
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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prix Nobel d’économie
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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 
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39e Hirak estudiantin à Alger

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

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

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

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

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

PAS DE PLAN DÉTAILLÉ, MAIS UN «POINT 
D’ANCRAGE» POUR LES MINISTRES
LE LOURD HÉRITAGE DES DÉCISIONS 

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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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 !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

AGRO-INDUSTRIE
AVICULTURE, LA 
FILIÈRE COUVE 

UNE SITUATION DE 
CRISE
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Révision constitutionnelle annoncée
Le MSP prêt à contribuer 
à une «réforme réelle»

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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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

SON « PLAN D’ACTION » DÉVOILÉ AUJOURD’HUI 
EN RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES MINISTRES

GOUVERNEMENT
DANS LE VIF 
DU SUJET !

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. 

Le Président Tebboune a reçu Abderrezak Makri
«Grande convergence des 

points de vue», selon le MSP
Lire en page 5

Mohamed Lazouni, expert en sécurité routière, 
à propos des nouvelles mesures de lutte 

contre les accidents de la route
«Il faut réviser les conditions 

d’attribution du permis 
de conduire»

Devant la commission juridique de l’APN
Ouali refuse de renoncer à son 

immunité parlementaire
Lire en page 7 

Chadi Walaya, danseur, 
chorégraphe et formateur 

dans les médias
« La danse est 
l’expression 
de l’âme »

Lire en page 16 

Réhabilitation et revitalisation 
de la Casbah d’Alger

Le wali d’Alger s’engage à 
rattraper le retard des travaux 

de restauration

Il y a dix ans disparaîssait l’un des plus 
grands artiste-peintre algérien
L’«exigent et discret » 

Ali Ali-Khodja
Lire en page 17 

Bien qu’il soit sur la feuille de 
match face au SCO Angers, 

Moreno ne l’a pas aligné
Slimani, de rôle 

principal 
à � gurant ?

Lire en page 18
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Union africaine 

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

LIRE EN PAGE 14

SABRI BOUKADOUM A RENCONTRÉ, HIER, LE MARÉCHAL KHALIFA HAFTAR
LIBYE : LA MÉDIATION D’ALGER 

SE MET EN PLACE
LIRE EN PAGE 6
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Abdelaziz Djerad : « Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif coercitif de plus grande 

consistance, plusieurs mesures ont été prises avec effet immédiat consistant à effectuer, 
à titre conservatoire, le retrait immédiat des documents d’exploitation des transporteurs à 

l’origine de ces accidents… »

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du Conseil 
des ministres, la quatrième du genre, et qui aura comme ordre du jour l’examen et 

l’adoption du plan d’action du gouvernement Djerad.

le point

Plan d’action 
PAR RABAH SERRADJ

Le gouvernement est appelé à 
adopter son plan d’action pour les 
années à venir. Parmi les actions 
entreprises, il y a la nécessité de 
«débureaucratiser» défi nitivement les 
procédures administratives qui 
touchent directement les citoyens et 
moderniser les rapports entre les 
administrations et les agents 
économiques. Un processus chaque 
fois annoncé mais qui reste 
inlassablement à parfaire. Il s’agit 
également de garantir une 
réglementation appropriée et 
surtout cohérente afi n de créer un 
environnement favorable au 
développement économique. Dans 
cette nouvelle approche, 
l’agriculture, l’industrie et le 
tourisme seront au cœur du 
dispositif annoncé pour booster la 
croissance et tenter progressivement 
de sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures. Cet ambitieux 
dessein, celui de mettre le pays sur 
les rails du développement, réel et 
non supposé, en renforçant des 
secteurs porteurs mais fonctionnant 
toujours au ralenti, pourrait être 
celui qui « changera l’image du 
pays». D’autres secteurs 
névralgiques, à l’image de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle seront 
profondément touchés par la 
réforme annoncée pour les adapter 
aux évolutions et exigences de la 
phase actuelle. Et des normes 
modernes à l’échelon international. 
Les grandes lignes, sur lesquelles 
sera basée l’élaboration du plan 
d’action du gouvernement, sont 
visiblement défi nies pour mener un 
projet ambitieux appelé à 
transformer l’Algérie sur tous les 
plans. Reste à savoir la concrétisation 
du texte dans l’action concrète et 
son effet sur le fonctionnement d’un 
pays particulièrement en défi cit 
fl agrant en matière de gestion. Les 
Algériens qui regardent avec 
admiration les pays européens pour 
la qualité de leurs administrations et 
l’effi cacité de leurs services publics 
rêvent un jour d’avoir un 
fonctionnement semblable dans leur 
propre pays. C’est une entreprise 
particulièrement plausible pour peu 
que la volonté politique et 
l’adhésion de la population soient à 
l’ordre du jour.

Industrie
Le casse-tête du 
montage automobile  

PAR HICHEM LALOUI

C’est aujourd’hui que le président 
Abdelmadjid Tebboune devra présider 
un Conseil des ministres extraordinaire 
pour examiner, puis adopter le Plan 
d’action du gouvernement. Ce plan sera 
ensuite débattu au sein des deux 
chambres du Parlement pour son 
adoption fi nale. Le plan sera ainsi le fi l  
conducteur de la politique de l’Exécutif. Il 
sera question de toutes celles liées à la 
vie nationale, quelle soit politique, 
culturelle, économique ou sociale. 
L’Exécutif, à travers son plan d’action, 
devra répondre aux exigences du 
moment, surtout que le pays vit une 
situation inédite avec un mouvement de 
contestation qui ne faiblit pas, mais 
également en proie à une crise 
économique aiguë. Les questions et les 
choix fondamentaux que devra examiner 
le Conseil des ministres auront les 
réponses ou les solutions à apporter aux 
problèmes qui se posent. Si l’on prend 
pour exemple le volet du montage 
automobile, au vu de la politique que les 
anciens gouvernements avaient 
privilégiée comme solution à la crise, 
l’actuel Exécutif est appelé à redresser la 
barre et à mettre de l’ordre dans un 
secteur qui a vu l’incarcération de tous 
les patrons des usines, accusés dans 
des aff aires de corruption. Au-delà de cet 
aspect, les usines de montage elles-
mêmes n’arrivent toujours pas à voler de 
leurs propres ailes, ou du moins à 
renfl ouer les caisses de l’Etat, face aux 
milliards de dollars dépensés dans 
l’achat des kits SKD-CKD. Le 
gouvernement Djerad est attendu 
justement sur cet aspect. Devra-t-il revoir 
le cahier des charges adopté  par le 
gouvernement Boutefl ika en 2017 ? Tout 
porte à croire que le cahier des charges 
taillé sur mesure par Abdessalem 
Bouchaoureb, alors ministre de 
l’Industrie, sera révisé, surtout dans son 
volet lié à l’intégration avec un taux 
exagéré pour des raisons, semble-t-il, de 
pression sur les patrons des usines. 
Dans le cahier des charges et le décret 
portant autorisation de mise sur pied 
d’usines de montage automobiles, il est 
souligné que « le bénéfi ce des avantages 
liés à l’investissement et au régime fi scal 
préférentiel, prévus pour les collections 
destinées aux industries de montage et 
à celles dites CKD, est subordonné au 
respect des taux d’intégration tels 
que prévus par la réglementation en 
vigueur ». Ces avantages octroyés par 
l’Etat aux patrons d’usine  étaient 
réellement la pomme de discorde. 
D’aucuns ont estimé qu’il s’agissait d’un 
« siphonage » du Trésor sous couvert 
d’aides et d’avantages fi scaux. Le 
gouvernement va-t-il revoir ces aspects 
que beaucoup ont dénoncés ? Il faut 
s’attendre, compte tenu de la situation 
actuelle, à une révision de fond en 
comble de toutes ces lois qui régissent 
le secteur de l’automobile, surtout que ce 
dernier n’a pas « préservé » les devises, 
contrairement au discours développé 
contre l’importation des véhicules. Pour 
un marché qui réclame annuellement 
400 000 à 450 000 véhicules, les 
quelques usines mises sur pied n’ont 
répondu qu’à hauteur de 28 %, selon des 
informations, à la demande. Il s’agit à la 
fois de préserver « les devises » et 
répondre à la demande nationale en 
matière de véhicules, tous types 
confondus, auquel est confronté le 
gouvernement Djerrad.

PAR KAHINA SIDHOUM 

Pour un arc parlementaire dominé 
par les formations du FLN et du RND, dont 
les chefs ont déclaré leur soutien à l’action 
du chef de l’Etat, c’est le premier scénario 
qui est à envisager. D’autant que ces partis 
n’ont jamais été aussi aff aiblis qu’actuelle-
ment avec : d’un côté un « front » en charpie, 
sans véritable chef ni boussole sauf l’obses-
sion de rester dans l’orbite du pouvoir ; de 
l’autre, un « rassemblement » qui partage 
cette obsession, qui a un ancien grand chef 
en prison pour délinquance économique, un 
leader intérimaire qui veut garder son poste, 
après avoir perdu à la présidentielle, au pro-
chain congrès attendu durant les prochaines 
semaines et qui, vis-à-vis du locataire d’El 
Mouradia, a déjà affi  ché la couleur : soutenir 
le projet de révision constitutionnelle qui de-
vrait aboutir dans quelques mois.
Quelle que soit l’attitude des parlementaires 
qui, encore une fois, ne devraient pas faire 
obstruction au plan d’action de l’Exécutif, 
c’est pour ce dernier, pour le Président et son 
Premier ministre, une entrée dans le vif du 
sujet qui les attend depuis le 18 décembre 
dernier. 
L’annonce par le Premier ministre de ce 
«plan d’action », elle, date du lundi 6 janvier 
2020, au lendemain du premier Conseil des 
ministres du mandat de M. Tebboune. Dans 
une déclaration à l’APS, Abdelaziz Djerad 
avait indiqué que ce plan sera la traduction 
sur le terrain des « engagements » du chef de 
l’Etat durant sa campagne.
Les éléments de ce plan, a-t-il précisé, trou-
vent appui «essentiellement dans le pro-
gramme du Président de la République, 
d’une part, et dans les directives présiden-
tielles émises à l’occasion de la tenue de la 
première réunion du Conseil des ministres, 
dimanche 5 janvier 2020, d’autre part». De 
quoi s’agit-il ? Le Premier ministre a tenu à 
rappeler dans un communiqué que « le Plan 

d’action du gouvernement ne constitue pas, 
en soi, un plan détaillé dans lequel seraient 
énumérées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et un 
échéancier de réalisation ». Il estimera plus 
indiqué de le considérer « comme point d’an-
crage d’une méthode pour le gouvernement 
dans son approche visant à assurer la prise 
en charge des besoins de développement du 
pays, dans leurs diff érents volets ». Mais à 
relire, le communiqué du Conseil des minis-
tres du 5 janvier, il est question d’intervenir 
sur les « volets politique, institutionnel, so-
cioéconomique et culturel » pour le projet 
très ambitieux de l’édifi cation d’une « nou-
velle République » focalisée sur « l'instaura-
tion de l'Etat de droit » et « l'épanouissement 
social et politique de tous ».
 Il est question de «débureaucratiser défi niti-
vement et avec détermination les procédures 
administratives qui concernent directement 
les citoyens», de revoir le système universi-
taire et d’évaluer la réforme en cours dans le 
secteur de l’éducation nationale ainsi que 
l’effi  cacité de plus en plus discutée du systè-
me de santé algérien. Mais c’est certaine-
ment sur la question économique que l’Exé-
cutif sera attendu et particulièrement suivi, 
tant les clignotants s’allument de partout et 
concernent à l’échelle des entreprises aussi 
bien le secteur public que privé.

UN PÉRIMÈTRE DÉFINI, 
LES MOYENS D’ACTION 
À CONNAÎTRE
Le périmètre d’intervention est défi ni : «mo-
derniser les rapports entre les administra-
tions et les agents économiques afi n de ga-
rantir une réglementation appropriée, cohé-
rente et qui soit à même de créer un environ-
nement favorable au développement écono-
mique» : édifi er un « modèle économique 
aff ranchi des entraves bureaucratiques, qui 

génère la richesse et absorbe le chômage, no-
tamment parmi les jeunes » (…) et « libéré 
de la dépendance aux hydrocarbures ». Il 
reste à trouver la méthode ou la « méthodo-
logie », selon le discours du Premier minis-
tre, pour mener cette intervention.
Et c’est ce que les Algériens devraient connaî-
tre aujourd’hui à l’issue de la « réunion ex-
traordinaire ». D’autant que le chef de l’Etat, 
en Conseil des ministres du 5 janvier, a parlé 
d’« un plan d’urgence » pour le développe-
ment de l'agriculture, notamment saharien-
ne, de l'industrie agroalimentaire et de la 
pêche. Il s’est également avancé sur « l'impé-
ratif d'une réforme profonde » du système 
fi scal « avec tout ce qui en découle en termes 
de réglementation des incitations fi scales au 
profi t des entreprises, notamment des star-
tup et PME, en veillant à l'allègement de 
l'imposition des entreprises créatrices d'em-
plois ».
Le plan d’action qui sera adopté aujourd’hui 
aura à prendre également un volet social im-
portant alors que les capacités fi nancières de 
l’Etat et du gouvernement ne sont pas en si-
tuation de répondre à toutes les demandes. 
D’où l’insistance du Premier ministre, le 
2 février dernier à l’issue d’une réunion de 
son gouvernement, sur le « dialogue social », 
en mettant en avant le souci des pouvoirs 
publics d’inaugurer une nouvelle ère qui sera 
fondée sur la concertation avec l’ensemble 
des acteurs sociaux et économiques dans un 
« esprit de participation et de partenariat ». « 
La contribution et l'implication des partenai-
res sociaux, sans aucune exclusive, sont né-
cessaires et déterminantes, plus particulière-
ment dans le secteur de l'éducation nationa-
le, qui mérite une réelle prise en charge des 
diffi  cultés du secteur dans son ensemble », a 
déclaré M. Djerad.
D’où, enfi n, le souci du Premier ministre de 
s’appesantir sur la « nécessite des délais rai-
sonnables » pour la mise en œuvre du plan 
d’action.

Annoncé en Conseil des ministres le 5 janvier 2020

Le « plan d’action » de l’Exécutif 
dévoilé aujourd’hui
Le chef de l’Etat préside aujourd’hui une « réunion extraordinaire » du Conseil des ministres 
pour l’examen et l’adoption du Plan d’action du gouvernement. C’est l’avant-dernière étape 
pour l’Exécutif avant qu’il ne soumette sa copie aux députés puis aux sénateurs, ce qui 
devrait constituer un épisode intéressant de la vie du Parlement actuel dont le mandat est 
placé sous le sceau de l’expiration depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune à la présidence 
de la République. Adoption à main levée et à la va-vite ou débat contradictoire et réel ?

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que le Prési-
dent de la République préside un 
Conseil des ministres dédié à l’exa-
men du plan de travail du gouver-
nement.  Cette rencontre concerne 
au premier chef les parlementaires 
censés débattre et adopter le plan 
d’action en question. Selon des 
sources proches de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le docu-
ment du plan d’action du gouverne-
ment devrait atterrir chez le prési-
dent de cette institution, Slimane 
Chenine, 48 heures à peine après 
son adoption en Conseil des minis-
tres. Lequel se chargera de le trans-
mettre aux parlementaires. Mais les 
députés ne semblent pas focalisés 
sur le débat autour du plan d’action 
du gouvernement. Ils ont la tête 
ailleurs, nous explique-t-on. Selon 
plusieurs députés contactés par nos 
soins, « le moral est au plus bas ». Et 

ce, pour plusieurs raisons, dont les 
plus prépondérantes concernent 
l’annonce d’élections législatives 
anticipées, et donc dissolution de 
l’APN, ainsi que la perspective de 
poursuites judiciaires contre cer-
tains députés. « On nous annonce 
une dissolution de notre institution 
et donc notre départ prématuré de 
l’APN et vous voulez qu’on soit fo-
calisés sur le débat autour du plan 
d’action du gouvernement ? », lan-
ce  un député du Front de libération 
nationale (FLN), selon lequel « la 
quasi-totalité des députés sont op-
posés à des législatives anticipées et 
refusent la perspective de partir 
avant la fi n de leur mandat ». Un 
autre député FLN fait remarquer 
qu’« on aurait aimé nous intéresser 
davantage au plan d’action du gou-
vernement si notre présence au sein 
de l’APN n’était pas menacée ».
« Comment voulez-vous qu’on s’in-
téresse au plan d’action du gouver-

nement et que dans quelques mois 
on nous demandera de plier bagage 
?», demande-t-il, tout en soulignant 
que l’annonce de législatives antici-
pées a totalement déstabilisé les 
députés. 
Des députés du Rassemblement na-
tional démocratique ou encore de 
TAJ abondent dans le même sens.
« Nous sommes inquiets de devoir 
partir avant l’heure. On souhaite  
voir notre mandat aller jusqu’à son 
terme », nous explique un député 
de TAJ. Un député RND quant à lui 
soutient qu’« on a de tout temps dé-
battu dans la ferveur les plans d’ac-
tion du gouvernement, mais cette 
fois, nos préoccupations sont de 
rester au sein de l’institution ». 
L’autre obstacle à un examen et dé-
bat serein du plan d’action du gou-
vernement est en rapport avec la 
peur des poursuites judiciaires à 
l’encontre de certains députés.  
« Depuis l’incarcération de plu-

sieurs députés et sénateurs, les par-
lementaires ont tous la peur au ven-
tre », nous explique un député RND.  
Selon un député de TAJ, « récem-
ment le ministère de la Justice a 
ordonné la levée de l’immunité par-
lementaire du député Abdelkader 
Ouali, ancien ministre des Ressour-
ces en eau. Et, on se demande à qui 
le tour ? Si lui, en sa qualité de mi-
nistre, n’a pas pu s’épargner la pro-
cédure de  levée de l’immunité, que 
dira-t-on de simples députés com-
me nous qui n’ont pas de sou-
tiens ? ». Toutefois, beaucoup de 
députés soutiennent qu’« on sera 
obligés de faire bonne fi gure et 
donner l’impression de débattre du 
plan d’action ». Certains députés ne 
manquent pas de soutenir que 
« l’absentéisme des parlementaires 
sera très marquée lors du débat  du 
plan d’action en question compte 
tenu du moral au plus bas » des lo-
cataires du palais Zighout-Youcef.

Examen et débat autour du plan d’action du gouvernement
Les députés, la tête ailleurs

PAR LYES SAKHI

Dans son intervention à l’issue de cette réu-
nion, le Premier ministre a fourni des indica-
tions qui permettent à l’opinion de savoir que 
« le Plan d’action du gouvernement ne constitue 
pas, en soi, un plan détaillé dans lequel seraient 
énumérées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et un 
échéancier de réalisation ». A ce propos, M. Ab-
delaziz Djerad estime plus indiqué est de le 
considérer comme « point d’ancrage d’une mé-
thode pour le gouvernement dans son approche 
visant à assurer la prise en charge des besoins de 
développement du pays, dans leurs diff érents 
volets». Ceux qui s’attendent à une feuille de 
route détaillée devront donc corriger leur im-
pression pour s’en tenir aux engagements for-
mulés par le chef de l’Etat et dont le plan s’en 
inspirera, a déjà prévenu le Premier ministre 
lors de précédentes déclarations. A comprendre 
ce qu’il affi  rme dans le communiqué publié hier 
par ses services, il est attendu que les ministres 
fassent correctement leur travail sur le terrain  
sur la base de feuilles de route respectives avec 
le plan d’action comme source d’inspiration ou 
« point d’ancrage» comme il est souligné dans le 
document d’information.
Selon le communiqué, M. Djerad « a appelé l’en-
semble des départements ministériels à œuvrer à 
affi  ner les politiques et les programmes à mettre 
en place en les déclinant, dans le détail, sur leurs 
feuilles de route respectives qui seront établies 
après l’adoption du plan d’action par les deux 
chambres du Parlement». Après adoption par son 
gouvernement du plan d’action, il « a tenu à faire 
un rappel des dernières directives et instructions 

émises par le Président de la République et relati-
ves à la nécessité d’œuvrer, en priorité, à la prise 
en charge des besoins et attentes urgentes des po-
pulations, notamment celles vivant dans les ré-
gions reculées ou enclavées du territoire national 
et ce, dans le sens d’une plus grande effi  cacité de 
l’action gouvernementale ».
A ce titre, dit-on dans le communiqué, « et pour y 
répondre de manière eff ective, le gouvernement 
veillera, chaque fois que nécessaire, à initier des 
actions urgentes pour faire face à des situations 
de dysfonctionnements des services publics, à 
l’instar de la solidarité de proximité, des urgences 
médicales et des services de maternité».

DES MESURES CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE, EN 
ATTENDANT UN DISPOSITIF 
DE « PLUS GRANDE 
INSISTANCE»
Pour ce qui est de  la problématique de la sécu-
rité routière et  le durcissement des mesures à 
l'encontre de tout comportement criminel dans 
la conduite, le Premier ministre a appelé les mi-
nistres concernés à engager sans attendre les ac-
tions à même de permettre de réduire les consé-
quences néfastes et bouleversements qui en dé-
coulent sur les vies humaines ainsi que sur le 
quotidien des blessés et des familles ». « Dans 
l’attente de la mise en place d’un dispositif coer-
citif de plus grande consistance, plusieurs mesu-
res ont été prises avec eff et immédiat ».
Il s’agit d’ « eff ectuer, à titre conservatoire, le 
retrait immédiat des documents d’exploitation 
des transporteurs à l’origine de ces accidents » ; 

de « renforcer les brigades mixtes entre les servi-
ces relevant des directions de transports de wi-
laya (DTW) et les services de sécurité pour eff ec-
tuer des contrôles inopinés sur l’ensemble du 
réseau routier » ; de « renforcer les moyens liés à 
l’expertise des activités de contrôle technique 
des véhicules. Il est également question de 
« contraindre les transporteurs exerçant sur les 
lignes de longue distance à utiliser le principe du 
deuxième conducteur et à respecter le temps 
obligatoire de conduite et de repos ». D’ « enga-
ger des opérations d’inspection, sur l’ensemble 
du territoire national, en direction des gares rou-
tières, des stations et autres espaces dédiés au 
transport de voyageurs pour vérifi er l’état des 
moyens de transport en commun, ainsi que le 
respect de la réglementation par leurs proprié-
taires et conducteurs.-Il est demandé  également 
la « mise en place d’un fi chier, par wilaya, de 
l’ensemble des conducteurs de transport de per-
sonnes et de marchandises pour assurer un suivi 
particulier de ceux ayant été à l’origine d’acci-
dents ». S’agissant de la préoccupation du Prési-
dent de la République relative à la régularisation 
de la situation juridique des journaux électroni-
ques domiciliés en Algérie, « le Premier ministre 
a exprimé son souhait de concrétiser dans les 
meilleurs délais cette décision. A cet eff et, il a 
appelé le ministre de la Communication à enga-
ger, en concertation avec les parties habilitées, 
les procédures et modalités pratiques et régle-
mentaires permettant à cette catégorie d’organes 
de presse utilisant le support électronique d’inté-
grer le paysage médiatique national, tel que déjà 
consacré par la loi, dans le strict cadre des dispo-
sitions de cette dernière, de la déontologie et de 
l’éthique de la profession ». 

Pas de plan détaillé, mais un «point 
d’ancrage» pour les ministres
A quoi ressemblera le plan d’action que le gouvernement Djerad dévoilera aujourd’hui 
et qui servira à la mise en œuvre du programme du Président de la République ? 
Dans un communiqué des services du Premier ministre, où a eu lieu hier une réunion 
ayant eu pour ordre du jour le « seul point » du plan, il est indiqué que le « document 
fi nalisé (…) a donné lieu à une dernière lecture ainsi qu’à des propositions émanant 
de certains départements ministériels pour les parties qui les concernent ».
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Abdelaziz Djerad : « Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif coercitif de plus grande 

consistance, plusieurs mesures ont été prises avec effet immédiat consistant à effectuer, 
à titre conservatoire, le retrait immédiat des documents d’exploitation des transporteurs à 

l’origine de ces accidents… »

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du Conseil 
des ministres, la quatrième du genre, et qui aura comme ordre du jour l’examen et 

l’adoption du plan d’action du gouvernement Djerad.

le point

Plan d’action 
PAR RABAH SERRADJ

Le gouvernement est appelé à 
adopter son plan d’action pour les 
années à venir. Parmi les actions 
entreprises, il y a la nécessité de 
«débureaucratiser» défi nitivement les 
procédures administratives qui 
touchent directement les citoyens et 
moderniser les rapports entre les 
administrations et les agents 
économiques. Un processus chaque 
fois annoncé mais qui reste 
inlassablement à parfaire. Il s’agit 
également de garantir une 
réglementation appropriée et 
surtout cohérente afi n de créer un 
environnement favorable au 
développement économique. Dans 
cette nouvelle approche, 
l’agriculture, l’industrie et le 
tourisme seront au cœur du 
dispositif annoncé pour booster la 
croissance et tenter progressivement 
de sortir de la dépendance aux 
hydrocarbures. Cet ambitieux 
dessein, celui de mettre le pays sur 
les rails du développement, réel et 
non supposé, en renforçant des 
secteurs porteurs mais fonctionnant 
toujours au ralenti, pourrait être 
celui qui « changera l’image du 
pays». D’autres secteurs 
névralgiques, à l’image de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle seront 
profondément touchés par la 
réforme annoncée pour les adapter 
aux évolutions et exigences de la 
phase actuelle. Et des normes 
modernes à l’échelon international. 
Les grandes lignes, sur lesquelles 
sera basée l’élaboration du plan 
d’action du gouvernement, sont 
visiblement défi nies pour mener un 
projet ambitieux appelé à 
transformer l’Algérie sur tous les 
plans. Reste à savoir la concrétisation 
du texte dans l’action concrète et 
son effet sur le fonctionnement d’un 
pays particulièrement en défi cit 
fl agrant en matière de gestion. Les 
Algériens qui regardent avec 
admiration les pays européens pour 
la qualité de leurs administrations et 
l’effi cacité de leurs services publics 
rêvent un jour d’avoir un 
fonctionnement semblable dans leur 
propre pays. C’est une entreprise 
particulièrement plausible pour peu 
que la volonté politique et 
l’adhésion de la population soient à 
l’ordre du jour.

Industrie
Le casse-tête du 
montage automobile  

PAR HICHEM LALOUI

C’est aujourd’hui que le président 
Abdelmadjid Tebboune devra présider 
un Conseil des ministres extraordinaire 
pour examiner, puis adopter le Plan 
d’action du gouvernement. Ce plan sera 
ensuite débattu au sein des deux 
chambres du Parlement pour son 
adoption fi nale. Le plan sera ainsi le fi l  
conducteur de la politique de l’Exécutif. Il 
sera question de toutes celles liées à la 
vie nationale, quelle soit politique, 
culturelle, économique ou sociale. 
L’Exécutif, à travers son plan d’action, 
devra répondre aux exigences du 
moment, surtout que le pays vit une 
situation inédite avec un mouvement de 
contestation qui ne faiblit pas, mais 
également en proie à une crise 
économique aiguë. Les questions et les 
choix fondamentaux que devra examiner 
le Conseil des ministres auront les 
réponses ou les solutions à apporter aux 
problèmes qui se posent. Si l’on prend 
pour exemple le volet du montage 
automobile, au vu de la politique que les 
anciens gouvernements avaient 
privilégiée comme solution à la crise, 
l’actuel Exécutif est appelé à redresser la 
barre et à mettre de l’ordre dans un 
secteur qui a vu l’incarcération de tous 
les patrons des usines, accusés dans 
des aff aires de corruption. Au-delà de cet 
aspect, les usines de montage elles-
mêmes n’arrivent toujours pas à voler de 
leurs propres ailes, ou du moins à 
renfl ouer les caisses de l’Etat, face aux 
milliards de dollars dépensés dans 
l’achat des kits SKD-CKD. Le 
gouvernement Djerad est attendu 
justement sur cet aspect. Devra-t-il revoir 
le cahier des charges adopté  par le 
gouvernement Boutefl ika en 2017 ? Tout 
porte à croire que le cahier des charges 
taillé sur mesure par Abdessalem 
Bouchaoureb, alors ministre de 
l’Industrie, sera révisé, surtout dans son 
volet lié à l’intégration avec un taux 
exagéré pour des raisons, semble-t-il, de 
pression sur les patrons des usines. 
Dans le cahier des charges et le décret 
portant autorisation de mise sur pied 
d’usines de montage automobiles, il est 
souligné que « le bénéfi ce des avantages 
liés à l’investissement et au régime fi scal 
préférentiel, prévus pour les collections 
destinées aux industries de montage et 
à celles dites CKD, est subordonné au 
respect des taux d’intégration tels 
que prévus par la réglementation en 
vigueur ». Ces avantages octroyés par 
l’Etat aux patrons d’usine  étaient 
réellement la pomme de discorde. 
D’aucuns ont estimé qu’il s’agissait d’un 
« siphonage » du Trésor sous couvert 
d’aides et d’avantages fi scaux. Le 
gouvernement va-t-il revoir ces aspects 
que beaucoup ont dénoncés ? Il faut 
s’attendre, compte tenu de la situation 
actuelle, à une révision de fond en 
comble de toutes ces lois qui régissent 
le secteur de l’automobile, surtout que ce 
dernier n’a pas « préservé » les devises, 
contrairement au discours développé 
contre l’importation des véhicules. Pour 
un marché qui réclame annuellement 
400 000 à 450 000 véhicules, les 
quelques usines mises sur pied n’ont 
répondu qu’à hauteur de 28 %, selon des 
informations, à la demande. Il s’agit à la 
fois de préserver « les devises » et 
répondre à la demande nationale en 
matière de véhicules, tous types 
confondus, auquel est confronté le 
gouvernement Djerrad.

PAR KAHINA SIDHOUM 

Pour un arc parlementaire dominé 
par les formations du FLN et du RND, dont 
les chefs ont déclaré leur soutien à l’action 
du chef de l’Etat, c’est le premier scénario 
qui est à envisager. D’autant que ces partis 
n’ont jamais été aussi aff aiblis qu’actuelle-
ment avec : d’un côté un « front » en charpie, 
sans véritable chef ni boussole sauf l’obses-
sion de rester dans l’orbite du pouvoir ; de 
l’autre, un « rassemblement » qui partage 
cette obsession, qui a un ancien grand chef 
en prison pour délinquance économique, un 
leader intérimaire qui veut garder son poste, 
après avoir perdu à la présidentielle, au pro-
chain congrès attendu durant les prochaines 
semaines et qui, vis-à-vis du locataire d’El 
Mouradia, a déjà affi  ché la couleur : soutenir 
le projet de révision constitutionnelle qui de-
vrait aboutir dans quelques mois.
Quelle que soit l’attitude des parlementaires 
qui, encore une fois, ne devraient pas faire 
obstruction au plan d’action de l’Exécutif, 
c’est pour ce dernier, pour le Président et son 
Premier ministre, une entrée dans le vif du 
sujet qui les attend depuis le 18 décembre 
dernier. 
L’annonce par le Premier ministre de ce 
«plan d’action », elle, date du lundi 6 janvier 
2020, au lendemain du premier Conseil des 
ministres du mandat de M. Tebboune. Dans 
une déclaration à l’APS, Abdelaziz Djerad 
avait indiqué que ce plan sera la traduction 
sur le terrain des « engagements » du chef de 
l’Etat durant sa campagne.
Les éléments de ce plan, a-t-il précisé, trou-
vent appui «essentiellement dans le pro-
gramme du Président de la République, 
d’une part, et dans les directives présiden-
tielles émises à l’occasion de la tenue de la 
première réunion du Conseil des ministres, 
dimanche 5 janvier 2020, d’autre part». De 
quoi s’agit-il ? Le Premier ministre a tenu à 
rappeler dans un communiqué que « le Plan 

d’action du gouvernement ne constitue pas, 
en soi, un plan détaillé dans lequel seraient 
énumérées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et un 
échéancier de réalisation ». Il estimera plus 
indiqué de le considérer « comme point d’an-
crage d’une méthode pour le gouvernement 
dans son approche visant à assurer la prise 
en charge des besoins de développement du 
pays, dans leurs diff érents volets ». Mais à 
relire, le communiqué du Conseil des minis-
tres du 5 janvier, il est question d’intervenir 
sur les « volets politique, institutionnel, so-
cioéconomique et culturel » pour le projet 
très ambitieux de l’édifi cation d’une « nou-
velle République » focalisée sur « l'instaura-
tion de l'Etat de droit » et « l'épanouissement 
social et politique de tous ».
 Il est question de «débureaucratiser défi niti-
vement et avec détermination les procédures 
administratives qui concernent directement 
les citoyens», de revoir le système universi-
taire et d’évaluer la réforme en cours dans le 
secteur de l’éducation nationale ainsi que 
l’effi  cacité de plus en plus discutée du systè-
me de santé algérien. Mais c’est certaine-
ment sur la question économique que l’Exé-
cutif sera attendu et particulièrement suivi, 
tant les clignotants s’allument de partout et 
concernent à l’échelle des entreprises aussi 
bien le secteur public que privé.

UN PÉRIMÈTRE DÉFINI, 
LES MOYENS D’ACTION 
À CONNAÎTRE
Le périmètre d’intervention est défi ni : «mo-
derniser les rapports entre les administra-
tions et les agents économiques afi n de ga-
rantir une réglementation appropriée, cohé-
rente et qui soit à même de créer un environ-
nement favorable au développement écono-
mique» : édifi er un « modèle économique 
aff ranchi des entraves bureaucratiques, qui 

génère la richesse et absorbe le chômage, no-
tamment parmi les jeunes » (…) et « libéré 
de la dépendance aux hydrocarbures ». Il 
reste à trouver la méthode ou la « méthodo-
logie », selon le discours du Premier minis-
tre, pour mener cette intervention.
Et c’est ce que les Algériens devraient connaî-
tre aujourd’hui à l’issue de la « réunion ex-
traordinaire ». D’autant que le chef de l’Etat, 
en Conseil des ministres du 5 janvier, a parlé 
d’« un plan d’urgence » pour le développe-
ment de l'agriculture, notamment saharien-
ne, de l'industrie agroalimentaire et de la 
pêche. Il s’est également avancé sur « l'impé-
ratif d'une réforme profonde » du système 
fi scal « avec tout ce qui en découle en termes 
de réglementation des incitations fi scales au 
profi t des entreprises, notamment des star-
tup et PME, en veillant à l'allègement de 
l'imposition des entreprises créatrices d'em-
plois ».
Le plan d’action qui sera adopté aujourd’hui 
aura à prendre également un volet social im-
portant alors que les capacités fi nancières de 
l’Etat et du gouvernement ne sont pas en si-
tuation de répondre à toutes les demandes. 
D’où l’insistance du Premier ministre, le 
2 février dernier à l’issue d’une réunion de 
son gouvernement, sur le « dialogue social », 
en mettant en avant le souci des pouvoirs 
publics d’inaugurer une nouvelle ère qui sera 
fondée sur la concertation avec l’ensemble 
des acteurs sociaux et économiques dans un 
« esprit de participation et de partenariat ». « 
La contribution et l'implication des partenai-
res sociaux, sans aucune exclusive, sont né-
cessaires et déterminantes, plus particulière-
ment dans le secteur de l'éducation nationa-
le, qui mérite une réelle prise en charge des 
diffi  cultés du secteur dans son ensemble », a 
déclaré M. Djerad.
D’où, enfi n, le souci du Premier ministre de 
s’appesantir sur la « nécessite des délais rai-
sonnables » pour la mise en œuvre du plan 
d’action.

Annoncé en Conseil des ministres le 5 janvier 2020

Le « plan d’action » de l’Exécutif 
dévoilé aujourd’hui
Le chef de l’Etat préside aujourd’hui une « réunion extraordinaire » du Conseil des ministres 
pour l’examen et l’adoption du Plan d’action du gouvernement. C’est l’avant-dernière étape 
pour l’Exécutif avant qu’il ne soumette sa copie aux députés puis aux sénateurs, ce qui 
devrait constituer un épisode intéressant de la vie du Parlement actuel dont le mandat est 
placé sous le sceau de l’expiration depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune à la présidence 
de la République. Adoption à main levée et à la va-vite ou débat contradictoire et réel ?

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que le Prési-
dent de la République préside un 
Conseil des ministres dédié à l’exa-
men du plan de travail du gouver-
nement.  Cette rencontre concerne 
au premier chef les parlementaires 
censés débattre et adopter le plan 
d’action en question. Selon des 
sources proches de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), le docu-
ment du plan d’action du gouverne-
ment devrait atterrir chez le prési-
dent de cette institution, Slimane 
Chenine, 48 heures à peine après 
son adoption en Conseil des minis-
tres. Lequel se chargera de le trans-
mettre aux parlementaires. Mais les 
députés ne semblent pas focalisés 
sur le débat autour du plan d’action 
du gouvernement. Ils ont la tête 
ailleurs, nous explique-t-on. Selon 
plusieurs députés contactés par nos 
soins, « le moral est au plus bas ». Et 

ce, pour plusieurs raisons, dont les 
plus prépondérantes concernent 
l’annonce d’élections législatives 
anticipées, et donc dissolution de 
l’APN, ainsi que la perspective de 
poursuites judiciaires contre cer-
tains députés. « On nous annonce 
une dissolution de notre institution 
et donc notre départ prématuré de 
l’APN et vous voulez qu’on soit fo-
calisés sur le débat autour du plan 
d’action du gouvernement ? », lan-
ce  un député du Front de libération 
nationale (FLN), selon lequel « la 
quasi-totalité des députés sont op-
posés à des législatives anticipées et 
refusent la perspective de partir 
avant la fi n de leur mandat ». Un 
autre député FLN fait remarquer 
qu’« on aurait aimé nous intéresser 
davantage au plan d’action du gou-
vernement si notre présence au sein 
de l’APN n’était pas menacée ».
« Comment voulez-vous qu’on s’in-
téresse au plan d’action du gouver-

nement et que dans quelques mois 
on nous demandera de plier bagage 
?», demande-t-il, tout en soulignant 
que l’annonce de législatives antici-
pées a totalement déstabilisé les 
députés. 
Des députés du Rassemblement na-
tional démocratique ou encore de 
TAJ abondent dans le même sens.
« Nous sommes inquiets de devoir 
partir avant l’heure. On souhaite  
voir notre mandat aller jusqu’à son 
terme », nous explique un député 
de TAJ. Un député RND quant à lui 
soutient qu’« on a de tout temps dé-
battu dans la ferveur les plans d’ac-
tion du gouvernement, mais cette 
fois, nos préoccupations sont de 
rester au sein de l’institution ». 
L’autre obstacle à un examen et dé-
bat serein du plan d’action du gou-
vernement est en rapport avec la 
peur des poursuites judiciaires à 
l’encontre de certains députés.  
« Depuis l’incarcération de plu-

sieurs députés et sénateurs, les par-
lementaires ont tous la peur au ven-
tre », nous explique un député RND.  
Selon un député de TAJ, « récem-
ment le ministère de la Justice a 
ordonné la levée de l’immunité par-
lementaire du député Abdelkader 
Ouali, ancien ministre des Ressour-
ces en eau. Et, on se demande à qui 
le tour ? Si lui, en sa qualité de mi-
nistre, n’a pas pu s’épargner la pro-
cédure de  levée de l’immunité, que 
dira-t-on de simples députés com-
me nous qui n’ont pas de sou-
tiens ? ». Toutefois, beaucoup de 
députés soutiennent qu’« on sera 
obligés de faire bonne fi gure et 
donner l’impression de débattre du 
plan d’action ». Certains députés ne 
manquent pas de soutenir que 
« l’absentéisme des parlementaires 
sera très marquée lors du débat  du 
plan d’action en question compte 
tenu du moral au plus bas » des lo-
cataires du palais Zighout-Youcef.

Examen et débat autour du plan d’action du gouvernement
Les députés, la tête ailleurs

PAR LYES SAKHI

Dans son intervention à l’issue de cette réu-
nion, le Premier ministre a fourni des indica-
tions qui permettent à l’opinion de savoir que 
« le Plan d’action du gouvernement ne constitue 
pas, en soi, un plan détaillé dans lequel seraient 
énumérées toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantitatifs et un 
échéancier de réalisation ». A ce propos, M. Ab-
delaziz Djerad estime plus indiqué est de le 
considérer comme « point d’ancrage d’une mé-
thode pour le gouvernement dans son approche 
visant à assurer la prise en charge des besoins de 
développement du pays, dans leurs diff érents 
volets». Ceux qui s’attendent à une feuille de 
route détaillée devront donc corriger leur im-
pression pour s’en tenir aux engagements for-
mulés par le chef de l’Etat et dont le plan s’en 
inspirera, a déjà prévenu le Premier ministre 
lors de précédentes déclarations. A comprendre 
ce qu’il affi  rme dans le communiqué publié hier 
par ses services, il est attendu que les ministres 
fassent correctement leur travail sur le terrain  
sur la base de feuilles de route respectives avec 
le plan d’action comme source d’inspiration ou 
« point d’ancrage» comme il est souligné dans le 
document d’information.
Selon le communiqué, M. Djerad « a appelé l’en-
semble des départements ministériels à œuvrer à 
affi  ner les politiques et les programmes à mettre 
en place en les déclinant, dans le détail, sur leurs 
feuilles de route respectives qui seront établies 
après l’adoption du plan d’action par les deux 
chambres du Parlement». Après adoption par son 
gouvernement du plan d’action, il « a tenu à faire 
un rappel des dernières directives et instructions 

émises par le Président de la République et relati-
ves à la nécessité d’œuvrer, en priorité, à la prise 
en charge des besoins et attentes urgentes des po-
pulations, notamment celles vivant dans les ré-
gions reculées ou enclavées du territoire national 
et ce, dans le sens d’une plus grande effi  cacité de 
l’action gouvernementale ».
A ce titre, dit-on dans le communiqué, « et pour y 
répondre de manière eff ective, le gouvernement 
veillera, chaque fois que nécessaire, à initier des 
actions urgentes pour faire face à des situations 
de dysfonctionnements des services publics, à 
l’instar de la solidarité de proximité, des urgences 
médicales et des services de maternité».

DES MESURES CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE, EN 
ATTENDANT UN DISPOSITIF 
DE « PLUS GRANDE 
INSISTANCE»
Pour ce qui est de  la problématique de la sécu-
rité routière et  le durcissement des mesures à 
l'encontre de tout comportement criminel dans 
la conduite, le Premier ministre a appelé les mi-
nistres concernés à engager sans attendre les ac-
tions à même de permettre de réduire les consé-
quences néfastes et bouleversements qui en dé-
coulent sur les vies humaines ainsi que sur le 
quotidien des blessés et des familles ». « Dans 
l’attente de la mise en place d’un dispositif coer-
citif de plus grande consistance, plusieurs mesu-
res ont été prises avec eff et immédiat ».
Il s’agit d’ « eff ectuer, à titre conservatoire, le 
retrait immédiat des documents d’exploitation 
des transporteurs à l’origine de ces accidents » ; 

de « renforcer les brigades mixtes entre les servi-
ces relevant des directions de transports de wi-
laya (DTW) et les services de sécurité pour eff ec-
tuer des contrôles inopinés sur l’ensemble du 
réseau routier » ; de « renforcer les moyens liés à 
l’expertise des activités de contrôle technique 
des véhicules. Il est également question de 
« contraindre les transporteurs exerçant sur les 
lignes de longue distance à utiliser le principe du 
deuxième conducteur et à respecter le temps 
obligatoire de conduite et de repos ». D’ « enga-
ger des opérations d’inspection, sur l’ensemble 
du territoire national, en direction des gares rou-
tières, des stations et autres espaces dédiés au 
transport de voyageurs pour vérifi er l’état des 
moyens de transport en commun, ainsi que le 
respect de la réglementation par leurs proprié-
taires et conducteurs.-Il est demandé  également 
la « mise en place d’un fi chier, par wilaya, de 
l’ensemble des conducteurs de transport de per-
sonnes et de marchandises pour assurer un suivi 
particulier de ceux ayant été à l’origine d’acci-
dents ». S’agissant de la préoccupation du Prési-
dent de la République relative à la régularisation 
de la situation juridique des journaux électroni-
ques domiciliés en Algérie, « le Premier ministre 
a exprimé son souhait de concrétiser dans les 
meilleurs délais cette décision. A cet eff et, il a 
appelé le ministre de la Communication à enga-
ger, en concertation avec les parties habilitées, 
les procédures et modalités pratiques et régle-
mentaires permettant à cette catégorie d’organes 
de presse utilisant le support électronique d’inté-
grer le paysage médiatique national, tel que déjà 
consacré par la loi, dans le strict cadre des dispo-
sitions de cette dernière, de la déontologie et de 
l’éthique de la profession ». 

Pas de plan détaillé, mais un «point 
d’ancrage» pour les ministres
A quoi ressemblera le plan d’action que le gouvernement Djerad dévoilera aujourd’hui 
et qui servira à la mise en œuvre du programme du Président de la République ? 
Dans un communiqué des services du Premier ministre, où a eu lieu hier une réunion 
ayant eu pour ordre du jour le « seul point » du plan, il est indiqué que le « document 
fi nalisé (…) a donné lieu à une dernière lecture ainsi qu’à des propositions émanant 
de certains départements ministériels pour les parties qui les concernent ».
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le gouverneur de la Banque 
d’Algérie a levé une partie du voile, 
dimanche, sur l’état des positions fi -
nancières externes, indiquant que 
les réserves de change du pays ont 
chuté à 62 milliards de dollars, soit 
une perte de plus de dix milliards de 
dollars en moins d’une année et de 
132 milliards de dollars depuis la 
mi-2014, date durant laquelle le 
marché pétrolier a connu une de ses 
pires retournements de situations 
depuis toujours.
Cet indicateur témoigne du creuse-
ment des défi cits extérieurs, à savoir 
le défi cit de la balance des paie-
ments, qui sont à l’origine directe de 
la fonte accélérée du stock de l’Algé-
rie en devises, placé en bons de Tré-
sor dans les banques souveraines 
américaines et européennes. Cette 
annonce a été faite alors qu’Abdel-
madjid Tebboune réunissait ses mi-
nistres pour la troisième fois en 
Conseil des ministres. A l’issue de 
cette réunion, les urgences économi-
ques ont été renvoyées à une date 
ultérieure. Hier, la présidence an-
nonçait la tenue d’un Conseil des 
ministres extraordinaire prévu pour 
aujourd’hui et dont le menu sera dé-
dié exclusivement à l’examen du 

plan d’action du gouvernement. Il 
serait fi n prêt. Ce plan d’action arri-
ve dans un contexte de fragilisation 
des positions fi nancières internes et 
externes, traduite essentiellement 
par la fonte des réserves de change, 
du creusement de la balance des 
paiements, de la hausse des dépen-
ses et de l’amenuisement des res-
sources en dinar, à l’heure où la 
croissance connait un net recul et le 
chômage pourrait rebondir forte-
ment eu égard au marasme dans le-
quel se sont empêtrées de nombreu-
ses fi lières industrielles, dont le 
BTPH, les industries de l’électroni-
que et de l’électroménager, l’auto-
mobile…
Le nouveau gouvernement est at-
tendu de pied ferme sur nombre de 
terrains, voire sur de nombreuses 
questions aussi sensibles, complexes 
qu’épineuses. A très court terme, 
l’Exécutif d’Abdelaziz Djezad est 
tenu d’apporter des solutions effi  ca-
ces aux diffi  cultés que rencontrent 
les entreprises du BTPH, de l’auto-
mobile, de l’électronique et de l’élec-
troménager, publiques et privées, 
dont les conséquences risquent de 
faire grimper le coût social de la 
crise. Cependant, en l’absence de pa-
rechoc fi nancier en interne, suite à 
l’amenuisement des ressources du 
FRR et la mise en veille de la plan-
che à billets, la marge de manœuvre 
du gouvernement, faut-il le recon-
naître, n’a jamais été aussi réduite. Il 
ne s’agit pas de proposer des pallia-

tifs à coups de milliards de dinars 
qu’injecte l’Etat continuellement 
dans ses entreprises, mais il est ques-
tion, cette fois-ci, de proposer des 
plans de sortie de crise fi ables et à 
long terme. 
Ce nouveau gouvernement est 
confronté par-dessus tout à des pro-
blèmes tout aussi complexes, dont la 
réduction des défi cits budgétaire et 
courant qui demeurent élevés. Alors 
que la loi de fi nances 2020 a prévu 
une baisse nette des dépenses d’équi-
pement, l’Exécutif devrait s’investir 
pleinement dans les solutions sus-
ceptibles de faire repartir la crois-
sance qui a fortement ralenti, en 
raison principalement d’une contrac-
tion de la production d’hydrocarbu-
res, mais aussi de la révision à la 
baisse des dépenses d’investisse-
ment.  Il y va de la dynamisation du 

marché de l’emploi, faute de quoi le 
chômage pourrait rebondir à des ni-
veaux problématiques. Plus concrè-
tement, le gouvernement devrait 
enfi n et sans délai de remettre en 
marche le processus d’ajustement 
budgétaire ainsi que celui portant 
sur l’assainissement des fi nances pu-
bliques. Plus globalement, il est 
question de mettre en application 
des réformes structurelles ambitieu-
ses, repoussées plusieurs fois en es-
pérant que les cours du pétrole re-
prennent de la vigueur. Maintenant 
que la rechute des cours vient confi r-
mer que le retour à l’équilibre ne 
viendra jamais de l’improbable re-
montée des prix du pétrole, le gou-
vernement n’a de choix que de s’in-
vestir dans les réformes économi-
ques et les ajustements budgétaires 
tant attendus. 

Fragilisations des positions financières internes et externes

Le gouvernement au dé�  du terrain
Le plan d’action arrive dans un contexte de fragilisation des positions fi nancières internes et externes, traduite 
essentiellement par la fonte des réserves de change, du creusement de la balance des paiements, de la hausse 
des dépenses et de l’amenuisement des ressources en dinar, à l’heure où la croissance connait un net recul et le 
chômage pourrait rebondir fortement eu égard au marasme dans lequel se sont empêtrées de nombreuses 
fi lières industrielles, dont le BTPH, les industries de l’électronique et de l’électroménager, l’automobile…

PAR NAZIM BRAHIMI

Entre sa prise de fonction et l’exa-
men suivi de l’adoption aujourd’hui 
de son plan d’action, le gouverne-
ment Djerad aura constaté la com-
plexité de la tâche dont il hérite et la 
diffi  culté de sa mission consistant à 
mettre en rail une machine économi-
que fortement grincée et  dépendan-
te des recettes pétrolières.
En eff et, le gouvernement Djerad a 
dû faire face, dès sa prise de fonc-
tion, aux conséquences des décisions 
antérieures, ce qui ne constitue pas 
moins un passif diffi  cile à gérer sur 
le plan économique et social.  
A titre d’exemple, la loi de fi nances 
2020, élaborée et adoptée sous le 
gouvernement des aff aires courantes 
de Noureddine Bedoui, n’a pas tardé 
à susciter des réactions de colère de 
la part de certaines catégories pro-
fessionnelles. 
C’était le cas notamment des avocats 
qui ont sitôt riposté  contre la dispo-
sition de la loi de fi nances excluant 
les professions libérales de la sous-
cription à la déclaration de l’impôt 
forfaitaire unique (IFU). Une réac-
tion qui a contraint le gouvernement 
à faire marche arrière dans ce regis-
tre. Le ministère des Finances an-
nonce aux «contribuables relevant 
de l’impôt forfaitaire unique (IFU) 
que le délai de souscription de la dé-
claration spéciale, fi xé initialement 
au 1er février 2020, conformément 

aux dispositions de l’article 50 de la 
loi de fi nances 2020, modifi ant et 
complétant l’article 1 du Code des 
procédures fi scales (CPF), est reporté 
à une date ultérieure», avait indiqué 
un communiqué du ministère des Fi-
nances. Auparavant, l’Union natio-
nale des avocats a demandé la levée 
d’une telle disposition mettant en 
diffi  culté les jeunes avocats qui re-
présentent 70% de la profession, et 
qui n’ont même pas de plan de char-
ge conséquent.
Avec 19% de TVA, 26% d’IRG, 2% 
de TAP et 15% de frais Casnos, les 
charges pour la profession libérale 
seront alourdies avec ce que préconi-
sait  la LF 2020. Par ailleurs, plu-
sieurs secteurs d’activité se trouvent 
confrontés à une situation intenable, 
à l’image de l’industrie électronique 
et électroménagère frappée de plein 
fouet avec une suspension sine die 
de la production dans certaines usi-
nes. Les alertes sont ainsi multiples. 
L’une d’elle a émané de la capitale 
des Bibans, Bordj Bou Arreridj où les 
responsables du groupe Condor, sous 
l’eff et d’un  manque de matières pre-
mières nécessaires à son fonctionne-
ment, ont  décidé de mettre les tra-
vailleurs en chômage technique. 
C’en est suivi une décision similaire 
du groupe public  Eniem,  qui ne doit 
son salut –momentané ?-  qu’à l’in-
tervention des autorités publiques 
qui ont débloqué une première tran-
che du crédit de 1,1 milliard de di-

nars, qui sera suivi par une deuxième 
enveloppe de plus de 1,5 milliard 
de DA. A l’évidence, ces entreprises 
pâtissent des décisions hâtives prises 
par le précédent gouvernement au 
sujet de l’importation des kits SKD-
CKD qui alimentent les usines d’élec-
tronique et d’électroménager en ma-
tières premières. Le gouvernement 
Djerad aura par ailleurs du pain sur 
la planche dans le dossier automobi-
le pour lequel le Président Tebboune 
a  instruit le gouvernement « d’assai-
nir » la fi lière en optant pour des so-
lutions «d’urgence» pour un dossier 
«sensible». Comme il hérite d’un sec-
teur du BTPH qui bat de l’aile depuis 
plusieurs années et qui a vu la situa-
tion se corser davantage à mesure 
que les mois passent et que les de-
mandes en matière de construction 
deviennent de plus en plus diffi  ciles 
à satisfaire. La fi lière lait a connu, 
elle aussi, de sérieuses perturbations 
dans la production et la distribution, 
entraînant dans son sillage une dé-
claration populiste du ministre du 
Commerce qui a promis « une solu-
tion défi nitive à la crise dans un dé-
lai de 10 jours »… Des cas à la pelle 
appelant des réponses adéquates de 
nature à recadrer le tissu de produc-
tion au risque de devoir faire face à 
de lourdes conséquence socioécono-
miques dans un contexte politique 
marqué par une exigence citoyenne 
élevée en matière de gestion des af-
faires publiques.

Le plan Djerad face à l’héritage 
des décisions antérieures

Agro-industrie
La � lière de la 
tomate industrielle 
va mal
PAR NADIA BOUTALBI 

Une rencontre au siège de la 
Confédération algérienne du 
patronat (CAP), hier mercredi à Alger,  
a regroupé la section nationale des 
conserveries et de la transformation 
des produits agricoles (SNCTPA) et la 
Confédération algérienne du 
patronat (CAP), durant laquelle il a 
été débattu des problèmes de 
l’industrie agroalimentaire, 
notamment la fi lière de la tomate 
industrielle.
Le président de ladite confédération,  
Boualem M’rakach, a dressé un bilan 
alarmant sur la fi lière de la tomate 
industrielle, évoquant les problèmes 
auxquels font face les producteurs, 
entre autres l’absence d’usines de 
transformation et même celles 
existantes ont cessé leur activité. 
Une situation qui a contraint 2 500 
agriculteurs à arrêter la production 
de la tomate industrielle et laissé 
12 000 familles dans la précarité.
« Les usines de capacité de 
transformation de 60 000 tonnes de 
tomate pourraient satisfaire 70% des 
besoins nationaux en tomate 
industrielle », a-t-on estimé. Selon les 
professionnels de la fi lière tomate 
industrielle, il est temps de donner la 
priorité à la relance de la fi lière pour 
l’organiser et augmenter ses 
capacités de production. D’après le 
président du Conseil 
interprofessionnel de la tomate de 
Sidi Bel Abbès, Nabi Mekki, 
localement les producteurs de la 
tomate industrielle rencontrent 
beaucoup de diffi  cultés qui 
engendrent des pertes colossales. 
Aucune usine de transformation de 
tomate n’est ouverte ni au niveau de 
la wilaya ni au niveau régional, tandis 
que 23 usines sont opérationnelles 
dans les wilayas de  Souk Ahras, 
Skikda et Guelma, dans la région Est, 
et sont subventionnées  par l’Etat. 
Ces usines ont bénéfi cié l’année 
écoulée d’un soutien fi nancier de 
110 milliards de centimes.   
Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, la 
saison passée, une superfi cie de 20 
hectares a été emblavée de tomate, 
ce qui a donné une production de 
300 quintaux de tomate industrielle 
par hectare, vendus aux usines de 
l’Est au prix dérisoire de 10 et 15 DA  
le kilogramme et aussi une 
production de 12 500 quintaux à 
l’hectare de tomate de 
consommation. « A cause du climat 
et de  la sécheresse, nos agriculteurs 
utilisent des variétés tardives », 
souligne-t-on. Le professionnel de la 
fi lière préconise la réalisation de 
périmètres irrigables pour parvenir à 
exploiter la superfi cie de 5 000 
hectares destinés à la production de 
la tomate industrielle  et accroître la 
production. Il révèlera que 13 
retenues collinaires à travers le 
territoire de la wilaya ne sont pas 
exploitées, en plus du gel des 
autorisations de forages des puits.
Le président du Conseil 
interprofessionnel de la fi lière de la 
tomate préconise la réouverture de 
l’usine de Ben Badis, qui s’est 
spécialisée dans la transformation et 
le conditionnement de la tomate, 
l’accompagnement de l’agriculteur, 
leur dotation en moyens de travail et 
de lutte contre les maladies et la 
levée des contraintes au niveau des 
banques, pour inciter 
l’investissement dans l’industrie de 
transformation de la tomate. Des 
problèmes qui seront débattus entre 
professionnels de la fi lière, 
aujourd’hui jeudi, à Aïn Benian, à 
Alger, et aussi discuter des 
perspectives de développement de la 
fi lière à moyen et à long termes,  a-t-
on indiqué. 

LF 2020 
Le Syndicat national 
des médecins 
libéraux rejette les 
dispositions fi scales 
«discriminatoires» 
PAR SEDDIKI DJAMILA
Le Syndicat national des médecins 
libéraux (SNML) rejette les 
dispositions fi scales 
«discriminatoires» de la LF 2020, 
apprend-on dans un communiqué 
rendu public mardi après la 
réunion, tenue à Bou Ismaïl, de 
l’ensemble de ces membres, élargis 
à ceux des cinq wilayas du Centre 
du pays. Réunis le 30 janvier, les 
membres du SNML, élargi aux 
bureaux de wilaya du Centre, Alger, 
Tizi Ouzou, Blida, Boumerdès, 
Bouira et Médéa, ont étudié les 
diff érents points relatifs aux 
nouvelles dispositions de la loi de 
fi nances 2020, dans son volet 
relatif aux impôts, qu’ils 
considèrent « discriminatoires » à 
leur égard. Selon le communiqué, 
«compte tenu des dispositions 
discriminatoires en matière 
d’impôts entre les BNC (bénéfi ces 
non commerciaux) et les BC 
(bénéfi ces commerciaux) de la LF 
2020, qui contredisent les 
dispositions de l’article 78 de la 
Constitution en matière d’égalité 
des citoyens face à l’impôt, les 
participants à la réunion proposent 
une synthèse consensuelle » qui a 
été adoptée après lecture des 
rapports de wilaya. Le Syndicat 
propose quatre points pour y 
remédier, à savoir que « le médecin 
choisisse librement le régime 
d’impôt qui lui convient (IFU ou 
Réel), le rejet de la TVA sur une 
prestation médicale ne donnant 
pas lieu à une plus-value, la 
déclaration fi scale trimestrielle ou 
semestrielle afi n d’alléger les 
démarches fi scales, ainsi que la 
diminution du taux de l’IRG retenu 
dans cette nouvelle loi ». 
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PAR INES DALI

«Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mer-
credi 5 février 2020, le président du 
Mouvement de la société pour la paix, 
Abderrezak Makri, qui était accompa-
gné d’une délégation du parti», a indi-
qué un communiqué de la présidence 
de la République diff usé hier. Cette 
audience, est-il noté, s’inscrit dans le 
cadre des «consultations initiées par le 
Président de la République avec des 
personnalités nationales, chefs de par-
tis et représentants de la société civile 
concernant la situation générale dans 
le pays et le projet d’amendement de 
la Constitution».
Le président du MSP, qui avait déclaré 
son «adhésion à l’off re de dialogue» 
dès les premiers jours «dans l’intérêt 
de l’Algérie», était accompagné de 
deux cadres du parti, à savoir Abderre-
zak Achouri et Abdellali Hassani Ché-
rif, qui ont pris part à l’entrevue avec 
le Chef de l’Etat. «Le Président de la 
République a pris note des avis et pro-
positions de la délégation du parti 
concernant l’enrichissement de la 
Constitution et le parachèvement de la 
concrétisation des revendications et 
aspirations du peuple», selon la prési-
dence.
Pour sa part, le MSP a indiqué, à l’is-
sue de l’audience présidentielle, avoir 
noté une «grande convergence des 
points de vue avec le Chef de l’Etat sur 
bon nombre de questions», qu’elles 
soient d’ordre national ou internatio-
nal, à commencer par les questions 
prioritaires de l’heure pour le pays. 
Ces convergences concernent, en eff et, 
plusieurs domaines que le mouvement 
de M. Makri a résumés en cinq points 
principaux. Il s’agit, en premier lieu, 
du «dossier des réformes et de la né-
cessité d’aller vers des élections légis-
latives et locales, libres et transparen-
tes», et ce, après avoir achevé les deux 

étapes d’ordre juridique que sont «la 
révision de la Constitution et la révi-
sion de la loi électorale», a fait savoir 
le MSP dans un communiqué publié à 
l’issue de la rencontre de son leader 
avec le Président.  
«Le dossier économique ainsi que les 
risques qui pèsent sur le pays dans ce 
domaine» sont le deuxième point qui a 
été évoqué par le MSP. Un dossier sur 
lequel M. Makri s’est exprimé en expo-
sant au chef de l’Etat les conditions 
qui sont, selon lui, à même d’«aboutir 
à un résultat concret en passant par la 
réussite des réformes et le rétablisse-
ment de la confi ance» entre le peuple 
et ses gouvernants.
«C’est la réussite dans le domaine éco-
nomique qui nous permettra de 
concrétiser le développement et la 
prospérité du pays, et c’est ce qui fera 
de l’Algérie un pays puissant et in-
fl uent», a déclaré le MSP, estimant que 
«ceci relève du domaine du possible 
quand il y a une bonne gouvernance, 
ainsi qu’une stabilité politique et so-
ciale». Et «la voie» qui mène vers ces 
conditions, selon le parti de Makri, est 
celle «du dialogue et du consensus, qui 
devront être confortés par la légitimi-
té, la crédibilité et la puissance des 
institutions de l’Etat». Le MSP affi  rme, 
à ce propos, avoir «ressenti une forte 
volonté du Président Tebboune» quant 
à aller de l’avant concernant ces ques-
tions.

«IMPÉRATIF DE 
POURSUIVRE 
LES MESURES 
D’APAISEMENT »
«La poursuite de la lutte sans merci 
contre la corruption et la récupération 
des montants colossaux octroyés par 
les banques» à des hommes d’aff aires 
qui «ont fi ni par dilapider et piller les 
deniers publics» est l’autre point sur 

lequel s’est exprimée la délégation re-
çue par le Président. Pour le MSP, «il 
est impératif maintenant d’instaurer 
un climat des aff aires loin de la cor-
ruption, basé sur la justice, la transpa-
rence et l’équité». Il est également im-
pératif de «construire rapidement des 
entreprises économiques viables, ayant 
les capacités de générer des plus-va-
lues à même de créer la richesse et 
l’emploi». Le dossier des détenus 
n’était pas en reste lors de l’audience 
présidentielle. Dans ce sens, le prési-
dent du MSP a déclaré qu’il est «impé-
ratif de poursuivre les mesures d’apai-
sement ainsi que la libération des dé-
tenus du Hirak populaire».  
Après avoir «pris note des avis et pro-
positions de la délégation du MSP 
concernant l’enrichissement de la 
Constitution et le parachèvement de la 
concrétisation des revendications et 
aspirations du peuple», le Président 
Tebboune a «réitéré son engagement 
électoral à satisfaire progressivement 

ce qui reste des revendications légiti-
mes soulevées par le peuple le 22 fé-
vrier dernier, et ce, afi n d’opérer un 
changement radical dans le mode de 
gouvernance et les méthodes de ges-
tion qui permettront au pays d’amor-
cer un nouveau départ dans tous les 
domaines et de réhabiliter les bonnes 
mœurs dans la vie publique».
Il a également souligné que «cette dé-
marche exige un plus large consensus 
national sur le projet d’amendement 
de la Constitution, suivant une métho-
dologie basée sur le dialogue et la 
concertation, afi n de mobiliser les 
énergies pour l’édifi cation de la nou-
velle République».
La délégation du MSP s’est, par 
ailleurs, exprimé sur le plan interna-
tional, notamment à propos du dossier 
libyen sur lequel son «point de vue 
converge avec celui de M. Tebboune», 
à savoir «une solution pacifi que et po-
litique interlibyenne, loin des interfé-
rences étrangères».

Affaire Kamel 
Chikhi
Procès reporté 
au 26 février
PAR NADIA BELLIL

L’ouverture du procès de 
l’homme d’aff aires, Kamel 
Chikhi dit « El Bouchi », 
prévu hier au tribunal de 
Sidi M’Hamed, à Alger, a 
fi nalement été reporté au 
26 février prochain. C’est le 
tribunal de Sidi M’hamed  
qui en a décidé ainsi  en 
raison de  l’absence de 
certains  accusés et 
témoins clés dans le 
procès.  Kamel Chikhi  est, 
pour rappel,  poursuivi avec 
6 autres individus, 
actuellement en détention 
provisoire, pour « abus de 
fonction et d’octrois et 
perceptions d’indus 
avantages ».
Le procès du 26 février 
prochain est très attendu 
par l’opinion nationale 
puisque Kamel Chikhi 
devra répondre  
précisément des chefs 
d’accusation de corruption 
et d’octrois d’indus 
avantages dans l’aff aire des 
conservateurs fonciers, 
dont un premier procès 
s’était tenu le 22 décembre 
de l’année écoulée. Une 
aff aire qui a défrayé la 
chronique et où sont 
accusés nombre de cadres, 
dont l’ancien P/APC de Ben 
Aknoun et l’ancien 
Procureur près le tribunal 
de Boudouaou, prise en 
charge par le pôle judiciaire 
spécialisé dans la lutte 
contre la corruption du 
tribunal de Sidi M’Hamed. Il 
est utile de rappeler qu’en 
juillet dernier, le tribunal de 
Sidi M’hamed  avait  
condamné «  El Bouchi » à 
dix  ans d’emprisonnement 
ferme, assortis d’une 
amende de 1 million de DA 
avec l’interdiction, pendant  
5 ans, de conclure des 
marchés publics, outre le 
versement de 10 millions de 
DA au Trésor public en tant 
que partie civile. 
Concrètement parlant, 
Kamel Chikhi a été 
poursuivi dans cette aff aire 
pour « incitation à l’abus de 
pouvoir et octrois de pots-
de-vin à des fonctionnaires 
des services de l’urbanisme 
d’Alger en contrepartie 
d’indus services ». La 
condamnation du mis en 
cause a entraîné dans son 
sillage celle de 12 autres 
accusés pour « abus de 
pouvoir et de fonction et 
acceptations de pots-de-vin 
et de cadeaux de  Kamel 
Chikhi en contrepartie de 
facilitations administratives 
pour la réalisation de ses 
projets immobiliers ». Le 
tribunal a prononcé  à leur 
encontre des peines allant 
de quatre à huit ans de 
prison ferme. Dans le même 
temps, l’instance judiciaire  
a également prononcé la 
saisie des biens 
immobiliers de certains 
accusés et des membres de 
leurs familles et des 
amendes de 500 000 DA.  
Par ailleurs, il est utile de 
rappeler que Kamel Chikhi 
reste avant tout le principal 
accusé dans l’aff aire des 
701 kg de cocaïne saisis au 
port d’Oran, et pour laquelle 
il a été arrêté en mai 2018.

PAR NAZIM BRAHIMI

A quelques jours du déroule-
ment de son procès en appel, prévu le 
9 février, le Comité national pour la 
libération de Louisa Hanoune a réité-
ré son appel pour l’élargissement de 
la détenue, condamnée à 15 ans de 
prison par le tribunal militaire de 
Blida.
« Le procès en appel de Louisa Ha-
noune étant programmé pour le di-
manche 9 février 2020, le Comité na-
tional tient à rappeler que l’arresta-
tion puis la condamnation arbitraire 
de la secrétaire générale du Parti des 
travailleurs (PT) à 15 ans de prison 
ferme constituent un acte de crimina-
lisation de l’action politique», a indi-
qué le comité que coordonne Mme 
Zohra Drif-Bitat à l’issue de la réu-
nion tenue mardi à Alger.
Estimant que l’arrestation de la pre-

mière responsable du PT « a constitué 
d’ailleurs le prélude à des centaines 
d’arrestations qui ont suivi sous di-
vers alibis»,  le même comité soutient 
qu’« aucun prétexte ni aucune raison 
ne peuvent justifi er l’incarcération et 
la lourde condamnation de Louisa 
Hanoune ». Le Comité exige « son ac-
quittement et sa réhabilitation dans 
tous ses droits » comme il « exige  la 
libération immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus politiques et 
d’opinion et l’annulation de toutes les 
poursuites judiciaires contre eux ». 
Exprimant  « sa satisfaction suite à la 
relaxe de Samir Benlarbi, qui a passé 
arbitrairement près de cinq mois en 
détention », le même comité tient à 
dénoncer  le « prolongement de la dé-
tention provisoire de Karim Tabbou, 
coordinateur de l’Union démocrati-
que sociale (UDS), et d’Abdelouahab 
Fersaoui, président du RAJ », en s’in-

terrogeant sur la signifi cation d’une 
telle mesure.
S’agissant de l’évaluation qu’il fait 
des actions menées, le comité a fait 
part de sa « satisfaction du succès re-
marquable de l’appel des 600 pre-
miers signataires de personnalités 
publiques issues de diff érents hori-
zons (chefs de parti politique, respon-
sables de syndicats et d’associations, 
d’universitaires, d’ex-détenus (es) du 
Hirak, de journalistes, d’intellectuels, 
d’artistes…) exigeant la libération 
immédiate et inconditionnelle de 
Louisa Hanoune ». Le Comité national 
a exprimé  également sa satisfaction 
« de la large campagne internationale 
en faveur de la libération de Louisa 
Hanoune menée dans plus de 100 
pays de tous les continents », évo-
quant « une campagne marquée no-
tamment par l’implication sans précé-
dent d’organisations du mouvement 

ouvrier et démocratique et autres or-
ganisations des droits de l’Homme ».
Il faut rappeler que le secrétariat per-
manent du bureau politique du parti 
a lancé, le 22 janvier, une alerte sur 
l’état de santé de Louisa Hanoune qui 
ne cessait  de se dégrader. Ainsi, le PT 
a tenu à «alerter l’opinion publique 
sur la situation préoccupante de sa 
secrétaire générale, Louisa Hanoune, 
qui entame son neuvième mois de 
prison». «La direction nationale du 
parti, en accord avec la secrétaire gé-
nérale, s’est abstenue d’en parler, 
mais devant la persistance et la récur-
rence des malaises qu’elle connaît de-
puis plusieurs semaines, le PT expri-
me ses vives inquiétudes et tient pour 
responsables les pouvoirs publics de 
cette situation et de toute conséquen-
ce ou évolution fâcheuses de son état 
de santé», a-t-on écrit dans le commu-
niqué du parti.

Son procès en appel est prévu le 9 février
Appel à la libération de Louisa Hanoune

Le Président Tebboune a reçu Abderrezak Makri

«Grande convergence des points 
de vue», selon le MSP
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit le cycle des consultations 
entamées le mois dernier avec les chefs de partis, personnalités, représentants de la société civile 
et autres. Hier, c’était au tour du président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), 
Abderrezak Makri, à avoir été reçu par le Chef de l’Etat dans le cadre de ses consultations 
portant sur la situation générale du pays et la révision de la Constitution.
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COLONNELe général-major 
Chanegriha à 
Tamanrasset 
Supervision 
de tirs avec 
missiles sol-air 
Le général-major Saïd 
Chanegriha, chef d'état-major 
de l'Armée nationale populaire 
(ANP) par intérim, a supervisé 
mercredi à Tamanrasset, au 
troisième jour de sa visite à la 
6e Région militaire, l'exécution 
de tirs avec missiles sol-air 
contre des objectifs aériens 
ennemis, indique un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN). 
La visite du général-major 
Saïd Chanegriha «se poursuit, 
par l'inspection de certaines 
unités du secteur militaire de 
Tamanrasset et la supervision 
de l'exécution de tirs avec 
missiles sol-air», précise le 
communiqué. Avant cela, et au 
niveau du secteur 
opérationnel d'In Guezzam, le 
général-major avait suivi, hier 
soir (mardi), «un exposé 
exhaustif sur le secteur de 
compétence présenté par le 
commandant du secteur, pour 
procéder ensuite à l'inspection 
d'un poste frontalier avancé, 
où il s'est enquis des 
diff érentes procédures et 
mesures préventives adoptées 
pour la protection des 
frontières, notamment le 
système électronique de 
surveillance des frontières, les 
diff érents remblais de terre et 
les installations de fortifi cation 
qui contribuent effi  cacement à 
la sécurisation de nos 
frontières dans cette zone 
sensible». 
Ce (mercredi) matin, «au 
niveau du champ de tirs et de 
manœuvres à Silat relevant du 
secteur militaire de 
Tamanrasset, le général-major 
a supervisé l'exécution de tirs 
avec missiles sol-air contre 
des objectifs aériens 
ennemis». Ces tirs «ont été 
couronnés par un grand 
succès, en atteignant les 
cibles aériennes, prouvant 
l'effi  cacité du système de 
défense aérienne dans la 
protection de notre espace 
aérien. Ils refl ètent, par 
ailleurs, la grande maîtrise des 
aspects technique et 
technologique du matériel 
moderne en dotation, ainsi 
que la volonté de l'ensemble 
des équipages d'accomplir 
parfaitement les missions qui 
leur sont assignées», relève la 
même source. Le général-
major a, par la suite, inspecté 
des unités du secteur 
opérationnel de Bordj Badji 
Mokhtar, où il a suivi un 
exposé exhaustif sur le 
territoire de compétence, 
présenté par le commandant 
du secteur. Il a, ensuite, visité 
un point frontalier où il s'est 
enquis des mesures prises 
pour la sécurisation des 
frontières, et «a exhorté les 
personnels qui y sont 
positionnés à fournir 
davantage d'eff orts et faire 
preuve d'un haut degré de 
vigilance, afi n de faire avorter 
toute tentative d'infi ltration de 
terroristes, d'immigrants 
clandestins, ou de trafi quants 
d'armes, de munitions et de 
drogues, ainsi que tout autre 
fl éau nuisible à la sécurité et à 
l'économie nationales», ajoute 
le communiqué.

(APS)

PAR AZIZ LATRECHE

Après trois jours de débrayage 
hebdomadaire, ponctués par un ras-
semblement devant le siège annexe 
de la tutelle, la Coordination natio-
nale des enseignants grévistes du cy-
cle primaire s’accorde une session 
d’évaluation des actions menées de-
puis le déclenchement surprise de ce 
mouvement de protestation, qui para-
lyse depuis une partie importante des 
établissements du premier cycle.
En eff et, cette coordination  tiendra 
une réunion ce week-end pour, outre 
le souci d’observer une évaluation ob-
jective de la situation, étudier les mé-
canismes de recadrer la protestation 
qui vise à faire aboutir certaines re-
vendications socioprofessionnelles.
 Cette réunion aura ainsi une fi nalité 
d’évaluation de la mobilisation des 
enseignants, mais aussi celle des dif-
férentes réponses apportées par les 

pouvoirs publics depuis l’entame du 
débrayage notamment celle annulant 
toute possibilité de dialogue avec une 
organisation syndicale qui n’est pas 
agréée. 
Ce message exclut de fait des pour-
parlers entre la tutelle et cette coordi-
nation qui n’a pas manqué, faut-il le 
reconnaître, de défrayer la chronique 
depuis le début au nez et à la barbe 
des syndicats traditionnels et d’une 
tutelle qui semblait avoir « maîtrisé » 
la contestation sociale.  
Contacté hier par nos soins, ce coor-
dinateur national qui a préféré garder 
l’anonymat, a affi  rmé que cette réu-
nion, qui regroupera les 50 membres 
nationaux de la coordination, «ne sor-
tira pas avec de nouvelles décisions 
portant sur l’escalade. Néanmoins 
elle va les étudier et mesurer le degré 
de la mobilisation au sein des ensei-
gnants du primaire pour se fi xer sur 
les démarches à entreprendre à l’ave-

nir ». « L’une des raisons pour lesquel-
les nous allons nous pencher sur la 
question de la mobilisation est liée à 
la régression de la grève elle-même. 
Nous avons enregistré lors de la pre-
mière journée de notre grève cyclique 
de trois jours un taux d’adhésion 
d’environ 65%. 
D’après les appréciations de nos coor-
dinateurs dans les diff érentes wilayas, 
ce taux était seulement de 40% lundi, 
lors de la première journée de notre 
grève cyclique de la semaine en cours. 
Cette régression est expliquée notam-
ment par la longue durée de la grève, 
observée depuis le 6 octobre dernier, 
ainsi que les prélèvements sur salai-
res que certains enseignants grévistes 
ont subi », ajoute également ce repré-
sentant d’une wilaya du centre du 
pays.
A une question de savoir comment la 
coordination des enseignants du pri-
maire entreprend cette mobilisation, 

la même source nous dira qu’elle se 
fait à travers « des réunions directes 
avec les enseignants du primaire par 
commune ou par secteur ». Dans l’or-
ganisation de la tutelle, un seul sec-
teur de l’éducation contient 5 écoles 
dans un endroit déterminé.
Cette contestation qui dure depuis le 
6 octobre dernier a pour but de faire 
aboutir certaines revendications so-
cioprofessionnelles qui concernent 
notamment l’application immédiate 
et avec eff et rétroactif du décret pré-
sidentiel 14-266 qui attribue l’éche-
lon 12 aux enseignants du primaire 
en attendant d’arriver à l’unifi cation 
de ce classement avec les autres pa-
liers de l’Education nationale. Les re-
vendications concernent également la 
suppression de toutes les tâches péda-
gogiques ou, à défaut bénéfi cier d’une 
compensation fi nancière adéquate 
comme le veulent les enseignants 
grévistes.

Après quatre mois de débrayage dans les écoles primaires
La Coordination des enseignants 
grévistes en session d’évaluation

PAR ADLÈNE BADIS

La communication de Khalifa 
Haftar a salué « le rôle positif de l'Etat 
algérien, qui œuvre à trouver une so-
lution à la crise » dans ce pays. Le chef 
de la diplomatie algérienne a adressé 
une invitation au maréchal Haftar. Ce 
qui augure une évolution positive dans 
le confl it.
Pour rappel, une délégation du maré-
chal Khalifa Haftar, conduite par Ab-
desselam Al-Badri, vice-président du 
Conseil des ministres, a été reçue le 11 
janvier en Algérie par Sabri Bouka-
doum. L’Algérie a proposé, jeudi der-
nier, à Brazzaville, d’accueillir un «fo-
rum de réconciliation nationale » entre 
protagonistes de la crise en Libye, se-
lon le comité de l'Union africaine char-
gé de «trouver des solutions» au 
confl it. Alger est devenu ces dernières 
semaines un passage obligé pour les 
consultations pour tenter d’œuvrer au 
règlement politique d'un confl it qui 
menace la stabilité régionale. La Li-
bye, qui dispose d’importantes réser-
ves de pétrole, est plongée dans le 
chaos depuis l’intervention de l’Otan 
en 2011 avec l’appui de la France, la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. De-
puis avril 2019, des combats opposent 
aux portes de Tripoli les troupes 
du Gouvernement d'union nationale 
(GNA), soutenu par l'ONU, et les for-
ces du maréchal Haftar, qui ont lancé 
une off ensive pour conquérir la capi-
tale. Un cessez-le-feu précaire est en-
tré en vigueur le 12 janvier et des ef-
forts sont en cours pour tenter de le 
renforcer. Les ministres des Aff aires 
étrangères des pays voisins de la Libye 

(Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, 
Tchad et Niger) ainsi que le Mali, se 
sont réunis le 23 janvier dernier ex-
hortant les belligérants à s’inscrire 
dans le processus de dialogue politi-
que, sous les auspices de l'ONU, avec 
le concours de l’Union africaine. Les 
voisins ont appelé à la préservation de 
la sécurité en Libye, son indépendance 
et son intégrité territoriale, ainsi qu’au 
rejet des interventions étrangères qui 
ne font que perdurer la crise et rendre 
la solution plus complexe.

L’OPTIMISME DE L’ONU 

Les belligérants de la crise libyenne 
ont accepté, lors de pourparlers à Ge-
nève, de transformer la « trêve » en un 
« cessez-le-feu durable » et doivent dé-
sormais déterminer comment parvenir 
à cet objectif, selon Ghassan Salamé, 

l'émissaire de l'ONU pour ce pays. «Les 
deux parties sont venues à Genève et 
nous avons commencé à discuter avec 
elles de la longue liste de points à no-
tre ordre du jour, en commençant par 
la tentative de transformer (...) cette 
trêve en un véritable accord sur un 
cessez-le-feu durable », a déclaré opti-
miste Salamé. Confi rmée lors de la 
Conférence internationale sur la Libye, 
tenue le 19 janvier à Berlin, une com-
mission militaire conjointe, composée 
de dix offi  ciers, cinq de chaque côté, a 
pour mission de défi nir sur le terrain 
les mécanismes de mise en œuvre d'un 
cessez-le-feu durable, avec retrait de 
positions militaires. « Il existe une vé-
ritable volonté des deux parties de 
s'asseoir ensemble et de commencer à 
négocier ensemble », a noté Salamé, 
rappelant toutefois que les acteurs en 
présence ne discutent pas encore di-

rectement. L'émissaire de l'ONU a une 
fois de plus dénoncé les violations des 
engagements pris à Berlin pour arrêter 
les ingérences et les livraisons d'armes. 
« Nous sommes inquiets parce que 
nous considérons que des résolutions 
assez claires prises à Berlin ne sont pas 
respectées par les deux parties en 
confl it et nous voyons que de nou-
veaux mercenaires, de nouveaux équi-
pements sont en train d'arriver pour 
les deux parties », a-t-il dit, exhortant 
le Conseil de sécurité à adopter une 
résolution pour créer une nouvelle dy-
namique pour la fi n du confl it. En pa-
rallèle aux pourparlers militaires à 
Genève, l'ONU a lancé un autre volet 
de discussions autour de sujets écono-
miques et fi nanciers et un premier cy-
cle de discussions s'est tenu à Tunis le 
6 janvier. Un deuxième round étant 
prévu le 9 février au Caire.

Sabri Boukadoum a rencontré, hier, le maréchal Khalifa Haftar 

Libye : la médiation d’Alger 
se met en place
La médiation de l’Algérie entre les deux camps en confl it en Libye se met en place. 
Sabri Boukadoum, ministre des Aff aires étrangères, a rencontré, hier, le maréchal 
Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, dans son fi ef à Benghazi. Les deux hommes 
ont discuté des « derniers développements » sur le terrain ainsi que du « rôle de l'Algérie 
appuyant le retour de la stabilité » dans ce pays basculé dans l’instabilité.
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Devant la commission 
juridique de l’APN
Ouali refuse 
de renoncer à 
son immunité 
parlementaire

PAR NADIA BELLIL

L’ancien ministre et député du 
Front de libération nationale, 
Abdelkader Ouali,  refuse 
offi  ciellement de renoncer à son 
immunité parlementaire. 
Convoqué, hier, devant la 
commission des aff aires juridiques 
de l’assemblée populaire nationale  
après une saisine le ministère de 
la Justice, Ouali a tout bonnement 
refusé de se départir de son 
immunité. Réunie, précédemment 
la  commission des aff aires 
juridiques de l’APN présidée par 
Souad Lakhdari avait pourtant 
donné dans un premier temps à 
Ouali un délai de 10 jours pour 
réfl échir « murement à la 
possibilité de renoncer 
volontairement à son immunité » a 
expliqué à Reporter un membre de 
la commission juridique selon 
lequel « c’est la justice qui 
souhaite interroger le député Ouali 
sur des aff aires qui nécessitent sa 
convocation au tribunal ». « On lui 
a donné ce délai supplémentaire 
dans l’objectif de faciliter le travail 
de la justice, mais puisqu’il refuse 
ce sera donc à ses pairs de 
trancher cette question » nous 
explique le député membre de la 
commission juridique. 
En ce sens que présentement, la 
procédure de levée d’immunité 
sera entamée et sera discutée en 
séance plénière de l’Assemblée 
nationale et sera tributaire du vote 
des députés. Il est donc attendu 
que le bureau de l’assemblée 
nationale fi xe la date de la plénière 
pour permettre aux députés de 
statuer sur le cas de l’ancien 
ministre. Lui de son coté, aura 
l’occasion de peaufi ner ses 
arguments aux fi ns de convaincre 
ses pairs de voter en faveur du 
maintien de son immunité. A ce 
sujet, la présidente de 
Commission, Souad Lakhdari a 
évoqué les procédures prévues par 
la loi concernant la levée de 
l'immunité parlementaire, 
soulignant l'importance de 
respecter les formes juridiques 
stipulées par la loi en la matière. 
Selon nos sources, Ouali, compte 
s’aider de son entourage pour 
exposer à ses pairs des arguments 
« solides » pour bien les 
convaincre et espérer l’extraire des 
mailles de la justice et partant de 
la prison. Pour rappel, c’est  Smail 
Benhamadi, député du 
rassemblement national 
démocratique (RND) de Bordj Bou 
Arreridj qui a été le premier 
parlementaire à refuser de se 
départir de son immunité 
lorsqu’une procédure similaire 
l’avait ciblé. Le député du RND a 
su convaincre ses pairs et a donc 
échappé à la justice. Mais d’autres 
à contrario n’ont pas pu 
convaincre du bienfondé du 
maintien de leur immunité 
parlementaire. C’est notamment le 
cas de Baha Eddine Tliba, qui s’est 
démené pour garder son 
immunité, mais en vain. « Il s’est 
attardé à nous expliquer qu’il 
fallait qu’il garde son immunité, 
mais malheureusement pour lui, il 
n’a pas été convaincant et donc 
on ne pouvait pas empécher la 
justice de faire son travail » nous 
confi e un député qui a assisté à la 
séance plénière. 
Qu’en sera-t-il du cas de l’ancien 
ministre Ouali ? Réussira-t-il à 
convaincre ses pairs ?

Le professeur Kamel Bouzid, chef de service 
d’oncologie au Centre Pierre-et-Marie-Curie 
(CPMC) de l’hôpital Mustapha-Pacha et 
président de la Société algérienne 
d’oncologie médicale, a évalué le plan  
national anticancer 2015-2019 de « positif 
», bien qu’il reste beaucoup à accomplir. 
Pour ce qui est de la  question du matériel 
en panne dans les établissements de santé 
publique, le Professeur estime qu’elle 
concerne la tutelle et non pas le corps 
médical.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : En matière de lutte contre 
le cancer, l'Algérie a lancé un pro-

gramme ambitieux appelé « plan na-
tional anticancer 2015-2019 ». 

Cinq années après le lancement de 
ce programme, quel bilan peut-on en 

tirer ?

Kamel Bouzid : En ce qui concerne «le plan 
cancer 2015-2019», le bilan est globalement posi-
tif. On peut estimer que 1/3 des objectifs a été at-
teint, que 1/3 est en cours de réalisation et que 
1/3 reste à entamer. Ce sera la feuille de route du 
2e plan cancer 2020-2024.

Vous êtes également de ceux qui s’in-
terrogent  pourquoi certains équipe-

ments, chèrement payés par le 
contribuable et par l'Etat, ne fonc-

tionnent pas dans certains hôpitaux 
et centres anticancer, alors que le be-
soin de ce matériel n'est même pas à 

démontrer ? Pourquoi cette aberra-

tion alors que le pays dispose théori-
quement d'instruments de gestion et 

de régulation ?

La question des équipements non fonction-
nels doit être posée aux différents DSP ainsi qu’à 
la tutelle. Les professionnels de santé dans le sec-
teur public ne sont concernés en rien avec les 
procédures actuelles et leur avis est de toute fa-
çon ignoré.

On estime onéreux le coût des soins 
en oncologie. Comment y remédier et 
y a-t-il moyen pour que la production 
nationale en médicaments contribue 

à la baisse de ce coût ?

Qui estime que les soins en oncologie sont 
chers? Certainement les patients et leurs 
parents ! La production nationale des médica-
ments anticancéreux serait certainement une so-
lution à ces problèmes de coût.

Est-ce que ce bilan correspond 
aux ambitions affi chées en 2015 ou 

sommes-nous loin des résultats 
escomptés ?

Le réseau national des registres du cancer per-
met d’avoir un recensement exhaustif des cancers 
depuis 2015. C’est l’un des résultats positifs du 
premier plan cancer Algérie. 

L'Algérie forme-t-elle aujourd'hui suf-
fi samment de spécialistes en oncolo-
gie  ou faut-il faire de nouveaux ef-

forts pour avoir davantage de méde-
cins spécialistes dans la lutte contre 
le cancer ? Cela est-il possible quand 

la tendance au sein de la profession, 
notamment chez les jeunes, est à la 
recherche de nouveaux espaces de 

travail, notamment à l'étranger ?

Oui la formation des médecins spécialistes est 
suffi sante. Elle l’est tellement qu’on les exporte à 
l‘insu de notre plein gré.

A-t-on un recensement exhaustif du 
nombre de malades du cancer en 

Algérie ? Quelles sont les formes de 
cancer les plus courantes chez nous ? 

Et pourquoi ?

Les localisations les plus fréquentes sont pre-
mièrement chez l’enfant avec des cancers héma-
tologiques et des tumeurs cérébrales.

Deuxièmement, chez la femme, c’est le cancer 
du sein suivi des cancers colorectaux. Et derniè-
rement, chez l’homme, le cancer colorectal suivi 
par le cancer du poumon puis le cancer de la 
prostate.

Certains malades ont recours à ce 
qui est appelée « médecine parallèle» 
ou « médecine traditionnelle». Symp-

tôme de crise de notre système de 
santé ou recours à des méthodes thé-

rapeutiques dites alternatives ?

Le recours à la médecine dite parallèle ou al-
ternative n’est pas spécifi que à notre pays. Il est 
universellement partagé. C’est un symptôme du 
désarroi des patients et de leurs parents face aux 
charlatans qui exploitent leur détresse.

Il convient d’insister sur les risques pouvant 
être mortels des interactions entre ces traitements 
et les traitements médicaux.

Kamel Bouzid, chef de service d’oncologie au Centre Pierre-et-Marie-Curie  

«Le bilan du plan national anticancer est globalement positif»

PAR FERIEL NOURINE

Le macabre scénario s’est repro-
duit tout juste dimanche à Souk 
Ahras, lorsqu’un bus s’est renversé, 
faisant 8 morts et plus de 20 blessés 
dans un état grave. La veille, le 
Conseil des ministres se penchait sur 
l’ampleur de ce drame que toutes les 
mesures prises à ce jour n’ont pu 
stopper, ni même ralentir. Dans l’ob-
jectif d’un changement radical de la 
situation, le Président de la Républi-
que n’a pas hésité à demander « la 
prise de mesures juridiques adéqua-
tes pour la criminalisation du com-
portement des conducteurs de bus de 
transport public et scolaire en cas de 
faute humaine par négligence, impru-
dence ou irresponsabilité ». Dans ce 
sens, le premier magistrat du pays a 
instruit les responsables concernés 
d’agir en concert avec le ministère de 
la Justice,  pour « durcir  les mesures 
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite, 
notamment en ce qui concerne les 
moyens de transport collectif et sco-
laire ». Interrogé sur la portée que 
pourraient avoir une  « criminalisa-
tion » du comportement des conduc-
teurs, l’expert en sécurité routière, 

Mohamed Lazzouni, se montre peu 
convaincu par ce type de mesure. «La 
montagne a accouché d’une souris», 
nous dira-t-il d’emblée, en guise de 
résumé de l’exposé sur la sécurité 
routière présenté lors du Conseil des 
ministres. « Ils décident de criminali-
ser le conducteur et le propriétaire de 
bus pour disculper l’administration », 
analyse-t-il, considérant que la 
conduite « est d’abord une question 
de code de la route » et que l’accident 
de la route « ne peut relever de l’ho-
micide volontaire ». Certes, notre in-
terlocuteur a raison sur le fond, mais 
à voir les raisons et les circonstances 
qui provoquent tous ces accidents sur 
nos routes, on n’a aucune peine sou-
vent de déceler, dans une majorité 
des cas, un comportement chez les 
conducteurs qui  va droit à la mort de 
personnes. Preuves par les statisti-
ques qui pointent du doigt le facteur 
humain, considéré comme la cause  
principale de ces accidents dans 96% 
des cas, selon les services de sécurité. 
Connu pour son long parcours profes-
sionnel et militant au service de la 
sécurité routière, M. Lazouni est tou-
jours engagé dans cette cause à tra-
vers l’Association nationale de la sé-
curité routière «Tariq Essalama» qu’il 

préside. Pour lui, « il faut que la sécu-
rité routière devienne un enjeu de 
santé publique et que l’Etat améliore 
ses méthodes de prévention mais aus-
si révise les conditions d’attribution 
du permis de conduire ». Insistant sur 
la prévention qu’il faut mettre au-de-
vant des mesures versées au compte 
de la sécurité routière, il considère 
toutefois que celle-ci « n’intervient 
pas que durant les heures de travail, à 
savoir entre 8 et 16 heures», ajoutant 
que «les responsables ne doivent pas 
attendre les évènements pour sortir 
sur le terrain». Pour lui, «il faut avoir 
des militants et non des fonctionnai-
res».

LE MINISTÈRE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
ANNONCE DE 
NOUVELLES MESURES
Hier, le ministère des Travaux publics 
annonçait une série de nouvelles me-
sures qui seront prises suite à la « ra-
dicalisation » de la lutte contre les 
accidents de la route. Parmi ces me-
sures fi gure le retrait immédiat des 
documents d'exploitation des trans-
porteurs à l'origine de ces accidents, à 

titre conservatoire, indique un com-
muniqué du même ministère. De 
plus, des mesures coercitives seront 
prises à l'encontre des transporteurs 
et des conducteurs responsables de 
ces agissements, poursuit la même 
source. Il sera également procédé au 
renforcement des brigades mixtes en-
tre les services relevant des directions 
des transports de wilayas (DTW) et 
des services de sécurité pour eff ec-
tuer des contrôles inopinés sur l'en-
semble du réseau routier et des gares 
routières. Par ailleurs, les transpor-
teurs exerçant sur des lignes de lon-
gue distance seront obligés à avoir un 
deuxième conducteur et à respecter 
le temps de conduite et de repos obli-
gatoire. Le ministère annonce enfi n la 
mise en place d'un fi chier par wilaya 
de l'ensemble des conducteurs de 
transport de personnes et de mar-
chandises pour assurer un suivi parti-
culier des conducteurs occasionnant 
des accidents. De son côté, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, a profi té 
d’une réunion du gouvernement, te-
nue hier, pour revenir à la charge 
contre ce fl éau en appelant à engager 
« sans attendre » les actions visant à 
réduire les accidents de la 
circulation.

Mohamed Lazouni, expert en sécurité routière, à propos des 
nouvelles mesures de lutte contre les accidents de la route

«Il faut réviser les conditions 
d’attribution du permis de conduire»
La sécurité routière est plus que jamais au cœur de l’actualité en Algérie. Une question urgente surtout, 
imposée par la recrudescence des accidents de la route qui viennent chaque jour endeuiller des familles 
algériennes, notamment à travers des collisions ou renversements de bus de transport de voyageurs 
dont chacun des douloureux bilans se comptent en plusieurs décès et blessures dans un état critique.

l’entretien
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Ouargla 
Lancement prochain 
du projet de centre 
psychopédagogique pour 
enfants de la ville nouvelle 
de Hassi-Messaoud 
Les travaux du projet de centre 
psychopédagogique pour enfants défi cients 
mentaux de la ville nouvelle de Hassi-Messaoud vont 
être lancés au premier trimestre de 2020, a-t-on 
appris de la Direction de l’Action sociale de la wilaya 
de Ouargla. Une enveloppe de 100 millions DA est 
consacrée à la réalisation de ce projet devant être 
réceptionné dans un délai de 24 mois. 
L’établissement d’une capacité de 120 places 
accueillera les enfants autistes, ceux souff rant du 
syndrome de Down et les défi cients mentaux, âgés 
entre 3 et 18 ans, et leur assurera une prise en 
charge psychopédagogique et œuvrera à 
l’épanouissement de leurs potentiels et talents 
pour une insertion future dans la vie 
professionnelle, a-t-on souligné. Le secteur de 
l’Action sociale recense dans la wilaya d Ouargla 
13.397 détenteurs d’une carte, de diff érentes 
catégories d’handicap, bénéfi ciant d’une aide 
sociale de l’Etat, ainsi que 2.542 personnes aux 
besoins spécifi ques auxquels est versée une 
allocation forfaitaire de solidarité. 

Tizi Ouzou
Gel de la grève cyclique 
des travailleurs de l’ADE
La section syndicale des travailleurs de l’unité de 
Tizi Ouzou de l’Algérienne des eaux (ADE), a 
annoncé le gel de la grève cyclique d’une journée 
(le mardi) de trois jours et la reprise du travail ce 
mardi, suite à la prise en charge «eff ective» de 
leurs revendications. Cette décision de gel de la 
grève cyclique entamée le 12 janvier dernier afi n 
de «faire pression» sur la direction générale de 
l’ADE et «l’obliger à respecter ses engagements», 
concernant l’application du protocole d’accord 
signé avec le partenaire social, a été prise «suite 
à la réception la veille (3 février) d’un courrier 
émanant de cette même direction générale, 
précisant la date d’application eff ective de la 
nouvelle grille des salaires». Dans ce courrier 
adressé aux directeurs de zones, pour être 
transmis à l’ensemble des directeurs d’unité de 
l’ADE à l’échelle nationale, portant application de 
la convention collective, et dont une copie a été 
remise à l’APS, il est précisé qu’il sera procédé 
dans une première étape au versement de la 
prime de panier et du salaire unique, l’indemnité 
d’expérience professionnelle, à partir du salaire 
du mois de février courant avec un eff et rétroactif 
a compter du 1er janvier 2020. Dans une seconde 
étape il sera procédé à l’application du nouveau 
salaire de base qui entrera en vigueur à compter 
du mois de juin prochain, avec eff et rétroactif à 
partir du 1er janvier 2020, est-il précisé dans le 
même document. L’unité de l’ADE de Tizi Ouzou 
a été paralysée par une grève illimitée de trois 
mois entamée en octobre dernier et qui a été 
gelée en janvier dernier suite à la surnature de la 
convention collective. Une grève cyclique a été 
alors décidée par la section syndicale de Tizi-
Ouzou afi n de maintenir la pression sur la 
direction générale de l’ADE en vue d’obtenir des 
garanties quant à l’application de cette même 
convention collective, rappelle-t-on. 

Ghardaïa : un motocycliste 
fait une chute mortelle 
DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Il avait 52 ans et venait de fi nir sa journée de 
travail, s’apprêtant à rentrer chez lui, mardi vers 
14 heures, lorsque, sur le haut du belvédère de Béni 
Izguène, en empruntant la voie rapide et pour une 
raison que seule l’enquête ouverte par la brigade 
de gendarmerie éclaircira, il a perdu le contrôle de 
sa bécane, chutant lourdement sur le sol et a 
violemment heurté sa tête, non protégée par un 
casque. Perdant beaucoup de sang avant l’arrivée, 
pourtant très rapide sur les lieux de l’ambulance de 
la Protection civile, il n’a pu reprendre 
connaissance et a décédé sur place. Sa dépouille a 
été déposée par la Protection civile à la morgue de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz, alors 
qu’une enquête a été ouverte par la brigade de 
gendarmerie de Béni Izguène pour déterminer les 
causes exactes de ce drame qui a endeuillé une 
famille. 

DE HASSI R’MEL, TALEB BEDREDDINE 

Depuis, le marasme envahit cette localité 
en engendrant des conséquences négatives 
sur la vie des citoyens, qui ne cessent de dé-
noncer l’absence totale de développement. 
Les insuffi  sances citées par les citoyens sont 
multiples, routes dégradées, manque de 
transport… Dans la majorité des quartiers de 
Hassi R’mel, les jeunes sont, en eff et, étouff és 
par un chômage endémique, l’inexistence de 
foyers ou maisons de jeunes, de stades adé-
quats et d’aires de jeu. Selon les habitants de 
cette ville, « la commune est livrée à elle-
même. Le manque d’infrastructures freine 
son développement économique, politique et 
social». En eff et, l’eau potable est inaccessi-
ble pour les habitants de certaines banlieues 
de la commune, à l’image de Bouzbaire, dé-

pourvue depuis sa création de cette matière 
inestimable. Le secteur de la santé est, quant 
à lui, dans un état lamentable. La seule poly-
clinique qui existe dans la localité manque 
de médecins qualifi és. Par ailleurs, la plupart 
des habitants de Hassi R’mel ne bénéfi cient 
d’aucune aide de la part des autorités loca-
les, des infrastructures ayant une relation 
directe avec le citoyen restent toujours fer-
mées, dont le marché couvert qui avait été 
construit au niveau de leur localité ; une bâ-
tisse fl ambant neuf restée un lieu sans âme 
puisqu’elle est toujours fermée pour des rai-
sons que les citoyens ignorent. L’un des ob-
jectifs de sa construction était d’abriter des 
commerces. Le marché hebdomadaire, opé-
rationnel tous les mercredis, n’off re nulle-
ment les conditions requises en matière d’hy-
giène et de propreté pour une saine activité 

commerciale. Les marchands ainsi que les ci-
toyens réclament l’ouverture du marché cou-
vert afi n de mettre fi n à l’anarchie qui règne 
dans un secteur en relation étroite avec l’en-
vironnement et la santé du citoyen « Les 
autorités locales n’ont rien fait pour la com-
mune depuis longtemps… Nous voulons un 
changement radical dans notre commune», 
dénoncent-ils. En outre, de nombreux habi-
tants de Hassi R’mel demeurent privés de 
leur droit de propriété, alors qu’ils occupent 
des logements depuis 1986, après avoir payé 
la somme de 40 millions de centimes, exigée 
par l’OPGI, et ce, en raison du décret exécutif 
d’Ouyahia. Les concernés refusent de se plier 
à ce décret, demandant l’intervention des 
hauts responsables pour régler leur situation 
qui leur permettrait d’obtenir les actes de 
propriété de leurs logements. n

Hassi R’mel 

Un décret exécutif freine le développement 
et pénalise les habitants

La commune de Hassi R’mel demeure bloquée à tous les niveaux en raison du décret 
exécutif n°05-476 du 20 décembre 2005 lancé par l’ex-Premier ministre Ahmed 
Ouyahia déclarant Hassi-R’mel zone à risques majeurs et désignant, en parallèle, 
Bellil comme ville remplaçante. 

Selon le bilan des activités des 
services de la police du sud-ouest 
du pays, présenté par l’inspecteur 
régional de la police du sud-ouest 
du pays, le contrôleur Moussa Be-
labbes, 1 tonne et 882 kg de kif 
traité, 9717 comprimés psycho-
tropes et 10,47 g de cocaïne ont 
été saisis au cours de l’année 
2019, à travers les trois wilayas 
(Béchar, Adrar, Tindouf). Concer-
nant les aff aires économiques, les 
éléments de ce corps de sécurité 
ont enregistré 76 aff aires impli-
quant 118 personnes au cours de 
la même période. Pour ce qui est 
des aff aires fi nancières, les poli-
ciers de cette région du sud du 
pays ont enregistré 40 aff aires, au 
cours de l’année écoulée. Durant 
toute l’année 2019, il a été enre-
gistré 381 accidents de la route 
sur l’ensemble du réseau routier 
des 3 wilayas, faisant 16 morts et 
385 blessés, contre 25  morts et 
389 blessés en 2018. Les policiers 
du sud-ouest du pays ont dressé 
13509 procès-verbaux et eff ectué 
3705 retraits de permis de 
conduire en 2019. En matière de 

lutte contre le crime électronique 
, les services de police des 3 wi-
layas du sud-ouest du pays ont 
solutionné 74 aff aires avec un 
taux de réussite de 76%. Pour ce 
qui est du nombre d’aff aires trai-
tées par la police judiciaire des 3 
wilayas de cette région du sud du 
pays, les policiers ont enregistré 
3168 aff aires dont 1266 aff aires 
criminelles liées aux atteintes aux 
biens et 831 autres liées aux at-
teintes aux personnes et 369 af-
faires relatives au trafi c de dro-
gues et de psychotropes. R. R.

Béchar
Plus d’une tonne de kif saisie 
au sud-ouest du pays en 2019

Arrestation de 3 voleurs de véhicules 
Les éléments des services de la police judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, en 
collaboration avec les 3e, 5e et 8e Sûreté urbaine, ont démantelé une bande criminelle composée 
de 3 individus, âgés tous de 20 ans, qui ont commis le vol d’un véhicule, utilisé comme taxi, en 
agressant son propriétaire à l’arme blanche. En eff et, suite à une plainte déposée par un 
chauff eur de taxi, qui a été agressé par trois individus à 4H30 du matin, les agents des services 
de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Béchar ont identifi é et arrêté le même jour un des 
mis en cause et récupéré le véhicule volé et sa plaque d’immatriculation. La suite des 
investigations a permis aux policiers d’identifi er et d’arrêter les deux autres mis en cause. Les 
perquisitions des domiciles des suspects se sont soldées par la saisie de l’arme blanche, d’une 
étoff e ayant servi à se couvrir le visage, un gant et trois téléphones portables. Ces individus 
seront présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar.  R. R. 
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Jijel : des habitants 
de la cité Tabriht à 
El Milia bloquent la 
RN43 
 Des dizaines d’habitants de la cité 
Tabriht à El Milia (52km à l’Est de Jijel) 
dont les habitations menacent ruines 
ont bloqué la RN 43 reliant Jijel à 
Constantine en signe de protestation 
pour réclamer leur relogement. Les 
protestataires ont indiqué à l’APS que 
leurs habitations ont été fortement 
endommagées suite au glissement de 
terrain persistant depuis des années, 
représentant un danger pour eux et 
leurs enfants, ajoutant que «le 
tremblement de terre enregistré en 
janvier dernier a aggravé davantage la 
situation rendant le danger réel». Dans 
une déclaration récente à l’APS, les 
services de la wilaya avaient précisé 
que l’état de ces logements ne résulte 
pas du dernier tremblement de terre ou 
les répliques, mais remonte à plus de 10 
ans», précisant que «184 familles 
résidant dans des logements classés 
dans la zone rouge avaient déjà été 
relogés». Les services de la wilaya ont 
formulé une demande aux services 
techniques spécialisés pour 
diagnostiquer les 166 logements 
restants et non classés dans une zone 
de danger en vue de prendre les 
mesures nécessaires, a fait savoir la 
même source. Contactés à cet eff et, les 
responsables de la daïra d’El Milia sont 
restés injoignables. Par ailleurs, des 
dizaines d’habitants de plusieurs 
mechtas de la commune de Sidi 
Maârouf à l’Est de Jijel ont fermé le 
siège de l’Assemblée populaire 
communale (APC) revendiquant 
l’amélioration du transport scolaire, 
l’installation du chauff age dans les 
écoles primaires en plus de leur 
alimentation en eau potable. 

Khenchela 
Des habitants 
de Bouzendak 
réclament le 
raccordement au gaz 
Les habitants de la région de 
Bouzendak, située dans la commune 
de Kheirane (wilaya de Khenchela), ont 
organisé mardi un mouvement de 
protestation pour réclamer le 
raccordement de leurs foyers au gaz 
naturel. «Cette protestation vise à 
contraindre les autorités locales à se 
pencher sur nos préoccupations», ont 
indiqué à l’APS les représentants des 
manifestants qui avaient bloqué la RN 
80 dans son tronçon reliant les 
communes de Chechar et Babar. Et 
d’ajouter : Les habitants de la région de 
Bouzendak «doivent parcourir plus de 
60 km pour aller à Kheirane afi n 
d’acheter les bonbonnes de gaz butane 
lesquelles sont vendues à double prix 
pendant les intempéries». Les 
manifestants ont soulevé d’autres 
préoccupations liées à l’alimentation en 
eau potable de leurs foyers, en 
électricité, en plus du goudronnage de 
la route reliant Bouzendak à la RN 80 
passant par la région de Tagherbit, et 
l’octroi d’aides à l’habitat rural aux 
habitants de cette région. Le chargé de 
la communication de la concession de 
distribution d’électricité et du gaz 
naturel de Khenchela, Mohamed Tahar 
Boukehil, a affi  rmé que sa concession 
«n’a reçu aucune demande pour 
raccorder cette région aux réseaux 
d’électricité et de gaz naturel», affi  rmant 
qu’il transmettra cette préoccupation à 
la direction locale de l’énergie «pour 
étudier cette possibilité’’. Toutes les 
tentatives de l’APS pour joindre le 
président de l’Assemblée populaire 
communale de Kheirane au sujet des 
préoccupations des habitants de la 
région de Bouzendak sont restées 
vaines. 

Une centaine de demandeurs de 
logements sociaux ont fermé, mar-
di, le siège de l’assemblée populaire 
communale (APC) de Berrihane (El 
Tarf) pour «réclamer» l’attribution 
des 50 logements sociaux à Righia, 
une localité relevant de cette même 

commune. Les protestataires, qui 
ont évoqué leur longue attente sou-
tiennent que la distribution du 
quota de 100 logements ruraux ré-
servés à cette localité tarde à venir 
et demandent l’attribution des 50 
logements sociaux. Pour leur part, 

les services de la wilaya d’El Tarf 
ont indiqué que des travaux de via-
bilisation et d’aménagement exté-
rieur sont en cours au niveau du 
site des 50 logements sociaux. «La 
liste des bénéfi ciaires de ces unités 
sera affi  chée dès l’achèvement des 

enquêtes menées pour déterminer 
les bénéfi ciaires éligibles au loge-
ment social», a ajouté la même 
source, précisant que le président 
de cette APC s’est engagé à distri-
buer «prochainement» le quota de 
100 logements ruraux. 

Les éléments de la brigade de police judi-
ciaire de la daïra de Drean ouest de la wilaya 
ont procédé à l’arrestation d’un dangereux cri-
minel. Ce dernier était activement recherché 
pour plusieurs aff aires judiciaires ayant porté 
préjudice à ses concitoyens. Le mis en cause, la 
trentaine, est originaire de Batna, selon le 
communiqué rendu public hier après-midi. Les 

autorités judiciaires de cette ville ont émis plu-
sieurs avis de recherche contre cet individu 
impliqué dans des aff aires de fraudes, d’escro-
queries, de contrefaçon, d’émissions de chèque 
sans provision, d’attaques à l’arme blanche... 
Conduit au poste de police de Drean, un dos-
sier judiciaire a été constitué et il a été pré-
senté par devant le Procureur de la République 

du tribunal de Drean qui l’a aussitôt incarcéré 
sous plusieurs chefs d’inculpation. Par ailleurs, 
on apprend que les douaniers en poste à Oum 
Tboul, dans la daïra d’El Kala, ont arrêté un 
passager en possession de 33 capsules de 179 g 
de résine de cannabis destinées à la commer-
cialisation. 

M. B.

Les différentes sorties opérées 
récemment dans plusieurs locali-
tés de la wilaya ont permis aux 
autorités locales de faire un 
constat amer. Ainsi donc, la direc-
trice de l’action sociale de wilaya 
a pris l’initiative de programmer 
des caravanes de solidarité qui 
permettront de venir en aide à 
plusieurs familles démunies, né-
cessitant une prise en charge et 
une solidarité agissante. Des fa-
milles qui vivent dans des condi-
tions insupportables. La dernière 
caravane, organisée le 3 février, a 
été réservée à des familles vivant 
dans les hameaux faisant partie 
administrativement des commu-

nes de Cheffi  a de la daïra de 
Bouteldja, et de Zerizer, une com-
mune de la daïra de Besbes, à 
l‘ouest du chef lieu de wilaya, qui 
garde encore les stigmates de la 
barbarie terroriste des années 90 
à 2000. Pour ce faire, une intense 
préparation a été faite au niveau 
de la wilaya ayant abouti à la col-
lecte de couvertures et de vivres 
destinés à une vingtaine de fa-
milles nécessiteuses, étant donné 
qu’elles ne disposent d’aucun sou-
tien. Par ailleurs, la solidarité 
agissante de notables, de gens 
charitables et le soutien de l’Etat a 
permis l’achat de médicaments au 
profi t de personnes souff rant de 

diverses maladies. Cette caravane, 
la septième organisée à travers la 
wilaya, a touché plusieurs familles 
en ce jour printanier. Cependant, 
pour cette année, aucune goutte 
de pluie n’a arrosé les terres ara-
bles et les agriculteurs craignent 
une saison aride. Cette opération 
de solidarité a été accueillie par 
des youyous stridents venant des 
fonds de ces montagnes où l’on 
n’entendait que le bruit des casca-
des et le gazouillement d’oiseaux 
venant de très loin, pour repartir 
au début du mois d’avril fi n mois 
de mai vers d’autres pays. Ces ac-
tions, selon un plan planifi é au 
profi t des couches sociales défavo-

risées ayant choisi de vivre en mi-
lieux enclavés, se poursuivra au 
profi t d’autres familles. La Direc-
trice de l’action sociale de la wi-
laya d’El Tarf veille au grain et a 
donné aux encadreurs de sa direc-
tion d’apporter un soutien moral à 
ces familles. Il est à signaler que 
pour venir au secours de ces fa-
milles, l’Etat leur octroie des ca-
prins pour améliorer leur quoti-
dien. Les éléments de la Protection 
civile, des responsables locaux, 
des journalistes, ainsi que tous les 
cadres de la DAAS de la wilaya 
d’El Tarf ont participé à cette belle 
action. 

M. B.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les titulaires de ces contrats de travail tem-
poraires dénoncent la lenteur du traitement de 
leurs dossiers et réclament selon les promesses 
faites leur intégration. Ainsi donc, ces nombreux 
titulaires de contrats de pré-emploi sollicitent 
les autorités compétentes au niveau de la wilaya 
d’intervenir et de mettre un terme aux vaines 
promesses de la Direction du travail qui refusent 
d’assumer sa responsabilité. Par ailleurs, parmi 
les contestataires, plusieurs jeunes ont été rayés 
de l’emploi « abusivement » par les responsables 
de cette direction qui, au lieu de venir en aide 
aux jeunes universitaires, leur mettent des bâ-
tons dans les roues en résiliant leur contrat pour 
double emploi. Certains de ces jeunes sont injus-

tement victimes des décisions arbitraires de l’ex-
directrice, alors que le nouveau directeur leur a 
promis d’étudier leur cas. « Une étude qui dure 
depuis plus d’une année », nous révèlent des jeu-
nes qui sont sans aucun emploi depuis la résilia-
tion de leurs contrats. Ces derniers n’ayant pas 
décroché un contrat d’insertion ont opté pour un 
autre diplôme au niveau des centres de forma-
tion ou d’écoles privées dans l’espoir de décro-
cher un emploi. Une fois ayant eu un poste de 
réemploi, la directrice lors de la révision a rési-
lié leur contrat sans tenir compte que le diplôme 
auquel ils ont opté a été fait avant de décrocher 
le poste de réemploi. Cette catégorie de jeunes 
se considère comme victimes de personnes irres-
ponsables. La Direction du travail de la wilaya a 
régularisé certains, en ignorant d’autres qui at-

tendent toujours. Les protestataires se deman-
dent aussi quel est le sort des jeunes dont les 
contrats ont été résiliés sans avoir bénéfi cié des 
trois années prévues par la réglementation et 
qui sont à présent sans emploi. En tout état de 
cause, l’opération promise de régularisation tar-
de à venir. Parmi les contestataires, on enregis-
tre aussi les jeunes qui encadrent les analphabè-
tes en leur donnant des cours pour améliorer 
leur niveau. Notons que seul le président d’APC 
du chef lieu a reçu les contestataires, enseignant 
contractuels des classes dédiées à l’alphabétis-
me. Ce dernier a promis de soumettre leurs pro-
blèmes à qui de droit. Les responsables locaux 
contactés par les jeunes contestataires avancent 
que la solution de régularisation se trouve au 
niveau du ministère. 

Berrihane : des citoyens ferment le siège 
de l’APC pour réclamer leur relogement 

OUM TBOUL
Saisie de 179 g de résine de cannabis

Cheffia et Zerizer 
Solidarité avec les familles nécessiteuses 

EL TARF

Des universitaires réclament leur 
insertion dans le monde du travail 
Les jeunes universitaires sortant de 
grandes écoles et de centres de 
formation, employés dans le cadre 
de l’insertion à l’emploi, sont montés 
mardi au créneau. Les protestataires 
ont observé un sit-in devant la 
Direction de l’emploi de jeunes, 
réclamant à tue-tête leur insertion 
comme promis par le ministère du 
Travail au mois de décembre dernier 
bien avant le déroulement de 
l’élection présidentielle du 12 du 
même mois.
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Tindouf 
Disponibilité du 
lait pasteurisé 
subventionné 
en sachet  
L’approvisionnement de la 
wilaya de Tindouf en lait 
pasteurisé en sachet 
subventionné connait ces 
jours-ci une disponibilité à la 
faveur des eff orts fournis par 
les laiteries locales soutenues 
par l’Etat, a-t-on appris 
mercredi des services de la 
direction locale du commerce 
(DC). L’amélioration dans 
l’approvisionnement en lait 
est le fruit des eff orts 
déployés et portant 
notamment sur le 
subventionnement de la 
matière première (poudre de 
lait) par l’Etat, la hausse de 
l’approvisionnement des 
laiteries locales en quantités 
suffi  santes de poudre ayant 
donné lieu à la stabilité du 
prix fi xé à 25 DA le sachet et 
une disponibilité du produit 
sur le marché local, a précisé 
le DC, Brahim Maif. Les eff orts 
des responsables des laiteries 
ont, après les perturbations 
d’approvisionnement qu’a 
connues la wilaya au cours 
des dernières années, ont été 
couronnés par une production 
«suffi  sante» de lait, à la 
satisfaction des citoyens 
soulagés de la pénurie relevée 
auparavant au niveau des 
locaux commerciaux, a 
expliqué le même 
responsable. 
L’engagement des 
producteurs de ravitailler les 
locaux commerciaux en 
quantités suffi  santes en lait 
a infl ué positivement sur la 
stabilité du prix et la lutte 
contre la spéculation, avec à 
l’appui la mobilisation des 
brigades de contrôle du 
commerce, chargées de 
s’assurer de la disponibilité 
du produit à son prix 
réglementaire. Les services 
du commerce ont, par souci 
d’assurer la disponibilité du 
lait aux diff érentes couches 
sociales et protéger le 
pouvoir d’achat du citoyen, 
lancé une campagne de lutte 
contre la vente concomitante 
d’autres produits avec le lait 
et la régulation du marché.  
Le même responsable relève, 
en outre, une forte 
consommation du lait en 
période hivernale dans la 
wilaya de Tindouf, état de fait 
requérant une augmentation 
de la production par les 
laiteries locales qui se sont 
engagées, en vertu de 
conventions, à 
approvisionner les régions 
enclavées de la wilaya, à 
l’instar de la commune 
d’Oum-Laâssel (170 km Nord 
de Tindouf).

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M. 

C’est ainsi que l’exploitation d’infor-
mations crédibles par les enquêteurs 
de la 3e Sûreté urbaine, faisant état de 
la présence d’un jeune de 23 ans acti-
vant dans l’écoulement de psychotro-
pes au niveau de la cité 140/ Loge-
ments, leur a permis de procéder le 
21 janvier 2020, sur perquisition de la 
justice, à la fouille du domicile du sus-
pect. L’opération s’est soldée par la sai-
sie de 710 comprimés de psychotropes, 
d’une arme à feu de catégorie 8 de fa-
brication traditionnelle (Carabilla), et 
de 5 armes blanches (couteaux) et 
d’une somme de 55 000 DA. La pour-
suite des investigations a permis aux 
enquêteurs d’arrêter, à la fi n du mois 
de janvier, le mis en cause. Ce dernier 
a été déféré devant le Parquet mardi 
pour « détention illégale de produits 
pharmaceutiques et d’arme à feu. 
D’autre part, des opérations policières 
d’envergure, entrant dans le cadre de 
la lutte contre la criminalité, ont été 
eff ectuées par les services de police de 

Dhalaâ (90 kilomètres à l’extrême sud-
est du chef lieu de wilaya), renforcées 
par des éléments relevant des services 
de police judiciaire de la Sûreté de wi-
laya. Ces descentes ont ciblé divers 
quartiers et cités, écumés par des cri-
minels, dealers et délinquants. Trois 
individus, à bord d’un véhicule de tou-
risme, dont l’un d’eux était en posses-
sion de cigarettes enrobées de kif, ont 
été neutralisés et 83 unités de boissons 
alcoolisées ont été saisies chez 3 autres 
individus, dont l’un conduisait en état 
d’ivresse le véhicule sans document 
d’assurances. 87 kilogrammes de sar-
dines impropres à la consommation, 
de provenance inconnue, ont fait l’ob-
jet de saisie à bord d’un véhicule. Par 
ailleurs, les policiers ont immobilisé 
un véhicule dont le conducteur, ne dis-
posant pas de permis de conduire, a 
refusé d’obtempérer et a exécuté une 
manœuvre dangereuse sur la voie pu-
blique. Ils ont neutralisé un individu 
âgé de 49 ans, condamné à la prison et 
recherché par la justice dans une af-
faire de « violation de domicile » et un 

autre, âgé de 20 ans, détenant une 
arme blanche prohibée (couteau de 
type Okabi). Les services de police ont 
aussi à leur actif, durant les derniers 
mois, le traitement de nombreuses af-
faire concernent la neutralisation de 
3 individus et la saisie de 2 000 euros, 
l’arrestation de 2 suspects dans une af-
faire de « vol avec violences et usage 
d’arme blanche », de 2 autres suspects 
dans une « tentative d’incendie d’un 
véhiculée administratif », et 2 autres 
pour « vol par dégradation d’un domi-
cile et l’agression du propriétaire et de 
sa femme ». Poursuivant leurs opéra-
tions de lutte contre la criminalité, les 
éléments de police de Aïn Beïda (25 
kilomètres à l’est du chef-lieu de wi-
laya), sont parvenus dans des opéra-

tions de descente à neutraliser 5 indi-
vidus suspects, âgés de 25 à 40 ans, 
faisant l’objet de recherches par les 
instances judiciaires pour leur implica-
tion et condamnation à la prison dans 
diverses aff aires. Ces derniers ont alors 
fait l’objet des procédures judiciaires 
nécessaires. Les mêmes services ont ar-
rêté aussi un jeune de 20 ans, repris de 
justice, en possession de 4 comprimés 
psychotropes. Enfi n, les éléments de la 
brigade de lutte contre la drogue de la 
Sûreté de wilaya ont saisi 30 compri-
més suite à l’arrestation de 2 jeunes 
âgés de 24 et 25 ans. Ces derniers ont 
été déférés devant le Parquet diman-
che pour « pratique illégale d’activité 
pharmaceutique et écoulement de pro-
duits pharmaceutiques périmés. 

Oum El Bouaghi

La lutte contre la criminalité
bat son plein
Agissant dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité, les services de police ne cessent 
de porter des coups durs aux divers réseaux 
de criminels, dealers et autres. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La transformation du lycée Draâ-Fatima, situé 
dans la cité Amarna de Sidi Bel Abbès, en CEM à la 
prochaine rentrée scolaire a été contestée lundi par les 
enseignants, leurs élèves et les fonctionnaires de son 
administration. Ces derniers, mécontents, ont décidé 
de soulever le problème au nouveau wali de Sidi Bel 
Abbès, en observant un sit-in devant le siège de la Wi-
laya. Un lycée qui a été inauguré en 1988 et où sont 

scolarisés les élèves issus des nombreux quartiers de la 
ville et même de certaines communes, avant de les 
équiper en lycées, sera transformé en CEM et ses élèves 
de 2e et 3e années seront aff ectés aux lycées Nadjah et 
El Haous, qui sont déjà sous la pression de la surchar-
ge. En eff et, les élèves de 1re année secondaire, censés 
suivre leurs études au niveau de l’établissement secon-
daire Draâ-Fatima, ont été aff ectés au début de l’année 
scolaire aux deux lycées, ce qui a créé une surcharge 
dans les classes avec 50 élèves. « L’établissement à 

transformer en nouveau CEM sera baptisé au nom 
d’Amarna », s’étonne-t-on. Pour les enseignants et les 
fonctionnaires, cette situation est ambiguë, ils ne sa-
vent pas dans quel établissement ils seront mutés. 
Pourquoi a-t-on décidé de transformer notre établisse-
ment secondaire en CEM alors qu’il existe d’autres éta-
blissements moyens à exploiter, s’interrogent-ils. Leurs 
doléances et celles des parents d’élèves auprès du res-
ponsable de l’Education n’ont pas été prises en compte, 
et ce sont les élèves qui sont déstabilisés. 

Des quantités de lait et de poissons 
impropres à la consommation ont été 
saisies par les éléments de la Police de 
l’urbanisme et la protection de l’envi-
ronnement de Sidi Bel Abbès dans des 

commerces du centre-ville. Suite à une 
opération de contrôle au niveau des 
commerces, les éléments de la police ont 
saisi une quantité de 200 litres de lait 
cru, 13 boîtes de beurre de 270 g cha-

cune, 63 boîtes de petit-lait de 550 g, 
200 litres de jus, impropres à la consom-
mation, en plus de la saisie, dans un 
autre commerce, de 11 kg de poissons 
également impropres à la consomma-

tion. Ces marchandises ont été détruites 
et les commerçants traduits en justice 
pour vente de produits périssables im-
propres à la consommation et non-res-
pect des règles du commerce.  N. B.

Pas moins de 19 852 têtes bovines ont été vacci-
nées contre la fi èvre aphteuse et 18 611 bovins 
contre la rage, depuis le lancement de l’opération de 
vaccination de rappel contre la fi èvre aphteuse et la 
rage au mois de décembre.  Selon le responsable des 
services vétérinaires de Sidi Bel Abbès, l’opération a 

permis à cette date d’atteindre 16% de têtes vacci-
nées contre la fi èvre aphteuse et 71,58% pour la vac-
cination anti rabique sur un cheptel ciblé de 26 000 
têtes bovines. L’inspection vétérinaire a mandaté 54 
vétérinaires privés, mobilisés à travers les 6 zones de 
la wilaya, pour la réussite de la campagne. Les servi-

ces de l’inspection vétérinaire de Sidi Bel Abbès at-
tendent l’arrivée du quota de vaccins contre la peste 
des petits ruminants, pour lancer la campagne à la 
mi-février. Une dernière opération à laquelle doivent 
prétendre tous les éleveurs pour la vaccination de 
leur cheptel ovin et caprin.  N. B.

Les mouvements de pro-
testation ne cessent pas de s’ac-
centuer de jour en jour pour 
revendiquer l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens.  Cet-
te fois, ce sont  les habitants de 
la commune de Sidi Khaled re-
levant de la daïra de Sidi Lah-
cen, situé  à 10 km du chef-lieu 
de Sidi Bel Abbès qui ont déci-
dé de faire de la protestation.  
Ils ont  fermé le tronçon routier 

de la  route nationale 95, où un 
accident de la circulation avait 
fait le vendredi écoulé, deux 
morts et un blessé grave, suite 
à la collision entre un camion 
et un véhicule léger. Les pro-
testataires ont fermé le tronçon 
routier pour dénoncer la multi-
plication des accidents de la 
circulation qui y sont survenus 
non pas à cause d’un excès de 
vitesse mais à cause du canal 

routier et du mur de soutène-
ment en bordure,  construit 
pour protéger le champ de 
pommes d’un exploitant agri-
cole privé.  Les mécontents exi-
gent l’aménagement de la route 
d’une double voie et un rond-
point, afi n d’éviter les accidents 
et les nombreuses victimes à 
chaque fois. Les manifestants 
décidés de faire entendre leurs 
voix aux autorités de wilaya 

ont érigé une tente sur la route 
et fermé le tronçon routier, 
créant ainsi le désordre sur la 
voie publique et interdisant à 
tout véhicule de circuler.  Un 
dispositif d’éléments de la gen-
darmerie nationale a été dé-
ployé sur place, pour éviter 
toute mésentente entre les pro-
testataires et les automobilistes  
et aussi pour y régulariser la 
circulation.  N. B.

Sidi Bel Abbès : le lycée Draâ-Fatima transformé en CEM 
Elèves et enseignants interpellent le nouveau wali 

Commerce : des quantités de lait et de poissons impropres saisies

Agriculture : 19 852 têtes bovines vaccinées contre la fi èvre aphteuse 

Suite à l’accident sur la route nationale 95  
Des habitants de Sidi Khaled protestent



Duel de smartphones

Xiaomi Mi 9 Lite vs Oppo A9 2020

Votre voiture pourra bientôt vous prévenir 
quand le feu changera de couleur

ERGONOMIE & DESIGN : 
OPPO A9 2020
De prime à bord, les deux mobiles semblent 
boxer dans la même catégorie : deux 
smartphones en plastique avec une grande 
dalle (6,4 pouces pour le Xiaomi et 6,5 pouces 
pour l’Oppo). Le Xiaomi présente le meilleur 
ratio d’occupation de l’écran et ses fi nitions 
sont plus élégantes, notamment au dos. La 
diff érence la plus visible est à chercher au 
niveau des options de déverrouillage. Le Mi 9 
Lite opte pour un capteur d’empreintes 
optique, placé sous l’écran, assez réactif, mais 
encore perfectible. Quant au A9, il place son 
capteur d’empreintes au dos du terminal. 
Étrangement petit, il n’en reste pas moins très 
effi  cace et plus fi able que celui du Xiaomi.
Le téléphone d’Oppo se détache en proposant 
par défaut le double d’espace de stockage (128 
Go contre 64 Go) ; la version 128 Go chez 
Xiaomi est plus chère. De plus, l’A9 propose 
deux slots nanoSIM et un microSD. Pour le Mi 
9 Lite, il faudra faire le choix entre une 
seconde carte SIM et la carte microSD. Les 
deux smartphones sont équipés d’un port 
USB-C, d’une prise mini-jack 3,5 mm et ne sont 
pas étanches.

AUDIO
L’A9 2020 fait également bien mieux sur le 
volet audio. Sa prise mini-jack 3,5 mm délivre 
un son plus puissant, avec une meilleure 
restitution stéréo et une distorsion plus 
contenue. Il est équipé de deux haut-parleurs 
stéréo qui permettent d’écouter diff érents 
médias de façon tout à fait acceptable sans 
casque. Une caractéristique qui fait cruellement 
défaut au Xiaomi Mi 9 Lite.

ÉCRAN : XIAOMI MI 9 LITE
S’il y a bien une catégorie où le Mi 9 Lite 
domine largement l’Oppo, c’est sur la qualité 
de l’écran. Xiaomi a doté le Mi 9 Lite d’une 
dalle Amoled, là où l’A9 se contente d’une LCD 
de type IPS. Et tandis que le Mi 9 propose une 
défi nition Full HD (2 340 x 1 080 px) et une 
résolution de 403 ppp. L’A9 se contente d’une 

défi nition HD (1 600 x 900 px) et d’une 
résolution de 269 ppp. L’écran Amoled du Mi 9 
Lite est également bien plus lumineux et off re 
un taux de contraste quasi infi ni et une 
rémanence imperceptible. Enfi n, même si la 
colorimétrie du A9 est assez bonne, le Mi 9 Lite 
se paie le luxe de le surpasser également dans 
ce secteur. Victoire écrasante de Xiaomi dans le 
round dédié à l’écran !

PERFORMANCES : XIAOMI MI 9 
LITE
Le Xiaomi Mi 9 Lite embarque sous son capot 
un Snapdragon 710 et 6 Go de RAM, tandis 
que l’Oppo A9 2020 est équipé d’un SoC moins 
puissant épaulé par moins de mémoire 
(Snapdragon 665 et 4 Go). Passée la 
comparaison de la fi che technique, le Mi 9 Lite 
s’avère eff ectivement un peu plus performant, 
mais les résultats se tiennent dans un mouchoir 
de poche, aussi bien sur notre test multitâche 
qu’en jeu. La seule vraie diff érence, et elle est 

très légère, se situe au niveau des performances 
en jeu. Le Xiaomi tient en moyenne plus de 44 
i/s, quand l’A9 affi  che 42 i/s. Globalement les 
deux smartphones s’en sortent donc très bien 
dans les tâches quotidiennes et les jeux.

PHOTO : OPPO A9 2020
Comme la plupart des smartphones, nos deux 
duellistes embarquent un capteur principal 
très défi ni de 48 mégapixels et ont recours au 
pixel binning pour combiner 
4 pixels en 1 et ainsi améliorer la netteté des 
photos, notamment en faible luminosité. Chez 
Xiaomi, on trouve ainsi trois capteurs et 
autant d’optiques (un module grand-angle, un 
module ultra grand-angle et un capteur 
servant à mesurer la profondeur de champ 
pour optimiser la prise de portrait). 
Oppo a choisi la même confi guration en y 
ajoutant un quatrième capteur, qui n’apporte 
en fait qu’un fi ltre supplémentaire au mode 
portrait.

Disponible aux Etats-Unis pour 
les voitures haut de gamme, 
la technologie arrive bientôt 
en Europe, pour des voitures 
plus abordables. Le principe ? 
Un message sur votre tableau 
de bord vous indiquera dans 
combien de temps le feu 
passera au rouge ou au vert.  
 
La plupart des automobilistes en 
ont déjà fait l’expérience au moins 
une fois. Un feu rouge qui parait 
interminable. Vous attendez, 
longtemps. Puis vous vous faites 
klaxonner parce que vous avez 
relâché votre attention quelques 
secondes, et qu’il vient de passer 
au vert. Dans sa chronique du jour, 
Anicet Mbida nous présente un 
innovation qui pourrait mettre fi n 
à ce type de situation. Et à bien 
d’autres. 
Il s’agit d’une technologie qui 
prévient quand le feu va passer au 
vert (pour rester un minimum de 
temps arrêté) ou au rouge. On 
n’aura plus besoin d’accélérer 

comme un fou si le feu passe à 
l’orange pile devant nous. Ou, au 
contraire, de piler pour être sûr de 
bien le respecter. En fait, la voiture 
et les feux vont communiquer. 
Avec cette technologie, 200 mètres 
avant l’intersection, on reçoit un 
message sur le tableau de bord 
avec un compte à rebours (pour 
savoir dans combien de temps le 
feu va changer de couleur). Et à 
côté, le message vous indique la 

vitesse à laquelle il faut rouler 
pour éviter de s’arrêter… si c’est 
possible.
L’un des objectifs principaux est de 
rendre la conduite plus fl uide, et 
donc de réduire la pollution en 
évitant les grosses accélérations et 
les redémarrages intempestifs 
(quand le moteur s’arrête par 
exemple).
L’option sera-t-elle réservée aux 
voitures haut de gamme ?

Non, justement. Jusqu’ici, le 
système ne fonctionnait que sur les 
grosses Audi, Cadillac ou BMW… 
et uniquement dans une vingtaine 
de villes aux États-Unis. Mais il 
arrive en Europe et devient 
abordable. Seat vient, par 
exemple, de le présenter sur sa 
dernière compacte (du milieu de 
gamme). L’objectif n’est pas 
uniquement de communiquer avec 
les feux, mais avec toute 
l’infrastructure routière. Donc la 
voiture pourra aussi recevoir des 
alertes en cas de travaux, 
d’accidents ou de bouchons, en 
temps réel, directement sur le 
tableau de bord.
C’est ce qu’on appelle «le V2I», le 
«Véhicule To Infrastructure», la 
communication directe entre les 
voitures et les gestionnaires de la 
route. Et c’est un véritable enjeu 
pour la sécurité. Aujourd’hui, tout 
fonctionne en 4G. Mais on va 
beaucoup en reparler avec la 5G, 
car c’est la seule technologie qui 
permet de gérer des millions de 
voitures, de feux rouges et de 
panneaux de signalisation en 
temps réel.

Tendance 
Une perte 
de confiance 
mondiale dans 
les entreprises 
de technologie
Le secteur des 
technologies a subi la 
plus grande perte de 
confi ance de son histoire 
selon le baromètre de 
confi ance Edelman 
édition 2020.

La confi ance dans les 
entreprises de technologie 
a largement baissé dans 
28 pays. On y enregistre la 
plus grande baisse tous 
secteurs confondus, à 
l’exception du domaine du 
divertissement, selon le 
rapport du baromètre de 
confi ance Edelman édition 
2020. L’enquête, menée 
auprès de 34 000 
personnes dans 28 pays, 
a révélé une méfi ance 
généralisée dans les 
quatre principaux secteurs 
de la société : les 
entreprises, le 
gouvernement, les médias 
et les organisations non 
gouvernementales.
Le baromètre de 
confi ance Edelman, 
commandé par 
l’entreprise du même nom, 
en est à sa 20e année 
d’existence. Edelman, la 
plus grande entreprise 
privée de relations 
publiques, utilise les 
résultats de l’enquête pour 
proposer ses services 
autour de la «gestion de la 
confi ance».

Baisse de confi ance dans 
les entreprises 
technologiques
Le secteur technologique 
a subi la plus forte baisse 
de confi ance, mais il reste 
le plus fi able, suivi par 
l’automobile, 
l’alimentation et les 
boissons, les soins de 
santé et les 
télécommunications. En 
bas de la liste se trouvent 
les services fi nanciers. 
Toutefois, tous les 
secteurs, à l’exception du 
secteur technologique, ont 
enregistré une 
amélioration progressive 
de la confi ance sur une 
période de huit ans, y 
compris les services 
fi nanciers, qui ont affi  ché 
la meilleure amélioration 
de la confi ance à long 
terme.
La majorité des personnes 
interrogées s’inquiètent 
pour leur emploi et 
pensent que leur situation 
sera pire dans cinq ans. 
Plus de 61 % pensent que 
« la technologie est hors 
de contrôle » et que le 
gouvernement tarde 
constamment à 
réglementer les 
technologies émergentes 
parce qu’il ne les 
comprend pas.
Les «fake news», la 
désinformation et les 
technologies permettant 
les «deep fakes» 
contribuent à renforcer la 
méfi ance à l’échelle 
mondiale. Cependant, la 
confi ance dans les médias 
traditionnels continue de 
s’accroître.
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Notre duel du jour oppose deux mobiles : le Xiaomi Mi 9 Lite et l’Oppo A9 2020. Découvrez lequel choisir...
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PAR COLIN COLEMAN

La souffrance, l’Afrique connaît cela très 
bien. Le continent a été ravagé par les négriers, 
pillé par les colonisateurs, exploité par les puis-
sances mondiales durant la Seconde guerre 
mondiale et ravagé par les confl its post-colo-
niaux qui ont laissé une histoire d’instabilité 
constante, de violences horribles ainsi qu’une 
pauvreté généralisée.
Il suffi  t de penser aux atrocités commises par 
Léopold II, roi des Belges, dans l’État indépen-
dant du Congo (connu de nos jours sous le nom 
de République démocratique du Congo, RDC), 
à la fi n des années 1890, durant le pillage de 
l’ivoire et du caoutchouc dans ce pays. Comme 
le raconte Adam Hochschild dans son ouvra-
ge Les Fantômes du roi Léopold, le jeune Ed-
mund Morel, qui a vu le roi Léopold s’enrichir 
par ces pillages, décrit le travail forcé « orga-
nisé par les associés les plus proches du roi » 
comme étant « terrible et permanent. »
Les femmes étaient enlevées et violées. Les 
hommes réduits en esclavage étaient tués à la 
tâche. Ceux qui résistaient risquaient la mort, 
on leur coupait les mains – de leur vivant – en 
guise de punition. Quand il ne restait personne 
pour cultiver la terre ou pour trouver de la 
nourriture, des millions de personnes étaient 
réduites à une quasi famine et mouraient de 
maladies auxquelles ils auraient pu survivre. 
« C’est déjà assez horrible de tomber par hasard 
sur un meurtre, se souvient Morel. Je suis tom-
bé par hasard sur une société secrète de meur-
triers ayant un roi comme associé. »
Bien plus d’un siècle après les faits, la RDC se 
bat toujours pour maintenir la paix et la stabi-
lité, sans parler d’assurer sa croissance et son 
développement. Certes toute l’Afrique centrale 
est en proie à des confl its apparemment inces-

sants  – une dynamique qui, depuis la fi n de la 
Guerre froide « s’est transformée en une ava-
lanche de meurtres et de destruction » pour ci-
ter l’analyste et avocat Kris Berwouts il y a dix 
ans. Près de six millions de personnes ont trou-
vé la mort directement ou indirectement à 
cause des deux guerres qui ont eu lieu en RDC 
– en 1996-1997 et 1998-2002 – suite au géno-
cide sanglant au Rwanda. Mais malgré cette 
histoire, l’Afrique a réussi à maintenir sa crois-
sance ces dernières décennies. En Afrique sub-
saharienne, la croissance du PIB est en moyen-
ne de 5 % par an depuis 2000. Pour l’ensemble 
du continent, ce taux est à peine plus faible.
En outre, selon un rapport de la Banque mon-
diale de 2019, la pauvreté en Afrique (défi nie 
comme un revenu inférieur à 1,90 $ par jour) a 
baissé de 54 % en 1990 à tout juste plus de 
41 % – touchant environ 400 millions de gens 
– en 2015. Si l’économie maintient sa croissan-
ce au taux actuel jusqu’en 2030, le taux de pau-
vreté du continent devrait baisser jusqu’à 23 %. 
Toutefois, étant donné les taux de réduction de 
la pauvreté ailleurs dans le monde, cela repré-
sentera encore une part croissante de la pau-
vreté mondiale. L’Afrique a le potentiel de faire 
beaucoup mieux. Comme elle est le contient le 
plus jeune et à l’urbanisation la plus rapide, 
l’Afrique aura 24 millions habitants de plus, en 
moyenne, vivant dans ses villes chaque année 
entre 2015 et 2045 – plus que l’Inde et la Chine 
cumulées –  selon une estimation de McKinsey 
& Company de 2016. Cela implique une aug-
mentation importante de la consommation. Les 
dépenses des consommateurs et des entreprises 
en Afrique s’élèvent déjà à 4 mille milliards de 
dollars. La consommation des ménages devrait 
augmenter de 3,8 % par an jusqu’en 2025, elle 
atteindra 2,1 mille milliards de dollars et les 
dépenses des entreprises devraient augmenter 

de 2,6 mille milliards de dollars en 2015 à 3,5 
mille milliards de dollars en 2025. En tout, le 
rapport McKinsey prévoit 5,6 mille milliards de 
dollars pour les opportunités d’aff aires d’ici 
2025. Certaines de ces opportunités se trouvent 
dans le secteur de l’agriculture : si l’Afrique, 
qui possède 60 % des terres arables non culti-
vées, intensifi ait sa productivité agricole, elle 
pourrait produire 2 à 3 fois plus de céréales et 
de grains, avec des augmentations du même 
ordre en horticulture et en élevage. D’autres 
opportunités sont à saisir dans les infrastructu-
res : en 2010, l’Afrique avait encore besoin d’au 
moins 46 mille milliards de dollars de dépenses 
supplémentaires pour améliorer la qualité de 
ses réseaux d’énergie, d’eau et de transports.
Bien sûr, certaines opportunités d’investisse-
ment importantes impliquent également les 
abondantes ressources naturelles de l’Afrique, 
qui comprennent 10 % des réserves mondiales 
de pétrole, 40 % de son or et 80 % de son pla-
tine. Mais il ne faut pas surestimer l’importance 
de ces ressources pour la prospérité future de 
l’Afrique.  Selon un rapport de recherche éco-
nomique de Goldman Sachs publié en 2019, les 
matières premières ne représentent que 30 % 
de la croissance du PIB de l’Afrique depuis 
2000.
En fait, le rapport conclut que les moteurs de 
« l’accélération séculaire » de l’Afrique sem-
blent être « profonds et structurels ». Cela té-
moigne d’une réussite qui doit désormais se 
renforcer en continuant à consolider les institu-
tions, en soutenant la stabilité politique, en fa-
vorisant la démocratisation, en améliorant la 
coordination des politiques, en améliorant la 
facilité à faire des aff aires, en réduisant la det-
te, en ouvrant les marchés fi nanciers, en atti-
rant des investissements étrangers directs, en 
facilitant les transferts de technologie et en fa-

vorisant le capital humain (par exemple par 
l’éducation et les soins de santé).
Certains pays – en particulier les économies 
plus petites de l’Afrique de l’Est – montrent 
déjà à quel point de telles réformes peuvent 
être puissantes. Si l’ensemble du continent 
adoptait cette approche, en soutenant et en ac-
célérant les réformes nécessaires au cours du 
prochain demi-siècle, certains pensent que 
l’Afrique pourrait imiter l’essor rapide que la 
Chine a connu au cours des 50 dernières an-
nées. Mais tout le monde n’est pas optimiste 
quant à la capacité de l’Afrique à tenir cette 
promesse. Certains doutent que le continent 
parvienne à surmonter son héritage d’esclava-
ge, de colonialisme et de concurrence des gran-
des puissances. Certains s’inquiètent également 
du paysage économique mondial, en particu-
lier des tensions commerciales entre les États-
Unis et la Chine et des eff ets connexes sur la 
croissance et les prix des matières premières. 
Bien des choses vont dépendre des résultats des 
plus grandes économies africaines – l’Égypte, le 
Nigeria et l’Afrique du Sud – et des progrès réa-
lisés pour faire de la Zone de libre-échange 
continentale africaine un bloc économique ré-
gional opérationnel.
Si l’Afrique réussit sur ce plan, elle pourrait 
sortir des millions de vies de la pauvreté, tout 
en servant de partenaire économique stable et 
prospère au reste du monde. Dans le cas 
contraire, le continent restera limité par la pau-
vreté, la léthargie institutionnelle et la corrup-
tion, ce qui alimentera l’instabilité et débordera 
peut-être sur le reste du monde. L’Afrique va 
bientôt accueillir un cinquième de la popula-
tion mondiale. Le monde dormirait sur ses deux 
oreilles si le continent pouvait se mettre sur la 
voie de la croissance et de la prospérité. 

(in project Syndicate)

Un an après la crise des 
« gilets jaunes », la France 
doit faire face à un nouveau 
confl it, lié cette fois à la 
réforme des retraites. Plus de 
quarante-cinq jours de confl it 
-un record- ponctués par des 
manifestations à répétition, et 
surtout par de graves 
perturbations du système des 
transports publics, notamment 
dans la région parisienne. 

RAPHAËL HADAS-LEBEL / IN PROJECT SYNDICATE

Il n’y aura même pas eu de trêve pour Noël et 
les fêtes de fi n d’année. Pour les deux sociétés na-
tionales concernées, celle des chemins de fer 
(SNCF) et  celle du métro et bus parisiens (RATP), 
les pertes cumulées dépassent le milliard d’euros. 
Le manque à gagner est lourd pour plusieurs sec-
teurs de l’économie française. La grève a cessé 
dans le secteur des transports, mais le confl it n’est 
pas encore achevé. A l’origine de ces perturba-
tions, la protestation contre l’ambitieux projet 
d’Emmanuel Macron tendant à la refondation du 
système français de retraites. De fait, l’architecture 
actuelle du système des retraites est caractérisée 
par une multiplicité de régimes utilisant des tech-
niques de calcul de droits diff érents et des paramè-
tres encore plus variés, surtout si l’on y inclut les 
régimes de la fonction publique et une douzaine 
de régimes spéciaux, encore plus dérogatoires, en 
vigueur notamment dans les entreprises publiques 
de transport en commun. Aboutissement d’un long 
processus historique d’extension de la protection 
de vieillesse, le système français, dont les princi-
pes ont été mis en place au lendemain de la se-
conde guerre mondiale, est organisé en régimes 
structurés sur une base socio-professionnelle. Il en 
résulte une inévitable complexité et bien des iné-
galités de situation. Le nouveau système proposé 
par le gouvernement, sur la base des engagements 
électoraux d’Emmanuel Macron, est particulière-
ment audacieux. Il ne revient certes pas sur le 
principe de la retraite par répartition, fondé sur la 
solidarité entre générations, et selon lequel les 
prestations de retraite d’une année donnée sont 
fi nancées par les cotisations sociales prélevées la 
même année sur les salariés en activité.  Il main-
tient l’âge d’ouverture des droits à la retraite, fi xé 
depuis 2010 à 62 ans. De même, le nouveau sys-
tème ne devrait pas faire baisser le poids élevé 
-nettement plus élevé qu’ailleurs en Europe- des 
retraites dans le PNB français, soit environ 14 %. 
Mais la réforme proposée, dite « systémique », est 
profondément diff érente de toutes les réformes 
précédentes, qui visaient surtout à équilibrer fi -
nancièrement le système par des mesures dites 
« paramétriques ». Elle conduit à la mise en place 
d’un système universel dans lequel, selon le pro-
pos du Président, « un euro cotisé doit donner les 
mêmes droits à tous ». Ainsi, les mêmes règles de-
vraient s’appliquer à tous les actifs, quels que 
soient leur profession ou leur statut : salariés du 
privé, fonctionnaires, salariés des entreprises pu-
bliques, agriculteurs, membres de professions in-
dépendantes, élus politiques et jusqu’au président 
de la République. Le même niveau de cotisation 
est  prévu pour la totalité des revenus jusqu’à 
120000 € par an, une pension minimale de 1000 € 
étant prévue pour une carrière complète au salaire 
minimum. La réforme implique évidemment la 
suppression progressive des régimes spéciaux, qui 
permettent à certains salariés des chemins de fer 
et du métro, dont certains peuvent prendre leur 
retraite près de dix ans plus tôt que dans les régi-
mes de droit commun. Au nom de l’égalité, le prin-
cipe de cette suppression est un point sur lequel le 
gouvernement reste très ferme. Il a en particulier 
refusé la « clause du grand-père », qui aurait ren-
voyé l’application de la réforme aux seuls nou-
veaux embauchés. Il a toutefois accepté une tran-
sition très progressive, au point que 60 % de sala-
riés actuels de ces entreprises ne seront pas 

concernés par la réforme. Emmanuel Macron a in-
contestablement fait le choix d’une solution extrê-
mement ambitieuse. Il aurait pu se contenter d’une 
fusion partielle des régimes, limitée au seul sec-
teur privé, ou encore aux seuls régimes de base. Le 
principe d’universalité retenu conduit en fait à la 
fusion à terme de tous les quarante-deux régimes 
existants – de base et complémentaires, privés et 
publics – en un seul système. De l’avis général, un 
régime en points apparaît en principe plus lisible, 
dans la mesure où tout droit à pension, accordé en 
contrepartie de cotisations, donne lieu à un sup-
plément de pension, ce qui n’est pas toujours le 
cas dans les régimes en annuités. Dès lors, ce sys-
tème favorise la mobilité professionnelle, plus 
conforme aux réalités du marché du travail. Il per-
met aussi d’intégrer de manière plus transparente, 
grâce à l’aff ectation de points supplémentaires, les 
dispositifs de solidarité, tels que les droits liés à la 
famille , aux périodes de chômage  ou aux minima 
de pension. Toutefois, le changement du mode de 
calcul des retraites conduit nécessairement à une 
modifi cation des droits des assurés. Or, la concer-
tation sur le projet, qui avait pourtant duré plus de 
deux ans, a laissé bien des zones d’ombre et mani-
feste une certaine impréparation : ainsi, peu de 
simulations incontestables ont été présentés sur 
les eff ets concrets des mesures envisagées. Dans le 
climat de défi ance qui caractérise aujourd’hui les 
rapports entre citoyens et décideurs publics, il 
n’est pas surprenant que le projet ait suscité les 
inquiétudes de ceux qui craignent de voir leur 
pension diminuer. Au premier rang de ceux-ci, les 
bénéfi ciaires des régimes spéciaux, souvent regar-
dés comme privilégiés, mais qui invoquent le 
« pacte moral » conclu avec les entreprises concer-
nées lors de leur recrutement. Mais la réforme af-
fecte aussi les fonctionnaires, notamment les en-
seignants, dont la pension est actuellement calcu-
lée sur la rémunération de leur fi n de carrière, 
alors que le nouveau système institue le calcul de 
la pension sur la moyenne de l’ensemble de la car-
rière. La question des retraites est de celles qui 
font que chacun se sent concerné. 
Le gouvernement a beau faire valoir que la réfor-
me apportera des avantages à de nombreuses caté-
gories de retraités, comme les agriculteurs, les 
commerçants, les titulaires de pensions modestes, 
les travailleurs précaires et certaines femmes. 
L’opposition des « perdants » n’en reste pas moins 
vigoureuse, surtout s’ils peuvent manifester leur 
ressentiment en perturbant l’activité du pays. La 
diffi  culté a été accrue par la volonté du Premier 
ministre d’introduire dans la réforme, dès 2025, 
un « âge pivot », fi xé à 64 ans, assorti d’un malus 
pour les assurés qui prendraient leur retraite avant 
cet âge et d’un bonus pour ceux qui retarderaient  
leur départ. Edouard Philippe avait en eff et le 
souci légitime d’assurer ainsi l’équilibre fi nancier 
du système. Toutefois, ce faisant, il semblait reve-
nir sur la promesse du Président de ne pas toucher 
à l’âge de départ de 62 ans, perdant ainsi l’appui 
de la CFDT, principal syndicat réformiste, pour-
tant favorable au nouveau système universel. 
Après trois semaines de tensions, le gouvernement 
aura dû retirer ce dispositif, sous réserve qu’une 
négociation permette de parvenir à un accord dans 
les trois mois sur les moyens de parvenir à l’équi-
libre recherché. L’enjeu des prochaines semaines 
est désormais clair : il s’agit, sans remettre en cau-
se les principes de la réforme- système universel et 

suppression des régimes spéciaux- de désarmer 
l’opposition des « perdants » du nouveau système. 
S’agissant de la période transitoire, le gouverne-
ment a indiqué que les nouvelles dispositions ne 
s’appliqueront qu’aux personnes ayant moins de 
50 ans fi n 2024, c’est-à-dire nées à partir de 1975. 
Des solutions ont par ailleurs été négociées sous 
forme d’aménagements au calendrier de la transi-
tion et de départs anticipés liés à la pénibilité pour 
certaines professions sensibles : policiers, militai-
res, pompiers, contrôleurs aériens, personnel navi-
gant des compagnies aériennes, et même membres 
du corps de ballet de l’ Opéra de Paris. On a pro-
mis aux avocats qu’ils pourront sauvegarder 
l’autonomie de leur caisse de retraites. Des com-
pensations seront probablement trouvées en ter-
mes de carrière ou de salaires pour les enseignants 
ou pour certains bénéfi ciaires des régimes spé-
ciaux. La réforme ne gagnera certes pas en simpli-
cité : c’est pourtant une condition de son accepta-
tion.
La crise suscitée par la réforme des retraites illus-
tre nombre de traits spécifi ques à la réalité fran-
çaise. Elle aura mis en lumière l’aff rontement tra-
ditionnel entre ceux qui ont le souci de réformer 
les situations existantes et ceux qui se battent pour 
la sauvegarde des droits acquis. Ainsi, un clivage a 
été constaté entre les organisations syndicales 
d’extrême gauche, qui réclament le retrait pur et 
simple du projet, et des syndicats plus modérés , 
ouverts à une stratégie de négociation.
Les organisations les plus extrêmes voient dans 
leur combat l’expression d’une opposition idéolo-
gique à l’économie de marché, qu’elles qualifi ent 
de néo-libérale : sur les retraites, ils en viennent à 
soupçonner le gouvernement, contre toute éviden-
ce, de vouloir promouvoir un système par capitali-
sation. Les organisations plus modérées reconnais-
sent, sans toujours l’admettre publiquement, que 
le poids des réalités démographiques- l’allonge-
ment de l’espérance de vie, et donc de la durée de 
la retraite, ainsi que la détérioration du rapport 
entre le nombre de cotisants et le nombre des re-
traités-, conduit nécessairement à un âge plus tar-
dif de départ à la retraite, condition de la survie 
du système à répartition. Le comportement de 
l’opinion publique est à l’image de ces contradic-
tions. Méfi ante à l’égard des changements qui l’in-
quiètent, elle exprime une demande d’égalité, à 
laquelle répond le système universel proposé, tout 
en défendant le maintien des privilèges catégoriels 
auxquels elle reste attachée. De là, l’appui aux gré-
vistes d’une partie non négligeable de la popula-
tion. Toutefois, la patience des usagers des trans-
ports publics, surtout dans la région parisienne, a 
des limites, face à la souff rance que la grève leur 
infl ige dans leur vie quotidienne. Si longues soient-
elles, les grèves ne sont pas éternelles. Le gouver-
nement, qui dispose d’une majorité au Parlement, 
devrait pouvoir réussir à imposer sa réforme, 
même si c’est au prix de certaines concessions qui 
en réduisent quelque peu la cohérence.  En s’enga-
geant dans un processus de réforme qui modifi e 
aussi profondément des situations acquises, on al-
lait inévitablement au devant des  diffi  cultés. Dans 
l’enthousiasme qui a suivi l’élection présidentielle 
de 2017, ces diffi  cultés ont manifestement été 
sous-estimées. Mais Emmanuel Macron ne peut se 
permettre de renoncer à une réforme emblémati-
que, annoncée lors de la campagne présidentielle. 
Le pays non plus.

PAR DANI RODRIK

Confrontée à des pressions ve-
nant de l’intérieur comme de l’exté-
rieur, la profession économique 
s’améliore petit à petit. Sans grande 
surprise, la réaction populiste qui a 
balayé les démocraties avancées ces 
dernières années a produit une cer-
taine tendance à l’introspection dans 
cette discipline. Après tout, l’austéri-
té, les accords de libre-échange, la 
libéralisation fi nancière et la déré-
glementation du marché du travail 
qui l’a provoquée reposaient sur les 
idées des économistes.
Mais la transformation va au-delà 
des préceptes de politique économi-
que. Au sein de la discipline, on tient 
enfi n compte des pratiques hiérar-
chiques et de la culture de séminaire 

agressive qui ont produit un environ-
nement inhospitalier pour les fem-
mes et les minorités. En 2019, 
une enquête réalisée par American 
Economic Association (AEA) a révélé 
que près de la moitié des femmes 
économistes se sentaient victimes de 
discrimination ou traitées de manière 
injuste en raison de leur sexe. Près 
d’un tiers des économistes non blancs 
se sont sentis traités injustement en 
raison de leur identité raciale ou eth-
nique. Ces manquements sont peut-
être liés. Une profession qui est 
moins diversifi ée et moins ouverte à 
diff érentes identités est plus suscepti-
ble de communiquer une pensée de 
groupe et de l’arrogance. Si elle en-
tend produire des idées pour aider la 
société à parvenir à une prospérité 
inclusive, elle devra commencer par 

devenir elle-même plus inclusive.
Le nouveau visage de la discipline a 
été dévoilé lorsque l’AEA a tenu ses 
réunions annuelles à San Diego dé-
but janvier. Il y a eu de nombreux 
groupes de discussion du type habi-
tuel sur des sujets tels que la politi-
que monétaire, la réglementation et 
la croissance économique. Mais un 
accent indubitablement diff érent a 
été mis sur les débats de cette année. 
Les séances qui ont laissé leur mar-
que sur les débats et qui ont suscité 
le plus d’attention ont été celles qui 
ont poussé la profession vers de nou-
velles directions. Il y a eu plus d’une 
douzaine de séances consacrées au 
genre et à la diversité, en particulier 
la conférence Richard T. Ely, donnée 
par Marianne Bertrand de l’Universi-
té de Chicago. Les réunions de l’AEA 

ont eu lieu dans le contexte de la pu-
blication du livre bouleversant d’An-
ne Case et Angus Deaton intitu-
lé Deaths of Despair, qui a été pré-
senté lors d’un comité spécial. Les 
recherches de Case et Deaton mon-
trent comment un ensemble particu-
lier d’idées économiques privilégiant 
le « marché libre », ainsi qu’une at-
tention obsessionnelle accordée à 
certains indicateurs matériels tels 
que la productivité globale et le PIB, 
ont alimenté une épidémie de suici-
des, d’overdoses et d’alcoolisme au 
sein de la classe ouvrière américaine. 
Le capitalisme n’est plus à la hauteur 
et l’économie est, à tout le moins, 
complice. Un comité dénommé 
« Économie pour une prospérité in-
clusive » (EfIP), organisé par un ré-
seau du même nom que je co-dirige, 

a discuté plusieurs volets de la nou-
velle réfl exion qui prend en charge la 
discipline. L’un d’entre eux est le be-
soin d’étendre l’attention des écono-
mistes, des niveaux de prospérité 
« moyens » vers les aspects distribu-
tifs et les dimensions non économi-
ques qui sont tout aussi fondamenta-
les pour le bien-être - comme la di-
gnité, l’autonomie, la santé et les 
droits politiques. La façon dont les 
économistes parlent, par exemple, 
des accords commerciaux ou de la 
déréglementation peut certainement 
changer s’ils prennent au sérieux ces 
nouvelles considérations. Cela néces-
sitera de nouveaux indicateurs éco-
nomiques. Une proposition qui ne 
répond qu’à une partie de la question 
consiste à permettre aux organismes 
publics de produire des comptes de 

LE NOUVEAU VISAGE DE L’ÉCONOMIE

répartition des revenus nationaux.
Comme l’ont fait valoir Samuel 
Bowles et Wendy Carlin dans un ar-
ticle présenté lors de la même ses-
sion, chaque paradigme politique 
incarne un ensemble de valeurs éthi-
ques – sur ce qu’implique une vie de 
qualité – ainsi qu’une opinion sur le 
fonctionnement de l’économie. Le 
néolibéralisme suppose des indivi-
dus individualistes amoraux et un 
marché libre qui off re une effi  cacité, 
grâce à l’exécution des contrats et à 
une pénurie relative de défaillances 
du marché. Ce que nous devons 
trouver, d’après Bowles et Carlin, 
c’est un nouveau paradigme qui in-
tègre des normes égalitaires, démo-
cratiques et durables dans un modèle 
de l’économie telle qu’elle fonction-
ne réellement aujourd’hui. Ce para-
digme placerait la communauté aux 
côtés de la dichotomie entre l’État et 
le marché et inclurait des politiques 
telles que l’impôt sur la fortune, un 
accès plus large à l’assurance pour 
réduire l’exposition aux risques, les 
droits du travail et d’expression en 
milieu professionnel, la réforme de 
la gouvernance d’entreprise et l’af-
faiblissement substantiel des « droits 
de propriété intellectuelle ».
Au cours de la même session, Luigi 
Zingales a reproché aux économistes 
d’avoir imposé leurs propres préfé-
rences au corps politique. Cela se 
produit parce que les économistes 
ont tendance à accorder une plus 
grande valeur à certains résultats 
(comme l’effi  cacité) qu’à d’autres 
(comme la répartition des revenus) 
et parce qu’ils sont victimes de la 
pensée de groupe et qu’ils fétichisent 
certains modèles économiques parti-
culiers par rapport à d’autres. Une 
partie de la solution consiste à valo-
riser la diversité et à faire preuve 
d’une plus grande modestie. 
Une autre partie, selon Zingales, 
consiste à accorder davantage d’at-
tention à la recherche dans d’autres 
sciences sociales, en particulier en 
histoire, en sociologie et en science 
politique. Ce que toutes ces perspec-
tives sous-tendent, c’est que l’écono-
mie doit être ouverte aux alternati-
ves institutionnelles et à l’expéri-
mentation institutionnelle. Favoriser 
une telle réfl exion est l’un des prin-
cipaux objectifs du réseau EfIP. La 
base institutionnelle d’une économie 
de marché est en grande partie indé-
terminée. Nous pouvons nous en te-
nir aux arrangements institutionnels 
qui soutiennent les privilèges et li-
mitent les opportunités. Ou bien 
nous pouvons concevoir des institu-
tions qui, selon les termes de Bowles 
et Carlin, sont compatibles avec la 
poursuite non seulement d’une abon-
dance partagée, mais également 
d’un concept élargi de liberté.
Certaines méthodes empiriques – en 
particulier l’inférence causale – se-
ront utiles, en ce qu’elles sont deve-
nues beaucoup plus centrales pour la 
profession au cours des dernières dé-
cennies. C’est une très bonne chose 
dans la mesure où les preuves maté-
rielles concrètes, avec tout le désor-
dre nécessaire qu’elles impliquent, 
remplacent l’idéologie. Mais l’intérêt 
accordé aux preuves risque égale-
ment de créer à son tour ses propres 
angles morts. Les preuves sur ce qui 
fonctionne et ne fonctionne pas ne 
peuvent être obtenues qu’à partir de 
l’expérience réelle. Nous manquons 
nécessairement de données sur des 
arrangements institutionnels alter-
natifs qui sont éloignés de notre réa-
lité actuelle.
Le défi  pour les économistes consiste 
à rester fi dèles à leur empirisme sans 
évincer l’imagination nécessaire 
pour envisager les institutions de 
l’avenir, à la fois inclusives et capa-
bles de renforcer la liberté.

L’Afrique

Dernière friche de la croissance mondiale
L’Afrique compte aujourd’hui près de 
17 % de la population mondiale, mais 
seulement autour de 3 % du PIB 
mondial. Non seulement les chiff res 
confi rment un échec dans 
l’exploitation du potentiel de 
développement du continent, mais 
encore ils soulignent les énormes 
opportunités et les risques qui nous 
attendent. Tant que l’Afrique restera à 
la traîne sur le plan économique, elle 
sera une source d’instabilité mondiale 
et d’extrémisme. Mais si elle prend son 
envol, elle pourrait bien être l’une des 
principales sources de croissance pour 
le monde.





Réforme des retraites

Une nouvelle bataille française
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PAR COLIN COLEMAN

La souffrance, l’Afrique connaît cela très 
bien. Le continent a été ravagé par les négriers, 
pillé par les colonisateurs, exploité par les puis-
sances mondiales durant la Seconde guerre 
mondiale et ravagé par les confl its post-colo-
niaux qui ont laissé une histoire d’instabilité 
constante, de violences horribles ainsi qu’une 
pauvreté généralisée.
Il suffi  t de penser aux atrocités commises par 
Léopold II, roi des Belges, dans l’État indépen-
dant du Congo (connu de nos jours sous le nom 
de République démocratique du Congo, RDC), 
à la fi n des années 1890, durant le pillage de 
l’ivoire et du caoutchouc dans ce pays. Comme 
le raconte Adam Hochschild dans son ouvra-
ge Les Fantômes du roi Léopold, le jeune Ed-
mund Morel, qui a vu le roi Léopold s’enrichir 
par ces pillages, décrit le travail forcé « orga-
nisé par les associés les plus proches du roi » 
comme étant « terrible et permanent. »
Les femmes étaient enlevées et violées. Les 
hommes réduits en esclavage étaient tués à la 
tâche. Ceux qui résistaient risquaient la mort, 
on leur coupait les mains – de leur vivant – en 
guise de punition. Quand il ne restait personne 
pour cultiver la terre ou pour trouver de la 
nourriture, des millions de personnes étaient 
réduites à une quasi famine et mouraient de 
maladies auxquelles ils auraient pu survivre. 
« C’est déjà assez horrible de tomber par hasard 
sur un meurtre, se souvient Morel. Je suis tom-
bé par hasard sur une société secrète de meur-
triers ayant un roi comme associé. »
Bien plus d’un siècle après les faits, la RDC se 
bat toujours pour maintenir la paix et la stabi-
lité, sans parler d’assurer sa croissance et son 
développement. Certes toute l’Afrique centrale 
est en proie à des confl its apparemment inces-

sants  – une dynamique qui, depuis la fi n de la 
Guerre froide « s’est transformée en une ava-
lanche de meurtres et de destruction » pour ci-
ter l’analyste et avocat Kris Berwouts il y a dix 
ans. Près de six millions de personnes ont trou-
vé la mort directement ou indirectement à 
cause des deux guerres qui ont eu lieu en RDC 
– en 1996-1997 et 1998-2002 – suite au géno-
cide sanglant au Rwanda. Mais malgré cette 
histoire, l’Afrique a réussi à maintenir sa crois-
sance ces dernières décennies. En Afrique sub-
saharienne, la croissance du PIB est en moyen-
ne de 5 % par an depuis 2000. Pour l’ensemble 
du continent, ce taux est à peine plus faible.
En outre, selon un rapport de la Banque mon-
diale de 2019, la pauvreté en Afrique (défi nie 
comme un revenu inférieur à 1,90 $ par jour) a 
baissé de 54 % en 1990 à tout juste plus de 
41 % – touchant environ 400 millions de gens 
– en 2015. Si l’économie maintient sa croissan-
ce au taux actuel jusqu’en 2030, le taux de pau-
vreté du continent devrait baisser jusqu’à 23 %. 
Toutefois, étant donné les taux de réduction de 
la pauvreté ailleurs dans le monde, cela repré-
sentera encore une part croissante de la pau-
vreté mondiale. L’Afrique a le potentiel de faire 
beaucoup mieux. Comme elle est le contient le 
plus jeune et à l’urbanisation la plus rapide, 
l’Afrique aura 24 millions habitants de plus, en 
moyenne, vivant dans ses villes chaque année 
entre 2015 et 2045 – plus que l’Inde et la Chine 
cumulées –  selon une estimation de McKinsey 
& Company de 2016. Cela implique une aug-
mentation importante de la consommation. Les 
dépenses des consommateurs et des entreprises 
en Afrique s’élèvent déjà à 4 mille milliards de 
dollars. La consommation des ménages devrait 
augmenter de 3,8 % par an jusqu’en 2025, elle 
atteindra 2,1 mille milliards de dollars et les 
dépenses des entreprises devraient augmenter 

de 2,6 mille milliards de dollars en 2015 à 3,5 
mille milliards de dollars en 2025. En tout, le 
rapport McKinsey prévoit 5,6 mille milliards de 
dollars pour les opportunités d’aff aires d’ici 
2025. Certaines de ces opportunités se trouvent 
dans le secteur de l’agriculture : si l’Afrique, 
qui possède 60 % des terres arables non culti-
vées, intensifi ait sa productivité agricole, elle 
pourrait produire 2 à 3 fois plus de céréales et 
de grains, avec des augmentations du même 
ordre en horticulture et en élevage. D’autres 
opportunités sont à saisir dans les infrastructu-
res : en 2010, l’Afrique avait encore besoin d’au 
moins 46 mille milliards de dollars de dépenses 
supplémentaires pour améliorer la qualité de 
ses réseaux d’énergie, d’eau et de transports.
Bien sûr, certaines opportunités d’investisse-
ment importantes impliquent également les 
abondantes ressources naturelles de l’Afrique, 
qui comprennent 10 % des réserves mondiales 
de pétrole, 40 % de son or et 80 % de son pla-
tine. Mais il ne faut pas surestimer l’importance 
de ces ressources pour la prospérité future de 
l’Afrique.  Selon un rapport de recherche éco-
nomique de Goldman Sachs publié en 2019, les 
matières premières ne représentent que 30 % 
de la croissance du PIB de l’Afrique depuis 
2000.
En fait, le rapport conclut que les moteurs de 
« l’accélération séculaire » de l’Afrique sem-
blent être « profonds et structurels ». Cela té-
moigne d’une réussite qui doit désormais se 
renforcer en continuant à consolider les institu-
tions, en soutenant la stabilité politique, en fa-
vorisant la démocratisation, en améliorant la 
coordination des politiques, en améliorant la 
facilité à faire des aff aires, en réduisant la det-
te, en ouvrant les marchés fi nanciers, en atti-
rant des investissements étrangers directs, en 
facilitant les transferts de technologie et en fa-

vorisant le capital humain (par exemple par 
l’éducation et les soins de santé).
Certains pays – en particulier les économies 
plus petites de l’Afrique de l’Est – montrent 
déjà à quel point de telles réformes peuvent 
être puissantes. Si l’ensemble du continent 
adoptait cette approche, en soutenant et en ac-
célérant les réformes nécessaires au cours du 
prochain demi-siècle, certains pensent que 
l’Afrique pourrait imiter l’essor rapide que la 
Chine a connu au cours des 50 dernières an-
nées. Mais tout le monde n’est pas optimiste 
quant à la capacité de l’Afrique à tenir cette 
promesse. Certains doutent que le continent 
parvienne à surmonter son héritage d’esclava-
ge, de colonialisme et de concurrence des gran-
des puissances. Certains s’inquiètent également 
du paysage économique mondial, en particu-
lier des tensions commerciales entre les États-
Unis et la Chine et des eff ets connexes sur la 
croissance et les prix des matières premières. 
Bien des choses vont dépendre des résultats des 
plus grandes économies africaines – l’Égypte, le 
Nigeria et l’Afrique du Sud – et des progrès réa-
lisés pour faire de la Zone de libre-échange 
continentale africaine un bloc économique ré-
gional opérationnel.
Si l’Afrique réussit sur ce plan, elle pourrait 
sortir des millions de vies de la pauvreté, tout 
en servant de partenaire économique stable et 
prospère au reste du monde. Dans le cas 
contraire, le continent restera limité par la pau-
vreté, la léthargie institutionnelle et la corrup-
tion, ce qui alimentera l’instabilité et débordera 
peut-être sur le reste du monde. L’Afrique va 
bientôt accueillir un cinquième de la popula-
tion mondiale. Le monde dormirait sur ses deux 
oreilles si le continent pouvait se mettre sur la 
voie de la croissance et de la prospérité. 

(in project Syndicate)

Un an après la crise des 
« gilets jaunes », la France 
doit faire face à un nouveau 
confl it, lié cette fois à la 
réforme des retraites. Plus de 
quarante-cinq jours de confl it 
-un record- ponctués par des 
manifestations à répétition, et 
surtout par de graves 
perturbations du système des 
transports publics, notamment 
dans la région parisienne. 

RAPHAËL HADAS-LEBEL / IN PROJECT SYNDICATE

Il n’y aura même pas eu de trêve pour Noël et 
les fêtes de fi n d’année. Pour les deux sociétés na-
tionales concernées, celle des chemins de fer 
(SNCF) et  celle du métro et bus parisiens (RATP), 
les pertes cumulées dépassent le milliard d’euros. 
Le manque à gagner est lourd pour plusieurs sec-
teurs de l’économie française. La grève a cessé 
dans le secteur des transports, mais le confl it n’est 
pas encore achevé. A l’origine de ces perturba-
tions, la protestation contre l’ambitieux projet 
d’Emmanuel Macron tendant à la refondation du 
système français de retraites. De fait, l’architecture 
actuelle du système des retraites est caractérisée 
par une multiplicité de régimes utilisant des tech-
niques de calcul de droits diff érents et des paramè-
tres encore plus variés, surtout si l’on y inclut les 
régimes de la fonction publique et une douzaine 
de régimes spéciaux, encore plus dérogatoires, en 
vigueur notamment dans les entreprises publiques 
de transport en commun. Aboutissement d’un long 
processus historique d’extension de la protection 
de vieillesse, le système français, dont les princi-
pes ont été mis en place au lendemain de la se-
conde guerre mondiale, est organisé en régimes 
structurés sur une base socio-professionnelle. Il en 
résulte une inévitable complexité et bien des iné-
galités de situation. Le nouveau système proposé 
par le gouvernement, sur la base des engagements 
électoraux d’Emmanuel Macron, est particulière-
ment audacieux. Il ne revient certes pas sur le 
principe de la retraite par répartition, fondé sur la 
solidarité entre générations, et selon lequel les 
prestations de retraite d’une année donnée sont 
fi nancées par les cotisations sociales prélevées la 
même année sur les salariés en activité.  Il main-
tient l’âge d’ouverture des droits à la retraite, fi xé 
depuis 2010 à 62 ans. De même, le nouveau sys-
tème ne devrait pas faire baisser le poids élevé 
-nettement plus élevé qu’ailleurs en Europe- des 
retraites dans le PNB français, soit environ 14 %. 
Mais la réforme proposée, dite « systémique », est 
profondément diff érente de toutes les réformes 
précédentes, qui visaient surtout à équilibrer fi -
nancièrement le système par des mesures dites 
« paramétriques ». Elle conduit à la mise en place 
d’un système universel dans lequel, selon le pro-
pos du Président, « un euro cotisé doit donner les 
mêmes droits à tous ». Ainsi, les mêmes règles de-
vraient s’appliquer à tous les actifs, quels que 
soient leur profession ou leur statut : salariés du 
privé, fonctionnaires, salariés des entreprises pu-
bliques, agriculteurs, membres de professions in-
dépendantes, élus politiques et jusqu’au président 
de la République. Le même niveau de cotisation 
est  prévu pour la totalité des revenus jusqu’à 
120000 € par an, une pension minimale de 1000 € 
étant prévue pour une carrière complète au salaire 
minimum. La réforme implique évidemment la 
suppression progressive des régimes spéciaux, qui 
permettent à certains salariés des chemins de fer 
et du métro, dont certains peuvent prendre leur 
retraite près de dix ans plus tôt que dans les régi-
mes de droit commun. Au nom de l’égalité, le prin-
cipe de cette suppression est un point sur lequel le 
gouvernement reste très ferme. Il a en particulier 
refusé la « clause du grand-père », qui aurait ren-
voyé l’application de la réforme aux seuls nou-
veaux embauchés. Il a toutefois accepté une tran-
sition très progressive, au point que 60 % de sala-
riés actuels de ces entreprises ne seront pas 

concernés par la réforme. Emmanuel Macron a in-
contestablement fait le choix d’une solution extrê-
mement ambitieuse. Il aurait pu se contenter d’une 
fusion partielle des régimes, limitée au seul sec-
teur privé, ou encore aux seuls régimes de base. Le 
principe d’universalité retenu conduit en fait à la 
fusion à terme de tous les quarante-deux régimes 
existants – de base et complémentaires, privés et 
publics – en un seul système. De l’avis général, un 
régime en points apparaît en principe plus lisible, 
dans la mesure où tout droit à pension, accordé en 
contrepartie de cotisations, donne lieu à un sup-
plément de pension, ce qui n’est pas toujours le 
cas dans les régimes en annuités. Dès lors, ce sys-
tème favorise la mobilité professionnelle, plus 
conforme aux réalités du marché du travail. Il per-
met aussi d’intégrer de manière plus transparente, 
grâce à l’aff ectation de points supplémentaires, les 
dispositifs de solidarité, tels que les droits liés à la 
famille , aux périodes de chômage  ou aux minima 
de pension. Toutefois, le changement du mode de 
calcul des retraites conduit nécessairement à une 
modifi cation des droits des assurés. Or, la concer-
tation sur le projet, qui avait pourtant duré plus de 
deux ans, a laissé bien des zones d’ombre et mani-
feste une certaine impréparation : ainsi, peu de 
simulations incontestables ont été présentés sur 
les eff ets concrets des mesures envisagées. Dans le 
climat de défi ance qui caractérise aujourd’hui les 
rapports entre citoyens et décideurs publics, il 
n’est pas surprenant que le projet ait suscité les 
inquiétudes de ceux qui craignent de voir leur 
pension diminuer. Au premier rang de ceux-ci, les 
bénéfi ciaires des régimes spéciaux, souvent regar-
dés comme privilégiés, mais qui invoquent le 
« pacte moral » conclu avec les entreprises concer-
nées lors de leur recrutement. Mais la réforme af-
fecte aussi les fonctionnaires, notamment les en-
seignants, dont la pension est actuellement calcu-
lée sur la rémunération de leur fi n de carrière, 
alors que le nouveau système institue le calcul de 
la pension sur la moyenne de l’ensemble de la car-
rière. La question des retraites est de celles qui 
font que chacun se sent concerné. 
Le gouvernement a beau faire valoir que la réfor-
me apportera des avantages à de nombreuses caté-
gories de retraités, comme les agriculteurs, les 
commerçants, les titulaires de pensions modestes, 
les travailleurs précaires et certaines femmes. 
L’opposition des « perdants » n’en reste pas moins 
vigoureuse, surtout s’ils peuvent manifester leur 
ressentiment en perturbant l’activité du pays. La 
diffi  culté a été accrue par la volonté du Premier 
ministre d’introduire dans la réforme, dès 2025, 
un « âge pivot », fi xé à 64 ans, assorti d’un malus 
pour les assurés qui prendraient leur retraite avant 
cet âge et d’un bonus pour ceux qui retarderaient  
leur départ. Edouard Philippe avait en eff et le 
souci légitime d’assurer ainsi l’équilibre fi nancier 
du système. Toutefois, ce faisant, il semblait reve-
nir sur la promesse du Président de ne pas toucher 
à l’âge de départ de 62 ans, perdant ainsi l’appui 
de la CFDT, principal syndicat réformiste, pour-
tant favorable au nouveau système universel. 
Après trois semaines de tensions, le gouvernement 
aura dû retirer ce dispositif, sous réserve qu’une 
négociation permette de parvenir à un accord dans 
les trois mois sur les moyens de parvenir à l’équi-
libre recherché. L’enjeu des prochaines semaines 
est désormais clair : il s’agit, sans remettre en cau-
se les principes de la réforme- système universel et 

suppression des régimes spéciaux- de désarmer 
l’opposition des « perdants » du nouveau système. 
S’agissant de la période transitoire, le gouverne-
ment a indiqué que les nouvelles dispositions ne 
s’appliqueront qu’aux personnes ayant moins de 
50 ans fi n 2024, c’est-à-dire nées à partir de 1975. 
Des solutions ont par ailleurs été négociées sous 
forme d’aménagements au calendrier de la transi-
tion et de départs anticipés liés à la pénibilité pour 
certaines professions sensibles : policiers, militai-
res, pompiers, contrôleurs aériens, personnel navi-
gant des compagnies aériennes, et même membres 
du corps de ballet de l’ Opéra de Paris. On a pro-
mis aux avocats qu’ils pourront sauvegarder 
l’autonomie de leur caisse de retraites. Des com-
pensations seront probablement trouvées en ter-
mes de carrière ou de salaires pour les enseignants 
ou pour certains bénéfi ciaires des régimes spé-
ciaux. La réforme ne gagnera certes pas en simpli-
cité : c’est pourtant une condition de son accepta-
tion.
La crise suscitée par la réforme des retraites illus-
tre nombre de traits spécifi ques à la réalité fran-
çaise. Elle aura mis en lumière l’aff rontement tra-
ditionnel entre ceux qui ont le souci de réformer 
les situations existantes et ceux qui se battent pour 
la sauvegarde des droits acquis. Ainsi, un clivage a 
été constaté entre les organisations syndicales 
d’extrême gauche, qui réclament le retrait pur et 
simple du projet, et des syndicats plus modérés , 
ouverts à une stratégie de négociation.
Les organisations les plus extrêmes voient dans 
leur combat l’expression d’une opposition idéolo-
gique à l’économie de marché, qu’elles qualifi ent 
de néo-libérale : sur les retraites, ils en viennent à 
soupçonner le gouvernement, contre toute éviden-
ce, de vouloir promouvoir un système par capitali-
sation. Les organisations plus modérées reconnais-
sent, sans toujours l’admettre publiquement, que 
le poids des réalités démographiques- l’allonge-
ment de l’espérance de vie, et donc de la durée de 
la retraite, ainsi que la détérioration du rapport 
entre le nombre de cotisants et le nombre des re-
traités-, conduit nécessairement à un âge plus tar-
dif de départ à la retraite, condition de la survie 
du système à répartition. Le comportement de 
l’opinion publique est à l’image de ces contradic-
tions. Méfi ante à l’égard des changements qui l’in-
quiètent, elle exprime une demande d’égalité, à 
laquelle répond le système universel proposé, tout 
en défendant le maintien des privilèges catégoriels 
auxquels elle reste attachée. De là, l’appui aux gré-
vistes d’une partie non négligeable de la popula-
tion. Toutefois, la patience des usagers des trans-
ports publics, surtout dans la région parisienne, a 
des limites, face à la souff rance que la grève leur 
infl ige dans leur vie quotidienne. Si longues soient-
elles, les grèves ne sont pas éternelles. Le gouver-
nement, qui dispose d’une majorité au Parlement, 
devrait pouvoir réussir à imposer sa réforme, 
même si c’est au prix de certaines concessions qui 
en réduisent quelque peu la cohérence.  En s’enga-
geant dans un processus de réforme qui modifi e 
aussi profondément des situations acquises, on al-
lait inévitablement au devant des  diffi  cultés. Dans 
l’enthousiasme qui a suivi l’élection présidentielle 
de 2017, ces diffi  cultés ont manifestement été 
sous-estimées. Mais Emmanuel Macron ne peut se 
permettre de renoncer à une réforme emblémati-
que, annoncée lors de la campagne présidentielle. 
Le pays non plus.

PAR DANI RODRIK

Confrontée à des pressions ve-
nant de l’intérieur comme de l’exté-
rieur, la profession économique 
s’améliore petit à petit. Sans grande 
surprise, la réaction populiste qui a 
balayé les démocraties avancées ces 
dernières années a produit une cer-
taine tendance à l’introspection dans 
cette discipline. Après tout, l’austéri-
té, les accords de libre-échange, la 
libéralisation fi nancière et la déré-
glementation du marché du travail 
qui l’a provoquée reposaient sur les 
idées des économistes.
Mais la transformation va au-delà 
des préceptes de politique économi-
que. Au sein de la discipline, on tient 
enfi n compte des pratiques hiérar-
chiques et de la culture de séminaire 

agressive qui ont produit un environ-
nement inhospitalier pour les fem-
mes et les minorités. En 2019, 
une enquête réalisée par American 
Economic Association (AEA) a révélé 
que près de la moitié des femmes 
économistes se sentaient victimes de 
discrimination ou traitées de manière 
injuste en raison de leur sexe. Près 
d’un tiers des économistes non blancs 
se sont sentis traités injustement en 
raison de leur identité raciale ou eth-
nique. Ces manquements sont peut-
être liés. Une profession qui est 
moins diversifi ée et moins ouverte à 
diff érentes identités est plus suscepti-
ble de communiquer une pensée de 
groupe et de l’arrogance. Si elle en-
tend produire des idées pour aider la 
société à parvenir à une prospérité 
inclusive, elle devra commencer par 

devenir elle-même plus inclusive.
Le nouveau visage de la discipline a 
été dévoilé lorsque l’AEA a tenu ses 
réunions annuelles à San Diego dé-
but janvier. Il y a eu de nombreux 
groupes de discussion du type habi-
tuel sur des sujets tels que la politi-
que monétaire, la réglementation et 
la croissance économique. Mais un 
accent indubitablement diff érent a 
été mis sur les débats de cette année. 
Les séances qui ont laissé leur mar-
que sur les débats et qui ont suscité 
le plus d’attention ont été celles qui 
ont poussé la profession vers de nou-
velles directions. Il y a eu plus d’une 
douzaine de séances consacrées au 
genre et à la diversité, en particulier 
la conférence Richard T. Ely, donnée 
par Marianne Bertrand de l’Universi-
té de Chicago. Les réunions de l’AEA 

ont eu lieu dans le contexte de la pu-
blication du livre bouleversant d’An-
ne Case et Angus Deaton intitu-
lé Deaths of Despair, qui a été pré-
senté lors d’un comité spécial. Les 
recherches de Case et Deaton mon-
trent comment un ensemble particu-
lier d’idées économiques privilégiant 
le « marché libre », ainsi qu’une at-
tention obsessionnelle accordée à 
certains indicateurs matériels tels 
que la productivité globale et le PIB, 
ont alimenté une épidémie de suici-
des, d’overdoses et d’alcoolisme au 
sein de la classe ouvrière américaine. 
Le capitalisme n’est plus à la hauteur 
et l’économie est, à tout le moins, 
complice. Un comité dénommé 
« Économie pour une prospérité in-
clusive » (EfIP), organisé par un ré-
seau du même nom que je co-dirige, 

a discuté plusieurs volets de la nou-
velle réfl exion qui prend en charge la 
discipline. L’un d’entre eux est le be-
soin d’étendre l’attention des écono-
mistes, des niveaux de prospérité 
« moyens » vers les aspects distribu-
tifs et les dimensions non économi-
ques qui sont tout aussi fondamenta-
les pour le bien-être - comme la di-
gnité, l’autonomie, la santé et les 
droits politiques. La façon dont les 
économistes parlent, par exemple, 
des accords commerciaux ou de la 
déréglementation peut certainement 
changer s’ils prennent au sérieux ces 
nouvelles considérations. Cela néces-
sitera de nouveaux indicateurs éco-
nomiques. Une proposition qui ne 
répond qu’à une partie de la question 
consiste à permettre aux organismes 
publics de produire des comptes de 

LE NOUVEAU VISAGE DE L’ÉCONOMIE

répartition des revenus nationaux.
Comme l’ont fait valoir Samuel 
Bowles et Wendy Carlin dans un ar-
ticle présenté lors de la même ses-
sion, chaque paradigme politique 
incarne un ensemble de valeurs éthi-
ques – sur ce qu’implique une vie de 
qualité – ainsi qu’une opinion sur le 
fonctionnement de l’économie. Le 
néolibéralisme suppose des indivi-
dus individualistes amoraux et un 
marché libre qui off re une effi  cacité, 
grâce à l’exécution des contrats et à 
une pénurie relative de défaillances 
du marché. Ce que nous devons 
trouver, d’après Bowles et Carlin, 
c’est un nouveau paradigme qui in-
tègre des normes égalitaires, démo-
cratiques et durables dans un modèle 
de l’économie telle qu’elle fonction-
ne réellement aujourd’hui. Ce para-
digme placerait la communauté aux 
côtés de la dichotomie entre l’État et 
le marché et inclurait des politiques 
telles que l’impôt sur la fortune, un 
accès plus large à l’assurance pour 
réduire l’exposition aux risques, les 
droits du travail et d’expression en 
milieu professionnel, la réforme de 
la gouvernance d’entreprise et l’af-
faiblissement substantiel des « droits 
de propriété intellectuelle ».
Au cours de la même session, Luigi 
Zingales a reproché aux économistes 
d’avoir imposé leurs propres préfé-
rences au corps politique. Cela se 
produit parce que les économistes 
ont tendance à accorder une plus 
grande valeur à certains résultats 
(comme l’effi  cacité) qu’à d’autres 
(comme la répartition des revenus) 
et parce qu’ils sont victimes de la 
pensée de groupe et qu’ils fétichisent 
certains modèles économiques parti-
culiers par rapport à d’autres. Une 
partie de la solution consiste à valo-
riser la diversité et à faire preuve 
d’une plus grande modestie. 
Une autre partie, selon Zingales, 
consiste à accorder davantage d’at-
tention à la recherche dans d’autres 
sciences sociales, en particulier en 
histoire, en sociologie et en science 
politique. Ce que toutes ces perspec-
tives sous-tendent, c’est que l’écono-
mie doit être ouverte aux alternati-
ves institutionnelles et à l’expéri-
mentation institutionnelle. Favoriser 
une telle réfl exion est l’un des prin-
cipaux objectifs du réseau EfIP. La 
base institutionnelle d’une économie 
de marché est en grande partie indé-
terminée. Nous pouvons nous en te-
nir aux arrangements institutionnels 
qui soutiennent les privilèges et li-
mitent les opportunités. Ou bien 
nous pouvons concevoir des institu-
tions qui, selon les termes de Bowles 
et Carlin, sont compatibles avec la 
poursuite non seulement d’une abon-
dance partagée, mais également 
d’un concept élargi de liberté.
Certaines méthodes empiriques – en 
particulier l’inférence causale – se-
ront utiles, en ce qu’elles sont deve-
nues beaucoup plus centrales pour la 
profession au cours des dernières dé-
cennies. C’est une très bonne chose 
dans la mesure où les preuves maté-
rielles concrètes, avec tout le désor-
dre nécessaire qu’elles impliquent, 
remplacent l’idéologie. Mais l’intérêt 
accordé aux preuves risque égale-
ment de créer à son tour ses propres 
angles morts. Les preuves sur ce qui 
fonctionne et ne fonctionne pas ne 
peuvent être obtenues qu’à partir de 
l’expérience réelle. Nous manquons 
nécessairement de données sur des 
arrangements institutionnels alter-
natifs qui sont éloignés de notre réa-
lité actuelle.
Le défi  pour les économistes consiste 
à rester fi dèles à leur empirisme sans 
évincer l’imagination nécessaire 
pour envisager les institutions de 
l’avenir, à la fois inclusives et capa-
bles de renforcer la liberté.

L’Afrique

Dernière friche de la croissance mondiale
L’Afrique compte aujourd’hui près de 
17 % de la population mondiale, mais 
seulement autour de 3 % du PIB 
mondial. Non seulement les chiff res 
confi rment un échec dans 
l’exploitation du potentiel de 
développement du continent, mais 
encore ils soulignent les énormes 
opportunités et les risques qui nous 
attendent. Tant que l’Afrique restera à 
la traîne sur le plan économique, elle 
sera une source d’instabilité mondiale 
et d’extrémisme. Mais si elle prend son 
envol, elle pourrait bien être l’une des 
principales sources de croissance pour 
le monde.





Réforme des retraites

Une nouvelle bataille française
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«La révolution de velours » 
s’expose en photos à Alger
Une exposition de photographies revisitant des moments 
phares de l’histoire de la Tchécoslovaquie, marqués par la « 
Révolution de Velours » de 1989 contre le régime 
communiste, a été inaugurée mardi, dernier à la galerie Baya 
du Palais de la culture Moufdi-Zakaria. L’exposition intitulée 
« 30 ans de la Révolution de velours », se poursuivra 
jusqu’au 22 février prochain et regroupe une trentaine de 
clichés en noir et blanc de grands photographes tchèques à 
l’image de Dana Kyndrova et Jiri Suk.
Présente à l’inauguration, l’ambassadeur de la République 
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna, a affi  rmé que ces 
photos, déjà exposées en Tunisie, marquent le 30e 

anniversaire de la « Révolution de Velours », une « étape 
importante et décisive » dans l’histoire de la 
Tchécoslovaquie, marquant  la fi n de vingt ans d’occupation 
soviétique de ce pays et la naissance de deux Etats 
distincts: la République tchèque et la Slovaquie.  Les photos 
de l’exposition donnent à voir des scènes de manifestations 
contre l’hégémonie et la dictature du régime du parti 
communiste tchécoslovaque et qui devaient précipiter sa 
chute en 1989, ainsi que le retrait des troupes soviétiques 
stationnées du pays. D’autres clichés emblématiques 
immortalisent la manifestation des étudiants organisée à la 
mémoire de Jan Opletal, étudiant antinazi tué à Prague en 
1939, et qui se transforme en révolte contre le régime 
communiste.
Un autre cliché montre une manifestation à Prague 
commémorant le 21e anniversaire de la mort de Jan Palach, 
désormais symbole de la résistance en Tchéquie, qui s’était 
immolé par le feu en 1969 en signe de protestation contre le 
régime communiste et à l’occupation soviétique. 
Des manifestants brûlant des symboles communistes 
(portait président Klementi Gottwald) ou encore des offi  ciers 
soviétiques quittant le pays font partie de cette collection 
dédiée à la Révolution de velours.

Exposition 

« Retrouvailles» 
de 4 artistes à Tlemcen
Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte 
mardi dernier,  à la galerie d’art de la maison de la culture « 
Abdelkader Alloula » de Tlemcen, regroupant les artistes 
Bendima Mohamed de la wilaya de Aïn Témouchent, 
Kafnemer Abdelwahab de Maghnia, Dahmoune Houari et 
Laroussi Mourad d’Oran, quatre amis ayant fait ensemble 
l’école des Beaux-Arts d’Alger qui se retrouvent jusqu’au 16 
février sous le toit de la maison de la culture pour exposer 
leurs œuvres.
Collègues depuis près de 40 ans, les quatre artistes peintres 
se retrouvent après une longue absence pour présenter leur 
parcours et expérience artistique, qui est le fruit de longues 
années de recherches et de pratique. S’inspirant d’écoles 
artistiques diverses, l’exposition intitulée par les artistes 
eux-mêmes « retrouvailles » compte 90 tableaux de 
diff érents formats et sujets. Le visiteur curieux ou amoureux 
de l’art de la peinture aura à contempler le savoir-faire de 
Kafnemer de Maghnia connu pour son penchant vers l’art 
contemporain. Son art s’inspire, selon cet artiste, tant de 
l’identité arabo-musulmane, qu’amazighe et africaine dans 
une tentative de sa part à « rendre l’art mauresque plus 
contemporain ». Pour sa part, l’artiste Laroussi, qui a eu en 
outre des formations diverses dans les domaines du théâtre 
et du cinéma, penche plutôt vers le fi guratif et 
l’impressionnisme à l’opposé de son collègue Dahmoune 
qui penche vers l’abstrait tout comme l’artiste peintre 
Bendima qui s’inspire énormément de la nature et de ses 
couleurs.

PAR : NADIR KADI

Les textes poétiques, la place 
qu’accorde le champ éditorial à la poésie, 
mais également aux trop rares auteurs qui 
font vivre cette forme d’expression étaient 
ainsi au centre de cette rencontre.
Dans cet esprit,  deux poètes, Rachid Re-
zagui et Lamia Daho ont été invités à par-
tager leurs expériences mais aussi à faire 
part du « pourquoi ? » derrière leurs tra-
vaux. Les deux auteurs illustrant par 
ailleurs, de par leurs parcours et centres 
d’intérêts, deux générations, deux lan-
gues de prédilection, et certainement 
deux visions du monde, ayant tout deux 
publié au cours de ces dernières années, 
aux éditions Enag en arabe pour Lamia 
Daho et chez El Dar El Othmania en fran-
çais pour Rachid Rezagui.
La rencontre, qui a attiré un public im-
portant et « fi dèle » de la librairie, a néan-
moins débuté par le constat d’un relatif 
désintérêt du champ éditorial pour la 
poésie ; Abdelhakim Meziani, en rappe-
lant que le but de la rencontre est de 
«prendre le contre-courant du sort qui est 
réservé à la poésie », expliquera sa vision 
de la situation en notant en substance que 
la poésie est aujourd’hui encore considé-
rée comme le « parent pauvre » pour les 
éditeurs algériens.
La publication de recueil dépendant gé-
néralement de la disponibilité de subven-
tion, « le plus souvent quant un éditeur 
publie de la poésie, cela s’explique soit  
par l’appât du gain (…) de la possibilité 
d’obtenir une subvention distribuée dans 
le cadre de tel ou tel festival ou manifes-
tation culturelle».

UNE PASSION 
CONSIDÉRÉE COMME 
LE PARENT PAUVRE 
DE L’ÉDITION
Situation également rencontrée par les 
deux poètes et auteurs, Lamia Daho nous 
précisant ainsi en marge de la rencontre 
avoir eu des «diffi  cultés» et « désaccords » 
avec certaines maisons d’éditions. Il est 
néanmoins apparut au fi l de la discution 
avec les invités de « l’Agora » que leur 
motivation première restait « la passion ». 

Rachid Rezigui, qui présentait le recueil 
intitulé « Sur le chemin des loups », no-
tant en ce sens qu’il était « revenu » à sa 
passion pour « l’écriture de poésie et à la 
chanson » après une carrière de 50 ans 
dans les ressources humaines.  Il souligne 
que son ouvrage est préfacé par Djoher 
Amhis-Ouksel, une « écrivaine militante, 
pédagogue et un exemple à suivre à qui 
on ne saurait exprimer toute notre grati-
tude », dira-t-il.  Il ajoute  que son recueil 
de poésie  est  notamment un moyen d’ex-
primer sous forme de poèmes les senti-
ments que lui inspire le quotidien, la so-
ciété, la politique ou plus généralement 
« les expériences d’une vie ». Il enchaîne : 
« Mes écrits poétiques sont engagés (…) 
mon premier recueil abordait les années 
1990, une période qui a déclenché en moi 
un jaillissement de mots. Je crois que 
tous les Algériens en ont été victimes », 
estimant que «perdre un frère, un fi ls, un 
ami, ou voir un citoyen périr devant soit 
ou à des milliers de kilomètres fait de 
vous une personne concernée. Tout ce qui 
est injuste, violent, douloureux, touche 
immanquablement l’être humain ».
Son dernier recueil de poésie, largement 
illustré de dessins et peintures signés de 
l’artiste Karim Sergoua, aborde en ce sens 
la situation du pays, l’un des poèmes 
« Moi, président », écrit en 2012, étant 
« inspiré par une certaine élection prési-
dentielle. Je me demandais à quoi devrait 
ressembler un président algérien. Pour 

moi, il devrait être tourné vers l’enfance, 
le continent africain, son peuple… autre-
ment il ne saurait être représentatif ou 
utile à notre avenir », confi e Rachid Reza-
gui.
Quant à Lamia Daho, jeune écrivaine et 
poète, qui a présente mardi dernier deux 
ouvrages en langue arabe, un premier re-
cueil de poésie sorti en 2017 et dont le 
titre pourrait être traduit par «Mon écrit a 
été menacé de mort », et un second re-
cueil publié en 2019, dont le titre pour-
rait être traduit de l’arabe par « Une mor-
te encore en vie ». Elle nous présente sa 
poésie comme un « retour d’expérience » 
de son quotidien, de ses peines et de ses 
joies, mais aussi de ses lectures et ré-
fl exions. 
La jeune poète et écrivaine nous explique 
avoir « rencontré» les livres à l’âge de 12 
ans « grâce à mon oncle qui m’a fait dé-
couvrir le Salon du livre. Je crois qu’au 
début, c’était pour moi une sorte de ba-
lade, puis je me suis intéressée à la lectu-
re, à l’achat de livres, à la fréquentation 
des bibliothèques ». Elle ajoute lors de la 
discussion que sa poésie est un message 
aux lecteurs et plus encore à la jeunesse 
algérienne. Elle déclare à ce sujet  que 
«mon écrit est un message à tous les jeu-
nes algériens, je leur dis d’étudier, de 
s’appliquer et de se battre pour leurs ob-
jectifs et faire connaître leur talents… 
c’est à mon sens le meilleur chemin pour 
former une personnalité ».

Rencontre hebdomadaire devenue incontournable « l’Agora du livre », animée par 
Abdelhakim Meziani et organisée chaque mardi à la librairie « Media Book », a 
fait le choix cette semaine de se consacrer entièrement à un débat sur la poésie.

Rencontre-débat dédiée à la poésie 

Immersion dans les univers de 
Rachid Rezagui et Lamia Daho

Publicité
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Artiste aux multiples talents, danseur, 
chorégraphe, Chadi Walaya, d’origine 
syrienne, travaillant en Algérie depuis 
près de vingt ans, est aussi formateur 
dans le quatrième art et dans le 
domaine des techniques de la maîtrise 
des outils autant dans la presse écrite 
que dans l’audiovisuel. Sa ligne de 
conduite est de toujours œuvrer à 
atteindre la perfection et de partager 
la passion d’un travail accompli avec 
l’enthousiasme du cœur. Dans cet 
entretien, il nous relate une partie de 
son parcours, sa passion pour la danse, 
ainsi que son amour pour l’Algérie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Vous êtes connu en Al-
gérie pour vos talents de danseur 
et de chorégraphe. Que représen-

te pour vous l’art de la danse ? 

Chadi Walaya : Pour moi, la danse c’est 
une philosophie de vie et c’est aussi toute 
ma vie. C’est aussi une expression de l’âme à 
travers le corps. Cet art incarne une 
connexion profonde entre le corps, le cœur 
et l’esprit pour que jaillisse la beauté de l’ins-
tant. Je suis de mère libanaise et de père sy-
rien et, c’est tout, naturellement, que dès 
mon jeune âge j’ai baigné dans la culture de 
la danse orientale. Je suis allé au-delà du 
concept du fait que cette danse était exclusi-
vement réservée aux femmes. J’ai investi cet 
espace de création d’expression corporelle 
en apportant ma propre créativité, en faisant 
de mes spectacles de véritables représenta-
tions de tableaux vivants, exprimant la ri-
chesse de mes racines culturelles et la somme 
de tout mon parcours artistique.

Justement, pourriez-vous nous 
parler de votre parcours 

artistique ?

J’ai travaillé en tant que danseur et choré-
graphe dans plusieurs pays à travers le mon-
de. J’ai aussi participé dans de nombreux 
clips, en tant que danseur, mais aussi en tant 
que chorégraphe. C’est en 2002, que je suis 
tombé amoureux de votre pays. Cette année-
là, je me suis fait remarquer à la salle Ibn 
Khaldoun au cours d’un hommage rendu à 
l’un des maîtres du chaâbi, Boudjemaâ El An-
kis. Amina Belouizdad, l’ancienne animatrice 
à la Télévision algérienne, qui était présente, 
m’a encouragé en me disant que je devrais 
rester en Algérie pour partager et enseigner 
mon art de la danse. 

En Algérie, j’ai animé plusieurs spectacles 
en tant que danseur ou chorégraphe dans 
des sphères privées mais aussi dans diverses 
manifestations publiques surtout en collabo-
ration avec le ministère de la Jeunesse et des 
Sports en partenariat avec des directions de 
la culture de certaines wilayas à travers le 
pays. Je développe aussi ma conception de la 
danse, en général, et de la danse orientale, 
en particulier, à travers les divers ateliers que 
j’anime dans des structures privées et lors 
des cours dans des salles de sport privées 
comme à la salle de fi tness « Oxygène » qui 
adhère entièrement à ma démarche. J’ai aussi 
été sollicité en tant que spécialiste pour assu-
rer des spectacles thématiques, lors d’événe-
ments d’envergure, à l’instar de celui consa-
cré à la sensibilisation à la maladie du diabète 
à l’occasion du 2e Colloque international sur 
le diabète organisé à Alger et présidé par Na-
dia Boudjenah. Je tiens tout d’abord à souli-
gner que j’ai un doctorat en arts chorégra-
phiques. A la base je possède deux baccalau-
réats, l’un en littérature et l’autre mécanique 
électronique, Mais comme j’étais profondé-
ment passionné de danse, je me suis tout 
naturellement dirigé pour une formation 
académique dans les arts chorégraphiques, 
jusqu’à l’obtention de mon diplôme. Toute-
fois, je tiens à souligner que quel que soit le 
niveau du diplôme que l’on possède, ce n’est 

pas le titre qui fait la personne, mais la ma-
nière dont elle met en pratique ses connais-
sances dans son travail mais aussi dans ses 
relations avec les autres en sachant rester 
modeste. J’aimerais rappeler que la danse est 
pour moi un tableau où l’âme s’exprime à 
travers les mouvements du corps. Quand on 
maîtrise les mouvements de l’expression cor-
porelle, quand le danseur a une maîtrise de 
son art sur scène, la personne qui regarde ce 
tableau vivant, quel que soit son niveau intel-
lectuel, social ou sa nationalité, sera touchée 
et émue et applaudira à la fi n du spectacle. 
J’ajoute aussi que les tableaux sont profon-
dément inspirés de ma culture orientale.

Dans vos paroles, le mot culture 
revient souvent, que signifi e la 

culture pour vous ?

La culture est un concept à l’impact très 
vaste car en vérité tout dans la vie est cultu-
re, la manière de boire de l’eau est en soi 
liée aux repères culturels. La culture, c’est 
aussi l’art du dialogue, de l’éducation, l’art 
de vivre, tout simplement. On dit souvent 
que l’être humain possède cinq sens, mais 
les récentes études scientifi ques ont prouvé 
que l’être humain possède plus d’une tren-
taine de sens. Tous ces sens-là, on peut les 
développer grâce à la culture et aux différen-
tes expressions artistiques qui éveillent les 
sens et interpellent les émotions profondes 
de l’être humain. L’intelligence ou plus pré-
cisément ce que ce l’on appelle, aujourd’hui, 
l’intelligence émotionnelle, est un sens im-
portant chez l’être humain et si on arrive à le 
développer, il a autant de valeur que le sens 
de la vue, du toucher ou du goût. Je pense 
aussi que la vision de la culture peut différer 
d’un pays à un autre et même d’un quartier 
populaire à un autre. C’est pour cela que la 
culture en tant que sens est très importante 
à développer dans les différents aspects de 
sa vie.

Et quelles sont vos impressions 
sur la culture algérienne ? 

La culture algérienne est très riche et fas-
cinante car elle est la somme des multiples 
civilisations qui ont enrichi l’histoire de l’Al-
gérie. Je suis un grand admirateur des grands 
maîtres du châabi, à l’instar de Boudjemaâ El 
Ankiss, El Zahi et El Hachemi Guerouabi. Il y 
a aussi beaucoup d’autres grands noms que 
l’on pourrait aussi citer dans le domaine du 
cinéma et de la littérature. Le patrimoine im-
matériel algérien est aussi très riche même 
les chants et les rituels des mariages dans les 
différentes régions sont une partie impor-
tante de ce rituel. Ce qui est intéressant de-
puis que je vis en Algérie, c’est que chaque 
jour qui passe, je découvre la beauté et la 
large palette des multiples facettes de la 
culture algérienne et je m’adapte à cela tout 
en gardant ma propre culture orientale qui 
est aussi riche avec autant de facettes. 

Comment avez-vous réussi à vous 
adapter à l’Algérie tout en gar-

dant votre authenticité ?

J’aimerais confi er que j’ai un grand amour 
pour l’Algérie qui m’a adopté et où je me 
sens au milieu des Algériens comme l’enfant 
« chouchouté ». J’ai eu la chance de me re-
trouver entre de bonnes mains, des person-
nes qui incarnent la profondeur de l’esprit 
du peuple algérien cultivé Et depuis, je vis en 
parfaite osmose avec les Algériens qui se dis-
tinguent par leur authenticité et leur sincéri-
té. Quand ils apprécient une personne, ils se 
dévouent entièrement pour elle, même si 
c’est une étrangère. Mais, en même temps, 
quand on a le privilège de cet amour incon-
ditionnel, on doit aussi être à la hauteur de 
cette confi ance, si un Algérien sent qu’on se 
joue de lui, il est capable de retirer toute 
cette confi ance. C’est en gagnant cette 
confi ance, grâce à mon honnêteté dans mon 

travail et dans mes relations humaines, tout 
en gardant mon identité en restant moi-mê-
me que les Algériens m’ont adopté. Il faut 
savoir aussi que le spectateur algérien est 
très intelligent et apprécie les œuvres de 
qualité car c’est une marque de considéra-
tion pour lui.

Certes, je reconnais qu’au début, il y avait 
certains préjugés qu’un homme fasse de la 
danse orientale. Mais je refuse la médiocrité 
et je suis dans le perfectionnement perpé-
tuel. Je présente un art oriental, je travaille 
sur les moindres détails : le costume, la mu-
sique et l’occupation scénique, c’est un défi  
de l’excellence. L’un de mes défi s, c’était au 
complexe touristique de Kifan Club, où j’ai 
présenté des performances de danse orien-
tale. Au fi l des spectacles, les familles présen-
tes devenaient de plus en plus enthousiastes 
à y assister et cela a changé leur regard sur ce 
métier. Elles ont compris que c’était un art à 
part entière. Je considère que quel que soit 
le métier que l’on pratique, la véritable foi 
est d’œuvrer toujours dans l’excellence.

Vous avez aussi plusieurs cordes 
à votre arc, dont celui de 

formateur dans le domaine des 
médias, pourriez-vous nous en 

dire plus ?

Exactement, j’ai une expérience dans le 
domaine des médias que je tiens à partager 
avec les stagiaires algériens. En général, dans 
le domaine de la presse écrite, le lecteur doit 
pouvoir visualiser les informations écrites, ce 
sont des techniques d’écriture, de maîtrise 
de vocabulaire et de styles qu’il est impor-
tant d’avoir, que cela soit dans des article 
courts des sites électroniques où dans les ar-
ticles de fond des journaux et publications 
spécialisés.

Dans le domaine des médias, surtout télé-
visuels, il y a certains codes de sémiologie 
visuelle à respecter au-delà de l’image. Je 
veux dire par là que le choix de la présenta-
tion du journaliste ou de la mise en scène du 
studio d’enregistrement sont des techniques 
importantes. C’est un des aspects importants 
de ma formation, il est aussi important que 
les journalistes ou les présentateurs de télé-
vision puissent maîtriser l’articulation et 
l’élocution de leur prononciation afi n que 
l’information qu’ils veulent transmettre puis-
se arriver correctement à ceux qui les regar-
dent et les écoutent. J’enseigne aussi le fait 
de maîtriser l’art d’animer une interview ou 
un débat, en mettant en relief l’importance 
que le journaliste doit avoir une certaine ob-
jectivité et une pertinence dans ses ques-
tions. Dans ma formation, je démontre aussi 
l’importance d’être vigilant quant à la réalisa-
tion et à la mise en scène du plateau de télé-
vision où l’émission est enregistrée ; car il 
faut maîtriser la sémiologie des couleurs et 
des éléments du décor qui sont aussi des 
outils visuels. Sincèrement, ces derniers 
temps, j’ai été outré par des erreurs récur-
rentes dans la transmission d’événements 
importants et majeurs. Ceci m’a encouragé à 
accepter d’encadrer cette formation pour un 
organisme privé. 

Quels sont vos futurs projets ? 

En ce moment, je continue de répondre à 
des sollicitations pour concevoir des specta-
cles de danse pour des événements privés. Je 
continue aussi de donner aussi des cours 
dans les salles de fi tness «Oxygène » et 
« Zaaf » à Alger. En plus, d’encadrer la forma-
tion dans le domaine des médias, j’ai aussi 
plusieurs autres ateliers de formation dont 
des ateliers de théâtre pour enfants ainsi que 
des ateliers pour le développement person-
nel basé sur la diététique et les mouvements 
corporels par la danse, selon l’adage «un es-
prit sain dans un corps sain ». Je suis aussi 
sollicité pour des spectacles que j’anime à 
titre gracieux pour des associations caritati-
ves car il est bon de donner de son temps et 
de son art pour aider les causes justes. 

Chadi Walaya, danseur, chorégraphe et formateur dans les médias

« La danse est l’expression de l’âme »
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Il y a dix ans, disparaîssait, Ali Ali-Khodja, 
miniaturiste et peintre algérien qui a marqué 
de son empreinte la mémoire collective, sur-
tout à travers le timbre-poste. Son nom restera 
à jamais gravé dans le catalogue philatélique 
algérien qu’il a enrichi d’une cinquante de vi-
gnettes. Elève et neveu des artistes Mohamed 
et Omar Racim, ses oncles maternels, Ali Ali-
Khodja signe le premier timbre émis le 5 juillet 
1963, portant la mention « EA » (Etat algérien). 
La vignette, émise à l’occasion du premier an-
niversaire de l’indépendance, sera suivie par 
d’autres commandes du ministère de la Poste 
pour le compte duquel l’artiste réalisera des 
timbres jusqu’en 1981.
Natif d’Alger en 1923, Ali-Khodja Ali a grandi 
entouré de ses deux oncles artistes qui le re-
cueilleront à l’âge de 4 ans après le décès de 
son père. Ancien élève d’Omar Racim à l’Ecole 
des Beaux-arts d’Alger, il dévoile ses premières 
œuvres à l’âge de 23 ans, après avoir suivi des 
cours de calligraphie et d’enluminure avec 
comme condisciples Mohamed Temmam et Ba-
chir Yelles. Ali-Khodja a enseigné durant une 
trentaine d’années la décoration à l’Ecole des 
Beaux-Arts, après avoir quitté, en 1961, le pos-
te de dessinateur au Bureau d’études du service 
de l’Artisanat, ancêtre du Musée des arts et tra-
ditions populaires. Après l’indépendance, il se 
consacre à la conception d’affi  ches, en se dis-
tinguant notamment par celle consacrée au 

premier Festival panafricain (1969). Mais 
n’abandonnera pas pour autant la peinture et 
continuera à participer aux expositions collec-
tives. Ali Ali-Khodja s’intéresse autant au des-
sin qu’à la peinture à l’huile et fi nit par opter 
pour la peinture abstraite. Sa passion pour les 
chevaux et les chats particulièrement s’illustre 
à partir de la fi n des années 1960 à travers ses 
peintures qui prenaient pour thème les ani-
maux. Cette tendance est perceptible notam-
ment dans « Les chats » (1972) et « La harde » 
(1979), une des plus célèbres œuvres d’Ali Kho-
dja représentant des chevaux dans une exquise 
palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de son oncle, Moha-
med Racim, et de son épouse en 1975, l’artiste 
cessera toute activité artistique jusqu’au début 
des années 80. Cette période de la vie de l’ar-
tiste coïncide avec l’abandon des thèmes ani-
maliers et des paysages pour la peinture abs-
traite, avec des titres allusifs comme dans « Si-
gne des temps » (1982) , « Cosmogonie » 
(1983), « Obsession » (1985) ou encore « Ambi-
valence » (1986). Ce passage à l’abstrait « était, 
pour un artiste eff ondré émotionnellement, une 
forme d’expression et de compréhension de 
l’univers »souligne-t-on dans sa biographie. Le 
style fi guratif était pour Ali Ali-Khodja, une 
sorte de « libération émotionnelle dans une di-
mension où l’espace est plus grand », explique-
ra le miniaturiste Mustapha Adjaout, son an-
cien élève. Jusqu’à la fi n de sa vie, Ali-Khodja 
Ali continuera à peindre, sans que le poids de 

l’âge n’ait jamais eu d’emprise sur sa créativité. 
« Dans son atelier à El Biar, il passait le plus 
clair de son temps entre son chevalet et son or-
dinateur à écouter la musique universelle et la 
musique traditionnelle algérienne », se sou-
vient son fi ls, Abderrahmane, rencontré par 
l’Aps dans son cabinet dentaire algérois. « Mon 
père qui croyait en ses choix esthétiques ne 
s’était jamais occupé de la gestion de sa car-
rière artistique. Il n’attachait aucun intérêt à la 
promotion de son œuvre », témoigne-t-il. Un 
témoignage qui fait écho au portrait que lui 
avait consacré en 1990 le poète et journaliste 
Tahar Djaout décrivant ainsi Ali Khodja Ali 
comme «un artiste exigent et discret qui n’ex-
celle guère à brasser du vent ou à emboucher 
des trompettes, qui tient avant tout à son plai-
sir et à sa liberté... de créer ».En 1990, Ali Kho-
dja avait présenté ses nouvelles toiles dans une 
exposition individuelle à Alger avant d’y expo-
ser, pour une dernière fois, en 2009.
A sa mort le 7 février 2010 à l’âgé de 87 ans, 
une foule nombreuse composée d’artistes, de 
personnalités politiques et d’anonymes était 
venus rendre un ultime hommage à sa dépouille 
au Palais de la Culture. 
Parmi ses nombreux élèves l’artiste peintre, 
Arezki Larbi, présent pour cet ultime homma-
ge, avait confi é que «J’ai eu la chance de l’avoir 
comme professeur et au cours de nos discus-
sions, nous étions proches par nos pensées, car 
nous partagions tous les deux les mêmes cou-
rants artistiques.» 

Pour sa part le Dr Mustapha Bouamama, spé-
cialiste en histoire de l’art, avait également té-
moignait qu’ «Ali-Khodja Ali, qui était l’un des 
piliers de l’Ecole des Beaux-Arts, avait une vas-
te culture, aussi bien générale qu’artistique. 
Humble, pondéré et généreux, il a excellé dans 
la miniature et la peinture fi gurative, semi-fi -
gurative et abstraite. Ses dernières œuvres sont 
une explosion de couleurs et son art plein d’op-
timisme» 

Il y a dix ans disparaîssait l’un des plus grands artiste-peintre algérien
L’«exigent et discret » Ali Ali-Khodja

PAR KHEDIDJA ARRAS

Il a également affi  rmé que «le 
projet de réhabilitation de la Casbah 
d’Alger, qui est d’une importance ca-
pitale, a bénéfi cié d’enveloppes fi nan-
cières conséquentes, aff ectées par 
l’Etat ». Tant attendu par les Algé-
riens, « ce projet vise à revivifi er le 
patrimoine et à préserver la mémoire 
historique de l’Algérie », a-t-il pour-
suivi. Dans le même sillage, il a souli-
gné que ces travaux de restauration 
ont pour objectif la revitalisation de 
la Casbah sur tous les plans et dans 
tous les domaines, notamment le pa-
trimoine, l’urbanisme, la culture et le 
tourisme et ce, à travers l’exécution 
du plan et le respect du cachet urbain 
de la Casbah.
S’adressant aux responsables du pro-
jet, Youcef Cherfa a aussi mis l’accent 
sur la nécessité de veiller à la qualité 
des travaux réalisés et des matières 
premières, en se référant aux études 
techniques élaborées, aux orienta-
tions des experts, aux cahiers des 
charges, outre le respect des délais de 
réalisation et la garantie d’une main-
d’œuvre qualifi ée. Pour leur part, les 
architectes et représentants des bu-
reaux d’études qui supervisent les 
opérations de restauration ont évoqué 
certaines diffi  cultés rencontrées sur le 
terrain, en raison de la vulnérabilité 
et de la vétusté des bâtisses, impli-
quant le confortement des fondations 

et des murs et une période supplé-
mentaire pour le parachèvement de la 
restauration, outre la découverte de 
certains vestiges archéologiques im-
portants durant la restauration.
Selon les explications de la représen-
tante de la direction des équipements 
publics de la wilaya d’Alger, une en-
veloppe fi nancière de 23,4 milliards 
de DA a été aff ectée à la wilaya pour 
l’exécution de la première partie des 
opérations de restauration des monu-
ments et vestiges de la vieille ville de 
la Casbah dans le cadre du plan per-
manent de sa sauvegarde. Des travaux 
de restauration et de rénovation sont 

en cours actuellement au niveau de 
sites et monuments historiques ou re-
latifs à la révolution tels que des mos-
quées et des ksour ainsi que des doui-
rette à la rue Ouslimani (ex-Lézard) 
dans la Basse-Casbah et la maison de 
la moudjahida Djamila Bouhired, a 
précisé la même responsable.
La wilaya d’Alger supervise à travers 
la direction des équipements publics, 
l’opération de restauration de la Cas-
bah classée patrimoine mondial de 
l’Unesco en 1992 et ce conformément 
à la décision de décembre 2016 por-
tant transfert de son dossier de la tu-
telle du ministère de la Culture aux 

services de la wilaya d’Alger, tandis 
que le ministère continue à assurer le 
suivi technique par le biais de l’Agen-
ce nationale des secteurs sauvegardés 
(ANSS).

ADF FINANCERA 
DURANT DEUX ANS 
UNE PARTIE DE LA 
RÉHABILITATION DU 
BÂTI D’ALGER  
Par ailleurs, dans un communiqué 
dans la soirée de mardi dernier, 
l’Agence française de développe-

ment (AFD) a annoncé qu’elle fi nan-
cera pendant deux ans une interven-
tion opérationnelle de l’Agence na-
tionale pour la rénovation urbaine 
française (ANRU) en Algérie pour 
accompagner la rénovation des 
quartiers anciens dégradés, préci-
sant qu’il s’agit d’« une première», 
suite à la dégradation d’un tiers du 
parc immobilier algérien et près de 
20% des logements de la wilaya 
d’Alger (collectivité territoriale). 
«Le gouvernement algérien souhaite 
enrayer cette dégradation et dévalo-
risation progressives du patrimoine 
urbain. 
Une convention de fi nancement si-
gnée par l’AFD et l’ANRU, le 21 jan-
vier 2020, devrait accroître ses ca-
pacités à y parvenir», indique l’orga-
nisme français. «L’AFD, l’ANRU, le 
ministère de l’Habitat, la wilaya 
d’Alger et l’Agence nationale algé-
rienne de l’urbanisme (ANURB) ont 
construit ensemble un programme 
d’assistance technique à la hauteur 
des besoins identifi és », affi  rme 
l’AFD, qui précise dans le communi-
qué que ce fi nancement d’une durée 
de deux ans « doit notamment ac-
compagner la préparation d’une 
opération pilote dans un quartier 
d’Alger et le déploiement d’un pro-
gramme national de renouvellement 
des tissus urbains anciens dégradés, 
décidé par le gouvernement algérien 
par un décret de 2016 ». 

Réhabilitation et revitalisation de la Casbah d’Alger

Le wali d’Alger s’engage à rattraper 
le retard des travaux de restauration
Une nouvelle feuille de route sera bientôt mise en place pour rattraper le retard accusé dans les travaux de restauration 
de la Citadelle d’Alger (palais du Dey) à la Casbah d’Alger, monument culturel classé patrimoine mondial par l’Unesco 
a annoncé, mardi dernier, le wali d’Alger, Youcef Cherfa. S’exprimant lors de sa première sortie sur le terrain pour 
inspecter les travaux de restauration de la « Citadelle d’Alger », appelée également « le Palais du Dey », le wali d’Alger 
a précisé que «les travaux de restauration restants sont importants aussi, d’où la nécessité de les parachever dans 
les délais impartis pour ériger la Casbah en destination touristique par excellence » rapporte l’APS.
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Mercato 
Mbappé 
successeur 
désigné de... 
Cristiano 
Ronaldo ?
Kylian Mbappé intéresserait la 
Juventus. L’attaquant du PSG 
pourrait être recruter en 2021 
afi n de remplacer un certain… 
Cristiano Ronaldo. Cristiano 
Ronaldo a 35 ans depuis hier. 
Et à la Juventus, on songerait 
déjà sérieusement à sa 
succession, alors que le 
Portugais avait annoncé avant 
son départ de Madrid qu’il 
espérait encore connaître 2 
nouveaux clubs. Et Kylian 
Mbappé pourrait être une cible 
de choix pour remplacer le 
quintuple Ballon d’Or dans le 
Piémont. 
Il faut dire que l’attaquant du 
PSG alimente régulièrement la 
rubrique transfert, mais a 
également fait parler de lui 
dernièrement avec la 
polémique concernant son 
agacement au moment d’être 
remplacé par son entraîneur 
Thomas Tuchel.
À en croire Calciomercato.it, la 
Juventus envisagerait 
sérieusement de recruter Kylian 
Mbappé à l’horizon 2021. 
L’attaquant du PSG n’aura alors 
plus qu’un an de contrat avec le 
PSG, s’il ne prolonge pas d’ici là, 
tout comme Cristiano Ronaldo 
qui aura alors 36 ans. Si le 
départ du Portugais venait à se 
concrétiser à cette échéance, la 
Juventus pourrait alors faire des 
folies pour recruter Kylian 
Mbappé. A suivre...

Reus forfait pour 
Dortmund - PSG
Victime d’une blessure 
musculaire mardi soir lors du 
match de Coupe d’Allemagne 
perdu sur le terrain du Werder 
Brême (3-2), Marco Reus sera 
absent quatre semaines et 
manquera au moins le huitième 
de fi nale aller de Ligue des 
champions face au PSG.
Marco Reus est sorti à 
quelques secondes du coup de 
siffl  et fi nal mardi soir sur la 
pelouse du Weserstadion. 
Victime d’une blessure 
musculaire, dont la nature n’a 
pas encore été révélée par le 
Borussia Dortmund, 
l’international allemand (44 
sélections, 13 buts) manquera 
au moins quatre semaines de 
compétitions. Ainsi, le maître à 
jouer des Jaune et Noir ne sera 
pas sur la feuille de match du 
huitième de fi nale aller de 
Champions League le mardi 18 
février prochain face au PSG, au 
Signal Iduna Park.
C’est un vrai coup dur pour le 
Borussia Dortmund qui perd 
ainsi un joueur, revenu à son 
meilleur niveau depuis la 
saison 2018-2019 après avoir 
enchaîné les blessures. Depuis 
l’ouverture de l’exercice 2019-
2020, Marco Reus a prouvé à 
quel point il était indispensable 
dans l’équipe de Lucien Favre, 
actuellement troisième de 
Bundesliga à trois points 
seulement du Bayern Munich. 
En eff et, l’ancien joueur du 
Borussia Mönchengladbach a 
marqué onze buts et délivré six 
passes décisives depuis août 
dernier en championnat 
d’Allemagne.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les statistiques qui prouvent 
l’apport (7 réalisations et 8 passes 
«D»), Slimani les a. On peut donc 
penser que le fait que son coach ne 
compte pas sur ses services s’appa-
rente au tort. Arrivé, contre toute at-
tente, chez les Monégasques dans les 
dernières heures de la fenêtre des 
transferts estivaux, le Champion 
d’Afrique était annoncé sur le départ 
à peine 6 mois plus tard. Leonardo 
Jardim, qui a insisté pour le faire ve-
nir, a été remercié par la direction de 
son club pour résultats insuffi  sants. 
Et cela a compromis l’aventure de 
l’ex-sociétaire du Sporting Lisbonne 
en Ligue 1 française. Mais, ce qu’il 
faut savoir c’est que son statut a com-
mencé à changer bien avant le licen-
ciement de Jardim. Ce dernier même 
avait pointé le comportement peu 
exemplaire du longiligne avant-cen-
tre sur la pelouse. Un joueur qui rous-
pète beaucoup, qui conteste les déci-
sions de l’arbitre et répond aux pro-
vocations des supporters et joueurs 
adverses. Les séquelles d’un passage 

en championnat algérien qui n’ont 
pas disparu. Et ce, même si cela fait 
presque 7 ans qu’il est parti rejoindre 
l’autre bout de la rive. Au Portugal 
plus précisément.

BORDEAUX, LE 
TOURNANT
En tout cas, tout allait bien pour lui 
avant le 24 novembre et le déplace-
ment à Bordeaux pour y aff ronter les 
Girondins. 
Il avait commencé par décanter la si-
tuation au quart d’heure de jeu sur 
une off rande de Ben Yedder, avec le-
quel il avait formé un tandem de feu 
depuis le début de la saison. Par la 
suite, il a écopé d’un jaune pour 
contestation à la 54e minute de jeu 
puis un autre suite à une main dans 
la surface (il était dans le mur dressé 
pour contrer un coup franc adverse). 
Le penalty accordé aux Bordelais est 
transformé pour sceller la défaite de 
l’ASM. Jardim ne digérera pas le 
comportement de son protégé. Et il le 
fait savoir publiquement : « tout le 
monde sait que j’aime beaucoup Sli-

mani parce que c’est un bon garçon 
mais il doit se contrôler et ne pas 
s’énerver durant les matchs. Slimani 
a besoin de concentration.» Après cet 
épisode fâcheux et les deux matchs 
de suspensions desquels il a écopé (il 
s’en est bien sorti parce qu’il avait in-
sulté l’arbitre), « SuperSlim » n’avait 
plus vraiment la confi ance d’un Jar-
dim lui aussi fragilisé. Pour ne rien 
arranger, le board des « Rouge et 
Blanc » décide de le virer et ramener 
un technicien espagnol, Morneo en 
l’occurrence.

PLUS INCOMPATIBLE 
QU’INDÉSIRABLE
Dès le début, et vu le style de jeu 
prôné par l’Ibérique, l’avant-centre 
d’ « El-Khadra » ne semblait pas avoir 
le profi l pour faire partie de l’échi-
quier. Néanmoins, il a eu droit à 25 
minutes de jeu au Parc des Princes 
contre le Paris Saint-Germain. Et il 
les a capitalisées. A peine 5 minute 
sur la pelouse et le natif de Aïn 
Benian a frappé pour égaliser (3/3). 
C’était sa 7e réalisation en Ligue 1 

Conforama pour 7 passes décisives. 
Mais ce n’était pas assez parce que 
son driver ne lui a pas off ert plus de 
minutes dans un 4-3-1-2 avec lequel 
les caractéristiques du Dz ne sont pas 
compatibles. Se sentant indésirable, 
l’ancien du CR Belouizdad a voulu 
changer d’air lors du mercato d’hiver. 
Longtemps annoncé du côté de la 
Premier League, Aston Villa puis Tot-
tenham, il a fi ni par rester en France. 
Offi  ciellement « blessé » (c’était un 
motif diplomatique) pendant deux 
semaines, il a fi ni par réintégrer le 
collectif lundi et être convoqué pour 
donner la réplique, au stade Louis II. 
Interrogé sur sa volonté de l’aligner 
ou pas, Moreno s’était contenté de 
dire : «Peut-être (sourire). En tout cas 
je compte sur lui, il est disponi-
ble.» Résultat : le 2e meilleur buteur 
de l’EN est resté sur le banc tout au 
long de la partie voyant Jovetic, 
concurrent direct, signer l’unique 
réalisation de la rencontre. Des si-
gnaux qui laissent, inévitablement, 
croire qu’il devra prendre son mal en 
patience en attendant un éventuel 
concours de circonstances.

Bien qu’il soit sur la feuille de match face au SCO Angers, Moreno ne l’a pas aligné

Slimani, de rôle principal à � gurant ?
Entre le garder ou le laisser fi ler, 
l’AS Monaco a opté pour la première 
éventualité au terme d’un mercato 
hivernal où il a longtemps été donné 
pour transféré. Islam Slimani est 
resté sur le Rocher sans qu’on ait 
l’impression que son nouvel 
entraîneur, Robert Moreno, soit 
convaincu par son éventuel apport et 
ses qualités. Après avoir repris les 
entraînement collectifs lundi dernier, 
l’Algérien a été mis sur la liste des 
joueurs concernés par la réception, 
mardi soir, du SCO Angers . 
Toutefois, il n’a pas disputé la 
moindre minute lors de la victoire du 
team de la Principauté. Un succès 
étriqué (1/0) et un avenir du 
«Fennec» qui s’écrit en pointillés. 
Lecture d’une situation aussi étrange 
que compliquée.

L’entraineur du Barça, Quique 
Setien, a donné des nouvelles de son 
joueur vedette Lionel Messi, engagé 
dans un bras de fer avec Eric Abidal. 
Quique Setien, l’entraîneur du Barça, 
a insisté sur le fait que Lionel Messi 
apprécie toujours d’être à Barcelone 
et sourit comme d’habitude à l’en-
traînement malgré son désaccord pu-
blic avec le directeur sportif Eric Abi-
dal. Messi s’est rendu sur Instagram 
pour exhorter Abidal à «donner des 
noms» après que le Français ait remis 
en question l’éthique de travail de 
certains joueurs du Barça sous le pré-
décesseur de Setien, Ernesto Valver-
de. Le président du club, Josep Maria 
Bartomeu, devrait avoir des entre-
tiens avec Abidal pour discuter de la 
situation au milieu de spéculations 
enfi évrées à propos de confl it. Setien, 
cependant, a affi  rmé qu’il n’était pas 
intéressé par la situation et n’avait vu 

aucun changement dans l’attitude de 
Messi lors de l’entraînement mercre-
di, la même réponse s’appliquant à 
l’équipe dans son ensemble. Interrogé 
pour savoir si la star argentine était 
toujours motivée, Setien a déclaré: 
«Bien sûr, je l’ai vu sourire, il semble 
bien, il aime venir s’entraîner, il aime 
être ici, il a la même apparence 
qu’hier et avant-hier.»
«Messi a l’expérience et la capacité 
de décider des choses qu’il devrait ou 
ne devrait pas faire, a poursuivi le 
coach catalan. Je ne vais pas m’impli-
quer dans la vie de Messi, ni de per-
sonne d’autre. Je ne suis le père de 
personne, je dois m’assurer que mes 
joueurs viennent ici, qu’ils sont heu-
reux et que ce que nous fournissons 
sur le terrain est bon pour qu’ils gran-
dissent afi n que nous puissions conti-
nuer à gagner. Les autres choses ne 
me dérangent pas du tout».

FC Barcelone/L’entraîneur parle de son maître à jouer
Quique Setien : «Messi est toujours heureux au Barça»
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Espagne 
La presse tire sur 
l’ambulance Barça
«Puñetazo (coup de poing) de Messi». 
Hier, Marca consacre sa Une à la 
réponse de Lionel Messi sur 
Instagram, après les accusations 
d’Eric Abidal la veille dans une 
interview accordée à Sport. «Je crois 
que chacun doit être responsable de 
ses tâches et assumer ses décisions, 
a déclaré l’Argentin. Les responsables 
de la direction sportive doivent eux 
aussi prendre leurs responsabilités et 
surtout assumer les décisions qu’ils 
prennent... Enfi n, je crois que quand on 
parle des joueurs, il faudrait donner 
des noms, parce que sinon cela nous 
nuit à tous et alimente des choses qui 
se disent et qui ne sont pas exactes.»
Comme Marca, qui a mis en avant 
cette «explosion» de Messi, El Mundo 
Deportivo titre «Messi contre Abidal» 
hier matin, avec les déclarations des 
deux protagonistes. «Beaucoup de 
joueurs n’étaient pas satisfaits et ne 
travaillaient pas beaucoup, et en plus 
il y avait un problème de 
communication interne, avait expliqué 
l’ancien Lyonnais quelques heures 
auparavant. La relation entraîneur-
joueurs a toujours été bonne, mais il y 
a des choses que je peux sentir en 
tant qu’ex-joueur. J’ai communiqué au 
club ce que j’en pensais, et il a fallu 
prendre une décision (évincer Ernesto 
Valverde).»
Pour sa part, Sport évoque un 
«tsunami» au FC Barcelone et précise 
que Lionel Messi a «seulement» 
attendu 87 minutes avant de répondre 
au secrétaire technique des 
Blaugrana. Enfi n, AS consacre sa une 
aux deux événements : la rechute 
d’Ousmane Dembélé, mais aussi à la 
passe d’armes entre Abidal et Messi 
avec ce titre qui résume parfaitement 
la situation au sein du club catalan : 
«Chaos FC».

Schalke 04 promet 
de sévir après les 
cris racistes envers 
Torunarigha
Jochen Schneider, le directeur sportif 
de Schalke 04, s’est engagé mercredi 
à sévir contre les auteurs des cris 
racistes proférés mardi en 8es de 
fi nale de Coupe d’Allemagne à 
l’encontre du défenseur du Hertha 
Berlin, Jordan Torunarigha.
«Tolérance zéro. Je n’ai aucune 
compréhension pour des idiots fi nis 
de ce genre». Voici ce qu’a déclaré le 
dirigeant du club de Gelsenkirchen, 
qualifi é pour les quarts de fi nale grâce 
à sa victoire (3-2), arrachée après 
prolongation mardi soir. «Nous ferons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour 
poursuivre les responsables et leur 
faire subir les conséquences» de leurs 
actes, a ajouté Jochen Schneider, qui a 
présenté des excuses à Torunarigha, 
un international allemand de moins de 
21 ans, né en Allemagne dont le père, 
un ancien joueur professionnel, est 
Nigérian.
Le défenseur a été exclu durant la 
première période des prolongations 
pour avoir jeté par frustration une 
caisse de boissons, après un tacle 
d’Oscar Mascarell. Mais ses équipiers 
et son entraîneur Jürgen Klinsmann 
ont affi  rmé que le joueur de 22 ans 
avait été ciblé par des cris racistes 
avant son renvoi aux vestiaires. «Il 
s’est fait insulter», a assuré le 
technicien allemand. «Nous avons dit 
aux arbitres qu’ils devaient le 
protéger», a poursuivi Klinsmann. Le 
défenseur du Hertha Niklas Stark a lui 
entendu des «cris de singe» adressés 
à son coéquipier, et a incité la 
Fédération allemande de football 
(DFB) à agir. Pour l’heure, la DFB n’a 
pas communiqué au sujet des 
incidents de mardi. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les craintes étaient là dès la préparation et 
l’intersaison. Puis, elles se sont confi rmées au fi l 
des jours de l’exercice en cours. Après avoir ral-
lié la phase de groupes en Ligue des Champions, 
les Usmistes se sont écroulés. Littéralement. 
Pour preuve, ils n’ont pas pu décroché le moin-
dre succès dans ce tour de compétition. Et c’était 
déjà alarmant. Édifi ant et révélateur du doute 
qui range le sigle d’Alger depuis un long mo-
ment. Ne restent donc que le championnat et la 
Coupe d’Algérie pour sauver ce qui reste d’une 
fragile ambition plombée par des fi nances rou-
geoyantes. Le bouclier de champion, les « Rouge 
et Noir » étrennent péniblement et essayent de 
garder jalousement. Presque désespérément. Bi-
lel Dziri, entraîneur en chef, essaie de motiver 
ses troupes. Et on constate, par nombreux mo-
ments, qu’il le fait vainement. Mardi, l’ « Itti-
had » avait un périlleux déplacement. C’était du 

côté des Hauts-Plateaux où l’ES Sétif l’attendait 
pour une vive explication. Et les Algérois ont 
chuté. Lourdement. Trois buts de pris chez l’En-
tente qui a, pour sa part, confi rmé sa belle forme 
avec une 6e victoires de suite (3/1).

SURCHARGE ET 
PERMÉABILITÉ
Pour le coach, le calendrier chargé auquel a été 
soumise son équipe y est pour beaucoup dans les 
dernières contre-performances : « quand je par-
lais de la programmation, je savais ce que je di-
sais. Et cette défaite, sans vouloir la justifi er, en 
est une conséquence », a-t-il lâché après cette 
déroute en notant que « tout ce que nous avons 
à faire, c’est d’oublier cette défaite, car nous 
avons un match à préparer samedi contre le CSC, 
et à huis clos. » Cela fait quatre rencontres que 
les coéquipiers d’Abdelkrim Zouari, auteur de 
l’unique réalisations avant-hier, n’ont plus goûté 

à la victoire. Niveau agenda, ils ont eu huit sor-
ties en l’espace d’un mois soit une moyenne 
d’une rencontre tous les 4 jours. Normalement, 
pour un professionnel, c’est une densité moyen-
ne. Mais dans un football circus algérien de bri-
colage, les organismes lâchent. Cela se voit sur le 
rendement. Pour ce qui est des statistiques, il y a 
une qui est extrêmement alarmante. Elle concer-
ne la défense usmiste. L’arrière-garde a craqué à 
huit reprises lors des 3 derniers tests. Une per-
méabilité à laquelle il faudra remédier pour la 
suite de l’aventure dans le challenge national et 
en Coupe d’Algérie. Appelés à aff ronter le CS 
Constantine dans deux jours, les champions 
d’Algérie sortants devront être plus compacts 
derrière sachant que les « Sanafi r » font partie 
des 5 teams ayant dépassé la barre de 20 réalisa-
tions (21) depuis le début de la séquence en 
cours. Sans le soutien de leur public (huis clos 
oblige), Zemmamouche & cie risquent de voir le 
mur de soutènement se fi ssurer un peu plus.

Le club connaît une première moitié de saison post-consécration très compliquée

USM Alger, champion aux pieds d’argile
En décrochant le sacre à l’issue de la défunte édition du championnat, l’USM Alger rêvait de 
conquérir l’Afrique. Mais cela s’annonçait déjà délicat sachant les démêlées judiciaires qu’a 
connues Ali Haddad, le propriétaire du club. Ce dernier a été emprisonné pour délinquance 
fi scale constatée dans la gestion de l’entreprise ETRHB, actionnaire majoritaire du club. 
Un épisode obscur duquel les « Rouge et Noir » ne s’en sont, jusque-là, pas remis.

Le président du SCO Angers, 
Saïd Chabane, est visé par une 
plainte pour agressions sexuelles 
sur une salariée du club. Au moins 
deux autres victimes présumées 
auraient été identifi ées selon RMC. 
Une enquête préliminaire a déjà été 
ouverte, et Chabane a été placé en 
garde à vue hier matin.
C’est une véritable bombe qui vient 
d’exploser dans le quotidien très 
tranquille du SCO Angers. Hier ma-
tin, RMC révèle que son président 
Saïd Chabane serait visé par une 
plainte pour agressions sexuelles. 
Celle-ci aurait été déposée le 7 jan-
vier dernier par une salariée du 
club, pour des faits qui remonte-
raient à novembre 2019. Une infor-
mation confi rmée dans la matinée 
par le club dans un communiqué.
Toujours selon RMC, les enquêteurs 
auraient identifi é au moins deux 
autres victimes, dont une ex-sala-
riée du SCO. Le procureur de la Ré-
publique d’Angers a confi rmé 
l’ouverture d’une enquête prélimi-
naire. D’après RMC, les femmes, 
«qui ont entre 25 et 30 ans», rap-
portent toutes des faits similaires : 

des scènes «très intimidantes», où 
Chabane «se collerait à elles», leur 
«touchant les parties intimes sans 
leur consentement». Certaines 
agressions présumées auraient eu 
lieu en 2017. Le parquet d’Angers a 
confi rmé l’ouverture d’une enquête 
préliminaire pour «harcèlement 
sexuel» et «agressions sexuelles ag-
gravées». Contacté par RMC, l’avo-
cat du président angevin n’a pas 
souhaité s’exprimer.

IL «CONTESTE 
FORMELLEMENT 
TOUTES LES 
ALLÉGATIONS»
Le SCO d’Angers a par la suite 
confi rmé l’information de Ouest-
France d’une garde à vue de son 
président, dans un communiqué 
aux saveurs douces-amères. Si le 
club angevin a donné quelques pré-
cisions sur la situation, expliquant 
notamment que Saïd Chabane s’est 
rendu de lui-même à «une convoca-
tion reçue fi n janvier», le dirigeant 
se dit «confi ant dans l’issue de l’en-

quête à laquelle il coopère totale-
ment.» «Saïd Chabane conteste for-
mellement toutes les allégations 
portées contre lui et apportera à la 
Justice tous les éléments permet-
tant de rétablir la vérité et de pré-
server son honneur» précise le com-
muniqué. Le club de Maine-et-Loire 
s’en est par ailleurs pris à la presse 
et «regrette des fuites d’informa-
tions parcellaires et orientées, qui 
sont parues dans la presse en viola-
tion du secret de l’enquête et du 
respect de la présomption d’inno-
cence.»

Sur le plan sportif, Saïd Chabane 
est à la base de la renaissance d’An-
gers. Lorsqu’il a repris le club en 
2011, celui-ci végétait en Ligue 2 
après avoir passé quelques années 
en National. 
En nommant Stéphane Moulin sur 
le banc du SCO la même année, le 
président angevin a instauré une 
stabilité au club avec le directeur 
sportif, Olivier Pickeu. 
Angers est remonté en Ligue 1 en 
mai 2015, vingt et un ans après 
avoir été relégué. Le SCO est ac-
tuellement 13e.

Le président d’Angers serait coupable d’agressions sexuelles
Chabane visé par une plainte



PAR FERIEL NOURINE

Sévèrement impacté par 
l’épidémie de Coronavirus qui l’a fait 
chuter mardi au dessous des 50 dol-
lars, soit son plus bas depuis janvier 
2019, le baril de pétrole rebondis-
sait, affi  chant des prix qui lui font 
gagner  plusieurs dollars. Une relati-
ve remontée que le marché doit à 
l’Opep et ses partenaires réunis, mar-
di et hier, à Vienne, pour ajuster l’of-
fre à une demande rendue plus faible 
par le recul de l’activité économique 
de la Chine, premier consommateur 
de pétrole au monde.
Hier, à l’approche de la fermeture du 
marché londonien, le baril de Brent 
de la mer du Nord est remonté 
jusqu’à 56,06 dollars, soit un gain de 
3,89% par rapport au prix affi  ché 
lors de la clôture de mardi.
Dans la même tendance haussière, le 
West Texas Intermediate (WTI) ga-
gnait 3,97% sur le New York Mer-

cantile Exchange, à 51, 58 dollars.
« Les prix du pétrole sont en hausse 
mercredi car le marché s’attend à ce 
que l’Opep et ses alliés accentuent la 
réduction volontaire de leur produc-
tion pour maintenir les prix », a com-
menté Al Stanton, de RBC.
La possible intervention de l’Organi-
sation et de ses alliés « évite que les 
prix ne tombent encore plus bas », a 
ajouté Ipek Ozkardeskaya, de Swiss-
quote Bank.
Il faut rappeler que les deux indices 
de référence américain et européen 
ont en eff et perdu plus de 15% de-
puis le début de l’année, et plus de 
20% depuis un pic le 8 janvier.
En attendant une révision de la pro-
duction de l’Opep, celle de Libye a 
connu une chute de plus de 80%, 
suite au blocage, depuis trois semai-
nes, des plus importants champs et 
terminaux pétroliers du pays. , a an-
noncé hier la Compagnie nationale 
de pétrole. Laquelle chute s’est tra-

duite par des pertes de 1 milliard de 
dollars, a précisé la même source du 
18 janvier --date du blocage par des 
groupes alliés au maréchal Khalifa 
Haftar, homme fort de l’Est libyen, 
des principaux terminaux pétroliers 
de l’est de la Libye-- jusqu’au 3 fé-
vrier, « la production est passé de 
plus de 1,2 million à 187.000 barils 
par jour », a indiqué la NOC sur son 
site. La suspension des exportations 
depuis les terminaux du « croissant 
pétrolier » --Brega, Ras Lanouf, al-
Sedra, al-Hariga et Zouitina-- a eu 
lieu à la veille d’un sommet interna-
tional à Berlin le 19 janvier qui a ap-
pelé à la fi n des ingérences extérieu-
res et à la relance du processus de 
paix.
Cette suspension a entraîné « des 
pertes estimées à 931 millions de 
dollars», soit 845 millions d’euros, a 
déploré la NOC, qui a appelé à « met-
tre fi n aux fermetures irresponsables 
en violation des lois » et à la reprise 

« immédiate »  des opérations de pro-
duction.
L’arrêt des exportations d’or noir, qui 
représentent quasiment l’unique 
source de revenus pour les Libyens, 
est décrite par les pro-Haftar comme 
une mesure de protestation contre 
l’intervention turque en soutien au 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), basé à Tripoli et reconnu par 
l’ONU.
De son côté, le maréchal Haftar est 
soutenu notamment par la Russie, les 
Emirats arabes unis et l’Egypte, et 
mène depuis le 4 avril une off ensive 
pour s’emparer de Tripoli.
La production avait déjà plongé à 
moins de 500.000 barils/jour entre 
2014 et 2016 en raison des violences 
autour des sites pétroliers et d’une 
lutte d’infl uence entre des groupes 
rivaux souhaitant mettre la main sur 
la principale ressource du pays, en 
proie au chaos depuis la chute en 
2011 de Mouammar Kadhafi .

PAR O. YAZID

« A partir d’aujourd’hui, les 
48 wilayas du pays sont couvertes 
par la quatrième génération (4G) de 
l’opérateur Mobilis. Et c’est d’ici, à 
Ghardaïa, que l’opération de couver-
ture des 16 wilayas restantes, en l’oc-
currence Aïn-Témouchent, El-
Bayadh, Ghardaïa, Guelma, Illizi, 
Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum 
El-Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk-
Ahras, Tébessa, Tiaret et Tissemsilt, 
est lancée. Ainsi, l’ensemble du terri-
toire national est couvert en télépho-
nie de la 4G (quatrième génération) 
en mode mobile de l’opérateur Mobi-
lis », a déclaré à partir de l’hôtel El 
Djanoub, Billal Mekkid, le jeune 
P-DG de Mobilis, et ce, en présence 
du ministre de la Poste et des Tech-
nologies de l’information et de la 
Communication, Brahim Boumzar, et 
du wali de Ghardaïa, Boualem Amra-
ni. Affi  chant son satisfecit, le P-DG 
de Mobilis a promis « d’améliorer la 
qualité de la connexion partout sur le 
territoire national et surtout d’élimi-
ner toutes les zones d’ombre qui per-
sistent encore dans certaines régions, 
notamment dans le Grand-Sud ». 
Auparavant, reçu sur le tarmac de 
l’aéroport Moufdi-Zakaria de Ghar-
daïa, par Boualem Amrani, l’ex-se-
crétaire général de la wilaya de 
Ghardaïa, promu wali de la wilaya 
lors du dernier mouvement opéré par 
Abdelmadjid Tebboune, le Président 
de la République, accompagné du
P/APW Omar Daddi Addoune, la dé-
légation ministérielle s’est rendue au 
siège de la Recette principale de 
Ghardaïa. Cette dernière, enfi n et 
après être pratiquement tombée en 

ruines, a bénéfi cié d’une opération 
de réhabilitation et de modernisation 
qui a duré cinq mois lors desquels 
elle a subi un véritable toilettage, 
pour une enveloppe de 
19 355 335,93 DA. Ensuite, le minis-
tre de la Poste et des Technologies de 
l’information et de la Communica-
tion s’est rendu, une première, en sus 
du siège de l’opérateur Mobilis, aux 
sièges des opérateurs privés Djezzy 
et Oreedoo, tous trois installés sur la 
même avenue Ahmed-Talbi et sur le 
même trottoir. Ce qui a en quelque 
sorte simplifi é l’exercice au ministre 
qui s’est même permis une petite 
trotte sur cette belle avenue bordée 
de magnifi ques palmiers. C’est en-
suite au siège d’Algérie Télécom, sur 
le boulevard Emir Abdelkader, que le 
ministre de la Poste a été accueilli et 
s’est contenté de converser quelques 
minutes avec un membre du person-
nel, avant de surprendre encore une 
fois ses accompagnateurs en décidant 
de continuer à pied jusqu’à la place 
Mohamed-Khemisti. Il est entré dans 
un café, commandant un café et invi-

tant tout le monde à en faire de 
même. A quelques centaines de mè-
tres de là, sur la longue avenue du 
1er-Novembre, dans le quartier popu-
laire de Theniet El Makhzen, il s’est 
rendu dans une minable poste de 
quartier qui n’en a que le nom. Une 
espèce de grotte, sale et lugubre. Le 
ministre, qui s’est off usqué de cette 
situation, a donné des instructions 
fermes aux responsables locaux de 
son secteur pour remédier immédia-
tement à cette situation en lançant 
rapidement une opération de réhabi-
litation de cette structure. A 10 kilo-
mètres de là, dans la commune de 
Dhaïa Ben Dahoua, le ministre a ins-
pecté les travaux de réhabilitation de 

la poste de cette ville, qui connais-
sent une bonne avancée permettant 
l’ouverture très prochaine de cette 
structure. Après l’annonce de l’éten-
due de la couverture de la totalité du 
pays en téléphonie de la 4G en mode 
mobile de l’opérateur Mobilis, à par-
tir de l’hôtel El Djanoub à Ghardaïa, 
la délégation s’est rendue à Metlili El 
Djadida, à 45 km au sud de Ghar-
daïa, où elle a visité le siège de la 
nouvelle poste qui ouvrira bientôt 
ses portes au public. Dernier point de 
sa visite avant de se rendre directe-
ment à l’aéroport Moufdi-Zakaria où 
elle est retournée à Alger par le 
même avion qui l’a amenée le matin 
même à Ghardaïa.

Après une chute de plus de 10 dollars en moins d’un mois
Le pétrole rebondit jusqu’au dessus des 56 dollars

Téléphonie mobile

Mobilis étend la couverture 
de la 4G aux 48 wilayas
L’ensemble du territoire national est couvert en 
téléphonie de la 4G (quatrième génération) en 
mode mobile de l’opérateur Mobilis, a déclaré 
à partir de Ghardaïa, Billal Mekkid, le P-DG 
de Mobilis, en présence du ministre de la Poste 
et des Technologies de l’information et de la 
Communication, Brahim Boumzar.

L’Autorité de régulation de la 
poste et des communications 
électroniques (ARPCE) a assigné 
aux trois principaux opérateurs 
téléphoniques des couples de 
fréquences pour leur permettre 
d’augmenter les capacités des 
réseaux 3G et 4G, a-t-elle indiqué 
mercredi dans un communiqué. 
«Dans le cadre de l’amélioration 
de la qualité de service des 

réseaux de la téléphonie mobile, 
l’Autorité de régulation de la 
poste et des communications 
électroniques a procédé à 
l’assignation aux trois opérateurs 
ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et 
WTA (Ooredoo) des couples de 
fréquences dans la bande 71-76 / 
81-86 GHz», précise l’Autorité. 
«Cette assignation permettra aux 
opérateurs d’augmenter les 

capacités des réseaux haut et 
très haut débit (3G) et (4G)», a-t-
on expliqué de même source. 
L’ARPCE «poursuivra ses eff orts 
en matière de planifi cation et 
d’assignation de fréquences, 
dans le cadre de l’amélioration de 
la qualité de service, laquelle 
constitue un des axes de son plan 
stratégique +INDJAZ 20-22+», lit-
on dans le communiqué.  (APS)

Opérateurs téléphoniques
De nouvelles fréquences pour augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G

Microcrédits Angem  
Près de 1 million de 
béné� ciaires entre 
2005 et 2019  
PAR BOUZID CHALABI  
Le nombre de prêts octroyés dans le 
cadre de l’Agence nationale de gestion 
de microcrédits (Angem), depuis sa 
création en 2005, s’est élevé à la date 
du 31 décembre  2019 à 919 985. Et donc 
en nette progression par rapport à la 
même période 2017, où le bilan faisait 
état de 827 161 bénéfi ciaires pour la 
réalisation de leurs projets. Selon 
l’Angem, qui rapporte ce bilan rendu 
public hier, les femmes sont plus 
nombreuses en termes d’octroi de 
microcrédits. En eff et, d’après cette 
même source, le nombre de crédits 
octroyés aux femmes est de 584 995, 
alors que celui octroyé aux hommes est 
de 334 990. On lit également dans le 
communiqué de l’Agence que le total 
des microcrédits s’est traduit par la 
création de près de 1 351 807 emplois au 
31 décembre 2019. Concernant le 
nombre de bénéfi ciaires des services 
non fi nanciers, il a atteint 333 695.
Dans le communiqué, il est par ailleurs 
mentionné qu’une plateforme 
d’inscription en ligne a été lancée 
dernièrement au profi t des porteurs de 
projet et des demandeurs de 
microcrédits, pour la création d’activités 
économiques. Il est indiqué que cette 
plateforme permet aux demandeurs de 
formuler la demande de prêt par Internet, 
ainsi que de suivre toutes les étapes 
d’instruction de leur dossier. Ce service, 
initié par l’Agence nationale de gestion 
du microcrédit, s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie du ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme. Il vise aussi à 
rapprocher l’administration du citoyen, à 
simplifi er et améliorer les procédures 
administratives ainsi qu’à réduire les 
déplacements fréquents des usagers.

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE
Il y lieu de savoir que l’Angem, créée par 
décret exécutif n° 04-14 du 22 janvier 
2004 et modifi é, a pour mission 
principale la lutte contre le chômage. Et 
en outre, la diminution de la précarité 
dans les zones urbaines et rurales, en  
favorisant l’auto-emploi, le travail à 
domicile et les activités artisanales et de 
métiers, en particulier chez la population 
féminine. Il vise aussi la stabilisation des 
populations rurales dans ses zones 
d’origine par l’émergence d’activités 
économiques, culturelles, de production 
de biens, d’off res de services, générant 
des revenus et le développement de 
l’esprit d’entreprenariat qui remplacerait 
celui d’assistanat et aiderait ainsi à 
l’intégration sociale et à 
l’épanouissement individuel des 
personnes. « Le dispositif vise aussi la 
stabilisation des populations rurales 
dans ses zones d’origine par 
l’émergence d’activités économiques, 
culturelles, de production de biens, 
d’off res de services, génération de 
revenus et le développement de l’esprit 
d’entrepreneuriat qui remplacerait celui 
d’assistanat et aiderait ainsi à 
l’intégration sociale et à 
l’épanouissement individuel des 
personnes », est-il mentionné  dans le 
communiqué. Toujours selon cette 
même source, l’Angem représente un 
instrument de réalisation de la politique 
du gouvernement pour la lutte contre le 
chômage et la précarité. Ses principales 
missions sont celles de gérer le 
dispositif du microcrédit conformément 
à la législation et la réglementation en 
vigueur. Soutenir, conseiller et 
accompagner les bénéfi ciaires du micro 
crédit dans la mise en œuvre de leurs 
activités, notifi er aux bénéfi ciaires dont 
les projets sont éligibles au dispositif, 
les diff érentes aides qui leur sont 
accordées, assurer le suivi des activités 
réalisées par les bénéfi ciaires en veillant 
au respect des clauses des cahiers des 
charges qui les lient à l’Agence et 
assister les bénéfi ciaires du microcrédit, 
en cas de besoin, auprès des institutions 
et organismes concernés par la mise en 
œuvre de leurs projets. Il y a lieu enfi n de 
faire remarquer que dans le bilan de 
l’Angem point d’indication sur le 
montant total des prêts octroyés depuis 
2005 et encore moins le nombre de 
dossiers en contentieux, c'est-à-dire les 
bénéfi ciaires de crédit qui n’ont pas pu 
mener à terme leur projet d’activités.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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