociations 
avec les Démocrates du Congrès, ce qui a per-
mis une légère amélioration de l’accord com-
mercial. De même, malgré les promesses de 
Trump visant à rapatrier aux États-Unis les em-
plois manufacturiers, l’augmentation de l’em-
ploi manufacturier est encore aujourd’hui infé-
rieure à celle observée sous son prédécesseur 
Barack Obama une fois la reprise post-2008 
installée, et demeure nettement en dessous de 
son niveau d’avant-crise. Le taux d’emploi pour 
les hommes et femmes en âge de travailler, cer-
tes en augmentation, a moins augmenté que 
pendant la reprise Obama, et reste signifi cati-
vement inférieur à celui des autres pays déve-
loppés. La vitesse à laquelle se créent des em-
plois est également bien moindre que sous l’ère 
Obama. À nouveau, rien de surprenant dans ce 
faible taux d’emploi, notamment parce que des 
citoyens en mauvaise santé ne sont pas en me-
sure de travailler. Par ailleurs, les personnes 
handicapées, les détenus – le taux d’incarcéra-
tion aux États-Unis ayant été multiplié par plus 
de six depuis 1970, avec près de deux millions 
de personnes actuellement derrière les bar-
reaux – ou encore les Américains si découragés 
qu’ils renoncent à chercher activement un em-
ploi, ne sont pas comptabilisés dans la catégo-
rie « sans emploi ». Or, ils ne travaillent évi-
demment pas. Dans un pays qui n’off re ni garde 
d’enfants abordable, ni congé parental garanti, 
pas étonnant non plus que le taux d’emploi des 
femmes, ajusté à la population, soit inférieur 
de plus de dix points de pourcentage à celui des 
autres pays développés. Même si l’on observe 
uniquement le PIB, l’économie Trump n’est pas 
à la hauteur. L’an dernier, la croissance s’éle-
vait à seulement 2,1 %, bien loin des 4 %, 5 % 
voire 6 % promis par Trump, et en dessous 
même de la moyenne de 2,4 % enregistrée pen-
dant le second mandat Obama. C’est une per-
formance incroyablement faible si l’on consi-
dère la relance off erte par le défi cit de 1 000 
milliards $ et les taux d’intérêt extrêmement 
bas. Or, ce n’est ni un accident, ni une question 
de malchance : incertitude, volatilité et faux-
fuyants constitue la marque de fabrique de 
Trump, là où confi ance, stabilité et prévisibilité 
sont essentielles à la croissance – sans oublier 
l’égalité, si l’on en croit le Fonds monétaire in-
ternational. En somme, si Trump mérite à l’évi-
dence ses mauvaises notes sur des questions 
essentielles telles que la défense de la démocra-
tie et la préservation de la planète, ses notes 
sont également celles d’un cancre dans le do-
maine de l’économie.  (In Project Syndicate)

Etats-Unis

La vérité sur l’économie Trump
À l’heure du 
rassemblement 
annuel des élites 
mondiales de 
l’univers des 
aff aires à Davos, 
une question 
simple se pose : 
leur engouement 
pour le président 
américain 
Donald Trump 
est-il toujours 
d’actualité ?

Royaume-Uni/Union 
européenne
La pêche, dossier sensible 
de l’après-Brexit
SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Depuis hier, jour de première rencontre 
post-Brexit à Bruxelles entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni, les deux 
parties dans la bataille des négociations 
économiques et commerciales qui 
devront encadrer leur relation future. Les 
deux parties doivent se mettre d’accord 
sur la nouvelle architecture de cette 
relation, en particulier commerciale, noyau 
dur des discussions. Il s’agira entre autres 
d’aplanir le dossier stratégique de la 
pêche. Ce secteur constitue un sujet 
sensible des négociations entre Londres 
et Bruxelles afi n de défi nir leurs futures 
relations commerciales, le gouvernement 
britannique souhaitant mettre fi n à l’accès 
« automatique » des navires européens à 
ses eaux territoriales.
« L’accès à nos marchés sera 
proportionnel à l’engagement pris par les 
Britanniques à respecter un certain 
nombre de règles », a indiqué hier le 
négociateur européen Michel Barnier, en 
soulignant qu’il n’y aurait pas d’accord de 
commerce s’il n’y a pas d’accord sur la 
pêche. Une déclaration destinée au 
Premier ministre Boris Johnson qui doit 
affi  rmer le droit de son pays à s’aff ranchir 
des règles de l’UE, selon des extraits de 
son discours, hier, sur sa vision du 
Royaume-Uni, après le divorce. « Il n’y a 
pas besoin d’un accord de libre-échange 
qui implique d’accepter les règles de l’UE 
en termes de concurrence, de 
subventions, de protection sociale, 
d’environnement ou autres », a-t-il déclaré
Les négociations devront se tenir à un 
rythme soutenu puisque Boris Johnson 
refuse de prolonger la période de 
transition, pendant laquelle les 
Britanniques continueront d’appliquer les 
règles européennes. Or, c’est pendant 
cette période, qui s’achève le 31 décembre 
prochain, que doivent se tenir les 
pourparlers. La pêche, sur laquelle les 
deux parties ont promis de s’entendre 
avant le 1er juillet, sera l’un des sujets ultra-
sensibles de la négociation. 
Les pêcheurs de plusieurs Etats membres, 
comme la France et le Danemark, sont 
dépendants des eaux britanniques. Ces 
dernières représentent 30% du chiff re 
d’aff aires des pêcheurs français. De son 
côté, Boris Johnson a souligné que 
« reprendre le contrôle » de ces eaux 
poissonneuses était de première 
importance et promis « une nouvelle 
politique de pêche nationale » .
 La pêche pourrait constituer une 
monnaie d’échange dans ces discussions, 
par exemple pour l’accès au continent des 
services fi nanciers britanniques, cruciaux 
pour la City de Londres. La France sera 
« extrêmement vigilante » sur cette 
question, a prévenu Paris. Un premier 
bilan sera dressé fi n juin, ce qui devrait 
permettre d’évaluer le risque d’un « no 
deal », un spectre qui va continuer à 
planer, avec ses conséquences 
désastreuses, sur les discussions. 
Pour rappel, l’accès des navires de pêche 
français aux eaux de l’île anglo-normande 
de Guernesey est temporairement 
suspendu en raison de la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne 
mais ils vont pouvoir continuer à y pêcher 
au moins jusqu’à la fi n de l’année sur la 
base d’autorisations individuelles
Le Brexit, acté dans la nuit de vendredi à 
samedi, s’est aussi traduit par l’expiration 
de la Convention de Londres sur la pêche, 
qui régit depuis 1964 les droits de pêche 
dans les eaux côtières (6 à 12 milles 
nautiques) des Etats membres de l’UE 
signataires. Dans un communiqué envoyé 
samedi à Reuters, le ministère de 
l’Agriculture français dit s’être entendu 
avec les autorités de Guernesey sur le fait 
que les pêcheurs français pourront 
conserver l’accès aux eaux côtières de l’île 
pendant la période de transition qui doit 
s’achever le 31 décembre 2020, si elle 
n’est pas prolongée.

PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Aujourd’hui, alors que le monde 
fait face à des crises climatique, 
environnementale et des inégali-
tés, l’ambiance est très diff érente. 
Facebook, prêt à fournir une plate-
forme de mé- ou désinformation et 
de manipulation politique, quelles 
que soient les conséquences pour 
la démocratie, a montré les dan-
gers d’une économie de surveillan-
ce monopolistique sous contrôle 
privé. Les chefs d’entreprise, et 
pas seulement dans le secteur fi -
nancier, ont fait preuve d’un re-
marquable turpitude morale. De 
plus, le multilatéralisme est sous 
le feu des attaques. Son défenseur 
le plus fort historiquement, les 
États-Unis, a maintenant une ad-
ministration engagée envers 
« l’Amérique d’abord » et une des-
truction de la coopération mon-
diale, alors même que la nécessité 
d’une coopération dans un grand 
nombre de domaines – y compris 
la paix, la santé et l’environne-
ment – devient de plus en plus ap-
parente. La réunion de cette année 
a mis en évidence le désenchante-
ment par rapport au modèle amé-
ricain de plus en plus dominant 
d’entreprises cherchant à maximi-
ser leur profi t et mettant les ac-
tionnaires en tête de leurs préoc-
cupations. Il y a plus de 50 ans, le 
fondateur et patron du WEF Klaus 
Schwab avait plaidé pour un capi-
talisme des parties prenantes : les 
entreprises devraient être respon-
sables des intérêts de leurs clients, 
leurs travailleurs, leurs commu-
nautés et l’environnement, autant 
que de ceux de leurs actionnaires. 
Il y a 45 ans, avec Sandy Gross-
man, je montrais dans un cadre 
économique conventionnel que la 
maximisation de la valeur action-
nariale ne pouvait maximiser le 
bien-être social. Cette année, dis-
cours après discours, des chefs 
d’entreprise et des universitaires 
ont expliqué comment le plaidoyer 
réussi de Milton Friedman en fa-

veur d’un capitalisme actionnarial 
a conduit directement aux crises 
auxquelles nous sommes confron-
tés aujourd’hui – y compris, aux 
États-Unis, la dépendance aux 
opiacés, le diabète infantile, l’es-
pérance de vie en déclin et la fl am-
bée des « morts de désespoir » – 
ainsi qu’aux divisions politiques 
qu’elles ont alimentées.
Certes, la reconnaissance qu’il y a 
un problème est nécessaire si l’on 
veut changer de cap. Mais nous 
devons aussi comprendre que les 
causes des maladies de la société 
vont au-delà de la maximisation 
la valeur actionnariale. A la racine 
du problème se trouve la foi ex-
cessive du néolibéralisme dans les 
marchés et le scepticisme envers 
le gouvernement, qui sous-tend 
un programme politique axé sur 
la déréglementation et les baisses 
d’impôt. Après une expérience de 
40 ans, nous pouvons déclarer 
qu’il s’agit d’un échec. La crois-
sance a été plus faible, et la plu-
part des gains ont été concentrés 
au sommet de l’échelle des reve-
nus. Bien que cela devrait être 
évident, il n’y a pas de consensus 
parmi nos chefs d’entreprise. 
Même si les applaudissements 
pour le président américain Do-
nald Trump, qui a prononcé l’un 
des discours d’ouverture, ont été 
les plus mous que j’aie jamais vu 
pour un leader mondial, presque 
personne ne l’a ouvertement criti-
qué. Peut-être que les membres 
du public redoutaient un tweet 
critique ou éprouvaient de la re-
connaissance pour des réductions 
d’impôt qui ont bénéfi cié aux mil-
liardaires et grandes entreprises 
au détriment de presque l’entiè-
reté du reste de la population (en 
eff et, les taux d’imposition aux 
États-Unis augmenteront pour en-
viron 70% de la population au 
centre de la distribution des reve-
nus).   La dissonance cognitive – 
ou la malhonnêteté – étaient plei-
nement visible. Les participants 
ont pu mettre en évidence l’im-

portance du changement climati-
que et vendre avec enthousiasme 
les réponses apportées par leurs 
entreprises, tout en accueillant fa-
vorablement la déréglementation 
de Trump, qui permettra aux 
États-Unis, déjà leaders des émis-
sions de gaz à eff et de serre par 
habitant, de polluer encore plus.
De plus, en dépit de beaucoup de 
discours sur le capitalisme des par-
ties prenantes, il n’y a eu aucune 
discussion sur la possibilité de ré-
duire la rémunération des P-DG et 
membres des conseils de gestion 
pour lutter contre la croissance 
des disparités salariales, ni sur le 
premier élément de la responsabi-
lité sociale des entreprises: payer 
votre juste part d’impôts en limi-
tant l’évasion fi scale multinatio-
nale et veiller à ce que les pays en 
développement reçoivent une jus-
te part des recettes fi scales. Cela a 
conduit Rob Cox, rédacteur en 
chef mondial de Reuters Breakin-
gviews, à suggérer que le capita-
lisme des parties prenantes pour-
rait être une stratégie pour les dé-
sentraver encore plus les P-DG : 
s’ils n’atteignent pas leurs objectifs 
de profi t, ils pourraient noyer le 
poisson en disant qu’ils cher-
chaient à répondre à des objectifs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance plus larges. Des ré-
formes qui pourraient augmenter 
le pouvoir de négociation des tra-
vailleurs, par le renforcement des 
syndicats et de la négociation col-
lective, n’ont pas non plus été au 
centre des discussions, même si, 
en Europe, ces réformes sont au-
dessus de la pile des travaux de la 
nouvelle Commission européenne. 
À leur crédit, quelques entreprises 
américaines, comme PayPal, ont 
expliqué leur engagement à payer 
des salaires vivables, allant bien 
au-delà du salaire minimum exigé 
par la loi.
Et pourtant, quelques-uns des 
chefs d’entreprise présents à Da-
vos cette année, en particulier 
européens, semblaient avoir saisi 

l’urgence de répondre aux chan-
gements climatiques et l’ampleur 
de ce qui est nécessaire. Et cer-
tains ont eff ectivement entrepris 
des réformes à pas de géant. Il 
pourrait y avoir encore quelques 
éléments de « greenwashing » – 
des banques qui parlent d’ampou-
les économes en énergie alors 
qu’elles prêtent de l’argent à des 
centrales électriques au charbon 
– mais le vent a tourné. Quelques 
chefs d’entreprise ont également 
reconnu que nos maladies écono-
miques et sociales ne guériront 
pas d’elles-mêmes – que, même si 
la plupart des entreprises étaient 
socialement motivées, une insis-
tance exclusive sur les bénéfi ces 
entraîne une course vers le bas. 
Une entreprise de boissons non-al-
coolisées qui refuse de produire 
des boissons addictives riches en 
sucre qui peuvent contribuer au 
diabète de l’enfance risque de per-
dre face à une entreprise moins 
scrupuleuse. 
En bref, le capitalisme sans entra-
ves a joué un rôle central dans la 
création des multiples crises aux-
quelles sont confrontées nos so-
ciétés aujourd’hui. Si le capitalis-
me entend fonctionner – s’il en-
tend répondre à ces crises et servir 
la société – il ne peut pas le faire 
dans sa forme actuelle. Il doit y 
avoir un nouveau type de capita-
lisme – ce que j’ai appelé dans un 
autre ouvrage le capitalisme pro-
gressif, qui implique un meilleur 
équilibre entre le gouvernement, 
les marchés et la société civile. La 
discussion à Davos cette année 
pourrait faire partie d’un mouve-
ment dans la bonne direction, 
mais si les dirigeants pensent vrai-
ment ce qu’ils disent, nous avons 
besoin de voir des preuves : des 
sociétés qui paient des impôts et 
des salaires vivables, pour com-
mencer, et respectent – et même 
défendent – les règles gouverne-
mentales pour protéger notre san-
té, la sécurité, les travailleurs et 
l’environnement. 

Le «Davos Man» a-t-il changé ?
Cette année a marqué le 50e anniversaire de la réunion phare des élites du monde des 
aff aires et politiques organisée par le Forum économique mondial à Davos, en Suisse. 
Beaucoup de choses ont changé depuis mon premier Davos en 1995. À l’époque, 
régnaient l’euphorie de la mondialisation, l’espoir d’une transition rapide des ex-pays 
communistes vers l’économie de marché et la confi ance que les nouvelles technologies 
étaient en train d’ouvrir de nouvelles perspectives dont tous profi teraient. 
Les entreprises, en collaboration avec les gouvernements, allaient ouvrir la voie.
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PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Il y a deux ans, rares étaient 
les dirigeants d’entreprise à se 
montrer préoccupés par le change-
ment climatique, ou contrariés par 
l’intolérance et la misogynie de 

Trump. La plupart saluaient au contraire les 
baisses d’impôts décidées par le président en 
faveur des milliardaires et des grandes entre-
prises, et attendaient avec impatience de voir 
se déployer ses eff orts de déréglementation de 
l’économie. Ainsi les entreprises pollueraient-
elles encore davantage l’atmosphère, des Amé-
ricains toujours plus nombreux se retrouve-
raient accros aux opiacés, les enfants continue-
raient de consommer des aliments diabétogè-
nes, de même que se poursuivraient les manœu-
vres fi nancières du type de celles à l’origine de 
la crise de 2008.
Aujourd’hui, de nombreux chefs d’entreprises 
parlent encore de poursuite de la croissance du 
PIB, et de cours boursiers records. Or, ni le PIB, 
ni le Dow Jones ne constituent une mesure ju-
dicieuse de la performance économique. Aucun 
des deux ne retranscrit l’état du niveau de vie 
des citoyens ordinaires, ni quelque évolution 
que ce soit s’agissant de la durabilité. En réali-
té, la performance économique des États-Unis 
constitue le principal élément à charge contre 
le recours à ces indicateurs.
Pour obtenir une bonne lecture de la santé éco-
nomique d’un pays, il faut commencer par ob-
server l’état de santé tout court de ses citoyens. 
Une population heureuse et prospère vit plus 
longtemps en bonne santé. Or, sur ce plan, 
l’Amérique se situe en bas de tableau parmi les 
pays développés. L’espérance de vie américai-
ne, déjà relativement faible, a diminué lors de 
chacune des deux premières années de la prési-
dence Trump. En 2017, la mortalité en milieu 
de vie atteignait son plus haut niveau depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas une sur-
prise, dans la mesure où aucun président n’a 
jamais œuvré aussi activement pour priver 
d’assurance santé un maximum d’Américains. 
Plusieurs millions d’entre eux ont perdu leur 
couverture maladie, et le taux de non assurés a 
augmenté pour passer de 10,9 % à 13,7 % en 
seulement deux ans. L’une des raisons du dé-
clin de l’espérance de vie aux États-Unis réside 
dans ce que Anne Case et le lauréat du prix No-
bel d’économie Angus Deaton appellent les 
morts du désespoir, provoquées par l’alcool, les 
overdoses de médicaments, et les suicides. En 
2017 (année la plus récente pour laquelle des 
données satisfaisantes existent), le nombre de 
décès de ce type s’élevait à environ quatre fois 
le niveau de 1999. En dehors des périodes de 
guerre et d’épidémie, j’ai observé une seule fois 

un tel eff ondrement de la santé d’une popula-
tion, lorsque j’étais économiste en chef de la 
Banque mondiale, et que j’ai découvert que les 
données de mortalité et de morbidité confi r-
maient ce que nos indicateurs économiques 
suggéraient quant à la situation désastreuse de 
l’économie russe post-soviétique.
Trump est peut-être un bon président pour le 
top 1 % – et surtout pour le top 0,1 % – mais 
certainement pas pour les autres citoyens amé-
ricains. Si elle est pleinement appliquée, la 
baisse d’impôts de 2017 entraînera en eff et des 
augmentations d’impôts pour la plupart des 
ménages des deuxième, troisième et quatrième 
quintiles de revenus.
Dans la mesure où les baisses d’impôts bénéfi -
cient de manière disproportionnée aux ultrari-
ches et aux grandes sociétés, il n’est pas surpre-
nant qu’aucun changement signifi catif n’ait été 
observé dans les revenus disponibles médians 
des ménages américains entre 2017 et 2018 
(ici encore, la période récente la plus signifi ca-
tive en termes de données). La part du lion 
dans l’augmentation du PIB revient également 
au plus haut de la pyramide. Les revenus heb-
domadaires réels médians se situent seulement 
2,6 % au-dessus de leur niveau au moment de 
l’arrivée au pouvoir de Trump. Par ailleurs, ces 
augmentations n’ont pas compensé les longues 
périodes de stagnation des salaires. Le salaire 
médian d’un travailleur homme à plein temps 
(ces travailleurs étant les plus chanceux) se si-
tue par exemple encore 3 % en dessous du ni-
veau observé il y a 40 ans. De même, peu de 
progrès s’observent dans la réduction des dis-
parités raciales : au troisième trimestre 2019, 
les revenus hebdomadaires médians des hom-
mes noirs travaillant à temps plein représen-
taient moins de trois quarts de ceux des hom-
mes blancs. Les chiff res sont d’autant plus mau-
vais que la croissance observée n’est pas dura-

ble sur le plan environnemental, et encore 
moins après les déréglementations massives 
opérées par l’administration Trump, contre des 
normes qui satisfaisaient pourtant à des analy-
ses coûts-avantages très strictes. L’air est voué 
à devenir encore moins respirable, l’eau moins 
potable, et la planète plus sujette encore aux 
changements climatique. De fait, les pertes 
liées au changement climatique ont déjà atteint 
de nouveaux sommets aux États-Unis, qui ont 
subi des dommages matériels plus que tout 
autre pays, à hauteur d’environ 1,5 % du PIB 
en 2017. Les baisses d’impôts étaient censées 
favoriser une nouvelle vague d’investissements. 
Au-lieu de cela, elles ont engendré une frénésie 
record de rachats d’actions – pour près de 800 
milliards $ en 2018 – par les sociétés les plus 
rentables d’Amérique, tout en entraînant des 
défi cits inédits en temps de paix (environ 1 000 
milliards $ pour l’exercice 2019), dans un pays 
prétendument proche du plein emploi. En pré-
sence d’un investissement faible, les États-Unis 
ont pourtant emprunté massivement à l’étran-
ger, les données les plus récentes indiquant des 
emprunts à l’étranger à hauteur d’environ 500 
milliards $ par an, avec une augmentation de 
plus de 10 % de la position d’endettement net 
de l’Amérique en l’espace d’un an seulement.
Furieuses et bruyantes, les guerres commercia-
les menées par Trump n’ont pas arrangé le dé-
fi cit commercial des États-Unis, qui était en 
2018 supérieur de 25 % à celui de 2016. Le 
défi cit 2018 au titres des échanges de biens est 
le plus élevé dans l’histoire du pays. Le défi cit 
commercial vis-à-vis de la Chine était lui-même 
supérieur de près d’un quart à celui de 2016. Et 
si les États-Unis sont parvenus à conclure un 
nouvel accord commercial nord-américain, ils 
n’ont obtenu ni les dispositions d’investisse-
ment que souhaitait la Business Roundtable, ni 
les dispositions de hausse des prix de médica-

ments que défendaient les sociétés pharmaceu-
tiques, ni une amélioration des conditions liées 
au travail et à l’environnement. Maître auto-
proclamé dans l’art du deal, Trump a perdu sur 
presque tous les fronts dans ses négociations 
avec les Démocrates du Congrès, ce qui a per-
mis une légère amélioration de l’accord com-
mercial. De même, malgré les promesses de 
Trump visant à rapatrier aux États-Unis les em-
plois manufacturiers, l’augmentation de l’em-
ploi manufacturier est encore aujourd’hui infé-
rieure à celle observée sous son prédécesseur 
Barack Obama une fois la reprise post-2008 
installée, et demeure nettement en dessous de 
son niveau d’avant-crise. Le taux d’emploi pour 
les hommes et femmes en âge de travailler, cer-
tes en augmentation, a moins augmenté que 
pendant la reprise Obama, et reste signifi cati-
vement inférieur à celui des autres pays déve-
loppés. La vitesse à laquelle se créent des em-
plois est également bien moindre que sous l’ère 
Obama. À nouveau, rien de surprenant dans ce 
faible taux d’emploi, notamment parce que des 
citoyens en mauvaise santé ne sont pas en me-
sure de travailler. Par ailleurs, les personnes 
handicapées, les détenus – le taux d’incarcéra-
tion aux États-Unis ayant été multiplié par plus 
de six depuis 1970, avec près de deux millions 
de personnes actuellement derrière les bar-
reaux – ou encore les Américains si découragés 
qu’ils renoncent à chercher activement un em-
ploi, ne sont pas comptabilisés dans la catégo-
rie « sans emploi ». Or, ils ne travaillent évi-
demment pas. Dans un pays qui n’off re ni garde 
d’enfants abordable, ni congé parental garanti, 
pas étonnant non plus que le taux d’emploi des 
femmes, ajusté à la population, soit inférieur 
de plus de dix points de pourcentage à celui des 
autres pays développés. Même si l’on observe 
uniquement le PIB, l’économie Trump n’est pas 
à la hauteur. L’an dernier, la croissance s’éle-
vait à seulement 2,1 %, bien loin des 4 %, 5 % 
voire 6 % promis par Trump, et en dessous 
même de la moyenne de 2,4 % enregistrée pen-
dant le second mandat Obama. C’est une per-
formance incroyablement faible si l’on consi-
dère la relance off erte par le défi cit de 1 000 
milliards $ et les taux d’intérêt extrêmement 
bas. Or, ce n’est ni un accident, ni une question 
de malchance : incertitude, volatilité et faux-
fuyants constitue la marque de fabrique de 
Trump, là où confi ance, stabilité et prévisibilité 
sont essentielles à la croissance – sans oublier 
l’égalité, si l’on en croit le Fonds monétaire in-
ternational. En somme, si Trump mérite à l’évi-
dence ses mauvaises notes sur des questions 
essentielles telles que la défense de la démocra-
tie et la préservation de la planète, ses notes 
sont également celles d’un cancre dans le do-
maine de l’économie.  (In Project Syndicate)

Etats-Unis

La vérité sur l’économie Trump
À l’heure du 
rassemblement 
annuel des élites 
mondiales de 
l’univers des 
aff aires à Davos, 
une question 
simple se pose : 
leur engouement 
pour le président 
américain 
Donald Trump 
est-il toujours 
d’actualité ?

Royaume-Uni/Union 
européenne
La pêche, dossier sensible 
de l’après-Brexit
SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Depuis hier, jour de première rencontre 
post-Brexit à Bruxelles entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni, les deux 
parties dans la bataille des négociations 
économiques et commerciales qui 
devront encadrer leur relation future. Les 
deux parties doivent se mettre d’accord 
sur la nouvelle architecture de cette 
relation, en particulier commerciale, noyau 
dur des discussions. Il s’agira entre autres 
d’aplanir le dossier stratégique de la 
pêche. Ce secteur constitue un sujet 
sensible des négociations entre Londres 
et Bruxelles afi n de défi nir leurs futures 
relations commerciales, le gouvernement 
britannique souhaitant mettre fi n à l’accès 
« automatique » des navires européens à 
ses eaux territoriales.
« L’accès à nos marchés sera 
proportionnel à l’engagement pris par les 
Britanniques à respecter un certain 
nombre de règles », a indiqué hier le 
négociateur européen Michel Barnier, en 
soulignant qu’il n’y aurait pas d’accord de 
commerce s’il n’y a pas d’accord sur la 
pêche. Une déclaration destinée au 
Premier ministre Boris Johnson qui doit 
affi  rmer le droit de son pays à s’aff ranchir 
des règles de l’UE, selon des extraits de 
son discours, hier, sur sa vision du 
Royaume-Uni, après le divorce. « Il n’y a 
pas besoin d’un accord de libre-échange 
qui implique d’accepter les règles de l’UE 
en termes de concurrence, de 
subventions, de protection sociale, 
d’environnement ou autres », a-t-il déclaré
Les négociations devront se tenir à un 
rythme soutenu puisque Boris Johnson 
refuse de prolonger la période de 
transition, pendant laquelle les 
Britanniques continueront d’appliquer les 
règles européennes. Or, c’est pendant 
cette période, qui s’achève le 31 décembre 
prochain, que doivent se tenir les 
pourparlers. La pêche, sur laquelle les 
deux parties ont promis de s’entendre 
avant le 1er juillet, sera l’un des sujets ultra-
sensibles de la négociation. 
Les pêcheurs de plusieurs Etats membres, 
comme la France et le Danemark, sont 
dépendants des eaux britanniques. Ces 
dernières représentent 30% du chiff re 
d’aff aires des pêcheurs français. De son 
côté, Boris Johnson a souligné que 
« reprendre le contrôle » de ces eaux 
poissonneuses était de première 
importance et promis « une nouvelle 
politique de pêche nationale » .
 La pêche pourrait constituer une 
monnaie d’échange dans ces discussions, 
par exemple pour l’accès au continent des 
services fi nanciers britanniques, cruciaux 
pour la City de Londres. La France sera 
« extrêmement vigilante » sur cette 
question, a prévenu Paris. Un premier 
bilan sera dressé fi n juin, ce qui devrait 
permettre d’évaluer le risque d’un « no 
deal », un spectre qui va continuer à 
planer, avec ses conséquences 
désastreuses, sur les discussions. 
Pour rappel, l’accès des navires de pêche 
français aux eaux de l’île anglo-normande 
de Guernesey est temporairement 
suspendu en raison de la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne 
mais ils vont pouvoir continuer à y pêcher 
au moins jusqu’à la fi n de l’année sur la 
base d’autorisations individuelles
Le Brexit, acté dans la nuit de vendredi à 
samedi, s’est aussi traduit par l’expiration 
de la Convention de Londres sur la pêche, 
qui régit depuis 1964 les droits de pêche 
dans les eaux côtières (6 à 12 milles 
nautiques) des Etats membres de l’UE 
signataires. Dans un communiqué envoyé 
samedi à Reuters, le ministère de 
l’Agriculture français dit s’être entendu 
avec les autorités de Guernesey sur le fait 
que les pêcheurs français pourront 
conserver l’accès aux eaux côtières de l’île 
pendant la période de transition qui doit 
s’achever le 31 décembre 2020, si elle 
n’est pas prolongée.

PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Aujourd’hui, alors que le monde 
fait face à des crises climatique, 
environnementale et des inégali-
tés, l’ambiance est très diff érente. 
Facebook, prêt à fournir une plate-
forme de mé- ou désinformation et 
de manipulation politique, quelles 
que soient les conséquences pour 
la démocratie, a montré les dan-
gers d’une économie de surveillan-
ce monopolistique sous contrôle 
privé. Les chefs d’entreprise, et 
pas seulement dans le secteur fi -
nancier, ont fait preuve d’un re-
marquable turpitude morale. De 
plus, le multilatéralisme est sous 
le feu des attaques. Son défenseur 
le plus fort historiquement, les 
États-Unis, a maintenant une ad-
ministration engagée envers 
« l’Amérique d’abord » et une des-
truction de la coopération mon-
diale, alors même que la nécessité 
d’une coopération dans un grand 
nombre de domaines – y compris 
la paix, la santé et l’environne-
ment – devient de plus en plus ap-
parente. La réunion de cette année 
a mis en évidence le désenchante-
ment par rapport au modèle amé-
ricain de plus en plus dominant 
d’entreprises cherchant à maximi-
ser leur profi t et mettant les ac-
tionnaires en tête de leurs préoc-
cupations. Il y a plus de 50 ans, le 
fondateur et patron du WEF Klaus 
Schwab avait plaidé pour un capi-
talisme des parties prenantes : les 
entreprises devraient être respon-
sables des intérêts de leurs clients, 
leurs travailleurs, leurs commu-
nautés et l’environnement, autant 
que de ceux de leurs actionnaires. 
Il y a 45 ans, avec Sandy Gross-
man, je montrais dans un cadre 
économique conventionnel que la 
maximisation de la valeur action-
nariale ne pouvait maximiser le 
bien-être social. Cette année, dis-
cours après discours, des chefs 
d’entreprise et des universitaires 
ont expliqué comment le plaidoyer 
réussi de Milton Friedman en fa-

veur d’un capitalisme actionnarial 
a conduit directement aux crises 
auxquelles nous sommes confron-
tés aujourd’hui – y compris, aux 
États-Unis, la dépendance aux 
opiacés, le diabète infantile, l’es-
pérance de vie en déclin et la fl am-
bée des « morts de désespoir » – 
ainsi qu’aux divisions politiques 
qu’elles ont alimentées.
Certes, la reconnaissance qu’il y a 
un problème est nécessaire si l’on 
veut changer de cap. Mais nous 
devons aussi comprendre que les 
causes des maladies de la société 
vont au-delà de la maximisation 
la valeur actionnariale. A la racine 
du problème se trouve la foi ex-
cessive du néolibéralisme dans les 
marchés et le scepticisme envers 
le gouvernement, qui sous-tend 
un programme politique axé sur 
la déréglementation et les baisses 
d’impôt. Après une expérience de 
40 ans, nous pouvons déclarer 
qu’il s’agit d’un échec. La crois-
sance a été plus faible, et la plu-
part des gains ont été concentrés 
au sommet de l’échelle des reve-
nus. Bien que cela devrait être 
évident, il n’y a pas de consensus 
parmi nos chefs d’entreprise. 
Même si les applaudissements 
pour le président américain Do-
nald Trump, qui a prononcé l’un 
des discours d’ouverture, ont été 
les plus mous que j’aie jamais vu 
pour un leader mondial, presque 
personne ne l’a ouvertement criti-
qué. Peut-être que les membres 
du public redoutaient un tweet 
critique ou éprouvaient de la re-
connaissance pour des réductions 
d’impôt qui ont bénéfi cié aux mil-
liardaires et grandes entreprises 
au détriment de presque l’entiè-
reté du reste de la population (en 
eff et, les taux d’imposition aux 
États-Unis augmenteront pour en-
viron 70% de la population au 
centre de la distribution des reve-
nus).   La dissonance cognitive – 
ou la malhonnêteté – étaient plei-
nement visible. Les participants 
ont pu mettre en évidence l’im-

portance du changement climati-
que et vendre avec enthousiasme 
les réponses apportées par leurs 
entreprises, tout en accueillant fa-
vorablement la déréglementation 
de Trump, qui permettra aux 
États-Unis, déjà leaders des émis-
sions de gaz à eff et de serre par 
habitant, de polluer encore plus.
De plus, en dépit de beaucoup de 
discours sur le capitalisme des par-
ties prenantes, il n’y a eu aucune 
discussion sur la possibilité de ré-
duire la rémunération des P-DG et 
membres des conseils de gestion 
pour lutter contre la croissance 
des disparités salariales, ni sur le 
premier élément de la responsabi-
lité sociale des entreprises: payer 
votre juste part d’impôts en limi-
tant l’évasion fi scale multinatio-
nale et veiller à ce que les pays en 
développement reçoivent une jus-
te part des recettes fi scales. Cela a 
conduit Rob Cox, rédacteur en 
chef mondial de Reuters Breakin-
gviews, à suggérer que le capita-
lisme des parties prenantes pour-
rait être une stratégie pour les dé-
sentraver encore plus les P-DG : 
s’ils n’atteignent pas leurs objectifs 
de profi t, ils pourraient noyer le 
poisson en disant qu’ils cher-
chaient à répondre à des objectifs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance plus larges. Des ré-
formes qui pourraient augmenter 
le pouvoir de négociation des tra-
vailleurs, par le renforcement des 
syndicats et de la négociation col-
lective, n’ont pas non plus été au 
centre des discussions, même si, 
en Europe, ces réformes sont au-
dessus de la pile des travaux de la 
nouvelle Commission européenne. 
À leur crédit, quelques entreprises 
américaines, comme PayPal, ont 
expliqué leur engagement à payer 
des salaires vivables, allant bien 
au-delà du salaire minimum exigé 
par la loi.
Et pourtant, quelques-uns des 
chefs d’entreprise présents à Da-
vos cette année, en particulier 
européens, semblaient avoir saisi 

l’urgence de répondre aux chan-
gements climatiques et l’ampleur 
de ce qui est nécessaire. Et cer-
tains ont eff ectivement entrepris 
des réformes à pas de géant. Il 
pourrait y avoir encore quelques 
éléments de « greenwashing » – 
des banques qui parlent d’ampou-
les économes en énergie alors 
qu’elles prêtent de l’argent à des 
centrales électriques au charbon 
– mais le vent a tourné. Quelques 
chefs d’entreprise ont également 
reconnu que nos maladies écono-
miques et sociales ne guériront 
pas d’elles-mêmes – que, même si 
la plupart des entreprises étaient 
socialement motivées, une insis-
tance exclusive sur les bénéfi ces 
entraîne une course vers le bas. 
Une entreprise de boissons non-al-
coolisées qui refuse de produire 
des boissons addictives riches en 
sucre qui peuvent contribuer au 
diabète de l’enfance risque de per-
dre face à une entreprise moins 
scrupuleuse. 
En bref, le capitalisme sans entra-
ves a joué un rôle central dans la 
création des multiples crises aux-
quelles sont confrontées nos so-
ciétés aujourd’hui. Si le capitalis-
me entend fonctionner – s’il en-
tend répondre à ces crises et servir 
la société – il ne peut pas le faire 
dans sa forme actuelle. Il doit y 
avoir un nouveau type de capita-
lisme – ce que j’ai appelé dans un 
autre ouvrage le capitalisme pro-
gressif, qui implique un meilleur 
équilibre entre le gouvernement, 
les marchés et la société civile. La 
discussion à Davos cette année 
pourrait faire partie d’un mouve-
ment dans la bonne direction, 
mais si les dirigeants pensent vrai-
ment ce qu’ils disent, nous avons 
besoin de voir des preuves : des 
sociétés qui paient des impôts et 
des salaires vivables, pour com-
mencer, et respectent – et même 
défendent – les règles gouverne-
mentales pour protéger notre san-
té, la sécurité, les travailleurs et 
l’environnement. 

Le «Davos Man» a-t-il changé ?
Cette année a marqué le 50e anniversaire de la réunion phare des élites du monde des 
aff aires et politiques organisée par le Forum économique mondial à Davos, en Suisse. 
Beaucoup de choses ont changé depuis mon premier Davos en 1995. À l’époque, 
régnaient l’euphorie de la mondialisation, l’espoir d’une transition rapide des ex-pays 
communistes vers l’économie de marché et la confi ance que les nouvelles technologies 
étaient en train d’ouvrir de nouvelles perspectives dont tous profi teraient. 
Les entreprises, en collaboration avec les gouvernements, allaient ouvrir la voie.
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SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

La question préoccupe les puissances 
européennes engagées dans la région, notam-
ment la France et les Etats sahéliens : les for-
ces américaines se désengageront-elles ou 
non ? La réponse est aux mains du chef de la 
Maison Blanche qui a déclaré souhaiter voir 
les militaires américains engagés en Afrique 
se retirer du terrain pour mieux se concen-
trer sur les « défi s » posés par la Russie et la 
Chine. Le chef de l’Africom, lui, plaide pour 
que les États-Unis maintiennent une présence 
militaire sur le continent
« J’ai appris que de petits investissements - 
quelques troupes et quelques dollars - peu-
vent faire beaucoup de chemin et faire une 
réelle diff érence en Afrique », a affi  rmé le gé-
néral Stephen Townsend, chef du US Africa 
Command (AFRICOM), lors d’une audience 
du Comité des services armés du Sénat. « Je 
pense que dans le passé, nous avons peut-être 
pu accorder moins d’attention à l’Afrique et 
c’était OK pour l’Amérique. Je ne pense pas 
que ce soit le cas pour l’avenir », a ajouté le 
général américain dont les propos ont été re-
layés par CNN.
Selon CNN, le général Townsend a été inter-
rogé à plusieurs reprises sur un examen en 
cours par le Pentagone des commandements 
militaires qui, selon de nombreux législa-
teurs, pourrait inclure des coupes dans les 
troupes américaines en Afrique, en particu-
lier les forces engagées dans des eff orts de 
lutte contre le terrorisme.
 Plusieurs législateurs républicains et démo-

crates ont publiquement repoussé toute pro-
position de réduction des troupes sur le 
continent.
AFRICOM « fournit une valeur énorme à la 
nation pour un niveau d’investissement ex-
trêmement modeste », avait déclaré récem-
ment dans un communiqué le sénateur répu-
blicain James Inhofe (Oklahoma), président 
du comité sénatorial des forces armées. Le 
général Townsend a indiqué jeudi au comité 
que les États-Unis comptaient environ 5 000 
soldats en Afrique et environ 1 000 civils et 

sous-traitants du Pentagone. « Si les États-
Unis reculent trop en Afrique, la Chine et la 
Russie combleront le vide à notre détriment 
», a-t-il prévenu dans son témoignage écrit 
au Sénat. « Les organisations extrémistes 
violentes pourront se développer sans 
contrôle, certaines menaceront éventuelle-
ment notre pays, et nous perdrons des op-
portunités d’accroissement des échanges et 
des investissements avec certaines des éco-
nomies les plus dynamiques au monde », a-t-
il souligné. 

PAR HICHEM L.

Des sites, connus pour leur 
hostilité à l’Algérie et à sa posi-
tion concernant la cause 
sahraouie, mènent une attaque 
médiatique féroce visant le chef 
de la Commission paix et sécurité 
de l’UA, l’Algérien Smaïl Cher-
gui. Leur but est de fragiliser le 
CPS en prévision du Sommet qui 
devrait être l’occasion du passage 
de la présidence panafricaine de 
l’Egypte à l’Afrique du Sud. Au-
delà de l’organe décisionnel de 
l’UA, c’est toute l’organisation 
panafricaine que ces médias, pro-
ches du Palais royal à Rabat, ten-
tent de fragiliser par sa politique 
de fait accompli, alors que les 
mesures unilatérales du Maroc, 
qu’il s’agisse de l’ouverture de 
consulats à Laayoune et à Dakhla 
ou de l’annexion des eaux du Sa-
hara Occidental, constituent bel 
et bien une violation des actes 
constitutifs de l’UA et du droit 
international. Au Maroc même, 
les observateurs s’interrogent sur 
cette frénésie sans sens, pour des 
consulats fantômes au Sahara 
Occidental, indique une source 
sahraouie. Il va sans dire, selon la 
même source, que le « Maroc 
s’adjuge les voix de quelques 
pays africains au prix de millions 

d’euros, issus de blanchiment 
d’argent sale et dépensés dans le 
cadre d’une diplomatie commer-
ciale qui transforme le Maroc en 
tremplin pour le redéploiement 
des puissances étrangères en 
Afrique ». D’après cette source, 
Rabat s’aff ole au moment où la 
présidence tournante de l’UA en 
2020 devrait revenir au Sud-Afri-
cain Cyril Ramaphosa, appelé à 
assurer également les comman-
des de la Troika sur le Sahara Oc-
cidental, instituée lors du Som-
met de Nouakchott en juillet 
2018. Au demeurant, les attaques 
visant le chef du CPS ne sont pas 
nouvelles  et s’inscrivent dans le 
cadre d’une campagne perma-
nente du Maroc et ses relais mé-
diatiques étrangers, y compris 
israéliens, pour déstabiliser ce 
panafricaniste dont les réalisa-

tions en matière de consolidation 
de la paix dans le continent dé-
rangent au plus haut niveau au 
Maroc. Rien d’étonnant à cela, 
les auteurs sont connus pour être 
les porte-voix des services de ren-
seignements marocains et même 
israéliens, à l’instar de Farid 
Mnebhi, un anti-Algérien qui ne 
cache pas sa collaboration avec 
Israël Flash quand il s’agit de 
l’Algérie. Il y a lieu de souligner 
que la vision du chef du CPS du 
règlement de la crise sécuritaire 
à laquelle est confronté le conti-
nent, en particulier la région du 
Sahel, contrarie les objectifs d’un 
membre infl uent du Conseil de 
sécurité, allié du Maroc. Chergui 
plaide pour une implication plus 
grande des Africains dans la réso-
lution des confl its, soulignant 
que les droits d’auteur pour la 

force conjointe, G5 Sahel, revien-
nent aux cinq pays contributeurs 
et non pas à ce membre qui veut 
être promoteur de cette initiati-
ve. Encouragé par le succès de sa 
récente médiation en Centrafri-
que, le chef du CPS travaille d’ar-
rache-pied pour que l’Union afri-
caine reprenne le dossier libyen 
et appuie une solution politique 
inclusive en Libye. Le CPS pré-
voit déjà une réunion au sommet 
début février pour examiner la 
situation en Libye et ses réper-
cussions sur la région du Sahel. 
En reconnaissance de son enga-
gement infl exible pour le seul 
agenda africain, le commissaire 
Chergui a été décoré en décem-
bre par le président malien Ibra-
him Boubacar Keita. Il a été élevé 
à la dignité de Commandeur de 
l’Ordre national du Mali à titre 
étranger pour service rendu au 
Mali et au continent africain. 
C’est aussi dans le cadre de ses 
eff orts pour la consolidation de 
la paix qu’il a lancé le réseau pa-
nafricain des femmes africaines 
dans la prévention et la média-
tion des confl its (Fem-Wise-Afri-
ca). A ce jour, c’est plus de 200 
femmes qui ont été déployées 
comme médiatrices dans des ré-
gions d’Afrique, dont Juba et 
Khartoum.  

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Parmi eux, celui du Sahara 
occidental qui a connu durant 
ces derniers mois de nouveaux 
développements qui ne sont pas 
en faveur d’un règlement pacifi -
que du confl it, notamment 
après la décision de plusieurs 
pays d’ouvrir des représenta-
tions consulaires à Laâyoune , 
en contradiction avec le droit 
international et les résolutions 
des Nations unies. Autre dos-
sier, celui de l’accès des femmes 
africaines à l’indépendance éco-
nomique. «Avec l’entrée en vi-
gueur de la Zone de libre-échan-
ge continentale africaine (ZLE-
CA) cette année, nous avons la 

possibilité de permettre aux 
femmes entrepreneures de bé-
néfi cier de manière signifi cative 
de ce qui deviendra le plus 
grand marché commun dans le 
monde», a dit hier le président 
sud-africain Cyril Ramaphosa, 
dans son message hebdomadai-
re : «From the Desk of the Presi-
dent» (du bureau du président). 
Tout comme il ne peut y avoir 
de véritable égalité entre les 
sexes sans émancipation écono-
mique des femmes, il ne peut 
non plus y avoir de croissance 
économique durable sans la 
pleine participation des femmes 
au développement de leur pays, 
a-t-il précisé. Il a noté égale-

ment que la présidence sud-afri-
caine de l’UA coïncide avec la 
fi n de la décennie des Nations 
unies pour les femmes africai-
nes et le 25è anniversaire de la 
Conférence mondiale sur les 
femmes, où les pays membres 
des Nations Unies ont adopté le 
vaste programme d’action de 
Beijing pour une plus grande 
égalité pour les femmes. «Nous 
voulons utiliser notre mandat 
en tant que président de l’UA 
pour améliorer la représenta-
tion des femmes dans les pro-
cessus de prise de décisions éco-
nomiques et politiques dans 
leur pays d’origine, à l’UA, à 
l’ONU et dans d’autres organi-

sations multilatérales», a-t-il 
poursuivi. Le président Rama-
phosa a souligné récemment, 
lors d’un séminaire avec les 
chefs de missions sud-africaines 
dans les pays africains, que son 
pays placera l’approfondisse-
ment de l’intégration économi-
que en Afrique au cœur de ses 
priorités durant sa présidence 
de l’UA. Il s’agit, selon le chef 
d’Etat sud-africain, d’«un mo-
ment historique» que l’Afrique 
du Sud doit saisir pour contri-
buer «aux côtés des frères afri-
cains à la concrétisation de l’ac-
cord sur la zone de libre-échan-
ge continentale africaine». 

Syrie
Escalade militaire inédite 
entre soldats turcs 
et de Damas
SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

L’armée turque a « neutralisé » hier lundi une 
trentaine de soldats syriens lundi dans la région 
d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, lors 
d’opérations de représailles lancées après la mort 
de quatre soldats turcs dans des bombardements. 
Neuf soldats turcs ont également été blessés, 
dont un grièvement, selon le ministère turc de la 
Défense. Les forces turques ont répliqué 
immédiatement et « neutralisé » 30 à 35 Syriens, a 
annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan.« 
Nous avons riposté à ces attaques et nous 
continuerons à le faire, que ce soit avec notre 
artillerie ou nos mortiers », a déclaré hier le chef de 
l’Etat à des journalistes à Istanbul.
Idlib est le dernier bastion des forces hostiles au 
régime de Damas, qui a récemment gagné du 
terrain dans la province avec le soutien de 
l’aviation russe. En retour, la Turquie a averti 
vendredi qu’elle pourrait lancer une opération 
militaire et a envoyé des renforts au cours du 
week-end.
Recep Tayyip Erdogan accuse la Russie de violer 
les accords de « désescalade » conclus en 2017 
entre Moscou et Ankara dans la région. En vertu 
de ces accords, la Turquie a installé 12 postes 
d’observation dans la province d’Idlib mais 
plusieurs d’entre eux sont désormais encerclés 
par les forces syriennes. « A partir de maintenant, 
le régime syrien est une cible pour nous dans la 
région. Nous attendons de la Russie qu’elle cesse 
de le protéger », a déclaré à la chaîne CNN Turk le 
porte-parole de l’AKP, le parti au pouvoir, Omer 
Celik. Selon le ministère turc de la Défense, 
l’armée syrienne a bombardé des forces turques 
envoyées en renfort dans le secteur de Sarakeb, à 
une quinzaine de km de la ville d’Idlib. « A la suite 
des développements des dernières semaines à 
Idlib, un important renfort en troupes, 
équipements et véhicules avait été fourni à la 
région au cours du week-end », a précisé un 
responsable des services de sécurité turcs.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni, 
quelque 320 camions et véhicules militaires turcs 
sont entrés dimanche dans la province par le point 
de passage de Kafr Lusin.La Turquie, qui abrite 
déjà quelque 3,6 millions de réfugiés syriens, 
redoute un nouvel affl  ux de migrants en 
provenance d’Idlib. Pour les observateurs du 
théâtre syrien, les combats entre soldats turcs et 
forces loyalistes représentent l’incident le plus 
grave entre Damas et Ankara depuis l’intervention 
de la Turquie dans le confl it syrien en 2016 pour 
combattre le groupe Etat islamique (EI) et contrer 
l’avancée des forces kurdes près de sa frontière. 
Les confrontations directes meurtrières entre la 
Turquie, qui soutient des rebelles syriens, et les 
forces de Damas ont été très rares depuis le début 
de la guerre en 2011. 

« DEMANDER DES COMPTES »
« Nous allons continuer de demander des 
comptes », a averti le président turc qui a demandé 
par ailleurs à la Russie de ne pas « entraver » la 
riposte turque. Le ministère turc de la Défense a 
précisé que les militaires visés avaient été 
envoyés à Idleb pour renforcer des postes 
d’observation turcs se trouvant dans cette région. 
Le porte-parole du parti de M. Erdogan, l’AKP, a 
estimé que le régime syrien avait attaqué les 
soldats turcs car il se sentait « protégé par le 
parapluie russe ». Le ministère russe de la Défense 
a affi  rmé pour sa part que « le groupe de soldats 
turcs eff ectuait des déplacements dans la zone de 
désescalade d’Idleb (...) sans en avoir averti la 
Russie ». La moitié de la province d’Idleb mais 
aussi des territoires adjacents dans celles d’Alep, 
Hama et Lattaquié, sont dominés par les 
djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche 
d’Al-Qaïda. La région abrite aussi d’autres 
groupuscules djihadistes et des rebelles anti-
régime aff aiblis. Fort du soutien de Moscou mais 
aussi de l’Iran, le régime syrien a enchaîné ces 
deux dernières années les victoires contre les 
rebelles et les djihadistes et contrôle désormais 
plus de 70% du territoire national, selon l’OSDH. 
Depuis début décembre, plus de 388.000 
personnes ont été déplacées par les frappes 
aériennes et les combats, selon l’ONU. Le 
secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a 
appelé samedi à cesser « immédiatement » les 
hostilités dans le nord-ouest de la Syrie, en se 
disant « profondément préoccupé » par l’escalade 
militaire. 

Afrique
Le chef de l’AFRICOM plaide au Sénat pour le 
maintien de la présence militaire américaine 

Union africaine

Campagne d’hostilité antialgérienne 
à l’approche du Sommet d’Addis-Abeba

Union africaine

Une réunion, de nombreux dossiers 
et des « dé� s » pour les Etats membres 

Des sites marocains relaient, depuis quelques jours, une campagne insidieuse contre l’Algérie à 
quelques jours du Sommet de l’Union africaine, qui devrait aborder à Addis-Abeba  d’importants 
dossiers du continent, dont la question de décolonisation du Sahara occidental. 

Le sommet de l’Union Africaine est prévu les 9 et 10 février prochain à Addis-Abeba en Ethiopie. 
Ce sera le moment pour l’Egypte, actuelle présidente de l’UA, de laisser la place à l’Afrique du 
Sud. L’arrivée de ce grand pays du continent à la tête de l’organisation panafricaine aura 
certainement des eff ets importants sur de nombreux dossiers et « défi s » posés aux Etats membres.



BOUILLON DE CULTUREm a r d i  4  f é v r i e r  2 0 2 016

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Belgique
«Le jeune 
Ahmed», un 
thriller à la mode 
Lynch, grand 
vainqueur des 
Magritte 
Un thriller psychologique à 
l’esthétique rétro inspirée de 
David Lynch, «Duelles», du 
cinéaste Olivier Masset-
Depasse, a été samedi soir le 
grand vainqueur de la 10e 
cérémonie des Magritte du 
cinéma belge en rafl ant neuf 
récompenses sur dix possibles. 
Neuf fois nominé, «Le jeune 
Ahmed», de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, prix de la mise en 
scène au Festival de Cannes 
2019, qui était un des autres 
favoris, n’a reçu que deux 
statuettes. Celle du meilleur 
espoir masculin a été attribuée 
à Idir Ben Addi, 14 ans, qui joue 
Ahmed, l’adolescent radicalisé. 
Myriem Akheddiou, l’institutrice 
qui est sa victime dans le fi lm, 
reçoit le Magritte de la meilleure 
actrice dans un second rôle. 
Parallèlement à Bouli Lanners 
(meilleur acteur pour «C’est ça 
l’amour», mais absent pour 
cause de grippe), Veerle Baetens, 
une Belge néerlandophone de 42 
ans, a été désignée meilleure 
actrice pour son rôle dans 
«Duelles». Meilleur fi lm, meilleure 
réalisation, meilleur scénario 
original ou adaptation: ce thriller 
psychologique, troisième fi lm de 
Masset-Depasse, fait presque un 
carton plein. Le cinéaste de 49 
ans, originaire de Charleroi (sud), 
fut la vedette de la soirée. 
Adapté d’un roman policier 
(«Derrière la haine», de la Belge 
Barbara Abel), le fi lm raconte 
comment une amitié entre deux 
voisines bascule dans la tragédie 
lorsque l’enfant de l’une d’elles 
meurt accidentellement. Il 
emprunte à l’atmosphère des 
fi lms de l’Américain David Lynch, 
une des références revendiquées 
par le réalisateur avec Alfred 
Hitchcock. Parmi ses neuf 
Magritte, «Duelles» récolte une 
belle série de prix «techniques» 
(image, son, montage, meilleure 
musique originale). Le Belgo-
Guatémaltèque Cesar Diaz 
obtient le Magritte du meilleur 
premier fi lm pour «Nuestras 
Madres» («Nos mères»), un 
drame plongeant le spectateur 
dans les années de guerre civile 
au Guatemala, à la recherche des 
«disparus politiques». Le fi lm a 
reçu la Caméra d’Or à Cannes 
l’an dernier. Au palmarès 
également, «Lola vers la mer», 
qui raconte l’histoire d’une jeune 
fi lle transgenre se heurtant à son 
père : le Magritte du meilleur 
espoir féminin a été décerné à 
l’actrice du rôle titre, Mya 
Bollaers, une Belge de 23 ans 
elle-même transgenre. C’est un 
peu par hasard que la jeune 
femme a incarné «Lola», comme 
elle le racontait en décembre 
dans un entretien à 
l’hebdomadaire français 
Les Inrockuptibles «C’était un 
casting sauvage. L’annonce était 
sur les réseaux sociaux. C’était 
un dimanche, je n’avais rien à 
faire. Je me suis dit ‘‘bon je vais 
répondre et si jamais je dois 
passer le casting ça peut être 
comique’’», affi  rmait-elle. Comme 
«Le jeune Ahmed» des frères 
Dardenne, «Lola vers la mer», du 
Bruxellois Laurent Micheli, sera 
en compétition le 28 février aux 
Césars dans la catégorie du 
meilleur fi lm étranger. 

Le film de guerre historique « 1917 », 
de Sam Mendes, a triomphé dans la 
soirée de dimanche dernier, à Lon-
dres, au cours de la cérémonie des 
Bafta, les récompenses britanniques 
du cinéma, battant les grands favoris 
« Joker » et « Once Upon a Time in 
Hollywood ». Déjà récompensé aux 
Golden Globes, nommé dix fois pour 
les Oscars qui se dérouleront dans 
moins d’une semaine, le fi lm de guer-
re a  remporté sept Bafta, notamment 
ceux du meilleur fi lm et du meilleur 
réalisateur. Dans ces deux catégories 
reines, il s’est imposé face à « The Iris-
hman » de Martin Scorsese, « Joker » 
de Todd Phillips, « Once Upon a Time 
in Hollywood », de Quentin Tarantino 
et « Parasite » de Bong Joon-Ho.
Le « Joker », donné grand favori avec 
onze nominations, se contente au fi -
nal de  trois prix. Joaquin Phoenix, 
impressionnant dans son inquiétante 
incarnation du futur ennemi de Bat-
man, a tout de même été couronné du 
titre du meilleur acteur par la British 
Academy of Film and Television Arts 
(Bafta), face à Leonardo DiCaprio, 
Adam Driver, Taron Egerton et Jona-
than Pryce.
Récompensé aux Golden Globes et 
nommé aux Oscars pour ce rôle, l’ac-
teur américain de 45 ans a utilisé son 
discours de remerciements pour évo-

quer l’absence criante de nommés de 
couleur lors de la cérémonie qui, tout 
comme les Oscars, a été très critiquée 
pour son manque de diversité.

JOAQUIM PHOENIX 
DÉNONCE  LES 
« BAFTASOWHITE »

L’interprète de « Joker » s’est tout 
d’abord dit « reconnaissant » mais a 
rapidement expliqué qu’il était gêné 
d’accepter ce trophée alors que cer-
tains de ses confrères et consoeurs ne 
sont pas aussi privilégiés que lui. 
« Nous envoyons un message très 
clair aux personnes de couleur, à sa-
voir que vous n’êtes pas les bienve-
nus ici », a-t-il dénoncé, appelant à 
« faire le travail diffi  cile pour vrai-
ment comprendre le racisme systé-
mique ». «Personne ne veut de traite-
ment de faveur. Je pense que tout le 
monde veut être apprécié et respecté 
pour le travail qu’il fournit. Je ne 
vous fais pas un discours moralisa-
teur. J’ai honte de dire que je fais 
partie du problème. Je n’ai pas tout 
fait pour que les tournages sur les-
quels j’ai travaillé soient aussi diver-
sifi és que possible ». « Je pense que 
c’est à ceux qui ont créé, perpétué et 
profi té d’un système d’oppression de 

le démonter. C’est à nous de le fai-
re », a terminé Joaquin Phoenix sous 
les applaudissements qui sont venus 
rompre le calme plat qui régnait 
dans la salle.
Avant la cérémonie, la présidente des 
Bafta, Pippa Harris, a elle-même dé-
ploré l’absence de nominations de 
femmes dans la catégorie meilleur 
réalisateur, alors qu’elles « représen-
tent l’avenir de l’industrie », jugeant 
par ailleurs « exaspérant » et « déce-
vant » qu’aucun acteur noir n’ait été 
nommé au sein des principales caté-
gories. Elle a promis un « examen de 
grande envergure », qui se « penchera 
sur tout ce qui concerne le processus 
d’attribution des prix », jugeant tou-
tefois qu’il s’agissait d’un « problème 
à l’échelle de toute l’industrie » du ci-
néma, dont les récompenses ne sont 
que le dernier échelon.
Les critiques avaient commencé à 
fl eurir début janvier sur les réseaux 
sociaux, en partie sous le hashtag 
#BaftaSoWhite (Bafta tellement 
blancs). Elles ont ensuite trouvé un 

porte-parole d’importance en la per-
sonne du réalisateur oscarisé Steve 
McQueen, dénonçant des « talents 
noirs beaucoup trop négligés » dans 
le journal The Guardian.
Du côté des femmes, Renée Zellweger 
a remporté le Bafta de la meilleure 
actrice pour son interprétation de la 
légendaire comédienne Judy Garland 
dans le biopic « Judy ». Elle s’est im-
posée face à Jessie Buckley, Scarlett 
Johansson, Saoirse Ronan et Charlize 
Theron. Partie avec dix nominations, 
l’ode à l’Hollywood des années 1960 
« Once Upon a Time... in Hollywood », 
de Quentin Tarantino, ne remporte 
fi nalement qu’un seul prix, celui du 
meilleur second rôle masculin pour 
Brad Pitt. Le Sud-Coréen Bong Joon-
Ho tire quant à lui son épingle du jeu, 
remportant le Bafta du meilleur fi lm 
en langue étrangère et du meilleur 
scénario pour « Parasite», drame fa-
milial et social mâtiné de thriller ra-
contant l’engrenage tragique d’une 
famille pauvre s’invitant dans une fa-
mille riche.  K. A.

PAR KHEDIDJA ARRAS

Le festival qui sera localisé dans le 
village natal de l’artiste, Boumes-
saoud, dans la commune d’Imsouhal 
au sud-est de Tizi Ouzou, se veut à la 
fois « un hommage et une reconnais-
sance à ce grand artiste qui a produit 
des merveilles et hissé la chanson ka-
byle et algérienne à l’universalité », a 
souligné  Youcef Aouchiche.  Il a ajou-
té que l’organisation de cette première 
édition du festival se déroulera proba-
blement lors de la commémoration du 
10e anniversaire de la disparition de 
Cherif Kheddam, le 23 janvier 2012.
Le président de l’APW de Tizi Ouzou, 
ajoute que la décision de l’institution 
d’un festival, dédié à rendre homma-
ge à Cherif Kheddam, « a été prise en 
collaboration avec le comité du villa-
ge, de la famille du défunt et de l’APC 
d’Imsouhal lors d’une cérémonie de 
commémoration, samedi dernier, du 
9e anniversaire de la disparition de 
l’artiste et du 1er Prix du lauréat du 
concours Rabah-Aïssat du village le 
plus propre obtenu lors de la dernière 
édition ».
Né en 1927 à Boumessaoud, Cherif 
Kheddam a marqué de son empreinte 

la chanson kabyle et algérienne avec 
ses productions de qualité musicale et 
textuelle inégalées, ainsi que l’histoi-
re de la radio nationale.
Après une formation coranique dans 
une zaouïa à Tazmalt dans la ville de  
Béjaïa, il s’installa à Alger puis en 
France où il exerça plusieurs métiers 
avant que son génie musical le mène 
à suivre des cours du soir de solfège 

et de chant qui lui ouvriront la porte 
d’une grande carrière.
Dès 1956, il signa un contrat avec la 
maison d’édition Pathé Marconi qui 
sortira ses premières chansons, dont 
la célèbre « Yellis n’tmurt » (fi lle du 
pays). A l’indépendance de l’Algérie, 
il retourna au pays et anima une émis-
sion « Ighennayen Uzekka » (Chan-
teurs de demain) sur les ondes de la 

Chaîne II de la Radio nationale qui a 
permis la découverte du talent musi-
cal de plusieurs grands chanteurs. Il a 
aussi modernisé la chanson kabyle en 
introduisant plusieurs nouveaux ins-
truments et a été le premier qui y a 
introduit des partitions.  Le nom  de 
Cherif Kheddam est aussi étroitement 
lié à la diva de chanson kabyle, Noua-
ra, pour qui il a composé et écrit ses 
plus grands succès. Hospitalisé dans 
un hôpital parisien, il est mort le 23 
janvier 2012 à l’âge de 85 ans et in-
humé dans son village natal. Sa der-
nière apparition sur scène remonte à 
2005, lors d’une soirée mémorable 
qui lui avait été consacrée à la Cou-
pole du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf, à Alger. Devant des mil-
liers de personnes, Cherif Kheddam a 
dirigé en véritable maestro et a subju-
gué les spectateurs par l’étendue de 
son talent en tant que poète, composi-
teur et chef d’orchestre.
Plusieurs livres ont été consacrés à la 
vie et l’œuvre de l’artiste disparu à 
l’instar de celui de Saïd Sadi intitulé 
« Cherif Kheddam. Abrid iggunin », 
« Le chemin du devoir » et celui de 
Tassadit Yacine sous le titre « Cherif 
Kheddam ou l’amour de l’art ». 

Palmarès des Bafta 2020
«1917» triomphe 
avec sept prix et 
Joaquim Phoenix 
primé pour le «Joker»

Pour le 10e anniversaire de la disparition du maestro de la chanson kabyle 

Un festival de poésie en l’honneur 
de Cherif Kheddam 
Un festival national de poésie en l’honneur du maestro de la chanson kabyle Cherif Kheddam 
sera « prochainement institué » et « une cagnotte de 1 million de DA sera dégagée par l’APW de 
Tizi Ouzou pour l’organisation de la première édition » a déclaré, dimanche dernier, le président 
de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou (APW), Youcef Aouchiche, à l’APS.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Trois buts, une passe décisive et 
une célébration en hommage à son 
papa qu’il a perdu il y a deux semai-
nes. Benrahma ne pouvait pas rêver 
de meilleure performance pour 
oublier ces instants cauchemardes-
ques. Chez Hull City, il a brillé de 
mille feux pour envoyer un signe fort 
à son père désormais à cent mille 
lieues. Loin dans les cieux. C’est in-
dubitable. Benrahma est une étoile. 
Un joueur impitoyable. Pas le genre 
à planter beaucoup de buts comme 
Jamie Vardy ou distiller des passes 
décisives comme Lionel Messi. Mais 
cela ne l’empêche pas d’avoir la 
meilleure moyenne de notes en Pre-
miership (seconde division anglaise) 
soit un 7.39 devant Matheus Pereira 
du leader West Browitch, qui est aus-
si deuxième meilleur passeur du 
championnat (10 off randes), ainsi 
qu’Eberechi Eze des Queens Park 
Rangers (16e).

L’ADMIRATION DU 
COACH

Le milieu off ensif, passé par l’OGC 
Nice, a compilé un total de 8 réalisa-
tions (22e du classement) et 5 «as-
sists» (20e du recensement) en 27 
rencontres jouées. Mais plus que ces 
chiff res, c’est son apport dans le jeu 
et sa capacité à donner plus de volu-
me sur le plan off ensif. 
C’est un élément précieux dans 
l’échiquier de l’entraîneur Frank 
Thomas. D’ailleurs, après la presta-
tion XXL du « Fennec », son coach n’a 
pas caché son admiration quant à la 
force mentale du natif de Aïn Té-
mouchent: » nous savions tous que 
c’est très diffi  cile lorsque quelqu’un 
perd  un être cher. Nous lui avons 
donné tout le temps dont il avait be-
soin pour se remettre.  Ce fut un très 
bel hommage pour son père. Il a eu 
des jours très émouvants.» Le chef de 
la barre technique a aussi révélé que 

son poulain a insisté pour tenir sa 
place habituelle dans la onze : » Il a 
dit qu’il voulait jouer pour son père 
et faire de son mieux. Il était magni-
fi que dans ses actions, ses touches et 
bien sûr en marquant trois buts. 
C’était une performance fantastique 
de sa part.»

PÉRENNISER UNE 
PLACE EN SÉLECTION
Ses performances en club contrastent 
avec celle avec la tunique de l’Algé-
rie. En sélection, celui qui a com-
mencé sa carrière chez le NR Be-

thioua quand il avait 9 ans n’a fait 
que 3 apparitions pour 0 but et 
0 «passe D». Benrahma semble éprou-
ver de la peine à s’imposer. Il n’était 
pas là avec les 23 qui ont été sacrés 
champions d’Afrique en dépit de sa 
bonne copie rendue avec Brentford 
au terme de la séquence 2018-2019 
avec 11 buts et 16 passes décisives 
en 46 matchs.  Après la CAN égyp-
tienne, le sélectionneur d’ » El-Kha-
dra », Djamel Belmadi, l’avait, de 
nouveau, convoqué. C’était au mois 
d’octobre dernier. Il a eu droit à 63 
minutes contre la RD Congo à Tcha-
ker. Un match soldé par le score d’un 

but partout dans lequel le droitier n’a 
pas vraiment brillé. Il n’a, par consé-
quent, pas été retenu pour la date de 
novembre ni été sur la pelouse de 
Lille (France) lors du carton (3/0) 
des camarades de Riyad Mahrez face 
à la Colombie. Se faire une place pé-
renne dans le « Club Algérie » sera 
certainement un de ses objectifs. 
Il aura peut-être l’occasion de mar-
quer des points au mois de mars avec 
les éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des nations 2021 et la double 
confrontation face au Zimbabwe (23 
et 31 du mois). A condition de main-
tenir ce niveau de performances.

Son retour au sein de l’EN est plus que jamais d’actualité

Benrahma en mode impitoyable !
La vie n’a pas été tendre avec lui ces derniers 
temps en emportant un être cher à lui. Un 
parent. Mais il a su faire le dos rond. Le décès 
de son père semble lui avoir donné une certaine 
force pour dépasser ce douloureux événement. 
Saïd Benrahma, auteur d’un triplé en début de 
semaine avec Brentford face à Hull City (1/5), 
est dans une forme époustoufl ante. Flamboyant, 
il peut prétendre à réintégrer la sélection lors 
des prochaines importantes échéances.

Bien sûr, Novak Djokovic aimerait 
devenir l’homme le plus titré de l’his-
toire du Grand Chelem. Avec sa 17e 

couronne en poche depuis dimanche, 
cet horizon-là apparaît plus que ja-
mais atteignable. Mais il rêve égale-
ment d’épingler le record du nombre 
de semaines passées à la première 
place mondiale pour être «le numéro 
un historique.»
«Il y a beaucoup de statistiques dont 
je suis évidemment très fi er, mais el-
les ne peuvent pas dicter ma carriè-
re.» Mais elles contribuent à la défi -
nir. Vainqueur de Dominic Thiem en 
fi nale de l’Open d’Australie diman-
che, Novak Djokovic peut faire ses 
comptes, et ils sont bons. Très bons. 
17e titre en Grand Chelem, le 8e à 
Melbourne et une reprise de pouvoir 
au classement. Tous ces éléments lui 
ouvrent de nouveaux horizons dans 
la folle course-poursuite qu’il mène 
derrière les deux autres monuments 
du tennis moderne que sont Roger 

Federer et Rafael Nadal.
La véritable prise de pouvoir du Ser-
be date de l’année 2011. Il y a neuf 
ans, en débarquant en Australie, 
«Nole» n’avait qu’un seul titre majeur 
sous le coude. A 23 ans, il n’était pas 
forcément en retard, mais pas dans 
des temps de passage dévastateurs 
non plus. Federer culminait déjà à 16 
Grands Chelems. Nadal à 9.

«BEAUCOUP DE 
CHOSES SUR LA 
TABLE AU NIVEAU 
HISTORIQUE »
Depuis, 37 tournois majeurs ont eu 
lieu. Djokovic en a remporté 16. De 
quoi se poster sur les talons de ses 
deux grands rivaux. «C’est certain 
qu’à ce stade de ma carrière, les ti-
tres en Grand Chelem sont ceux aux-
quels j’accorde le plus d’importance, 
dit l’octuple lauréat de «l’Australian». 

J’ai des objectifs professionnels, et 
les tournois du Grand Chelem sont la 
principale raison pour laquelle je 
continue à jouer des saisons entières. 
Mais c’est vrai, il y a beaucoup de 
choses sur la table au niveau histori-
que.»
Mais ce n’est pas le seul objectif «his-
torique» du Djoker. Hier, après un 
intérim de Rafael Nadal en fi n d’an-
née 2019, il a retrouvé le sommet du 
classement ATP. Il lui manque 35 se-
maines à Novak Djokovic pour re-
joindre Roger Federer. Encore un re-
cord du Suisse que personne n’imagi-
nait atteignable. Surtout que Federer 
avait repris ses distances en repre-
nant le pouvoir en 2017, alors que le 
Serbe était au creux de sa vague. 
Voilà que la menace plane à nouveau 
au-dessus de l’homme de Bâle. Dans 
cette optique, la victoire de Djokovic 
dimanche vaut cher. Car il ne l’a pas 
caché après son 8e sacre aux Antipo-
des, ce record-là est plus que jamais 
dans son viseur. «Essayer de devenir 
le numéro un historique, c’est l’autre 
grand objectif, admet-il. Je me suis 
remis dans cette position au bon mo-
ment.» Vrai. Avec très peu de points 
à défendre dans les trois prochains 
mois, le voilà avec de très grandes 
chances de rester au pouvoir au 
moins une grosse dizaine de semai-
nes supplémentaires. De quoi, dans 
un premier temps, aller chercher 
Pete Sampras, qui navigue onze se-
maines au-dessus de lui. Après quoi 
il sera temps de s’occuper de Federer 
: «Si je dois y arriver, ajoute-t-il, ce 
sera cette année ou l’année prochai-
ne.»

PLACE À ROLAND 
GARROS
Cet objectif-là, contrairement à ce-
lui des Grands Chelems, s’est imposé 
à lui petit à petit, au fi l des ans et 
des accomplissements. «Honnête-
ment, à mes débuts, il était surtout 
question du Grand Chelem, expli-
que-t-il. Dans la première partie de 
ma carrière, je ne pensais qu’à en 
gagner le plus possible. Quand j’ai 
commencé à gagner plusieurs tour-
nois majeurs par an plusieurs sai-
sons de suite, c’est là que je me suis 
dit que, peut-être, je pouvais chal-
lenger Roger ou Pete Sampras, tous 
ces gars qui avaient remporté le plus 
de Grands Chelems dans l’histoire 
du tennis. La question du numéro 
un n’était pas dans l’équation à 
l’époque.» Mais à force de dominer, 
de passer le cap des 100 puis des 
200 semaines, l’objectif s’est pres-
que naturellement invité dans la dis-
cussion. «Je ne saurais pas identifi er 

précisément à quel moment j’ai 
commencé à y penser, assure l’inté-
ressé. Peut-être quand j’ai fi ni plu-
sieurs saisons à la première place. 
Maintenant, c’est un de mes deux 
grands objectifs, c’est certain et ce 
n’est un secret pour personne.» S’il 
tient ses comptes, il se refuse à dres-
ser le bilan, qui n’est que provisoire. 
Parce qu’il regarde sans cesse de-
vant lui, Djokovic n’a ni le temps ni 
l’envie de se retourner. «Je ne pour-
rais sans doute pas appréhender tout 
ce que j’ai accompli dans ma carriè-
re, notamment en Grand Chelem, 
avant de prendre ma retraite, glisse 
le Belgradois. La saison est tellement 
intense, ça ne vous autorise pas à 
apprécier pleinement les succès que 
vous pouvez obtenir. Dans quelques 
semaines à peine, je serai dans une 
autre partie du monde à jouer un 
autre tournoi. Ne vous méprenez 
pas, je suis super heureux et recon-
naissant de vivre tout ça. Mais je ne 
prends rien pour acquis.»

Tennis/Il veut devenir le «numéro 1 historique»
L’autre «grand objectif» de Djokovic

Coronavirus
L’agence antidopage chinoise suspend 
ses contrôles à 6 mois des JO de Tokyo
L’agence antidopage chinoise Chinada a décidé de suspendre 
«momentanément» ses activités de contrôles «dans un souci de 
protection de la santé» en raison de l’épidémie de coronavirus, et 
ce à six mois des Jeux olympiques de Tokyo, a-t-on appris hier 
auprès de l’Agence de contrôle internationale (ITA). L’agence 
antidopage «reprendra graduellement ses activités de contrôles 
aussitôt que la situation s’améliorera», a précisé à l’AFP l’ITA, 
basée à Lausanne.
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LIGA - Le Barça a relevé la tête en championnat. 
Battu à Valence lors de la dernière journée, il s’est 
imposé dimanche à domicile face à Levante (2-1), 
restant à 3 points du Real, leader après 22 mat-
ches. Mais Quique Setién n’a que partiellement 
apprécié la prestation de son équipe, qui a man-

qué d’effi  cacité et de maîtrise. Une satisfaction ? 
L’émergence d’Ansu Fati, auteur d’un doublé.
Le FC Barcelone devait se rassurer après la cla-
que de Mestalla. 
Il l’a fait sans impressionner. Battus le week-end 
dernier à Valence (2-0), les Catalans avaient déjà 
relevé la tête jeudi en Coupe du Roi, infl igeant 
une fessée à Leganés (5-0). Mais le réveil était 
surtout attendu en championnat, d’autant plus 
que le Real Madrid carbure en tête. Mission ac-
complie pour les hommes de Quique Setién, 
vainqueurs 2-1 au Camp Nou face à Levante ce 
dimanche dans le cadre de la 22e journée. Grâce 
à ce succès, les Blaugrana restent à 3 points de 
leur grand rival, qui a lui aussi gagné ce week-
end, face à l’Atlético (1-0). Au-delà de ce statu 
quo comptable, le coach des champions d’Espa-
gne a, en partie, apprécié le contenu du match 
de ses joueurs. «Je suis satisfait de beaucoup de 
choses… mais pas de tout», a-t-il tout de suite 
tempéré. Premier problème pointé du doigt, l’in-
capacité à tenir la distance : «On a fait une très 
bonne première période (…) On a un peu perdu 
le contrôle du match lors de la deuxième.» Résul-
tat, alors que le Barça menait 2-0 à la pause, il a 
eu le droit à une fi n de rencontre tendue, subis-
sant une réduction de l’écart dans le temps addi-
tionnel.

«FATI A UN GRAND 
POTENTIEL»
Deuxième point d’attention : l’absence d’assise 
défensive. «On a concédé trop d’occasions» esti-
me Setién, «préoccupé» par ce constat. Enfi n, 

troisième point négatif soulevé : le manque d’ef-
fi cacité. «On a eu énormément d’opportunités et 
il faut savoir les exploiter, c’est important», dé-
plore le technicien espagnol de 61 ans, arrivé sur 
le banc catalan le 13 janvier. Avant d’ajouter : 
«C’était un match à gagner 8-2 ou 8-3.»

LA LECTURE DU SUCCÈS 
DES BLAUGRANA PAR LEUR 
COACH VOUS SEMBLE BIEN 
CRITIQUE ? 
Certes, mais il n’omet pas de souligner l’excel-
lente performance d’Ansu Fati, auteur d’un dou-
blé : «C’est un garçon qui émerge et qui a un 
grand potentiel. Il fait les choses très bien. Il a 
connu un jour historique aujourd’hui (diman-
che).» La complémentarité entre Lionel Messi et 
lui a semblé plus prégnante que celle que les 
deux hommes peuvent entretenir avec Antoine 
Griezmann, titularisé à la pointe de l’attaque et 
peu en vue ce dimanche. Dès la 13e minute, c’est 
le jeune ailier de 17 ans qui a permis à «la Pulga» 
de se procurer une belle occasion, avant de réci-
diver à la 29e. Messi, double passeur décisif, lui 
a bien rendu, avec notamment une superbe 
ouverture sur le premier but.
En Coupe du Roi jeudi, ce sont Messi et Griez-
mann qui avaient trouvé le chemin des fi lets, et 
pas Fati. Un match référence commun de ces 
trois joueurs serait le bienvenu pour le Barça, 
privé de Luis Suarez pour les trois prochains 
mois et qui ne lui a pas trouvé de suppléant lors 
du mercato. 

Toutes les deux voudront 
débuter la phase « retour » de la 
meilleure façon qui soit. 
C’est-à-dire : par une victoire. 
L’ES Sétif et l’USM Alger 
s’aff rontent aujourd’hui (17h). 
Les Usmistes (4es, 24 points) 
sont devant une belle 
opportunité pour être dans le 
«top 3» et rester dans le tempo 
pour préserver leur titre de 
champion sortant. De leur côté, 
les Ententistes (9es, 20 points) 
comptent préserver leur 
dynamique et confi rmer leur 
retour en forme.

PAR MOHAMED TOUILEB

La mission s’annonce très délicate pour les « 
Rouge et Noir » qui n’ont pas le moral au beau 
fi xe après leur campagne désastreuse en Ligue 
des Champions CAF. Une compétition dans la-
quelle ils n’ont pas remporté le moindre match 
en phase de poules. C’est pour dire que les « Al-
gérois » ne sont pas dans la forme de leur vie 
avant d’aff ronter les Sétifi ens qui surfent sur la 
vague de bonnes performances avec 5 victoires 
sur les 5 dernières sorties championnat et coupe 
d’Algérie réunis.
Nabil Kouki, driver du « Wifak », estime affi  rme 
que « c’est un match que nous allons aborder 
avec la ferme intention d’enregistrer un bon ré-
sultat. Certes, ce n’est pas gagné d’avance, de-
vant un adversaire qui n’est pas à présenter et 
qui ne viendra pas à Sétif pour limiter les dé-
gâts » non sans penser que ses poulains, ont «les 
atouts nécessaires pour négocier au mieux cette 

sortie et poursuivre sur la bonne dynamique af-
fi chée par le groupe avant et après la trêve.»

VOYAGE ET JAMBES LOURDES

Le technicien de l’Entente est optimiste quant à 
la forme de ses protégés. Si la fraîcheur est palpa-
ble dans les rangs de l’ « Aigle Noir», chez les 
«gars de Soustara » la baisse de régime fait crain-
dre le pire. Surtout après la dernière prestation 
dans le tournoi continental face au Petro Atlé-
tico. Après avoir mené par deux buts à 0, les coé-
quipiers d’Ardji se sont eff ondrés lors du dernier 
quart d’heure permettant aux Angolais de niveler 
la marque. Le coach Dziri Bilel n’a pas manqué 
de le relever. Il semble savoir pourquoi ses trou-
pes accusent le coup sur le plan physique. La rai-
son reste la charge de matchs conséquente à la-
quelle ils ont été soumis depuis le début de l’exer-
cice : « On menait au score, après, il y a eu un 

relâchement la part des joueurs.Personnellement, 
je m’y attendais dans la mesure où on est à 25 
matchs depuis l’entame de la saison et ce n’est 
pas évident de maintenir le rythme. Je crois que 
notre participation en Ligue des champions afri-
caine a beaucoup servi pour nos jeunes car ils ont 
gagné une certaine expérience », a-t-il analysé 
après l’ultime sortie dans la messe africaine qu’ils 
ont bouclée à la dernière place de leur groupe. 
Par ailleurs, l’ancien milieu de terrain de l’ « Itti-
had» a indiqué que «Maintenant, on doit mettre 
la compétition continentale aux oubliettes et se 
concentrer sur le championnat et la coupe d’Al-
gérie.» C’est clair, le détenteur du bouclier de 
champion ne compte pas brader son bien. Pour 
cela, réaliser une bonne performance dans les 
Hauts-Plateaux est une nécessité. In fi ne, notons 
que ce 16e round se poursuivra demain et après-
demain avec les duels JS Kabylie - NA Hussein-
Dey et Paradou AC - US Biskra respectivement. 

La presse catalane 
pleine d’éloges pour 
le duo Messi-Fati
Face à Levante et pour son 13ème 
match sous les couleurs Blaugrana, 
le jeune Ansu Fati (17 ans) s’est 
illustré par un doublé sur deux 
passes décisives de l’inévitable 
Lionel Messi. Un succès capital dans 
la course au titre.
Le FC Barcelone n’avait pas le droit à 
l’erreur samedi soir, après la victoire 
du Real Madrid samedi dans le derby 
de la capitale face à l’Atlético Madrid 
(1-0). Relégués à 6 points du leader 
Merengue avant la rencontre, les 
Catalans ont répondu présent en 
s’imposant 2-1 sur leur pelouse, grâce 
à un doublé d’Ansu Fati. Orphelin de 
Luis Suarez jusqu’au mois de mai, le 
Barça a ainsi pu compter sur son 
jeune attaquant, qui a inscrit ses 
troisième et quatrième buts de la 
saison.
Il n’en fallait pas plus à la presse 
Catalane pour s’enfl ammer sur ce 
nouveau duo Messi – Fati. Les deux 
quotidiens catalans Mundo 
Deportivo et Sport ont tout deux fait 
leurs Une sur cette association : 
«AnsuSalsa» titre le premier, «Quel 
couple !» clame le second. Face à 
une vaillante équipe de Levante qui a 
réduit le score dans les dernières 
secondes de la rencontre, Lionel 
Messi et Ansu Fati permettent ainsi 
aux catalans de croire en un 
27ème titre de champion d’Espagne.

RIYAD MAHREZ 
MEILLEUR JOUEUR 
AFRICAIN DE JANVIER 
EN EUROPE
L’international algérien de 
Manchester City, Riyad Mahrez, a été 
élu meilleur joueur africain évoluant 
en Europe durant le mois de janvier, 
selon le sondage eff ectué par la 
rédaction d’Orange Football Club.  
Mahrez a devancé le Marocain 
Youssef El-Arabi (Olympiakos) et le 
Sénégalais Sadio Mané (Liverpool).
Auteur de trois buts et d’une passe 
décisive en sept apparitions lors du 
mois écoulé, Mahrez est considéré 
comme l’un des grands artisans de la 
bonne première moitié de saison des 
«Citizens» (16 victoires, 3 nuls et 
6 défaites en 25 matchs de Premier 
League). L’enfant de Beni Snous 
(Tlemcen, Ouest algérien) a récolté 
94% des voix (3625 votes) et devance 
largement l’expérimenté canonnier 
marocain, Youssef El-Arabi 
(5%, 173 votes). Le podium a été 
complété par la star sénégalaise 
Sadio Mané avec 1% des suff rages 
(22 votes), tandis que l’Egyptien 
Mohamed Salah (18 votes) et le 
buteur congolais Dieumerci Mbokani 
(8 votes) se classent respectivement 
4e et 5e de cette consultation.

LIVERPOOL : KLOPP 
PREND LA DÉFENSE 
DE MOHAMED SALAH
L’entraîneur de Liverpool Jurgen 
Klopp a réaffi  rmé que l’Egyptien 
Mohamed Salah était essentiel pour 
son équipe, à la fois comme buteur 
mais aussi en tant que créateur  «Il y 
a une semaine, les gens parlaient de 
Mo Salah. Mo n’a jamais été égoïste, 
ou plus égoïste qu’il ne doit l’être», a 
affi  rmé le technicien allemand en 
conférence de presse. «Un attaquant 
en bonne position, nous avons des 
buts de Mo où il marque entre quatre 
défenseurs et trouve le chemin des 
fi lets. Ensuite quand vous ne 
marquez pas, les gens disent que 
vous auriez dû faire la passe ici ou là. 
Il n’a pas du tout été égoïste [contre 
Southampton] et il a eu les ballons 
pour marquer en retour.» Des propos 
relayés par Goal.

FC Barcelone / L’entraîneur attend mieux de ses joueurs
Setién : « C’était un match à gagner 8-2 »

Ligue 1 (16e journée : ES Sétif – USM Alger, à 17h00)

L’Entente ou l’Union, laquelle 
fait la force ?



Energie
Les Emirats arabes 
unis annoncent 
une importante 
découverte de gaz
Les Emirats arabes unis, déjà riches 
en pétrole, ont annoncé lundi une 
importante découverte de gaz, de 
nature à rapprocher cet Etat du 
Golfe de l'autosuffi  sance.
La fi rme d'Etat l'Abu Dhabi National 
Oil Co (Adnoc) a précisé que le 
nouveau champ, renfermant environ 
2 200 milliards de m3 de gaz, se 
trouvait entre les émirats de Dubaï 
et d'Abou Dhabi, les deux 
principaux membres de la 
fédération.
«Cette nouvelle découverte renforce 
l'objectif de la nation d'atteindre 
l'autosuffi  sance en gaz», a déclaré 
l'Adnoc dans un communiqué.
En novembre, Abou Dhabi avait 
annoncé des découvertes de 
7 milliards de barils de pétrole et 
d'environ 1 600 milliards de m3 de 
gaz.
Ces découvertes ont fait passer 
l'ensemble des réserves de pétrole 
brut des Emirats à 105 milliards de 
barils, devenant ainsi les sixièmes 
réserves mondiales de pétrole, 
devant celles du Koweït.
Le gaz du nouveau champ sera 
fourni à Dubaï qui importe 
actuellement la plupart de ses 
besoins du Qatar en dépit du 
boycottage imposé à ce pays par 
ses voisins y compris les Emirats 
arabes unis.
Adnoc prévoit d'augmenter la 
production de gaz et de porter la 
capacité de production de brut à 
4 millions de barils par jour en 2020 
et à 5 millions dix ans plus tard. 

Sidi Bel Abbès

PAR AZIZ LATRECHE

Ce premier jour de débrayage, 
qui signe un pourrissement dans le 
cycle primaire, appelle à une réac-
tion plus qu’urgente de la part de la 
tutelle qui s’est engagée à résoudre 
les dysfonctionnements constatés 
dans ce palier de l’Education natio-
nale. Mais en attendant que la si-
tuation évolue, le constat ne trom-
pe plus personne avec une grève 
reconduite dans la durée. D’autant 
plus que la mobilisation est tou-
jours au rendez-vous, comme le 
souligne le même syndicaliste, qui 
fait état d’un suivi « plus important 
» enregistré dans certaines wilayas 
du centre du pays.
S’agissant de la capitale, dont la 
coordination avait décidé de ne 
faire grève qu’une seule journée, le 
même syndicaliste a parlé plutôt 
d’un « arrêt de travail modeste» 
dans les établissements d’Alger. 
Pourquoi ce manque d’adhésion 
des enseignants de la capitale à 
cette journée de grève ? S’agit-il 
d’un simple fl échissement ou d’un 
digne de divergence dans le mode 
opératoire ? Les coordinateurs de 
la capitale eux-mêmes ne nient pas 

cette régression dans l’adhésion à 
cette grève sans pour autant don-
ner d’explications à ce recul de la 
contestation qui ne manque pas, 
au-delà des interrogations susci-
tées, vraisemblablement de peser 
sur l’avenir de cette contestation. 
Dans le communiqué qu’ils ont pu-
blié récemment, ils ont décidé que 
cette journée de protestation sera
« le mercredi de chaque semaine » 
avec cette exception d’avoir opté 

pour la semaine en cours pour la 
journée de lundi.
Alors que la coordination d’Alger a 
évoqué le taux modeste d’adhésion 
à la grève, comme étant un facteur 
qui a mené à la révision de la durée 
de la contestation, des coordina-
teurs nationaux ont évoqué une 
autre raison liée « aux prélèvements 
sur salaires » qu’ont subi des ensei-
gnants grévistes lors de cette 
contestation qui a cumulé jusqu’à 

présent plus de 20 jours d’arrêt de 
travail.
Il est à signaler que les enseignants 
grévistes organisent aujourd’hui un 
sit-in national devant l’annexe du 
ministère de l’Education à Ruisseau 
(Alger). Leurs revendications 
contiennent entre autres la sup-
pression des tâches non pédagogi-
ques ou à défaut une compensation 
fi nancière adéquate. Les ensei-
gnants grévistes réclament aussi 
une application immédiate avec ef-
fet rétroactif du décret présidentiel 
14-266 et ce, en attendant d’arriver 
à une « unifi cation des classements 
avec les autres paliers de l’Educa-
tion nationale».
En tout état de cause, la récurrence 
du débrayage paralysant les écoles 
primaires ne devrait pas laisser la 
tutelle sans réaction d’autant plus 
que l’incidence de cette grève n’est 
pas à sous-estimer et que les signes 
d’une solution ne se profi lent pas à 
l’horizon malgré l’appel au sens des 
responsabilités lancé aussi bien par 
l’Association des parents d’élèves 
que par d’autres organisations syn-
dicales, opposés à ce que « l’avenir 
des élèves soit sacrifi é ». Autrement 
dit, il y a urgence en la demeure.

SYNTHÈSE DE MILINA KOUACI

L’Organisation de la coopération 
islamique (OCI), qui regroupe plus 
de cinquante Etats musulmans, a an-
noncé hier lundi, comme attendu, 
son rejet du plan du président améri-
cain Donald Trump pour résoudre le 
confl it israélo-palestinien, à l’issue 
d’une réunion extraordinaire en Ara-
bie saoudite. L’organisme panislami-
que qui représente plus de 1,5 mil-
liard de musulmans dans le monde, a 
également appelé ses membres à
« ne pas coopérer de quelque ma-
nière que ce soit avec les eff orts de 
l’administration américaine pour 
faire appliquer » le plan. Ce projet, 
auquel les Palestiniens n’ont pas été 
associés, prévoit l’annexion par Is-

raël de plus de 130 colonies et de la 
vallée du Jourdain, en Cisjordanie 
occupée. Washington y estime en 
outre que Jérusalem est la capitale « 
indivisible » de l’Etat hébreu, alors 
que les Palestiniens veulent faire de 
la partie orientale de la ville la capi-
tale de l’Etat auquel ils aspirent. 
« Ce plan américano-israélien ne ré-
pond pas aux aspirations minimales 
et aux droits légitimes du peuple pa-
lestinien », ont fustigé dans un com-
muniqué les ministres des Aff aires 
étrangères des pays membres de 
l’OCI, présents à Jeddah dans l’ouest 
de l’Arabie saoudite. Ils ont insisté 
sur « le droit de l’Etat de Palestine à 
la souveraineté sur toutes les terres 
palestiniennes occupées en 1967, y 

compris Jérusalem-Est » et sur leur
« ferme engagement en faveur de la 
solution à deux Etats ». 
Parmi les membres de l’OCI, fi gurent 
d’importants alliés arabes des Etats-
Unis, notamment les pays du Golfe 
comme l’Arabie saoudite, les Emirats 
arabes unis et le Qatar qui n’ont pas 
directement attaqué le plan améri-
cain, contrairement à l’Iran et la Tur-
quie qui l’ont fustigé. L’Iran, en crise 
politique et diplomatique avec son 
rival l’Arabie saoudite, n’a pas assis-
té à la réunion.
 Les autorités iraniennes ont accusé 
l’Arabie saoudite d’avoir accordé un 
visa tardif à son représentant qui n’a 
pas pu faire le déplacement à Jed-
dah. A la réunion de l’OCI, le minis-

tre palestinien Riyad al-Maliki a af-
fi rmé que le projet américain « ne 
pouvait être qualifi é de plan de paix 
parce que les Palestiniens n’en font 
pas partie et parce qu’il élimine tou-
te chance de paix ». 

AIN TÉMOUCHENT Deux tentatives d’émigration 
clandestine de 24 personnes déjouées 
Les unités des garde-côtes du groupement territorial de Béni Saf 
(Aïn Témouchent) ont déjoué dimanche et lundi deux tentatives 
d’embarquement clandestin de 24 personnes dans deux opérations 
distinctes, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.
La première opération, menée dimanche, a permis l’arrestation de 11 
personnes originaires de la wilaya d’Oran qui avaient embarqué à 
partir de la côte de Cap blanc (ouest d’Oran), où les gardes-côtes 
avaient intercepté un zodiac à 20 miles marins au nord du port de 
Bouzadjar (Aïn Témouchent), a-t-on indiqué.
Les éléments des gardes-côtes ont mis en échec lundi une 
deuxième tentative d’émigration clandestine de 13 personnes, dont 
l’embarcation a été interceptée à 18 miles au nord du port de Béni 
Saf, a ajouté la même source.
Les deux opérations se sont soldées par la saisie des zodiacs et 
deux moteurs automatiques. 
Les personnes arrêtées ont été transférées aux services de la 
Gendarmerie nationale, de compétences territoriales, pour les 
formalités en prévision de les présenter devant la justice.

Espagne
Un réseau de 
passeurs de migrants 
algériens démantelé
La police espagnole a annoncé hier lundi 
avoir arrêté 26 membres présumés d’une 
organisation qui a fait entrer 
clandestinement en Espagne 900 
migrants, principalement Algériens, au 
tarif de 2.500 euros la traversée maritime. 
Le réseau, installé en Algérie et dans les 
provinces espagnoles d’Almeria (sud) et 
d’Alicante (sud-est), utilisait des 
embarcations ultra-rapides pour traverser 
en trois heures la mer d’Alboran depuis 
Oran (nord-est de l’Algérie), a expliqué la 
police dans un communiqué. 
L’organisation faisait aussi passer des 
migrants entre Tanger (nord du Maroc) et 
la ville portuaire espagnole d’Algésiras. 
«Chaque migrant devait verser à 
l’organisation entre 2.000 et 2.500 euros 
pour la traversée maritime» et 500 euros 
supplémentaires pour le transfert en 
voiture jusqu’à des villes du sud et de 
l’est de l’Espagne, selon le communiqué. 
Si les migrants ne disposaient pas de la 
somme demandée, les trafi quants 
n’hésitaient pas à les abandonner sur la 
route ou à les séquestrer jusqu’à ce que 
des proches paient leurs dettes. En 2019, 
le réseau a obtenu «un bénéfi ce de plus 
d’un million et demi d’euros», a indiqué la 
police. Les 26 membres présumés de 
l’organisation - dont la nationalité n’a pas 
été révélée - ont été arrêtés 
principalement dans les provinces 
d’Almeria et d’Alicante. En juin, la Garde 
civile avait annoncé l’arrestation de sept 
ressortissants algériens en tant que 
membres présumés d’une organisation 
qui transportait des migrants sans 
papiers d’Algérie vers l’Espagne. 
L’Espagne a vu les arrivées par la mer de 
migrants baisser de 54,5% l’an dernier. 
Leur nombre est passé de 57.498 en 
2018 à 26.168 en 2019, selon le ministère 
de l’Intérieur.

Conflit israélo-palestinien
L’OCI rejette le plan Trump

Education natioanale 

Grève suivie à 50 % dans 
les écoles primaires
Le nouveau débrayage observé, hier, par les enseignants du cycle primaire a connu un taux de suivi de 
50%, selon Lotfi  Mehirgua, de la Coordination des enseignants grévistes, qui défraye la chronique du 
secteur depuis début octobre en paralysant au moins une partie des établissements à l’échelle nationale.

A
N

E
P

 2
0

16
0

0
2

5
0

2
 /

 R
e

p
o

rt
e

rs
 d

u
 0

4
/0

2
/2

0
2

0

Publicité



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/

