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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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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 
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L’IMPASSE»
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DES CANDIDATS 
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DES 

ARRESTATIONS 
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La thérapie 
Belmadi
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Le temps des uns et 

le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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MANIFESTANTS DU HIRAK
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DES INSTITUTIONS, 
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

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

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

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

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

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

mais avec lui»
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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

??? 
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 
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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 ! 
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

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

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

TOP MANAGEMENT DE SONATRACH

«Coup de jeune» et 
baril de questions

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

Avec la nomination de Toufi k Hakkar, jeudi dernier, à la tête de Sonatrach, l’âge du super patron 
de la compagnie nationale des hydrocarbures descend au-dessous de la barre des 50 ans ! C’est en 
soi une bonne nouvelle et la preuve que le réservoir des compétences fonctionne bien. Cependant, 
la brièveté du mandat de son prédécesseur, Kamel Eddine Chikhi, informé de son remplacement 
la veille de son départ, ne laisse pas sans questions sérieuses sur les nominations des dirigeants 
du groupe et leurs conséquences sur son image à l’échelle nationale comme à l’internationale. 

Même si le ministre de l’Energie en a pesamment atténué l’impact. 

LIRE EN PAGES 2-3

Plan d’action du gouvernement
Orientations et recherche 

de contrats de performance

Le Président Tebboune a donné instruction 
pour lancer l’opération

Recensement général de 
la population pour gérer 
le boom démographique
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Le ministère de la Justice annule 
une note de son inspecteur

Note et contre-note sous
le sceau de la confusion

Cour suprême
Abdelwahid Temmar 

en détention provisoire
Lire en page 5 

Coronavirus
Aucun cas suspect 

ou con� rmé en Algérie
Lire en page 6 

Climat
La sécheresse menace
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51e vendredi de la contestation populaire 
à Alger

Hirak, procession durable
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Union africaine
Des dossiers lourds pour 

la présidence sud-africaine
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«Khatini » d’Ahmed Rezzak au TNA
Ovation dans salle 

archicomble
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Le sociétaire de Manchester 
City retrace son parcours 
de l’anonymat à la gloire
Mahrez, 
l’itinéraire 
d’un crack
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Union africaine 

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

LIRE EN PAGE 14

«L’Afrique doit parler 
d’une seule voix», 

estime Smaïl Chergui
L’UA EN LIBYE, 

UN RÔLE À 
RECONQUÉRIR

LIRE EN PAGE 13

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Les changements des P-DG sont opérés, au niveau des 
compagnies pour apporter une nouvelle méthode de gestion en adéquation avec la stratégie tracée. »

Toufik Hakkar est le 9e P-DG de Sonatrach depuis 2010. Il remplace Kamel Eddine Chikhi qui avait 
été nommé au poste de P-DG le 14 novembre dernier en remplacement de Rachid Hachichi.

le point

Efficacité 
énergétique 
PAR RABAH SERRADJ

Relancer le secteur de l’énergie pour 
gagner le pari de la croissance 
économique, et ce, à travers le 
renouvellement des potentialités du 
pays, l’optimisation du taux de 
récupération des gisements des 
hydrocarbures et l’augmentation de 
la capacité de production. Il est 
devenu urgent, aujourd’hui, de 
renouveler les capacités nationales et 
optimiser le taux de récupération des 
gisements hydrocarbures actuels. Le 
défi  auquel s’est astreint le 
gouvernement paraît ambitieux. Il est 
surtout inévitable pour un pays 
arrivé à des niveaux inquiétants de 
dépendance énergétique. Il s’agit en 
fait d’augmenter la capacité de 
production pour garantir le 
développement socio-économique 
du pays pour les années à venir. Il 
faudrait surtout regarder au-delà et 
préparer d’ores et déjà le passage 
vers de nouveaux horizons. Le projet 
du plan d’action du gouvernement 
semble ainsi accorder une grande 
importance au secteur de l’énergie. 
Et c’est de bon augure. C’est 
effectivement un secteur catalyseur 
de l’économie nationale. Mais la voie 
tracée est irrémédiablement la 
transition qu’il ne faudrait 
absolument pas rater. L’Algérie, pays 
pétrolier et gazier depuis les années 
soixante, se doit de se préparer, 
aujourd’hui, à passer à la maîtrise de 
nouvelles sources d’énergie. Et 
s’installer comme l’un des leaders en 
la matière. Le renforcement du 
secteur de l’énergie est à même de 
garantir la sécurité et la transition 
énergétique du pays à long terme, en 
encourageant le développement des 
énergies renouvelables et l’effi cacité 
énergétique. Cette dernière ne 
saurait se réaliser sans le passage vers 
les énergies alternatives dont 
l’Algérie regorge à l’état naturel. 
C’est indéniablement la seule 
garantie pour construire et maintenir 
une économie nationale forte. Une 
économie, aujourd’hui, mono-
exportatrice arrivée à ses limites. En 
effet, l’avenir de l’Algérie ne saurait 
être prospère sans la mise en place 
d’une véritable économie basée sur 
d’autres secteurs à valeur ajoutée à 
l’image de l’agriculture, des PME-PMI 
et des services.

PAR HALIM MIDOUNI

En dépit des alertes au change-
ment climatique et de ses consé-
quences à l’échelle planétaire, c’est 
un processus qui va prendre plus de 
temps que prévu, a estimé ce cher-
cheur. A l’origine de ce retard prévu 
dont les eff ets peuvent aggraver les 
risques environnementaux, plusieurs 
raisons sont à citer dont celle relati-
ve au modèle économique et indus-
triel dominant dont le monde et qui 
sont grands consommateurs d’éner-
gie fossile dont les perspectives 
d’avenir sont désormais décuplées. 
Notamment depuis l’avènement des 
ressources hydrocarbures non 
conventionnelles telles que le gaz et 
pétrole de schiste. 
A la racine du problème, également, 
le peu d’entrain des Etats et gouver-
nements à faire l’eff ort de la transi-
tion par des mesures protégeant le 
climat. Et de citer les résultats peu 
encourageants enregistrés lors du 
dernier sommet de Madrid sur le cli-
mat.  En dépit des rapports alarmant 
sur la hausse des gaz à eff et de serre 
et des températures dont les impacts 
sont croissants notamment dans le 
domaine de l’eau, la COP 25 n’a pas 
réussi à faire émerger de consensus 
sur la nécessité de lutter contre le 
réchauff ement, l’écart entre les in-

tentions affi  chées et la réalité étant 
considérable.
A l’issue de la COP 21 et de l’Accord 
de Paris, fi n 2015, il était question 
de limiter le réchauff ement global à 
2°C, mais rien n’a bougé. Depuis 
cinq ans, la tendance est plutôt au 
recul par rapport aux promesses qui 
y ont été faites. Les 100 milliards de 
dollars que les pays à forte émission 
de gaz à eff et de serre se sont enga-
gés à les verser pour la transition 
énergétiques des pays en développe-
ment sont loin d’être atteints. Le re-
trait des Etats-Unis de l’accord a da-
vantage compliqué la donne et la 
COP 26, prévu en novembre pro-

chain à Glasgow, s’annonce dans un 
contexte des plus décourageants. 
Ceci, à moins d’un sursaut mondial.
Les dégâts sont inquiétants, prévient 
en tous cas Patrice Geoff on. Il 
constate que les pays du monde sont 
face à l’obligation de revenir aux ni-
veaux des gaz à eff et de serre émis 
dans les années 1950 mais avec un 
PIB mondial multiplié par dix (10) et 
une population multipliée par trois 
(03) par rapport à cette époque afi n 
de limiter les dégâts du réchauff e-
ment climatique, engendré par les 
gaz à eff et de serre.  Au rythme de 
consommation énergétique actuel, 
le réchauff ement climatique pourrait 

atteindre plus 6 à 7 degrés à la fi n de 
l’actuel siècle, a mis en garde l’ex-
pert, rappelant qu’avec un réchauf-
fement de 1 à 2 degrés actuellement, 
le climat et l’environnement sont 
déjà déstabilisés et les eff ets néfastes 
sont observés partout dans le mon-
de. S’agissant des perspectives, M. 
Geoff ron prévoit plusieurs scénarios, 
dont le plus pessimiste est celui de « 
la persistance chaotique du monde 
carboné » ou à l’inverse « une entrée 
régulée dans le monde post-carbone 
», avec deux cas transitoires, soient
« une persistance régulée du monde 
carboné » ou « une entrée chaotique 
dans le monde post-carbone ». Les 
facteurs politiques, géopolitiques, 
géostratégiques, technologiques et 
fi nanciers seront déterminants pour 
l’ensemble de ces scénarios, a-t-il es-
timé, en rappelant que les grandes 
compagnies petro-gazières au mon-
de ont déjà entamé les investisse-
ments dans les technologies à bas 
carbone.
A ce titre, il a plaidé pour la mise en 
place d’un nouveau modèle pour la 
création de richesses et renoncer à 
l’actuel modèle fondé sur les éner-
gies fossiles « même s’il sera coûteux, 
mais l’aspect environnemental doit 
prôner pour préserver la planète »

Transition énergétique dans le monde

Le recours aux énergies renouvelables 
n’est pas encore pour aujourd’hui !
La transition énergétique, une histoire à raconter au futur ? C’est ce à quoi on est incité de croire 
après avoir assisté à la conférence de l’universitaire Patrice Geoff ron à l’Institut national d’études 
de stratégie globale (INESG). Sous le thème des « enjeux stratégiques de l’énergie à l’horizon 
2050», ce professeur de Sciences Economiques à l’Université Paris-Dauphine, où il préside 
également le Centre géopolitique de l’énergie et des matières premières en France, a développé la 
thèse que le recours annoncé aux énergies propres et renouvelables n’est pas pour aujourd’hui.

PAR FERIEL NOURINE

La Russie attend de voir l’évolution du 
marché pétrolier pour faire connaître sa po-
sition sur une éventuelle réduction supplé-
mentaire de production de pétrole. C’est ce 
qu’a fait savoir hier son ministre de l'Energie 
Alexandre Novak, au lendemain de la réu-
nion, mardi et mercredi à Vienne, de l’Opep 
et ses partenaires en vue d’accentuer leur ré-
duction pour juguler la chute des prix du 
pétrole provoquée par le Coronavirus. 

L'Opep+ fonctionnant par consensus de tous 
les participants, la réunion s'est achevée sans 
résultat même après avoir été prolongée 
jusqu’à jeudi. « Je pense que la question 
(sera réglée) dans les prochains jours. Nous 
verrons comment la situation évoluera dans 
les prochains jours », a déclaré M. Novak aux 
agences russes. Sur fond de cette déclaration, 
les prix se stabilisaient. En fi n de matinée, le 
baril de Brent de la mer du nord pour livrai-
son en avril valait 54,90 dollars à Londres, 
en baisse de 0,05% par rapport à la clôture 

de jeudi.A New York, le West Texas Interme-
diate (WTI) pour mars perdait 0,14%, à 
50,88 dollars.
Concernant le prix du panier de l’Opep, il 
s'est établi jeudi à 55,72 dollars le baril, 
contre 54,99 dollars la veille, enregistrant 
une hausse de 73 cents, selon les données de 
l'Organisation publiées hier sur son site Web. 
De son côté, le ministre russe des Aff aires 
étrangères russe, Sergueï Lavrov, a indiqué 
que son pays souhaite « poursuivre les 
consultations, pour déterminer les mesures 

optimales acceptables pour tous les exporta-
teurs afi n de réguler le marché sans qu'il y ait 
de changements soudains préjudiciables aux 
producteurs et aux consommateurs », a déclaré 
vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï. 
Selon certains médias abordant ce qui s’est 
passé dans la capitale autrichienne, l’Arabie 
saoudite voulait obtenir une réduction supplé-
mentaire de 800.000 à un million de barils par 
jour (mbj) et avait proposé une solution de 
compromis de 600.000 barils. Si cette dernière 
option est retenue, la réduction de l’Opep+ 
passerait de 1,7 million mbj à 2,3 mbj.
« Moscou a l'habitude de signaler son opposi-
tion à tout changement de stratégie de produc-
tion de l'OPEP+», a signalé Stephen Brennock, 
analyste pour PVM. Mais, selon lui, « cette réti-

cence initiale s'est toujours atténuée dans le 
passé et (la Russie) fi nit par s'aligner sur ses 
alliés » et « on s'attend à ce qu'il en soit de 
même à cette occasion ». Pour autant, la baisse 
de production envisagée « ne sera probable-
ment guère suffi  sante pour faire remonter les 
prix car la diminution de la demande chinoise 
est considérablement plus importante », a fait 
remarquer Eugen Weinberg, analyste pour 
Commerzbank.
Moins de 2 mois après avoir décidé de coupes 
supplémentaires de 500 000 mbj, l’Opep+ se 
retrouve à réfl échir à une nouvelle réduction, 
alors qu’une panique est en train de s’emparer 
des pays producteurs, notamment ceux mem-
bres de l’Opep et de leurs alliés à qui l’énergé-
tivore géant chinois achète plus des deux tiers 

de sa consommation de brut, en premier lieu 
l'Arabie saoudite, premier producteur de 
l'Opep.
En eff et, si le Royaume a initialement souhaité 
jusqu’à 1 mbj de l’off re de l’Opep+, c’est parce 
qu’il est le premier fournisseur en brut de la 
Chine dont les importations seraient tombées 
de d'environ 11 mbj à 8 mbj entre le début et la 
fi n du mois de janvier et pourraient être déjà 
descendues à 7 mbj, selon certains analystes. 
La Chine représente, en eff et, le quart des ex-
portations de brut du Royaume saoudien et la 
dépendance « est encore plus importante pour 
d'autres pays membres comme le sultanat 
d'Oman », a expliqué à l'AFP Michal Meidan, 
directrice du programme Chine pour l'institut 
d'études sur l'Energie de l'université d'Oxford.

De plus, «la Chine représente plus d'un tiers de 
la croissance de la demande mondiale en pé-
trole, ce qui en fait un des acteurs du marché 
les plus importants pour l'Opep », a confi rmé à 
l'AFP Yujiao Lei, analyste chez Wood Macken-
zie.
Autre mauvaise nouvelle, la Chine s'est enga-
gée mi-janvier auprès des Etats-Unis avec l'ac-
cord commercial dit de « phase 1 » dans l'achat 
pour 200 milliards de dollars de produits amé-
ricains supplémentaires au cours des deux pro-
chaines années. Or, un quart de ce montant 
porte sur des produits énergétiques, dont du 
pétrole brut, ce qui pourrait pousser Pékin à 
limiter d'abord ses importations de fournisseurs 
autres que les Etats-Unis afi n de remplir son 
engagement.

Pour décider d’une nouvelle réduction de sa production
L’Opep+ attend la réponse de la Russie

Depuis mercredi, Sonatrach 
compte un nouveau président-
directeur général, en 
l’occurrence Toufi k Hakkar, 
venu remplacer Kamel Eddine 
Chikhi, limogé trois mois à 
peine après son installation à la 
tête du groupe énergétique 
national, soit en novembre 
2019, en remplacement de 
Rachid Hachichi qui n’y avait 
pas tenu plus de 7 mois, après 
avoir succédé à Abdelmoumène 
Ould Kaddour en mai de la 
même année.

PAR FERIEL NOURINE 

Agé de 49 ans, Toufi k Hakkar avait oc-
cupé, avant son intronisation à la tête de So-
natarch, plusieurs postes importants dans le 
secteur des hydrocarbures notamment celui 
de vice-président Business Development et 
Marketing de la Sonatrach. Il a fait, entre 
autres, une contribution eff ective à la pré-
sentation et l'explication de la nouvelle Loi 
sur les hydrocarbures adoptée, en novembre 
écoulé, par les deux chambres du Parle-
ment. 
C’est donc tout naturellement que cette loi a 
été évoquée par le nouveau patron de Sona-
trach lors de son installation dans ses fonc-
tions jeudi.
Bien sûr, M. Hakkar n’a pas hésité à faire une 
nouvelle fois l’éloge d’un texte dont il a été 
l’artisan et qu’il s’agit, a-t-il souligné une 
nouvelle fois, « d’un cadre constitutionnel 
qui est cohérent et complémentaire car pré-
voyant l'attractivité requise et créant une 
valeur ajoutée ». Soulignant qu’« il est temps 
de valoriser notre espace minier national, 
d'autant que nous œuvrerons en toute obli-
gation sous le contrôle et l'accompagnement 
de l'autorité de l'Etat consistant en les insti-
tutions et les instances dont la place a été 
renforcée par la nouvelle loi ». Le nouveau 
P-DG de Sonatrach a rappelé l’apport de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures après 
avoir évoqué le défi  du Groupe à honorer les 
engagements envers le marché national pour 
répondre à ses besoins croissants, « sans né-
gliger les engagements pris avec les clients 

étrangers afi n de les approvisionner confor-
mément aux contrats conclus et ce, dans 
l'objectif de préserver nos marchés tradition-
nels au niveau international notamment en 
ce qui concerne le gaz naturel et l'accès à de 
nouveaux marchés ». 
« Ce défi  implique un eff ort colossal et doit 
être soutenu par une action constante et pré-
cise pour la réduction des coûts de la pro-
duction et de l'exploitation, outre l'élabora-
tion des plans de développement de qualité 
devant réduire les coûts de réalisation et les 
délais », a-t-il précisé.
Parmi les grandes lignes du plan d'action du 
Groupe, M. Hakkar a affi  rmé que « la pre-
mière mission de Sonatrach est de satisfaire 
les besoins du marché national et de contri-
buer au développement socio-économique 
du pays ». Une mission qui augmente la res-
ponsabilité du groupe, impliquant « un re-
nouvellement constant de notre capacité en 
faveur de la communauté nationale, aussi 
bien à travers la mise à niveau, la valorisa-
tion et la prise en charge constante de la res-
source humaine, qu'à travers le renouvelle-
ment de nos réserves d'hydrocarbures, en 
recul d'année en année », a-t-il estimé. 
L’autre enjeu défi ni par le nouveau P-DG de 
Sonatrach consiste à « ériger le Groupe en 
pôle d'excellence au niveau local » et en
« leadership à l'international », pour qu'il soit 
« une référence internationale » en matière 
d’hydrocarbures. Il s’agit, a-t-il expliqué 
dans ce sens, de « s'engager à promouvoir le 
rôle de leadership de Sonatrach à travers la 
contribution de ses ressources et ses talents à 
la création d'une valeur ajoutée et à la 
construction d'une économie diversifi ée, à 
commencer par la promotion des activités 

du Groupe et le renforcement de ses chaînes 
industrielles en aval et en amont ». Sona-
trach est également appelé à « élargir ses pé-
rimètres de prospection et d'exploitation » et 
à multiplier ses opérations à travers l'ensem-
ble de notre espace géographique national 
avec tout ce qu'il renferme comme gisements 
énergétiques Off shore et Onshore », a décla-
ré le même responsable, considérant que ces 
facteurs réunis permettront de « réévaluer et 
de revoir nos réserves prouvées et de les aug-
menter, voire les multiplier », a-t-il fait sa-
voir. Présidant cette cérémonie d’installation, 
le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, 
s’est félicité de la nomination d'un jeune res-
ponsable à la tête du Groupe Sonatrach, affi  r-
mant que le choix de M. Hakkar par le Prési-
dent de la République pour le poste de P-DG 
de la Sonatrach « constitue un message adres-
sé aux jeunes Algériens qui leur donne l'es-
poir des seules expérience et compétence ».
Répondant aux médias sur une question 
concernant « l'instabilité marquant la direc-
tion de Sonatrach, en raison du changement 
de P-DG en de courtes périodes », M. Arkab 
a indiqué que « ces changements sont opé-
rés, au niveau des compagnies, pour appor-
ter une nouvelle méthode de gestion en adé-
quation avec la stratégie tracée ». Pour ce 
qui est de la confi ance des partenaires étran-
gers, particulièrement avec le changement 
du P-DG de la Sonatrach, le ministre a indi-
qué que « la confi ance existe, vu qu'il n'y a 
pas eu de grands changements », étant donné 
que M. Hakkar occupait le poste de vice-pré-
sident Business Development & Marketing 
de la compagnie Sonatrach et était en pre-
mière ligne en matière de relations avec les 
partenaires étrangers.

Sonatrach

Tou� k Hakkar, nouveau patron au 
nom de la loi... sur les hydrocarbures

PAR KHALED REMOUCHE

Ce qui fait dire de nouveau à Tewfi k Hasni, 
ancien directeur central à Sonatrach et expert 
en énergie, contacté par Reporters : « Le P-DG 
de Sonatrach ne sait pas pourquoi il est nommé 
et pourquoi il est remplacé. » Le prédécesseur 
de Kamel Eddine Chikhi a duré 7 mois. C’est 
donc dans l’opacité totale que s’eff ectuent ces 
changements dans le top management de Sona-
trach. Tewfi k Hasni ajoute que le changement 
ou le maintien d’un P-DG dans une compagnie 
« devrait s’eff ectuer minimum du minimum au 
moins sur le bilan d’une année, à partir d’objec-
tifs précis tracés au départ et réalisés ou non à 
l’issue de l’exercice. Ce qui n’a pas été le cas à 
Sonatrach. C’est la bonne gouvernance qui fait 
venir les compagnies étrangères ». Ce qui laisse 
entendre que la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures est une condition, mais non suffi  sante 
pour attirer les compagnies étrangères. Cela 
donne ainsi un mauvais signal en termes de 
bonne gouvernance aussi bien à l’opinion pu-
blique nationale qu’à la communauté pétrolière 
internationale. Tout cela renvoie une image de 
l’Algérie et de Sonatrach guère positive, une 
maison en verre opaque. Cette métaphore mon-
tre les conditions qui président à la nomination 
de P-DG de Sonatrach par les présidents de la 
République qui se sont succédés en moins d’un 
an en Algérie. Au moment où le Premier minis-
tre insiste sur la bonne gouvernance dans sa 
présentation du plan d’action en Conseil des 
ministres. 
Il faut voir d’autre part, dans cette nomination, 
des raisons politiques liées à la période de tran-
sition, précise un autre expert. « La nomination 
de Kamel Eddine Chikhi, à la veille de la prési-
dentielle, était anormale », commente un an-
cien responsable du secteur, spécialiste en 
énergie. Il fallait laisser les choses en place le 
temps que le nouveau président se mette en 
place et choisisse le P-DG de Sonatrach. Ce qui 
est plus rationnel. Cela n’a pas été fait donnant 
l’impression d’un changement incessant de 
chaises musicales à Sonatrach. Le Hirak n’est 
pas en reste. Puisqu’il est à la source du limo-
geage d’Ould Kaddour et de l’ouverture d’une 
période de transition à l’élection d’un nouveau 
président.
Un spécialiste pétrolier, proche du secteur, 

contacté par Reporters, a affi  rmé que deux hy-
pothèses pourraient expliquer la désignation 
surprenante de Toufi k Hakkar à la tête de So-
natrach. La première hypothèse se résume à 
une perte de l’emprise d’un lobby sur Sona-
trach (au profi t d’un autre), la seconde est la 
promotion de Toufi k Hakkar, à titre de récom-
pense pour avoir défendu la loi sur les hydro-
carbures et sa contribution à son élaboration en 
tant que président du comité chargé du dossier. 
« Cette loi est fondamentale pour le pays. Elle a 
pour objectif de renouveler les réserves hydro-
carbures du pays » a-t-il ajouté. « La loi de 2005 
n’est pas attractive, d’où des résultats très mo-
destes en termes de contrats », a-t-il argué.
Pour Tewfi k Hasni, ces changements font 
oublier les enjeux et menaces qui pèsent sur 
Sonatrach et qui n’ont pas pris en compte suffi  -
samment la réduction des coûts. Selon lui, le 
GNL algérien avec les prix actuels du pétrole 
n’est plus rentable et aura des diffi  cultés à se 
vendre sur le marché européen. Ces enjeux sont 
occultés alors qu’ils déterminent l’avenir de So-
natrach sur le marché pétrolier international. 
Ces menaces sur la rente devront requérir une 
mobilisation de tous les cadres et experts du 
secteur pour régler ces diffi  cultés et instaurer 
une bonne gouvernance. Dans ce scénario 
contraire, il n’y aura plus de rente, avertit-il. Il 
préconise que Sonatrach se recentre sur ses mé-
tiers de base, c’est-à-dire ne s’occupe pas de 
projets qui ne relèvent pas de son périmètre 
d’activité. Son objectif principal serait la réduc-
tion de ses coûts pour rester concurrentiel. La 
bonne gouvernance avec l’Intelligence artifi -
cielle peuvent être les remèdes. Face au recul 
des réserves hydrocarbures du pays, il suggère 
l’orientation vers des investissements de Sona-
trach à l’étranger, c’est-à-dire dans des gise-
ments déjà découverts ou en développement. Il 
recommande aussi de s’inscrire dans les logi-
ques des grands groupes pétroliers qui veulent 
transformer les menaces en opportunités. Il 
s’agit d’évoluer vers les marchés énergétiques 
du futur qui seront dominés par l’électricité 
verte. A l’instar de Total, qui a lancé un pro-
gramme de 2 000 MW. Pour Sonatrach, il s’agit 
d’exploiter les énormes ressources de solaire 
(thermique et photovoltaïque) hybridés avec le 
gaz torché. Cela lui permettra d’acquérir une 
part sur le marché européen de l’électricité pro-

duite initialement par le gaz algérien. Elle peut 
atteindre 40 000 MW en 2050 et constituer 
prés de 37 milliards dollars de revenus.

SONATRACH : UNE MAISON 
EN VERRE OPAQUE
Par ailleurs, il convient de noter que nous ne 
jugeons pas ici les personnes. Kamel Chikhi 
tout comme Toufi k Hakkar sont reconnus com-
me des compétences dans leur domaine et 
ayant suffi  samment d’expérience pour diriger 
la compagnie nationale, mais la manière dont 
s’opèrent les changements et la récurrence de 
ces mouvements qui renvoient à une instabilité 
managériale chronique. « La récurrence de ces 
changements a un impact sur le coeur de l’acti-
vité de Sonatrach, l’amont. Le déclin de la pro-
duction de Sonatrach n’est pas uniquement dû 
au déclin des principaux gisements tels que 
HBNS et Hassi R’mel mais également aux chan-
gements de managers. Les changements de 
P-DG s’accompagnent de changements de res-
ponsables opérationnels. Ces derniers dans 
bien des cas, soit ils remettent les décisions pri-
ses antérieurement soit ils mettent du temps 
pour prendre des décisions urgentes. Du coup, 
cette situation entraîne un grand retard dans la 
mise en service des nouveaux gisements qui se 
répercute sur le niveau de production », rap-
pelle un cadre de la division production de So-
natrach.

Ce cadre confi e que le choix de certains res-
ponsables de cette division, coeur de l’activité 
de Sonatrach, n’a pas été judicieux ces trois 
dernières années. Ce qui explique en partie la 
chute de production de pétrole et de gaz du-
rant cette période. Sans que cette situation ne 
préoccupe les hauts responsables du pays. Il 
n’y a pas eu jusqu’à présent une analyse ap-
profondie des multiples raisons de cette chute 
de production et des voies et moyens d’y re-
médier, nous semble-t-il. Ce cafouillage est 
également dû à l’absence de choix des respon-
sables opérationnels, du moins certains, sur la 
base de résultats, sur la performance sur le 
terrain.

« L’AMONT, COEUR DES 
ACTIVITÉS DE SONATRACH, 
NÉGLIGÉ »

Enfi n, Sonatrach est une chose très sérieuse, 
première compagnie pétrolière en Afrique, 
premier contributeur au budget avec environ 
60 %, quasi unique source de devises avec 
98% des exportations, pour que ces questions 
de gouvernance, de déclin de la production, 
de réduction de coûts, de redéploiement à l’in-
ternational, ne soient pas débattues par les 
spécialistes de l’énergie de haut niveau et dis-
cutées au sein du Conseil national de l’énergie 
qu’il convient absolument de réactiver. 

Top management de Sonatrach

« Coup de jeune » et baril de questions
La nomination de Toufi k Hakkar à la tête de la compagnie 
pétrolière a surpris les observateurs de la scène énergétique 
nationale. En eff et, le prédécesseur du nouveau P-DG de 
Sonatrach Kamel Eddine Chikhi n’a pas bouclé trois mois 
au sommet du groupe pétrolier. 
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Les changements des P-DG sont opérés, au niveau des 
compagnies pour apporter une nouvelle méthode de gestion en adéquation avec la stratégie tracée. »

Toufik Hakkar est le 9e P-DG de Sonatrach depuis 2010. Il remplace Kamel Eddine Chikhi qui avait 
été nommé au poste de P-DG le 14 novembre dernier en remplacement de Rachid Hachichi.

le point

Efficacité 
énergétique 
PAR RABAH SERRADJ

Relancer le secteur de l’énergie pour 
gagner le pari de la croissance 
économique, et ce, à travers le 
renouvellement des potentialités du 
pays, l’optimisation du taux de 
récupération des gisements des 
hydrocarbures et l’augmentation de 
la capacité de production. Il est 
devenu urgent, aujourd’hui, de 
renouveler les capacités nationales et 
optimiser le taux de récupération des 
gisements hydrocarbures actuels. Le 
défi  auquel s’est astreint le 
gouvernement paraît ambitieux. Il est 
surtout inévitable pour un pays 
arrivé à des niveaux inquiétants de 
dépendance énergétique. Il s’agit en 
fait d’augmenter la capacité de 
production pour garantir le 
développement socio-économique 
du pays pour les années à venir. Il 
faudrait surtout regarder au-delà et 
préparer d’ores et déjà le passage 
vers de nouveaux horizons. Le projet 
du plan d’action du gouvernement 
semble ainsi accorder une grande 
importance au secteur de l’énergie. 
Et c’est de bon augure. C’est 
effectivement un secteur catalyseur 
de l’économie nationale. Mais la voie 
tracée est irrémédiablement la 
transition qu’il ne faudrait 
absolument pas rater. L’Algérie, pays 
pétrolier et gazier depuis les années 
soixante, se doit de se préparer, 
aujourd’hui, à passer à la maîtrise de 
nouvelles sources d’énergie. Et 
s’installer comme l’un des leaders en 
la matière. Le renforcement du 
secteur de l’énergie est à même de 
garantir la sécurité et la transition 
énergétique du pays à long terme, en 
encourageant le développement des 
énergies renouvelables et l’effi cacité 
énergétique. Cette dernière ne 
saurait se réaliser sans le passage vers 
les énergies alternatives dont 
l’Algérie regorge à l’état naturel. 
C’est indéniablement la seule 
garantie pour construire et maintenir 
une économie nationale forte. Une 
économie, aujourd’hui, mono-
exportatrice arrivée à ses limites. En 
effet, l’avenir de l’Algérie ne saurait 
être prospère sans la mise en place 
d’une véritable économie basée sur 
d’autres secteurs à valeur ajoutée à 
l’image de l’agriculture, des PME-PMI 
et des services.

PAR HALIM MIDOUNI

En dépit des alertes au change-
ment climatique et de ses consé-
quences à l’échelle planétaire, c’est 
un processus qui va prendre plus de 
temps que prévu, a estimé ce cher-
cheur. A l’origine de ce retard prévu 
dont les eff ets peuvent aggraver les 
risques environnementaux, plusieurs 
raisons sont à citer dont celle relati-
ve au modèle économique et indus-
triel dominant dont le monde et qui 
sont grands consommateurs d’éner-
gie fossile dont les perspectives 
d’avenir sont désormais décuplées. 
Notamment depuis l’avènement des 
ressources hydrocarbures non 
conventionnelles telles que le gaz et 
pétrole de schiste. 
A la racine du problème, également, 
le peu d’entrain des Etats et gouver-
nements à faire l’eff ort de la transi-
tion par des mesures protégeant le 
climat. Et de citer les résultats peu 
encourageants enregistrés lors du 
dernier sommet de Madrid sur le cli-
mat.  En dépit des rapports alarmant 
sur la hausse des gaz à eff et de serre 
et des températures dont les impacts 
sont croissants notamment dans le 
domaine de l’eau, la COP 25 n’a pas 
réussi à faire émerger de consensus 
sur la nécessité de lutter contre le 
réchauff ement, l’écart entre les in-

tentions affi  chées et la réalité étant 
considérable.
A l’issue de la COP 21 et de l’Accord 
de Paris, fi n 2015, il était question 
de limiter le réchauff ement global à 
2°C, mais rien n’a bougé. Depuis 
cinq ans, la tendance est plutôt au 
recul par rapport aux promesses qui 
y ont été faites. Les 100 milliards de 
dollars que les pays à forte émission 
de gaz à eff et de serre se sont enga-
gés à les verser pour la transition 
énergétiques des pays en développe-
ment sont loin d’être atteints. Le re-
trait des Etats-Unis de l’accord a da-
vantage compliqué la donne et la 
COP 26, prévu en novembre pro-

chain à Glasgow, s’annonce dans un 
contexte des plus décourageants. 
Ceci, à moins d’un sursaut mondial.
Les dégâts sont inquiétants, prévient 
en tous cas Patrice Geoff on. Il 
constate que les pays du monde sont 
face à l’obligation de revenir aux ni-
veaux des gaz à eff et de serre émis 
dans les années 1950 mais avec un 
PIB mondial multiplié par dix (10) et 
une population multipliée par trois 
(03) par rapport à cette époque afi n 
de limiter les dégâts du réchauff e-
ment climatique, engendré par les 
gaz à eff et de serre.  Au rythme de 
consommation énergétique actuel, 
le réchauff ement climatique pourrait 

atteindre plus 6 à 7 degrés à la fi n de 
l’actuel siècle, a mis en garde l’ex-
pert, rappelant qu’avec un réchauf-
fement de 1 à 2 degrés actuellement, 
le climat et l’environnement sont 
déjà déstabilisés et les eff ets néfastes 
sont observés partout dans le mon-
de. S’agissant des perspectives, M. 
Geoff ron prévoit plusieurs scénarios, 
dont le plus pessimiste est celui de « 
la persistance chaotique du monde 
carboné » ou à l’inverse « une entrée 
régulée dans le monde post-carbone 
», avec deux cas transitoires, soient
« une persistance régulée du monde 
carboné » ou « une entrée chaotique 
dans le monde post-carbone ». Les 
facteurs politiques, géopolitiques, 
géostratégiques, technologiques et 
fi nanciers seront déterminants pour 
l’ensemble de ces scénarios, a-t-il es-
timé, en rappelant que les grandes 
compagnies petro-gazières au mon-
de ont déjà entamé les investisse-
ments dans les technologies à bas 
carbone.
A ce titre, il a plaidé pour la mise en 
place d’un nouveau modèle pour la 
création de richesses et renoncer à 
l’actuel modèle fondé sur les éner-
gies fossiles « même s’il sera coûteux, 
mais l’aspect environnemental doit 
prôner pour préserver la planète »

Transition énergétique dans le monde

Le recours aux énergies renouvelables 
n’est pas encore pour aujourd’hui !
La transition énergétique, une histoire à raconter au futur ? C’est ce à quoi on est incité de croire 
après avoir assisté à la conférence de l’universitaire Patrice Geoff ron à l’Institut national d’études 
de stratégie globale (INESG). Sous le thème des « enjeux stratégiques de l’énergie à l’horizon 
2050», ce professeur de Sciences Economiques à l’Université Paris-Dauphine, où il préside 
également le Centre géopolitique de l’énergie et des matières premières en France, a développé la 
thèse que le recours annoncé aux énergies propres et renouvelables n’est pas pour aujourd’hui.

PAR FERIEL NOURINE

La Russie attend de voir l’évolution du 
marché pétrolier pour faire connaître sa po-
sition sur une éventuelle réduction supplé-
mentaire de production de pétrole. C’est ce 
qu’a fait savoir hier son ministre de l'Energie 
Alexandre Novak, au lendemain de la réu-
nion, mardi et mercredi à Vienne, de l’Opep 
et ses partenaires en vue d’accentuer leur ré-
duction pour juguler la chute des prix du 
pétrole provoquée par le Coronavirus. 

L'Opep+ fonctionnant par consensus de tous 
les participants, la réunion s'est achevée sans 
résultat même après avoir été prolongée 
jusqu’à jeudi. « Je pense que la question 
(sera réglée) dans les prochains jours. Nous 
verrons comment la situation évoluera dans 
les prochains jours », a déclaré M. Novak aux 
agences russes. Sur fond de cette déclaration, 
les prix se stabilisaient. En fi n de matinée, le 
baril de Brent de la mer du nord pour livrai-
son en avril valait 54,90 dollars à Londres, 
en baisse de 0,05% par rapport à la clôture 

de jeudi.A New York, le West Texas Interme-
diate (WTI) pour mars perdait 0,14%, à 
50,88 dollars.
Concernant le prix du panier de l’Opep, il 
s'est établi jeudi à 55,72 dollars le baril, 
contre 54,99 dollars la veille, enregistrant 
une hausse de 73 cents, selon les données de 
l'Organisation publiées hier sur son site Web. 
De son côté, le ministre russe des Aff aires 
étrangères russe, Sergueï Lavrov, a indiqué 
que son pays souhaite « poursuivre les 
consultations, pour déterminer les mesures 

optimales acceptables pour tous les exporta-
teurs afi n de réguler le marché sans qu'il y ait 
de changements soudains préjudiciables aux 
producteurs et aux consommateurs », a déclaré 
vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï. 
Selon certains médias abordant ce qui s’est 
passé dans la capitale autrichienne, l’Arabie 
saoudite voulait obtenir une réduction supplé-
mentaire de 800.000 à un million de barils par 
jour (mbj) et avait proposé une solution de 
compromis de 600.000 barils. Si cette dernière 
option est retenue, la réduction de l’Opep+ 
passerait de 1,7 million mbj à 2,3 mbj.
« Moscou a l'habitude de signaler son opposi-
tion à tout changement de stratégie de produc-
tion de l'OPEP+», a signalé Stephen Brennock, 
analyste pour PVM. Mais, selon lui, « cette réti-

cence initiale s'est toujours atténuée dans le 
passé et (la Russie) fi nit par s'aligner sur ses 
alliés » et « on s'attend à ce qu'il en soit de 
même à cette occasion ». Pour autant, la baisse 
de production envisagée « ne sera probable-
ment guère suffi  sante pour faire remonter les 
prix car la diminution de la demande chinoise 
est considérablement plus importante », a fait 
remarquer Eugen Weinberg, analyste pour 
Commerzbank.
Moins de 2 mois après avoir décidé de coupes 
supplémentaires de 500 000 mbj, l’Opep+ se 
retrouve à réfl échir à une nouvelle réduction, 
alors qu’une panique est en train de s’emparer 
des pays producteurs, notamment ceux mem-
bres de l’Opep et de leurs alliés à qui l’énergé-
tivore géant chinois achète plus des deux tiers 

de sa consommation de brut, en premier lieu 
l'Arabie saoudite, premier producteur de 
l'Opep.
En eff et, si le Royaume a initialement souhaité 
jusqu’à 1 mbj de l’off re de l’Opep+, c’est parce 
qu’il est le premier fournisseur en brut de la 
Chine dont les importations seraient tombées 
de d'environ 11 mbj à 8 mbj entre le début et la 
fi n du mois de janvier et pourraient être déjà 
descendues à 7 mbj, selon certains analystes. 
La Chine représente, en eff et, le quart des ex-
portations de brut du Royaume saoudien et la 
dépendance « est encore plus importante pour 
d'autres pays membres comme le sultanat 
d'Oman », a expliqué à l'AFP Michal Meidan, 
directrice du programme Chine pour l'institut 
d'études sur l'Energie de l'université d'Oxford.

De plus, «la Chine représente plus d'un tiers de 
la croissance de la demande mondiale en pé-
trole, ce qui en fait un des acteurs du marché 
les plus importants pour l'Opep », a confi rmé à 
l'AFP Yujiao Lei, analyste chez Wood Macken-
zie.
Autre mauvaise nouvelle, la Chine s'est enga-
gée mi-janvier auprès des Etats-Unis avec l'ac-
cord commercial dit de « phase 1 » dans l'achat 
pour 200 milliards de dollars de produits amé-
ricains supplémentaires au cours des deux pro-
chaines années. Or, un quart de ce montant 
porte sur des produits énergétiques, dont du 
pétrole brut, ce qui pourrait pousser Pékin à 
limiter d'abord ses importations de fournisseurs 
autres que les Etats-Unis afi n de remplir son 
engagement.

Pour décider d’une nouvelle réduction de sa production
L’Opep+ attend la réponse de la Russie

Depuis mercredi, Sonatrach 
compte un nouveau président-
directeur général, en 
l’occurrence Toufi k Hakkar, 
venu remplacer Kamel Eddine 
Chikhi, limogé trois mois à 
peine après son installation à la 
tête du groupe énergétique 
national, soit en novembre 
2019, en remplacement de 
Rachid Hachichi qui n’y avait 
pas tenu plus de 7 mois, après 
avoir succédé à Abdelmoumène 
Ould Kaddour en mai de la 
même année.

PAR FERIEL NOURINE 

Agé de 49 ans, Toufi k Hakkar avait oc-
cupé, avant son intronisation à la tête de So-
natarch, plusieurs postes importants dans le 
secteur des hydrocarbures notamment celui 
de vice-président Business Development et 
Marketing de la Sonatrach. Il a fait, entre 
autres, une contribution eff ective à la pré-
sentation et l'explication de la nouvelle Loi 
sur les hydrocarbures adoptée, en novembre 
écoulé, par les deux chambres du Parle-
ment. 
C’est donc tout naturellement que cette loi a 
été évoquée par le nouveau patron de Sona-
trach lors de son installation dans ses fonc-
tions jeudi.
Bien sûr, M. Hakkar n’a pas hésité à faire une 
nouvelle fois l’éloge d’un texte dont il a été 
l’artisan et qu’il s’agit, a-t-il souligné une 
nouvelle fois, « d’un cadre constitutionnel 
qui est cohérent et complémentaire car pré-
voyant l'attractivité requise et créant une 
valeur ajoutée ». Soulignant qu’« il est temps 
de valoriser notre espace minier national, 
d'autant que nous œuvrerons en toute obli-
gation sous le contrôle et l'accompagnement 
de l'autorité de l'Etat consistant en les insti-
tutions et les instances dont la place a été 
renforcée par la nouvelle loi ». Le nouveau 
P-DG de Sonatrach a rappelé l’apport de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures après 
avoir évoqué le défi  du Groupe à honorer les 
engagements envers le marché national pour 
répondre à ses besoins croissants, « sans né-
gliger les engagements pris avec les clients 

étrangers afi n de les approvisionner confor-
mément aux contrats conclus et ce, dans 
l'objectif de préserver nos marchés tradition-
nels au niveau international notamment en 
ce qui concerne le gaz naturel et l'accès à de 
nouveaux marchés ». 
« Ce défi  implique un eff ort colossal et doit 
être soutenu par une action constante et pré-
cise pour la réduction des coûts de la pro-
duction et de l'exploitation, outre l'élabora-
tion des plans de développement de qualité 
devant réduire les coûts de réalisation et les 
délais », a-t-il précisé.
Parmi les grandes lignes du plan d'action du 
Groupe, M. Hakkar a affi  rmé que « la pre-
mière mission de Sonatrach est de satisfaire 
les besoins du marché national et de contri-
buer au développement socio-économique 
du pays ». Une mission qui augmente la res-
ponsabilité du groupe, impliquant « un re-
nouvellement constant de notre capacité en 
faveur de la communauté nationale, aussi 
bien à travers la mise à niveau, la valorisa-
tion et la prise en charge constante de la res-
source humaine, qu'à travers le renouvelle-
ment de nos réserves d'hydrocarbures, en 
recul d'année en année », a-t-il estimé. 
L’autre enjeu défi ni par le nouveau P-DG de 
Sonatrach consiste à « ériger le Groupe en 
pôle d'excellence au niveau local » et en
« leadership à l'international », pour qu'il soit 
« une référence internationale » en matière 
d’hydrocarbures. Il s’agit, a-t-il expliqué 
dans ce sens, de « s'engager à promouvoir le 
rôle de leadership de Sonatrach à travers la 
contribution de ses ressources et ses talents à 
la création d'une valeur ajoutée et à la 
construction d'une économie diversifi ée, à 
commencer par la promotion des activités 

du Groupe et le renforcement de ses chaînes 
industrielles en aval et en amont ». Sona-
trach est également appelé à « élargir ses pé-
rimètres de prospection et d'exploitation » et 
à multiplier ses opérations à travers l'ensem-
ble de notre espace géographique national 
avec tout ce qu'il renferme comme gisements 
énergétiques Off shore et Onshore », a décla-
ré le même responsable, considérant que ces 
facteurs réunis permettront de « réévaluer et 
de revoir nos réserves prouvées et de les aug-
menter, voire les multiplier », a-t-il fait sa-
voir. Présidant cette cérémonie d’installation, 
le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, 
s’est félicité de la nomination d'un jeune res-
ponsable à la tête du Groupe Sonatrach, affi  r-
mant que le choix de M. Hakkar par le Prési-
dent de la République pour le poste de P-DG 
de la Sonatrach « constitue un message adres-
sé aux jeunes Algériens qui leur donne l'es-
poir des seules expérience et compétence ».
Répondant aux médias sur une question 
concernant « l'instabilité marquant la direc-
tion de Sonatrach, en raison du changement 
de P-DG en de courtes périodes », M. Arkab 
a indiqué que « ces changements sont opé-
rés, au niveau des compagnies, pour appor-
ter une nouvelle méthode de gestion en adé-
quation avec la stratégie tracée ». Pour ce 
qui est de la confi ance des partenaires étran-
gers, particulièrement avec le changement 
du P-DG de la Sonatrach, le ministre a indi-
qué que « la confi ance existe, vu qu'il n'y a 
pas eu de grands changements », étant donné 
que M. Hakkar occupait le poste de vice-pré-
sident Business Development & Marketing 
de la compagnie Sonatrach et était en pre-
mière ligne en matière de relations avec les 
partenaires étrangers.

Sonatrach

Tou� k Hakkar, nouveau patron au 
nom de la loi... sur les hydrocarbures

PAR KHALED REMOUCHE

Ce qui fait dire de nouveau à Tewfi k Hasni, 
ancien directeur central à Sonatrach et expert 
en énergie, contacté par Reporters : « Le P-DG 
de Sonatrach ne sait pas pourquoi il est nommé 
et pourquoi il est remplacé. » Le prédécesseur 
de Kamel Eddine Chikhi a duré 7 mois. C’est 
donc dans l’opacité totale que s’eff ectuent ces 
changements dans le top management de Sona-
trach. Tewfi k Hasni ajoute que le changement 
ou le maintien d’un P-DG dans une compagnie 
« devrait s’eff ectuer minimum du minimum au 
moins sur le bilan d’une année, à partir d’objec-
tifs précis tracés au départ et réalisés ou non à 
l’issue de l’exercice. Ce qui n’a pas été le cas à 
Sonatrach. C’est la bonne gouvernance qui fait 
venir les compagnies étrangères ». Ce qui laisse 
entendre que la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures est une condition, mais non suffi  sante 
pour attirer les compagnies étrangères. Cela 
donne ainsi un mauvais signal en termes de 
bonne gouvernance aussi bien à l’opinion pu-
blique nationale qu’à la communauté pétrolière 
internationale. Tout cela renvoie une image de 
l’Algérie et de Sonatrach guère positive, une 
maison en verre opaque. Cette métaphore mon-
tre les conditions qui président à la nomination 
de P-DG de Sonatrach par les présidents de la 
République qui se sont succédés en moins d’un 
an en Algérie. Au moment où le Premier minis-
tre insiste sur la bonne gouvernance dans sa 
présentation du plan d’action en Conseil des 
ministres. 
Il faut voir d’autre part, dans cette nomination, 
des raisons politiques liées à la période de tran-
sition, précise un autre expert. « La nomination 
de Kamel Eddine Chikhi, à la veille de la prési-
dentielle, était anormale », commente un an-
cien responsable du secteur, spécialiste en 
énergie. Il fallait laisser les choses en place le 
temps que le nouveau président se mette en 
place et choisisse le P-DG de Sonatrach. Ce qui 
est plus rationnel. Cela n’a pas été fait donnant 
l’impression d’un changement incessant de 
chaises musicales à Sonatrach. Le Hirak n’est 
pas en reste. Puisqu’il est à la source du limo-
geage d’Ould Kaddour et de l’ouverture d’une 
période de transition à l’élection d’un nouveau 
président.
Un spécialiste pétrolier, proche du secteur, 

contacté par Reporters, a affi  rmé que deux hy-
pothèses pourraient expliquer la désignation 
surprenante de Toufi k Hakkar à la tête de So-
natrach. La première hypothèse se résume à 
une perte de l’emprise d’un lobby sur Sona-
trach (au profi t d’un autre), la seconde est la 
promotion de Toufi k Hakkar, à titre de récom-
pense pour avoir défendu la loi sur les hydro-
carbures et sa contribution à son élaboration en 
tant que président du comité chargé du dossier. 
« Cette loi est fondamentale pour le pays. Elle a 
pour objectif de renouveler les réserves hydro-
carbures du pays » a-t-il ajouté. « La loi de 2005 
n’est pas attractive, d’où des résultats très mo-
destes en termes de contrats », a-t-il argué.
Pour Tewfi k Hasni, ces changements font 
oublier les enjeux et menaces qui pèsent sur 
Sonatrach et qui n’ont pas pris en compte suffi  -
samment la réduction des coûts. Selon lui, le 
GNL algérien avec les prix actuels du pétrole 
n’est plus rentable et aura des diffi  cultés à se 
vendre sur le marché européen. Ces enjeux sont 
occultés alors qu’ils déterminent l’avenir de So-
natrach sur le marché pétrolier international. 
Ces menaces sur la rente devront requérir une 
mobilisation de tous les cadres et experts du 
secteur pour régler ces diffi  cultés et instaurer 
une bonne gouvernance. Dans ce scénario 
contraire, il n’y aura plus de rente, avertit-il. Il 
préconise que Sonatrach se recentre sur ses mé-
tiers de base, c’est-à-dire ne s’occupe pas de 
projets qui ne relèvent pas de son périmètre 
d’activité. Son objectif principal serait la réduc-
tion de ses coûts pour rester concurrentiel. La 
bonne gouvernance avec l’Intelligence artifi -
cielle peuvent être les remèdes. Face au recul 
des réserves hydrocarbures du pays, il suggère 
l’orientation vers des investissements de Sona-
trach à l’étranger, c’est-à-dire dans des gise-
ments déjà découverts ou en développement. Il 
recommande aussi de s’inscrire dans les logi-
ques des grands groupes pétroliers qui veulent 
transformer les menaces en opportunités. Il 
s’agit d’évoluer vers les marchés énergétiques 
du futur qui seront dominés par l’électricité 
verte. A l’instar de Total, qui a lancé un pro-
gramme de 2 000 MW. Pour Sonatrach, il s’agit 
d’exploiter les énormes ressources de solaire 
(thermique et photovoltaïque) hybridés avec le 
gaz torché. Cela lui permettra d’acquérir une 
part sur le marché européen de l’électricité pro-

duite initialement par le gaz algérien. Elle peut 
atteindre 40 000 MW en 2050 et constituer 
prés de 37 milliards dollars de revenus.

SONATRACH : UNE MAISON 
EN VERRE OPAQUE
Par ailleurs, il convient de noter que nous ne 
jugeons pas ici les personnes. Kamel Chikhi 
tout comme Toufi k Hakkar sont reconnus com-
me des compétences dans leur domaine et 
ayant suffi  samment d’expérience pour diriger 
la compagnie nationale, mais la manière dont 
s’opèrent les changements et la récurrence de 
ces mouvements qui renvoient à une instabilité 
managériale chronique. « La récurrence de ces 
changements a un impact sur le coeur de l’acti-
vité de Sonatrach, l’amont. Le déclin de la pro-
duction de Sonatrach n’est pas uniquement dû 
au déclin des principaux gisements tels que 
HBNS et Hassi R’mel mais également aux chan-
gements de managers. Les changements de 
P-DG s’accompagnent de changements de res-
ponsables opérationnels. Ces derniers dans 
bien des cas, soit ils remettent les décisions pri-
ses antérieurement soit ils mettent du temps 
pour prendre des décisions urgentes. Du coup, 
cette situation entraîne un grand retard dans la 
mise en service des nouveaux gisements qui se 
répercute sur le niveau de production », rap-
pelle un cadre de la division production de So-
natrach.

Ce cadre confi e que le choix de certains res-
ponsables de cette division, coeur de l’activité 
de Sonatrach, n’a pas été judicieux ces trois 
dernières années. Ce qui explique en partie la 
chute de production de pétrole et de gaz du-
rant cette période. Sans que cette situation ne 
préoccupe les hauts responsables du pays. Il 
n’y a pas eu jusqu’à présent une analyse ap-
profondie des multiples raisons de cette chute 
de production et des voies et moyens d’y re-
médier, nous semble-t-il. Ce cafouillage est 
également dû à l’absence de choix des respon-
sables opérationnels, du moins certains, sur la 
base de résultats, sur la performance sur le 
terrain.

« L’AMONT, COEUR DES 
ACTIVITÉS DE SONATRACH, 
NÉGLIGÉ »

Enfi n, Sonatrach est une chose très sérieuse, 
première compagnie pétrolière en Afrique, 
premier contributeur au budget avec environ 
60 %, quasi unique source de devises avec 
98% des exportations, pour que ces questions 
de gouvernance, de déclin de la production, 
de réduction de coûts, de redéploiement à l’in-
ternational, ne soient pas débattues par les 
spécialistes de l’énergie de haut niveau et dis-
cutées au sein du Conseil national de l’énergie 
qu’il convient absolument de réactiver. 

Top management de Sonatrach

« Coup de jeune » et baril de questions
La nomination de Toufi k Hakkar à la tête de la compagnie 
pétrolière a surpris les observateurs de la scène énergétique 
nationale. En eff et, le prédécesseur du nouveau P-DG de 
Sonatrach Kamel Eddine Chikhi n’a pas bouclé trois mois 
au sommet du groupe pétrolier. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Il énonce cependant des orienta-
tions importantes sur de grands dos-
siers, ce qui laisse vraisemblablement 
supposer que le gouvernement Djerad 
est soumis à un contrat de performan-
ce sous le signe de l’urgence, notam-
ment celle de «procéder à une révision 
profonde des modes de gouvernance et 
de concevoir de nouvelles règles afi n 
de mener à bien les politiques de déve-
loppement et d'insuffl  er une dynami-
que interactive».
Pour y arriver, le gouvernement mise, 
à se fi er à sa feuille de route, sur 
l'adoption de plusieurs mécanismes, 
«essentiellement la réforme du système 
électoral, l'opérationnalisation de mé-
canismes innovants de réforme fi nan-
cière et fi scale ». Comme il mise sur 
«l'adoption d'une démarche rassurante 
en direction des opérateurs économi-
ques les plus aff ectés par les choix 
inappropriés en matière de gestion des 
aff aires économiques ».
On l’aura ainsi constaté que le gouver-
nement parle clairement de «choix 
inappropriés », œuvre de l’ancien Exé-
cutif qui n’était pourtant que celui des 
aff aires courantes, mais auxquels doit 
désormais faire face le staff  de Djerad, 
qui évoque dans son plan un « renou-
vellement économique » basé sur le 
triptyque, sécurité alimentaire, transi-
tion énergétique, économie numéri-
que. Et si l’objectif de la sécurité ali-
mentaire ne laisse pas de place à 
l’équivoque, les deux autres dossiers, à 

savoir la transition énergétique et 
l’économie numérique, recommandent 
un surcroît de prudence pour des rai-
sons objectives.

RÉFORME DE L’ECOLE 
ET DE L’UNIVERSITÉ
Par ailleurs, le plan Djerad, qui sera 
soumis à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) et au Conseil de la Nation 
conformément à l'article 94 de la 
Constitution, annonce « la réforme et 
le redressement » des systèmes de 
l'Education nationale, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que et de la Formation et de 
l'Enseignement professionnels.
Autrement dit, le système éducatif na-
tional sera, une nouvelle fois, réformé 
tel que l’a annoncé le premier magis-
trat du pays dès sa prise de fonction 
présidentielle et maintes fois réitéré 
lors des précédentes réunions du 
Conseil des ministres où la question de 
l’Ecole a toujours occupé une place 
centrale. S’agissant du système en vi-
gueur dans l'Enseignement supérieur 
et la Recherche scientifi que, le Prési-
dent Tebboune a ordonné au ministre 
en charge du secteur «une profonde ré-
vision de ce système dans son volet 
social et pédagogique pour être en 
adéquation avec les exigences de l'heu-
re, notamment l'accroissement démo-
graphique pesant sur les capacités de 
l'Etat». A l’évidence, une « profonde 
révision » du système n’annonce pas 
moins une remise en cause de l’expé-

rience du LMD (Licence-master-docto-
rat) qui ne compte pas de nombreux 
partisans au sein de la famille universi-
taire. Le ministre de l’Enseignement 
supérieur, dont la nomination à ce 
poste a été saluée par la communauté 
universitaire, fait partie de ceux qui 
n’avaient pas approuvé l’option LMD. 
« En privilégiant l’option LMD, les 
autorités algériennes se fourvoient et 
compromettent l’avenir du pays », 
avait-il dit, alors qu’il s’exprimait sous 
la casquette de l’universitaire cher-
cheur, estimant que « nous avons be-
soin d’ingénieurs et qu’il faut remettre 
les disciplines techniques à l’université 
dans la mesure où les enjeux actuels 
nous imposent de revoir rapidement 
notre stratégie ».

LA LANCINANTE 
QUESTION DES 
LIBERTÉS PUBLIQUES 

Dans le registre des libertés publiques 
et des droits de manifester, une problé-
matique qui se pose avec acuité depuis 
plusieurs mois dans le sillage des ma-
nifestations du mouvement populaire, 

avec la multiplication d’arrestations et 
d’incarcération d’acteurs politiques, le 
communiqué du Conseil des ministres 
indique que « le gouvernement œu-
vrera à garantir les libertés de réunion 
et de manifestation pacifi que ». Cette 
œuvre est à inscrire dans le cadre de 
«la consolidation de l'Etat de droit et 
de la promotion de la pratique de la 
démocratie réelle », lit-on dans le com-
muniqué.
Il a été question, selon la même source, 
de « soutenir la presse et les médias 
dans l'exercice de leurs activités dans 
le cadre de la liberté, du professionna-
lisme et du sens de responsabilité et de 
l'éthique, outre la régulation de la 
presse électronique et de la publicité ». 
Cette promesse intervient après l’ins-
truction du chef de l’Etat portant sur « 
la régularisation de la situation juridi-
que des journaux électroniques domi-
ciliés en Algérie », précisant que « ces 
médias seront traités sur un pied d'éga-
lité que la presse nationale écrite en 
matière de couverture des activités na-
tionales et offi  cielles et d'accès à la pu-
blicité publique et ce, dans le strict 
cadre de la loi et de la déontologie de 
la profession ».

Plan d’action du gouvernement

Orientations et recherche de contrats de performance

PAR INES DALI

Elaborer un recensement général de 
la population est devenue une ques-
tion urgente afi n de pouvoir élaborer 
des études dans de nombreux domai-
nes, qui soient en adéquation et avec 
le nombre exact de la population ac-
tuelle et avec l’évolution démographi-
que du pays. C’est dans cet objectif que 
le président de la République  Abdel-
madjid Tebboune a instruit les autori-
tés concernées à s’atteler à la prépara-
tion immédiate d’un recensement gé-
néral de la population.
Lors de la réunion du Conseil des mi-
nistres extraordinaire, qu’il a présidé 
jeudi à Alger, le Président Tebboune a 
demandé «au ministre concerné de 
préparer immédiatement un recense-
ment général de la population afi n que 
la politique de la planifi cation natio-
nale soit fondée sur des bases solides. 
Ce qui permettra de déterminer la 
consommation nationale quotidienne 
pour pouvoir adapter nos importations 
à nos besoins réels», indique un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique.
La demande du Président vient suite 
au constat d’«imprécisions dans cer-
tains chiff res relatifs au domaine éco-
nomique», alors que «l’économie ne 
repose pas sur des estimations approxi-
matives mais sur des statistiques exac-

tes», a-t-il relevé. Il a également donné 
instruction pour «la création d’un ré-
seau interactif de statistiques s’éten-
dant à tout le territoire national, de la 
commune au ministère en charge des 
statistiques, en vue de faciliter la maî-
trise de l’économie», selon le même 
communiqué. La révision du système 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que en prévision de 
l’accroissement démographique a éga-
lement été évoquée par le Chef de 
l’Etat. Il a instruit le ministre en charge 
du secteur de procéder à «une profon-
de révision de ce système dans son vo-
let social et pédagogique pour être en 
adéquation avec les exigences de 
l’heure, notamment l’accroissement 
démographique pesant sur les capaci-
tés de l’Etat».
Les derniers chiff res de l’Offi  ce natio-
nal des statistiques (ONS) font état 
d’une population qui aurait atteint 
43,9 millions d’habitants au 1er janvier 
2020, contre 43 millions d’habitants 
au 1er janvier 2019, se basant sur une 
projection faite sur les statistiques de 
l’évolution démographique de 2018 
qui avait atteint près de 42,6 millions 
d’habitants en date du 1er juillet. Le 
rythme des naissances vivantes par an 
est près de 1,1 million, avec une forte 
prédominance du nombre enregistré 
dans la capitale. En eff et, en termes de 
naissances vivantes par wilaya, le der-

nier recensement fait ressortir Alger en 
tête de liste (1,02 million), suivie de 
Sétif (53 328), d’Oran (41 285), de 
Constantine (38 112) et Batna (36 
808). Par ailleurs, au vu des statisti-
ques de l’ONS, il en ressort que la seule 
transition démographique qu’a connue 
le pays a eu lieu durant les années 
1990, période durant laquelle a été en-
registré un taux de naissance en 
constante baisse. Mais la reprise a eu 
lieu de plus belle à partir de l’an 2000, 
avec un rythme soutenu qui a atteint 
les 2% par an à partir de 2009. L’ac-
croissement démographique qui va 
crescendo pourrait être un véritable 
casse-tête pour le pays au vu des statis-
tiques qui révèlent, de surcroît, une 
très forte concentration de la popula-
tion vivant dans le Nord, essentielle-
ment sur la bande côtière. D’où l’inté-
rêt d’un recensement général de la po-
pulation. Car au-delà des aspects tech-
niques que le pays devra gérer, il ren-
seigne également sur le regard très at-
tentif que portent les autorités sur de 
nombreux aspects se rapportant à la 
vie au quotidien et à l’avenir du pays 
en termes de prospectives basées sur 
des données exactes, réelles. Cela est 
d’autant plus important quand on sait 
que c’est la maîtrise des données dé-
mographiques qui peut faire en sorte 
que l’élaboration des plans économi-
que et social soit en adéquation avec le 

nombre d’habitants et ce, sur pratique-
ment tous les plans. Le fait que le re-
censement général de la population 
soit lancé en ce début de mandat du 
Président est une bonne chose, selon 
des observateurs de la scène nationale, 
car il y a réellement matière à réfl é-
chir. La dynamique démographique 
qui semble, ainsi, connaître une crois-
sance constante aura, à n’en pas dou-
ter, des répercussions sur le plan social 
qui pourra, à son tour, avoir des réper-
cussions sur le plan économique, sans 
omettre les problèmes qui pourraient 
en résulter en termes de sécurité. Afi n 
que les conséquences d’une démogra-
phie galopante qui croît avec un taux 
estimé à 2% par an soient maîtrisées, 
le recensement général de la popula-
tion peut déjà aider à fournir une grille 
des actions à réaliser sur les volets 
consommation, production, importa-
tion, formation, infrastructures de 
santé et d’enseignement, habitat, sécu-
rité, etc. Il faut savoir, selon les prévi-
sions de l’ONS, que la population rési-
dente de l’Algérie continuera
de croître à peu près au même rythme 
que celui enregistré durant les derniè-
res années. Elle devrait être de 44,227 
millions d’habitants à la fi n de 2020, 
pour atteindre 47,998 millions d’habi-
tants en 2025, 51,309 millions d’habi-
tants en 2030 et 57,625 millions en 
2040.

Le Président Tebboune a donné instruction pour lancer l’opération
Recensement général de la population pour gérer le boom démographique

Comme annoncé 24 heures avant sa tenue par les 
services du Premier ministre, la réunion du Conseil 
des ministres présidée par le chef de l’Etat, 
Abdelmadjid Tebboune, a constitué plus un «point 
d’ancrage» pour les ministres qu’un plan d’action 
qui traditionnellement décline les missions et les 
objectifs assignés à chaque département.

Le débat durera jusqu’au 
11 février prochain
Le plan d'action 
du gouvernement 
devant l’APN mardi
PAR NADIA BELLIL
Les députés devront renouer 
avec l’activité parlementaire 
après une longue léthargie. Et 
c’est à l’occasion de la 
présentation du plan d’action du 
gouvernement, fi xée pour ce 
mardi à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), que les députés 
devront quitter leurs wilayas 
respectives pour  rejoindre 
l’Hémicycle Zighout-Youcef. Les 
travaux en séance plénière, 
consacrés au débat général, 
seront marqués par une 
présentation du Premier ministre 
Abdelaziz Djerrab qui fera suite 
après aux interventions des 
députés. Le débat général, qui 
durera jusqu’au 11 février, laissera 
place, le jeudi 13 février à 
l’intervention du Premier ministre 
qui répondra aux questions des 
députés avant de soumettre le 
plan d’action au vote. Le débat 
sur le plan d’action du 
gouvernement intervient dans un 
contexte des plus particuliers, 
l’annonce par le président de la 
République d’élections 
législatives anticipées et donc de 
la dissolution de l’APN avant la 
fi n de son mandat, ainsi que 
l’annonce de levée de l’immunité 
parlementaire à l’encontre de 
certains députés. Le dernier en 
date n’est autre que celui de 
l’ancien ministre et député du 
Front de libération nationale, pas 
plus tard que mercredi dernier. 
Ciblé par une procédure de levée 
de l’immunité parlementaire 
émanant du ministère de la 
Justice, l’ancien ministre s’est 
battu pour maintenir son 
immunité en refusant de s’en 
départir volontairement. Et c’est 
devant ses pairs qu’il aura à 
argumenter l’impératif du 
maintien de son immunité 
parlementaire pour échapper aux 
mailles de la justice et partant à 
la prison. Les députés au fait de 
cette procédure et des démêlées 
de leurs pairs avec la justice, 
dont certains sont actuellement 
en prison, n’ont pas le cœur à 
débattre du plan d’action du 
gouvernement. « C’est le dernier 
de nos soucis », confi e à 
Reporters un député FLN, selon 
lequel « le moral des 
parlementaires dans les deux 
chambres est au plus bas, il est 
diffi  cile de leur demander de 
penser à autre chose qu’aux 
poursuites judiciaires qui les 
guettent ». Mais ceux qui n’ont 
rien à se reprocher s’alarment 
également du fait de la 
perspective d’une dissolution de 
l’APN. « On nous invite à 
débattre et à adopter un plan 
d’action du gouvernement en 
nous annonçant que notre 
départ est imminent », note un 
député de TAJ, non sans rappeler 
qu’« on avait l’habitude de 
débattre des plan d’action du 
gouvernement en exprimant 
notre soutien indéfectible au 
gouvernement, mais cette fois, 
l’ambiance est cassée. » « Le 
moral est au plus bas», lance un 
député FLN, selon lequel, 
l’ensemble des députés sont 
dans le même état d’esprit. Par 
ailleurs, l’Assemblée nationale 
qui débattra du plan d’action du 
gouvernement sera marquée par 
l’absence de plusieurs groupes 
parlementaires qui se sont 
retirés de l’institution, à l’instar 
du Parti des travailleurs, du 
Rassemblement pour la culture 
et la démocratie, ainsi que le 
Front des forces socialistes. Les 
députés du Mouvement de la 
société pour la paix qui se sont 
également retirés de l’APN, 
seront-ils présents lors du débat 
au regard de la rencontre 
Tebboune-Makri ? On le saura 
mardi prochain.
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PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, la note de l’inspecteur gé-
néral du ministère de la Justice, dans 
laquelle il fait part de « sa déception » 
quant à certains verdicts et décisions 
de justice, n’aura vécu que 24 heures. 
Le temps de susciter la colère des ma-
gistrats. Elle a été illico presto annu-
lée par le ministère. De quoi conclure 
plus qu’à un désaveu pour le signa-
taire du premier courrier, mais plutôt 
à une confusion dans l’appareil judi-
ciaire qui continue d’accaparer les 
attentions dans un contexte marqué 
par une succession de procès et ver-
dicts fortement débattus dans l’espace 
public.
Tout a commencé par l’instruction si-
gnée par l’inspecteur général du mi-
nistère de la Justice, A. Hamdane, 
dans laquelle il reprochait aux procu-
reurs généraux des verdicts « contra-
dictoires à la loi ». Cette instruction 
sera cependant suivie par une corres-
pondance du ministère de la Justice 
adressée jeudi aux présidents et aux 
procureurs généraux des tribunaux 
des 48 wilayas du pays, invitant ses 

destinataires à ne pas prendre en 
considération le courrier de son ins-
pecteur général. Au-delà des considé-
rations qui ont amené le ministère de 
la Justice à annuler la fameuse ins-
truction, cette dernière est porteuse 
d’une incongruité manifeste dans la 
mesure où elle articule une décision 
sur une base qui n’est pas la sienne. 
L’instruction énonce étrangement que 
« le juge décide au nom du peuple », 
regrettant que des verdicts soient pro-
noncés « en contradiction avec la loi 
». Venant d’un inspecteur du ministè-
re de la Justice, garde des Sceaux, la 
confusion est énorme dans le sens où 
le juge ne peut en aucun cas décider 
au nom du peuple, mais plutôt au 
nom de la loi. Plus que cette contra-
diction, l’instruction de l’inspecteur 
est écrite en langue arabe qui pose 
bien des questions sur la maîtrise de 
cette langue nationale dans le secteur 
de la justice. S’agissant du mode de 
travail que l’inspecteur a jugé judi-
cieux de proposer aux juges, la répon-
se ne se fait pas attendre de la part du 
Syndicat national des magistrats 
(SNM) qui a, d’emblée, condamné « 

une ingérence dans le travail » des 
magistrats. « En plus du fait qu’elle ne 
repose sur aucun fondement légal, 
l’instruction de l’inspecteur général 
du ministère constitue une grave vio-
lation des prérogatives réglementai-
res des juges », a indiqué le SNM dans 
un communiqué rendu public sitôt 
l’instruction diff usée. Raison massue 
pour le SNM de relever que
« cette instruction est en contradic-
tion avec le principe de la séparation 
des pouvoirs, une violation qui atteste 
de la détermination du pouvoir exé-

cutif à s’ingérer dans le pouvoir légis-
latif ». Dans sa riposte, le SNM ne s’est 
pas contenté d’appeler à l’annulation 
de ladite instruction. Il réclame des 
excuses offi  cielles auprès des magis-
trats de la République pour ce que 
«l’instruction constitue une atteinte 
aux juges et, par ricochet, à tout l’ap-
pareil judiciaire». A l’évidence, la pré-
sente confusion dans l’appareil judi-
ciaire ne fait que légitimer les appré-
hensions qui accompagnent le secteur 
dans la phase actuelle que traverse le 
pays. 

Le ministère de la Justice annule une note de son inspecteur

Note et contre-note sous
le sceau de la confusion
C’est à une communication hasardeuse que s’est livré 
le ministère de la Justice en l’espace de 48 heures, 
ouvrant ainsi la voie à toutes les interprétations 
engageant un secteur au cœur de nombreuses 
questions, à la fois juridiques et politiques.

PAR NADIA BELLIL

C’est officiel : l'ancien wali de 
Mostaganem, Abdelwahid Temmar a 
été placé, jeudi en détention provisoi-
re. C’est le juge instructeur près la 
Cour suprême qui a ordonné de son  
placement  en détention préventive 
après une série d’auditions et d’enquê-
tes à son encontre. Les investigations 
l’ayant ciblé ont permis de qualifi er les 
faits qui lui sont reprochés dans des 
aff aires  liées à la corruption. Et c’est 
le procureur général de la Cour suprê-
me qui a tenu à donner des précisions 
par rapport aux chefs d’inculpation de 
Temmar qui ont justifi é sa mise en dé-
tention préventive. « Dans le cadre de 

l'instruction ouverte au niveau de la 
Cour suprême, le juge instructeur a 
auditionné M. Abdelwahid Temmar, 
ancien wali de Mostaganem, poursuivi 
dans une première aff aire de faux en 
écritures publiques par altération 
d'écriture, dilapidation et usage illégal 
de deniers publics accordés à un fonc-
tionnaire dans le cadre de l'exercice de 
ses fonctions » lit-on dans le communi-
qué du procureur général qui ne man-
que pas de préciser que l’ancien wali 
est tout autant accusé « d’octroi d'in-
dus privilèges à autrui en violation des 
dispositions législatives et réglemen-
taires, abus de pouvoir, abus de fonc-
tion, changement de la vocation agri-
cole d'une terre agricole, atteinte au 

domaine national et à l'état naturel du 
littoral ». Dans le même ordre d’idées, 
le procureur général soutient que le 
prévenu est accusé également dans 
une deuxième aff aire de « rédaction de 
documents administratifs portant des 
faits erronés et abus de fonction ».  
Dans cette aff aire, le juge instructeur 
qui a ordonné le placement du préve-
nu en détention provisoire dans la pre-
mière aff aire a toutefois rendu une or-
donnance de son acquittement dans la 
deuxième aff aire. Selon nos sources, 
l’ancien wali sera maintenu en déten-
tion préventive le temps de la prépara-
tion de son procès. « Il sera question 
pour les autorités judiciaire de réunir 
l’ensemble des éléments du dossier 

avant de programmer un procès », 
nous explique-t-il tout en précisant 
que « ça permettra tout autant aux 
avocats de l’ancien wali de préparer 
les éléments de sa défense ». Il faut 
dire que depuis le début du mouve-
ment populaire du 22 février dernier 
ayant exigé que soient jugés les hauts 
cadres impliqués dans des aff aires de 
corruption plusieurs responsables et 
ministres ont défi lé devant la justice. 
Accusés de faits graves et de dilapida-
tion de deniers publiques, ces anciens 
responsables avaient surpris l’opinion 
sur les sommes d’argents colossales 
qu’ils ont dilapidées au Trésor public 
et à leur octroi d’avantages indus à 
leur proches et connaissances. 

PAR MERIEM KACI

Rebondissement dans le traite-
ment du dossier du président de l’As-
sociation Rassemblement Actions Jeu-
nesse, Abdelouahab Fersaoui, transféré 
devant la section correctionnelle. En 
eff et, le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed a rendu une 
ordonnance de renvoi du dossier du 
concerné devant la section correction-
nelle en vue de la programmation 
d’une date pour son procès. Ce dernier 
a été arrêté le 10 octobre dernier à Al-
ger pour ensuite être placé sous man-
dat de dépôt le 14 du même mois. Fer-
saoui est poursuivi pour atteinte à 
l’intégrité du territoire national et in-
citation à la violence, prévus dans les 
articles 79 et 74 du code pénal. Au len-

demain du rejet de la demande de li-
berté provisoire, introduite par le col-
lectif de défense, le magistrat instructif 
du Parquet de Sidi M’hamed avait dé-
cidé la prolongation de l’ordonnance 
de détention préventive, renouvelable 
une seule fois pour une période de
4 mois, et ce le 4 février dernier. Par 
ailleurs, le procès des 20 manifestants 
interpellés au 48e vendredi de mobili-
sation populaire à Alger débutera de-
main dimanche. Les 20 manifestants 
avaient fait le 19 janvier dernier objet 
de comparution directe après 48 heu-
res de garde à vue. Le juge d’instruc-
tion les a remis en liberté provisoire et 
fi xé une date pour leur procès. 18 
d’entre eux, sont accusés d’attroupe-
ments, un autre pour possession d’un 
drapeau berbère, et un autre accusé de 

refus d’obtempérer, en refusant de 
montrer sa pièce d’identité à un agent 
en civil. Des avocats, membres du Col-
lectif de défense des détenus d’opi-
nion, ont dénoncé des arrestations et 
mesures juridiques arbitraires pronon-
cées à l’égard des « manifestants et ac-
tivistes du Hirak » pour des faits qui ne 
constituent « aucun délit ». Les robes 
noires qualifi ent ainsi les détenus du 
Hirak « d’otages » se trouvant entre les 
mains du système. Les juristes dénon-
cent constamment « des atteintes » aux 
libertés individuelles et collectives 
dont sont victimes les Algériens depuis 
l’enclenchement du mouvement popu-
laire en cours. Selon la corporation des 
juristes, les libertés d’expression et le 
droit de prendre part à une manifesta-
tion pacifi que sont un droit garanti par 

la Constitution et lois en vigueur. 
D’autre part, le procès en appel de la 
cheff e du Parti des travailleurs (PT) 
Louisa Hanoune et ses co-accusés, les 
généraux à la retrairte Mohamed Me-
diène dit Toufi k et Athmane Tartag, et 
l’ancien conseiller et frère de l’ancien 
président, Saïd Boutefl ika, débutera ce 
dimanche au niveau de la Cour d’ap-
pel militaire de Blida. Ces derniers 
sont poursuivis pour « atteinte à l’auto-
rité de l’Armée et complot contre 
l’autorité de l’Etat et ont écopé d’une 
peine de 15 ans de prison ferme. L’an-
cien ministre de la Défense Khaled Ne-
zar, son fi ls Lotfi , et Farid Benhamdi-
ne, gérant d’une société de pharmacie, 
ont été condamnés par contumace 
dans la même aff aire à 20 ans de pri-
son ferme.

Cour suprême
Abdelwahid Temmar en détention provisoire

Vingt manifestants devant le juge ce dimanche
Le dossier de Fersaoui transféré en correctionnelle

Consultations politiques
Talaie El Hourriyet 
réclame « des mesures 
d’apaisement »
PAR NAZIM BRAHIMI

Le parti de Talaie El Hourriyet, 
dont une délégation conduite 
par Abdelkader Saâdi, 
président du parti par intérim, 
a été reçue mercredi dernier 
par le Président de la 
République Abdelmadjid 
Tebboune dans le cadre des 
consultations politiques, a 
rendu public les points 
abordés à cette occasion.
La formation, dirigée jusqu’à 
la dernière élection 
présidentielle par l’ancien 
chef de gouvernement Ali 
Benfl is, a ainsi fait part de 
son insistance pour « des 
mesures d’apaisement 
notamment par 
l’élargissement des détenus 
du Hirak, la cessation des 
procédures d’obstruction à 
l’exercice normal des 
libertés». Le parti réclame, 
dans le même registre, 
« l’ouverture du champ 
médiatique public, service 
public censé être accessible 
à tous les citoyens, et la levée 
des entraves bureaucratiques 
à l’activité partisane ». La 
même formation politique a 
indiqué avoir insisté 
particulièrement sur
« l’organisation d’élections 
législatives anticipées devant 
aboutir à la formation d’une 
Assemblée dotée de la 
légitimité populaire lui 
permettant de garantir la 
totale crédibilité de la 
révision constitutionnelle ».
Il s’agit pour ce parti, qui 
traverse une période 
charnière dans sa jeune 
expérience après le retrait de 
son ancien leader président, 
de parvenir à une « re-
légitimation de l’ensemble 
des institutions de la 
République à travers des 
élections régulières et 
transparentes ». Le parti dit 
avoir mis en évidence la 
nécessité d’une « révision 
des lois relatives aux partis 
politiques, au régime 
électoral et à l’Autorité 
nationale indépendante 
électorale ».
Talaie El Hourriyet a plaidé, 
par la même occasion, à ce 
que soit tranchée « 
défi nitivement la question du 
système de gouvernance », 
proposant « un régime semi-
présidentiel dans lequel les 
deux pouvoirs présidentiel et 
parlementaire partagent les 
charges et les prérogatives, 
en sus d'un gouvernement 
issu de la majorité 
parlementaire ». Le parti a 
exprimé, s’agissant du projet 
d’amendement de la loi 
fondamentale, ses faveurs 
pour « l'indépendance de la 
justice, pour un changement 
profond et radical dans le 
statut des magistrats et pour 
que le Conseil constitutionnel 
soit transformé en Cour 
constitutionnelle». Dans le 
volet économique, Talai El 
Hourriyet plaide la mise « en 
œuvre de réformes 
économiques visant à 
dissocier l’acte politique de 
l’acte économique et à ouvrir 
des chantiers économiques 
pour la création de richesses 
et d’emplois ».
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COLONNE

Santé/Médecine 
Lutte contre le 
cancer, un nouveau 
cap franchi dans la 
thérapie génique 
SYNTHÈSE MILINA KOUACI 

Des chercheurs américains de 
l’université de Pennsylvanie ont 
réussi à modifi er génétiquement le 
système immunitaire de trois 
malades du cancer grâce aux 
ciseaux génétiques Crispr, sans 
créer d’eff ets secondaires. Une 
première, selon les spécialistes, pour 
cet outil qui révolutionne la 
recherche biomédicale. Ces résultats 
très attendus d’un premier essai 
clinique ont été publiés, jeudi, dans 
la revue Science. Ils ne représentent 
qu’une étape très préliminaire et ne 
prouvent pas que Crispr peut guérir 
du cancer, mais montrent que la 
technologie est, jusqu’à preuve du 
contraire, non toxique. Des 
chercheurs de l’université de 
Pennsylvanie (Penn) ont utilisé 
Crispr, un mécanisme moléculaire 
découvert au début des années 
2010, pour supprimer trois gènes de 
certaines cellules du système 
immunitaire de leurs patients, afi n 
que ces cellules se mettent à 
reconnaître les tumeurs, qui 
autrement sont expertes pour croître 
incognito dans l’organisme. Cette 
technique appartient à la grande 
catégorie de traitements appelée 
immunothérapie et qui a prouvé son 
effi  cacité depuis la dernière 
décennie : on aide le système 
immunitaire à faire le travail qu’il est 
censé faire contre le cancer. C’est 
souvent complémentaire de la 
chirurgie, de la chimiothérapie et de 
la radiothérapie, les autres piliers de 
l’arsenal anticancéreux. 
L’immunothérapie, en particulier la 
thérapie CAR T, « s’est révélée 
remarquable pour les patients qui 
n’ont plus d’option », dit à l’AFP 
Edward Stadtmauer, médecin de 
l’université de Pennsylvanie et 
responsable de cet essai. « 
Malheureusement, même avec cette 
technologie, certains patients ne 
voient pas d’amélioration », dit-il. Les 
chercheurs de Penn ont recruté trois 
de ces malades. Ils ont prélevé leurs 
lymphocytes T, un type de globules 
blancs, et ils ont ensuite utilisé les 
ciseaux Crispr pour en supprimer 
des gènes qui les empêchaient de 
faire leur travail de reconnaissance 
des tumeurs. Puis les cellules 
immunitaires génétiquement 
modifi ées ont été réinjectées dans 
les patients. Neuf mois plus tard, ces 
cellules étaient toujours là et sans 
avoir provoqué d’eff et secondaire 
grave, ce qui « prouve le principe », 
selon Edward Stadtmauer. Dans le 
cas d’une patiente, la durée était 
même d’un an, dit le docteur. « La 
grande question à laquelle cette 
étude ne répond pas est de savoir si 
les cellules modifi ées par Crispr sont 
effi  caces contre des cancers 
avancés », écrivent deux 
chercheuses dont la codécouvreuse 
de Crispr, Jennifer Doudna, dans un 
article distinct publié par Science. « 
Tout ce qu’on peut dire c’est qu’on 
est capable de faire la modifi cation 
génétique et de réinjecter les 
cellules sans danger », insiste 
Edward Stadtmauer. Les cancers des 
patients ont en fait progressé, dit-il à 
l’AFP. Mais ces résultats démontrent 
l’intérêt de Crispr, déjà utilisé de 
façon expérimentale pour d’autres 
maladies, par exemple, pour soigner 
des personnes atteintes de maladies 
du sang. Quoi qu’il arrive, les ciseaux 
Crispr se confi rment comme « une 
technique Révolutionnaire », dit le 
docteur Stadtmauer. De nombreuses 
autres études seront annoncées en 
2020 contre le cancer, selon lui. 

PAR NAÏLA DJAZAÏRI

Le plan cancer 2015-2019 dz est globale-
ment satisfaisant, selon le chef de service 
d’oncologie au Centre Pierre-et-Marie-Curie 
(CPMC). Une déclaration qui vient donner 
un coup de chaud aux cancéreux qui se soi-
gnent en Algérie, notamment ceux du sec-
teur public. Et comment pourrait-il en être 
autrement pour cette catégorie de malades 
que la chaleur indispose au plus haut point 
? Il prouve, s’il en est, que le patron du 
CPMC est loin, très loin des malades de son 
service et du vécu de leur maladie. Une si-
tuation que seuls le patient et son entoura-
ge connaissent parfaitement bien. Elle com-
mence à l’instant où le praticien, « le can-
céro », pose son regard sur le malade. Une 
fois la suspicion formulée par la blouse 
blanche, s’enchaînent les radios et les ana-
lyses. Deux examens rarement dispensés 

par l’hôpital, où qu’il se trouve, y compris 
le CPMC. Il en va de même pour la biopsie 
aux clichés radios qui apportent des préci-
sions sur l’étendue du mal. Les justifi ca-
tions qui lui sont fournies alors sont le 
manque des réactifs et les radios hors d’usa-
ge. Tant et si bien que le malade – quand il 
le peut encore- conscient que la première 
lutte contre la maladie est la course contre 
le temps, prend un coup à son moral, à 
moins de basculer dans le privé. Dans ce 
cas-ci, il devra consacrer tout un budget à 
cela, supérieur à 150 000 DA et remboursa-
ble à des taux insignifi ants. Pour les autres, 
les moins lotis et ou téméraires jusqu’à la 
hardiesse, c’est une longue attente qui se 
met en route, notamment pour le scanner, 
l’IRM ou encore les biomarqueurs. Une fois 
les examens eff ectués et soumis au méde-
cin, le malade aff ronte un autre stress, en 
l’occurrence, le protocole de traitement. 

S’il est explicite, son application ne l’est 
pas. Et pour cause ? Les délais impartis 
pour chaque étape du traitement ne sont 
toujours pas respectés, faute de traitements, 
de produits ou du réglage des machines à 
rayon (les accélérateurs linéaires). A cela, 
les produits d’entretien du patient, pour 
lutter contre les eff ets secondaires du trai-
tement ne sont pas à portée de main. Ils 
sont majoritairement pris en charge par le 
patient ou son entourage. Une fois en ré-
mission et guéri, la chirurgie réparatrice, 
notamment pour le cancer du sein, n’est 
proposée que par le secteur privé. Le sec-
teur public semble occulter cette autre par-
tie des soins qui, bien qu’avérée, rappelle 
qu’en Algérie, si la chaîne humaine défi t 
toutes les lois de la nature, économique, 
physique et chimique, la médecine publi-
que empêche de disposer de son corps et 
tient en berne la dignité humaine. 

Opinion
Plan cancer 2015-2019

SYNTHÈSE SELMA ALLANE 

La Banque mondiale alerte sur les 
conséquences socio-économiques de 
l’obésité et appelle les pays pauvres 
et en développement, les plus concer-
nés par le surpoids, à taxer les ali-
ments mauvais pour la santé, car 
trop gras, trop sucrés ou trop salés. 
Dans un communiqué accompagné 
un rapport sur le sujet, publié jeudi 
dernier, l’institution « met en lumière 
l’importance d’une politique fi scale 
forte, par exemple, une taxation des 
produits alimentaires mauvais pour 
la santé ». La Banque mondiale pré-
cise que « l’obésité a des conséquen-

ces majeures sur les économies des 
pays et sur le capital humain, 
puisqu’elle réduit la productivité et 
l’espérance de vie, augmente les han-
dicaps et les coûts de soins de santé 
».Elle insiste, dans ce rapport, sur le 
rôle majeur des gouvernements, les 
exhortant à mettre en place des sys-
tèmes de santé effi  caces. Elle les en-
joint également à développer des 
mesures de prévention et d’éduca-
tion avec l’obligation d’étiqueter les 
aliments transformés, de réduire sel 
et boissons sucrées, d’investir dans 
des programmes de nutrition pour la 
petite enfance, ainsi qu’à déployer 
des aires de jeux dans les écoles et 

des voies piétonnes et cyclables. Le 
surpoids compte parmi les trois prin-
cipales causes de décès dans le mon-
de avec 4 millions de morts chaque 
année. Dans les 15 prochaines an-
nées, les coûts liés au surpoids de-
vraient atteindre 7 000 milliards de 
dollars dans les pays en développe-
ment, selon une projection citée par 
l’institution. En Chine, le coût des 
soins de santé liés à l’obésité sont 
ainsi passés de 0,5% des dépenses de 
santé annuelles du pays en 2000, à 
plus de 3% en 2009. Au Brésil, ces 
coûts devraient doubler, passant de 
6 milliards de dollars en 2010 à plus 
de 10 milliards en 2050. L’obésité , 

qui n’est plus seulement un problème 
des pays riches, a triplé depuis 1975 
à l’échelle de la planète, et les coûts 
qui y sont liés explosent pour les 
pays concernés. Or, les trois quarts 
des adultes, et 80% des enfants tou-
chés, vivent désormais dans des pays 
à revenu faible ou moyen, particuliè-
rement en Amérique latine. Nombre 
de pays font face en même temps à la 
sous-alimentation et l’obésité. Aug-
mentation des handicaps, coûts liés 
au système de santé, mais aussi pro-
ductivité en baisse, absentéisme au 
travail, mises à la retraite précoces... 
les coûts ne cessent de grimper, aler-
te la Banque mondiale. 

PAR SALIM BENOUR 

« A ce jour, il n’y a aucun cas 
suspect ou confi rmé en Algérie » de 
cette pneumonie virale, apparue 
dans la ville de Wuhan dans la pro-
vince chinoise de Hubei en fi n dé-
cembre », ont précisé ces services, 
sans doute pour mettre fi n aux ru-
meurs et aux informations erronées 
qui circulent sur les réseaux sociaux. 
Notamment après la rumeur, à 
Oran, qu’un ressortissant koweitien 
en provenance de Chine présentait 
des symptômes de contamination. 
Dans un communiqué, la cellule 
d’information du Centre hospitalo-
universitaire de la ville (CHUO) a 
indiqué que ce Koweitien de 32 ans 
n’est pas atteint. Cette personne, 
ajoute la même source, a été gardée 
en observation pendant trois jours. 
Il a quitté l’établissement hospita-
lier après avoir subi des analyses, 
qui ont révélé qu’il a contracté une 
grippe saisonnière, dont les symptô-
mes sont similaires à ceux du Coro-
navirus, et reçu les soins nécessai-
res. La cellule d’information du 
CHUO a encore précisé que le res-
sortissant koweitien a été pris en 
charge comme s’il s’agissait d’une 
situation d’alerte et d’« un cas 

confi rmé par mesure de précaution 
et de prévention pour parer à toute 
éventualité ». En ce qui concerne les 
Algériens rapatriés de la ville de 
Wuhan en Chine, les services du mi-
nistère de la Santé ont indiqué, jeu-
di, que ces personnes, en plus des 
Mauritaniens et des Libyens évacués 
par l’Algérie à la demande de leurs 
gouvernements, « sont mis en qua-
rantaine au sein d’un hôtel » près 
d’Alger. Leur suivi médical « rensei-
gne sur une absence totale de symp-
tômes liés à cette maladie », a ajouté 
la même source, précisant que l’en-
semble des rapatriés ainsi que le 
personnel de cabine de l’avion qui 
les a transportés, « bénéfi cient des 
mesures de mise en quarantaine de 
14 jours. Cela, « à l’exception du Di-

recteur général d’Air Algérie et des 
quatre pilotes en raison de l’absence 
totale de contact avec les rapatriés 
durant le vol ». Deux semaines après 
la mise de facto en quarantaine de 
la province du Hubei, l’épidémie de 
pneumonie virale a contaminé 
31 161 personnes en Chine conti-
nentale dont 636 mortellement, se-
lon un dernier bilan offi  ciel. Dans le 
reste du monde, 240 cas de conta-
minations ont été confi rmés dans 
une trentaine de pays et territoires, 
dont deux mortels à Hong Kong et 
aux Philippines, selon les plus ré-
centes indications hier à la mi-jour-
née. Des centaines de touristes à 
bord de trois paquebots sont blo-
qués en Asie après l’apparition du 
virus à bord. 

Mais l’épidémie a pris un tour poli-
tique, avec le décès du docteur Li 
Wenliang, un médecin de Wuhan 
qui avait donné l’alerte fi n décem-
bre après l’apparition du virus dans 
la capitale du Hubei. Avec sept 
autres personnes, il avait, pour ce 
motif, été convoqué par la police, 
qui l’avait accusé de propager des 
rumeurs. Le docteur Li, âgé de seu-
lement 34 ans, est mort à l’Hôpital 
central de la ville coupée du monde 
depuis le 23 janvier avec ses 11 mil-
lions d’habitants. Ophtalmologue, il 
a contracté la maladie en soignant 
un patient. Réagissant promptement 
à la colère populaire, le pouvoir 
central a annoncé l’ouverture d’une 
enquête sur « les circonstances en-
tourant le décès du docteur Li Wen-
liang, telles qu’elles ont été rappor-
tées par les masses » et l’envoi sur 
place d’une équipe d’enquêteurs. 
Des médias publics comme la Télé-
vision nationale CCTV et le quoti-
dien Global Times avaient, dans un 
premier temps, annoncé son décès 
dès jeudi soir, avant de retirer cette 
information des réseaux sociaux. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avait même réagi, sans atten-
dre la confi rmation de l’hôpital, en 
exprimant sa tristesse. 

Banque mondiale
Contre l’obésité, taxer les aliments mauvais pour la santé

Coronavirus 

Aucun cas suspect ou con� rmé en Algérie 
« Aucun cas suspect ou confi rmé du nouveau coronavirus », qui est apparu dans la métropole chinoise 
de Wuhan, dans la province du Hubei, « n’a été constaté en Algérie ». C’est ce qu’ont déclaré à nouveau, 
jeudi dernier, les services du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 
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PAR KAHINA SIDHOUM

L’Office algérien interprofessionnel 
des céréales (OAIC) a fait savoir, 
dans un communiqué jeudi dernier, 
que les importations en blé tendre 
durant l’année 2019 ont diminué de 
18% en quantité et de 16,33% en va-
leur. L’Offi  ce indique également qu’il 
n’a conclu, durant l’année écoulée, 
aucun contrat d’importation d’orge 
destiné au bétail « depuis février 
2019 » précisément. Le stock dispo-
nible permet de couvrir les besoins 
de ce produit jusqu’à la prochaine 
campagne, ajoute la même source.
L’OAIC informe, par ailleurs, qu’en 
ce qui concerne le blé dur, il n’a pas 
fait appel au marché international 
« depuis le mois d’avril 2019 » et 
que, compte tenu des disponibilités 
du produit national, il continue à 
«assurer l’approvisionnement des 
unités de transformation jusqu’aux 

moissons 2020. Il explique que ce bi-
lan, plutôt rassurant, résulte d’une 
campagne céréalière 2018-2019 qui 
a permis un niveau de collecte « his-
torique » estimé à 27 millions de 
quintaux, dont plus de 20,2 millions 
de quintaux de blé dur, 3,6 millions 
de quintaux d’orge et 3,3 millions de 
quintaux de blé tendre.
Une performance qui, ajoutée aux 
« mesures de rationalisation des im-
portations », a permis d’épargner au 
Trésor public une facture d’importa-
tion « de plus de 1 milliard de dol-
lars ». « Ce résultat, jamais réalisé 
auparavant, est le fruit des eff orts 
des centaines de milliers de produc-
teurs et de techniciens, tous mobili-
sés pour relever le défi  de renforce-
ment de la sécurité alimentaire du 
pays et de contribution à la diversifi -
cation de l’économie nationale », dé-
clare l’OAIC dans son communiqué. 
Ce résultat, souligne l’Offi  ce, s’inscrit 

dans une stratégie « basée sur l’ex-
ploitation des potentialités qu’off re 
le Sud du pays et les Hauts-Plateaux » 
et sur la mise en place « d’un système 
national de lutte contre le gaspilla-
ge » qui occasionne des « pertes en 
devises estimées à plus de 350 mil-
lions de dollars/an ».
Qu’en sera-t-il de la saison 2020-
2021 ? L’OAIC évoque de « nouveaux 
besoins » dictés par le climat et la 
très faible pluviométrie « dans les zo-
nes d’élevage », notamment, et qui le 

contraint à « puiser dans ses stocks et 
recourir à l’importation d’orge pour 
assurer la soudure avec la prochaine 
campagne moissons-battages ». Afi n 
de préserver ces zones d’élevage, 
« des mesures d’encadrement et d’op-
timisation de la gestion de ces zones 
sont d’ailleurs en cours de mise en 
place en concertation avec les profes-
sionnels, et ce, afi n d’arriver à un 
système d’exploitation durable de 
ces parcours et éviter leur dégrada-
tion », ajoute la même source.

Cet apport supplémentaire tient éga-
lement compte de la prise en charge 
des nouveaux besoins des cheptels ca-
melin et caprin au vue de leur déve-
loppement et de l’importance qu’ils 
représentent notamment dans les wi-
layas frontalières du Sud du pays. 
Pour rappel, de nouveaux points de 
vente et distribution d’orge subven-
tionnée ont été ouverts récemment à 
In Salah, Tindouf, Timimoun, Bordj 
Badji Mokhtar et Tarat afi n de facili-
ter l’accès aux éleveurs. 

Filière céréalière
A cause de la très faible pluviométrie, l’OAIC va recourir 
à l’importation d’orge 

PAR BOUZID CHALABI 

Ce dernier qui s’exprimait sur le 
manque de précipitations, lors d’un 
point de presse en marge d’une Jour-
née d’études intitulée « L’eau dans la 
ville, les nouveaux défi s du service 
public », a néanmoins tenu à rappe-
ler que « le défi cit des précipitations 
en cette période de l’année constaté 
sur tout le territoire du pays n’a rien 
d’exceptionnel ». Et d’arguer dans ce 
sens : « Si l’on se réfère aux données 
des précipitations de ces dix derniè-
res années, le défi cit actuel n’a rien 
d’insolite.» Le ministre a en outre ré-
vélé aux médias qu’« un bilan devra 
être fait à partir des mois de mars et 
avril, période où la pluviométrie est 
la plus importante depuis plusieurs 
années ». Il en veut pour preuve 
qu’« on enregistre depuis deux dé-
cennies une forte pluviométrie du-
rant les mois de mars et d’avril ». Et 
donc pour le ministre « nous nous 
prononcerons qu’à partir de cette pé-
riode à venir ». Le ministre a par 
ailleurs affi  rmé « le pays ne fait pas 
face à un défi cit en eau du moment 
où le taux de remplissage des barra-
ges à travers le pays a dépassé 63%, 
précisant au passage que la majorité 
de l’AEP provient des phréatiques et 
non pas à partir des barrages ». Au 
registre des mesures à prendre pour 
l’heure, le premier responsable du 
secteur a indiqué : « Nous allons me-
ner un travail de prévention afi n de 
ne pas nous retrouver dans la même 
situation de 2001, où le pays avait 
connu une sérieuse pénurie d’eau. » 
Toujours dans cette même optique, 
Berraki a fait savoir que son départe-
ment est en train de mener un travail 
d’évaluation « afi n d’assurer l’AEP 
pour le mois de Ramadhan ainsi 
qu’en prévision de la prochaine sai-
son estivale », a-t-il expliqué.
Notons que le ministre, interrogé sur 
l’éventuelle augmentation du prix de 

l’eau, a affi  rmé « ce n’est pas à l’ordre 
du jour ». Il a toutefois souligné : 
« Nous visons à améliorer le service 
public et surtout de faire en sorte que 
l’AEP soit assurée au quotidien avec 
des volumes inchangés. » Et d’assurer 
enfi n : « Notre axe de travail repose à 
garantir un accès à l’eau à l’ensemble 
des citoyens. »

DE NOUVEAUX 
MÉCANISMES 
DE GESTION DES 
RESSOURCES 
Notons qu’à l’occasion de cette jour-
née d’études, de nombreux experts 
nationaux et internationaux se sont 
prononcés sur la gestion des ressour-
ces hydriques face au changement 
climatique. Ces derniers se rejoignent 
sur l’intérêt de mettre en œuvre de 
nouveaux mécanismes face aux eff ets 
du changement climatique, induisant 
la rareté de la ressource hydrique, 
mais aussi face à l’augmentation de 
la demande due à une population ur-

baine de plus en plus importante. 
Dans ce contexte, l’expert auprès de 
l’Agence nationale des changements 
climatiques (ANCC), Mahi Tabet-
Aouel, a indiqué : « Le changement 
climatique provoque plus de consé-
quences au niveau du sud de la Médi-
terranée par rapport à sa rive Nord. » 
Ce même expert a également fait ob-
server que l’Algérie a connu au cours 
du siècle dernier, une augmentation 
de 0,3 degrés Celcius par décennie 
ainsi qu’un défi cit de pluie de 15% 
au cours du XXe siècle.
« Les impacts principaux du change-
ment climatique se traduisent par 
une pénurie des ressources hydri-
ques, la dégradation de la qualité de 
l’eau, l’intrusion des eaux marines au 
niveau des nappes aquifères et la dé-
térioration des infrastructures causée 
principalement par les inondations », 
a expliqué Tabet-Aouel. Pour faire 
face à cet état des lieux, l’intervenant 
a rappelé les missions de l’ANCC 
consistant notamment en l’implica-
tion de l’ensemble des secteurs dans 
la promotion de l’intégration des 

changements climatiques dans les 
plans de développement nationaux 
et locaux.
Pour sa part, le directeur général de 
la Société des eaux et de l’assainisse-
ment d’Alger (Seaal), Brice Cabibel, 
a évoqué la pression que subissent 
les villes en termes de demande hy-
drique dans un contexte de change-
ment climatique aux eff ets accrus. 

Selon lui, le défi  de la Seaal consiste 
à augmenter l’effi  cacité du réseau 
pour limiter les pertes de ressource 
et optimiser l’accès à l’eau dans la 
ville.
De son côté, le vice-président de la 
Commission internationale des 
grands barrages, Enriqué Cifres Gi-
menez, a relevé « l’existence de 
grandes asymétries dans la disponi-
bilité et les besoins en eau dans la 
région du bassin méditerranéen », 
ce qui nécessite une gestion intégrée 
de l’eau, notamment à travers des 
systèmes de données modernes. 
« Les conséquences de l’augmenta-
tion des situations de stress hydri-
que pourraient être aggravées à 
l’avenir par le changement climati-
que », a-t-il affi  rmé. Pour remédier à 
cette situation, M. Gimenez a plaidé 
pour l’intérêt d’améliorer la sensibi-
lisation du public par l’éducation, le 
renforcement des capacités, le ren-
forcement institutionnel et le fi nan-
cement d’infrastructures clés pour 
répondre à une demande croissante. 
« Il faut aussi mettre en place de 
nouvelles infrastructures non 
conventionnelles telles que le dessa-
lement et la réutilisation de l’eau », 
a-t-il enfi n estimé. 

Climat

La sécheresse menace
Si le défi cit pluviométrique enregistré ces derniers mois venait à perdurer, son impact sur l’alimentation en eau potable 
(AEP) des villes du pays, grandes consommatrices, et sur de nombreuses superfi cies agricoles tributaires du régime pluvial 
est à redouter. Une éventualité certes alarmante, mais sur laquelle le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, 
rassure que pour l’heure le pays n’est pas en situation d’alerte ou de stress hydrique.

Difficile équation 
Demande croissante et stress hydrique
Le Secrétaire général du ministère des Ressources en eau El Hadj Belkateb 
a révélé à l’auditoire que le réchauff ement dans le bassin méditerranéen est 
plus rapide de 20% que la moyenne mondiale. Selon lui, les eff ets de ce 
changement climatique se font ressentir dans notre pays à travers des sai-
sons de pluie plus courtes, de fortes canicules, une recrudescence des inon-
dations, une diminution des apports dans plusieurs bassins versants et une 
réduction importante du niveau des nappes phréatiques. « Ce qui produit 
une rareté de l’eau dans notre pays alors que la demande se fait de plus 
croissante par l’eff et conjugué d’une démographie croissante et des besoins 
d’irrigations d’espaces agricoles de plus en plus grands. Et donc pour El Hadj 
Belkateb, l’équation sera diffi  cile à résoudre. Du coup, d’après ce dernier « un 
eff ort d’anticipation doit être entrepris en amont pour atténuer les impacts 
de ce stress structurel ».

Arezki Berraki, 
ministre des 
Ressources en eau
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

A croire que les saisons s’aff olent. 
C’est un vendredi printanier qui s’of-
fre aux Algérois et aux nombreux Al-
gériens, venus parfois de loin, pour 
prendre part à ce 51e rendez-vous du 
Hirak. Alger est calme, il est presque 
10 h et, la première chose qui saute 
aux yeux est l’allègement du disposi-
tif sécuritaire sur les trois principaux 
axes menant au centre névralgique 
du Hirak, la Grande-Poste.
Alger se réveille moins encombrée en 
véhicules bleu nuit. Plus de double 
haie, par exemple, avenue Khatabi. 
Ni à Asselah Hocine. Moins de pré-
sence motorisée boulevard Amirou-
che. Mais toujours autant de poli-
ciers. Mokrane, manifestant de la 
première heure, ne se laisse pas du-
per : « On revient en fait à la situa-
tion d’avant, c’est tout. Un semblant 
d’assouplissement. On tente juste de 
jouer sur la perception visuelle… » 
Eff ectivement, la place Khemisti res-
te toujours sous embargo et même 
certains trottoirs environnants.
Aux alentours de la mosquée « Erra-
hma », toujours le même dispositif 
policier, mais en plus discret. Sauf 
que l’épicentre du Hirak matinal, le 
« carré des irréductibles », s’est dé-
placé cette fois-ci vers Belcourt. Et 
c’est de là qu’une cinquantaine d’ir-
réductibles entameront aux environs 
de 11h30 une « marche du défi  » qui 
les mènera de la place du 11 décem-
bre jusqu’à hauteur du ministère de 
l’Emploi. Ils passeront mais sans y 
prêter attention devant un « street-
art graffi  ti » sur un mur délabré avec 
un personnage manga aux couleurs 
du CRB et cette sentence : « un vrai 
champion se battra contre tous ». 
L’arrivée de deux fourgons cellulai-
res poussera les manifestants à se dis-
perser, afi n d’éviter d’inutiles inter-
pellations.
Retour par groupes de deux ou trois 
vers la rue Victor Hugo pour atten-
dre la marche « offi  cielle ». Mais l’ar-
rivée de Baya Dahmani, la dame-cou-
rage du Hirak qui a vécu dimanche 
dernier une mésaventure avec son 
arrestation dans des conditions pour 
le moins obscures, interpellée puis 
relâchée en pleine nature, a suscité 
l’émoi au sein du Hirak et en dehors, 
va bouleverser la donne. C’est autour 
d’elle que se reconstitue le « carré » 
entonnant chants et slogans. Plus de 
300 personnes scandent le nom de 

Baya et risquent de déferler sur la 
rue Didouche Mourad, décrétée « no 
Hirak’s land » jusqu’à 13h30…
Le risque de débordement fera réagir 
les forces de l’ordre. Une escouade de 
policiers se chargera de contenir les 
manifestants jusqu’à la prière où par-
fois, et par inadvertance, un manifes-
tant lance un slogan et c’est un poli-
cier qui, d’un geste, lui fait compren-
dre que la prière n’est pas terminée. 
A 13h40, les tapis sont ramassés et le 
ton est donné : « Dawla madania, 
machi askaria… » La marche s’élance. 
Baya est portée en apothéose ! C’est 
désormais une icône du Hirak !

LIBÉRATION DES 
DÉTENUS : EXIGENCE 
MAJEURE DU HIRAK

C’est une foule compacte qui glisse à 
la manière d’une coulée de lave vers 
la Grande Poste. Des milliers de gor-
ges déployées scandant à l’unisson 
leur rejet du système Boutefl ika recy-
clé pour la circonstance sous la faça-
de Tebboune. Le président, qualifi é 
par les hirakistes de « mal élu », est 
devenu, depuis la disparition de Gaïd 
Salah, le nouveau souff re-douleur du 

Hirak. Et les dernières décisions pri-
ses ou propos tenus sur moult ques-
tions d’intérêt national et internatio-
nal creusent encore plus le fossé qui 
sépare  Tebboune de « son peuple », 
dès lors qu’il ne cesse de marteler 
qu’il est « le président de tous les Al-
gériens ».
Les nombreux portraits brandis ce 
vendredi ressemblent à ceux des ven-
dredis passés. Avec quelques têtes en 
moins, s’agissant des détenus d’opi-
nion. Tabbou, Boumala, Fersaoui, 
Oggadi, Rachid Nekkaz et bien 
d’autres, du haut d’une foule en co-
lère, portent tout le poids de l’injus-
tice. Samir Belarbi vient d’être ac-
quitté après 5 mois de détention. 

Cinq mois de liberté volée, à son 
honneur et à sa famille. Mais person-
ne ne jugera ses faux accusateurs. Il 
fait, ce vendredi, son premier Hirak 
depuis des mois. 
Un autre visage fera son apparition 
ce vendredi. En hommage. Celui de 
Hamid Ferhi, militant démocrati-
que et dirigeant du MDS, disparu il 
y a tout juste un an. Le carré du 
MDS et à sa tête Fethi Gherras et de 
nombreux militants ont tenu à lui 
rendre un ultime hommage, lui, 
l’homme qui aimait son peuple et 
luttait à ses côtés. Un petit billet 
avec une citation de Hamid Ferhi 
est distribué aux manifestants : 
« Celui qui n’a pas confi ance en ce 

peuple, ne peut pas présider à sa 
destinée ». 
CNLD et Réseau contre la répression 
ont toujours pignon sur rue le jour 
du Hirak. Les familles des détenus du 
Hirak, classés en droit commun, 
commencent à voir le bout du tun-
nel, avec l’enrôlement des aff aires de 
leurs enfants se fera en mars, soit 
pour certains après un an de déten-
tion. Ils sont de plus en plus visibles 
depuis la libération « en masse » des 
détenus d’opinion et du drapeau 
amazigh. Pourtant, ils n’ont eu de 
cesse de plaider la cause de leurs en-
fants depuis le 15 avril…

GAZ DE SCHISTE, 
L’AUTRE COMBAT
La pilule du « prêt » tunisien passe 
toujours mal auprès des manifestants. 
Pis encore, celle du gaz de schiste ne 
passe pas du tout. Ce vendredi, de 
nombreuses banderoles et pancartes 
reviennent à la charge sur cette ques-
tion vitale en pointant du doigt les 
multiples dangers liés à l’exploitation 
de cette énergie fossile. On pointe du 
doigt « Total » sommée de « dégager ! 
l’Algérie est en danger ! ».
Certaines banderoles et pancartes ne 
manquent pas d’humour. Comme 
celle du Dr Oulmane qui, en plus de 
ses « dons » de guérisseur est dessina-
teur et bédéiste, ayant fait partie, il y 
a longtemps, de la rédaction de la 
première revue de BD algérienne 
« M’quidech ». D’autres sont plus di-
rectes : « L’argent et les richesses de 
l’Algérie, appartiennent aux Algé-
riens ». 
La vague de Bab El Oued arrive à 
15h00 rue Asselah Hocine. Imposan-
te, majestueuse. Elle fi nira par re-
donner à ce 51e vendredi du hirak 
toute sa grandeur, en prélude aux 
deux vendredis à venir, avant 
l’An I… 

51e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, procession durable !

PAR NADIA BOUTALBI

Après une absence qui a duré presque deux mois, le 
Hirak a repris à Sidi Bel Abbès, où une centaine de fem-
mes et d’hommes ont envahi la place du 1er-Novembre 
du centre-ville tout de suite après la prière du dohr.
Les Hirakistes ont scandé « on a dit la bande dégage », 
« goulna la issaba trouh », « doula madania machi aska-
ria », « vous ne nous faites pas peur avec la décennie 

noire, nous avons vécu  dans la misère », « mat khawfou-
nech bel ochria, chbaana mizirya », « les généraux ayb 
alikoum mazel la France tahkem fi koum »,
« istiqlel istiqlal », « klitou bled ya sarrakine », « yaskoute 
nidam doula ouled haram ».
Les manifestants qui ont marché à travers les artères de 
la ville ont levé des banderoles sur lesquelles on pouvait 
lire « le Hirak veut instaurer un Etat de droit et de li-
berté ».

Sidi Bel Abbès : le Hirak de retour

Pugnace Hirak, rien ne semble pouvoir le dévier de sa trajectoire, résolument antisystème, ni altérer ses croyances. 
Ni les faux signes d’apaisement, ni les tentatives de chevauchement. Qu’importent les conciliabules et les cénacles, 
le dernier mot reste à la rue.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Des dizaines de souscripteurs du programme de 
logements AADL de la wilaya de Tébessa ont orga-
nisé jeudi un rassemblement devant le siège de la 
direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la 
construction pour réclamer «le lancement immé-
diat» des travaux d’aménagement extérieur du site 
de Boulhaf Dir. Les manifestants revendiquent le 
«lancement des travaux d’aménagement extérieur 
du site de Boulhaf Dir qui comprend 3 240 loge-
ments AADL, notamment le goudronnage des rou-
tes, le raccordement des logements aux réseaux 
d’eau potable, d’électricité et de gaz naturel, ainsi 
que le réseau d’assainissement». A ce propos, le pré-
sident de l’association locale des souscripteurs du 
programme AADL, Hachem Messai, a déclaré à l’APS 
que «le fait de ne pas avoir entamé les travaux 
d’aménagement extérieur de ce site va retarder 
l’opération d’attribution de 1500 logements prévue 

au cours du premier semestre de l’année en cours 
conformément aux instructions de l’ancien ministre 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et des 
autorités locales. «L’organisation de cette protesta-
tion fait suite aux nombreuses demandes de l’asso-
ciation, depuis plus d’une année, d’entamer les tra-
vaux d’aménagement extérieur parallèlement aux 
travaux de construction des logements en vue de 
distribuer les logements à leurs bénéfi ciaires dans 
les délais», a ajouté M. Messai, soulignant que ces 
demandes sont restées «sans suite». Le directeur lo-
cal du secteur, Madjid Amelloul, a reçu jeudi après-
midi des représentants des manifestants pour discu-
ter de la situation et de l’évolution du programme et 
les a assurés que les travaux de raccordement des 
foyers au gaz naturel «seront lancés prochainement», 
avant d’indiquer que toutes les procédures adminis-
tratives et judiciaires ont été eff ectuées avec les ser-

vices de Sonelgaz. M. Amelloul a ajouté que le pro-
jet de raccorder ce site au réseau d’électricité est en 
«voie d’inscription au niveau du ministère après 
avoir récemment réactualisé les tarifs avec Sonel-
gaz». S’agissant du goudronnage des routes, de la 
réalisation des réseaux d’évacuation des eaux plu-
viales, l’aménagement des trottoirs et la réalisation 
de l’éclairage public, M. Amelloul a révélé qu’un ap-
pel d’off res national avait été lancé fi n 2019, souli-
gnant que «les off res sont en cours d’évaluation» 
pour attribuer les projets aux entrepreneurs dans les 
plus brefs délais. Concernant le projet de réalisation 
de l’évacuation des eaux usées et la conduite princi-
pale d’alimentation en eau potable, le même respon-
sable a fait savoir qu’une action de coordination est 
actuellement en cours avec la direction des ressour-
ces en eau pour concrétiser le projet dans les plus 
brefs délais. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

La rencontre a été organisée par la 
commission des aff aires sociales de la 
direction de l’administration locale 
(DAL), dans le but de sensibiliser sur le 
phénomène, devenu un problème de 
santé publique dont les méfaits, indivi-
duels et sur la collectivité en général, 
sont nombreux. Les animateurs de la 
journée se sont félicités que le minis-
tère de l’Intérieur et des Collectivités 
locales organisent, régulièrement, des 
rencontres sportives qui sont très im-
portantes en matière de loisirs, de dé-
pense physique et de déplacement 
dans d’autres wilayas pour les tra-
vailleurs qui se distraient et se déstres-
sent par la même occasion. Dans ce 

sens, le responsable de la DAL a indi-
qué qu’une salle de sport est en cours 
de réalisation au siège de la cité admi-
nistrative de Tipasa pour off rir un es-
pace de détente et d’activités sportives 
à l’ensemble des travailleurs intéres-
sés, en particulier ceux ayant besoin, 
pour des raisons médicales, d’activités 
ou d’un entraînement spécifi que. Pour 
le personnel féminin, une convention a 
été signée avec les responsables de la 
salle de natation semi-olympique de la 
wilaya de Tipasa, pour organiser des 
sessions spéciales à leur personnel qui 
sont, pour le moment, au nombre de 
30, de même que la DAL a mis à leur 
disposition une psychologue. Selon les 
animateurs de la journée d’étude, le 
fait de diagnostiquer le stress n’est pas 

une fi n en soi, car ce qui compte sur-
tout c’est sa prévention et sa gestion au 
bénéfi ce du travailleur et de l’em-
ployeur. Selon les dernières études, le 
stress est, de plus en plus, fréquent 
dans le milieu professionnel en raison 
d’intérêts contradictoires, et les dé-
marches de prévention collective sont 
à privilégier afi n de faire face à ce phé-
nomène et ses conséquences qui tou-

chent 70% des salariés algériens. Il 
s’agit de la deuxième rencontre organi-
sée par la DAL, qui semble s’intéresser 
à ce sujet afi n, probablement, d’amé-
liorer le rendement au travail dans les 
collectivités locales, une situation qui 
laisse à désirer, malgré les nombreuses 
mesures d’amélioration des conditions 
de travail et de modernisation des ser-
vices, grâce à l’outil informatique. 

Constantine 
Saisie de 
plus de 
2.400 
comprimés 
psychotropes 
et arrestation 
de 10 
personnes à 
El Khroub
La brigade de 
recherches et 
d’investigations de la 
Gendarmerie nationale 
de Constantine est 
parvenue à saisir plus 
de 2.400 comprimés 
psychotropes et 
l’arrestation de 10 
personnes dans la 
commune d’El Khroub, 
a-t-on appris jeudi de 
la cellule de 
communication de ce 
corps de sécurité. Au 
cours d’une patrouille 
eff ectuée par les 
éléments de la brigade 
de recherches et 
d’investigations, en 
coordination avec les 
sections de sécurité et 
d’intervention de la 
Gendarmerie nationale 
de Constantine, «une 
quantité de plus de 
2.400 comprimés 
psychotropes a été 
saisie et 10 personnes 
âgées entre 20 et 50 
ans ont été arrêtées, 
précisément dans la 
localité d’El Baâraouia, 
relevant de la 
commune d’El 
Khroub’’, a souligné la 
même source. 
Précisant que 
3 véhicules utilisés 
dans le trafi c de ces 
stupéfi ants, une 
somme d’argent et 
des armes blanches 
ont été saisis 
également dans le 
cadre de cette 
opération. Cette même 
source a ajouté qu’un 
dossier judiciaire a été 
élaboré et les mis en 
cause ont été 
présentés devant le 
procureur de la 
république du tribunal 
d’El Khroub.

Le stress dans le milieu professionnel et ses 
méfaits sur la rentabilité des travailleurs des 
collectivités locales a été au cœur d’une journée 
d’étude, qui s’est déroulée mercredi dernier dans 
la salle de conférences de la wilaya de Tipasa, en 
présence de nombreux travailleurs et agents des 
collectivités locales (daïras et APC). 

Une quantité de 750 000 litres/
jour de lait pasteurisé est produite et 
commercialisée à travers les commu-
nes de la wilaya d’Alger, a affi  rmé 
jeudi à l’APS, le directeur du com-
merce de la wilaya, Abdellah Benhe-
la. Une quantité de 744 000 litres/
jour de lait pasteurisé est commer-
cialisée dans la wilaya d’Alger, pro-
duite par 8 laiteries (publiques et 
privées) activant au niveau de la wi-
laya, dont la laiterie publique Colai-
tal de Birkhadem et 7 autres laiteries 
privées, a indiqué M. Benhela, ajou-
tant que la quantité produite et com-
mercialisée couvre les besoins des 
Algérois. La capacité de production 
de lait pasteurisé de Colaital demeu-
re la plus importante avec une part 
de 384 000 litres/jour, avec un ni-
veau de production variable pour les 
7 autres laiteries privées. Le princi-
pal problème relevé sur le marché 

d’approvisionnement en lait en sa-
chet subventionné réside dans la 
phase de distribution et non dans la 

quantité produite, laquelle suffi  t à 
couvrir les besoins de la capitale, a-t-
il fait savoir, précisant que toutes les 

mesures ont été prises pour venir à 
bout de ce problème. Il a assuré, en 
outre, que tous les distributeurs rele-
vant des laiteries de la wilaya d’Alger 
ont été tenus de respecter leurs parts. 
Le même responsable a rappelé que 
des agents de contrôle et de la ré-
pression des fraudes relevant de la 
direction de commerce ont été mobi-
lisés récemment afi n de s’assurer du 
respect des réseaux de distribution et 
du plan de distribution du lait pas-
teurisé, et ce à partir de la matinée 
au niveau des laiteries de la wilaya 
d’Alger dans l’objectif de garantir la 
transparence de l’opération de distri-
bution du sachet de lait et de s’assu-
rer que le produit soit à la portée du 
consommateur au prix légal fi xé. Les 
équipes de contrôle créées veillent 
au respect par les distributeurs agrées 
des itinéraires défi nis dans la feuille 
de route de chacun, ajoutant qu’il a 

été procédé, dans le cadre de mesu-
res spéciales, à la mise en œuvre des 
dispositions de «la feuille de route» 
devant défi nir les lieux de distribu-
tion et la quantité destinée à chaque 
distributeur, a-t-il soutenu. Des 
amendes seront infl igées à toute per-
sonne qui imposerait au détaillant et 
au consommateur d’acheter d’autres 
produits avec le lait subventionné 
(lait de vache et autres produits lai-
tiers), a-t-il averti. Des campagnes 
d’inspection inopinée sont menées 
par les agents de contrôle relevant de 
la direction du commerce de la wi-
laya, en coordination avec les servi-
ces de sûreté, auprès des petits distri-
buteurs privés de lait, notamment 
ceux exerçant sans registre, a indiqué 
la même source, précisant que des 
contreventions ont été dressées 
contre certains distributeurs qui spé-
culaient sur le prix de ce produit. 

Alger
Près de 750 000 litres/jour de lait pasteurisé commercialisés 

Tébessa 
Protestation des  souscripteurs du programme AADL pour 
le lancement immédiat des travaux d’aménagement extérieur 

Tipasa

Journée d’étude sur le stress au travail 
et ses méfaits sur la rentabilité 
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La station spirituelle de Sidi 
Abdellah Ben Ali d’Al Baâl, 
qui fut le point de départ du 
voyage initiatique de 
Chouaïb Abou Mediene, est 
devenue le refuge de base 
d’une randonnée pédestre, 
qu’organise chaque samedi 
le chercheur Mohammed 
Baghli avec le concours du 
Parc national auquel revient 
l’aménagement du site au 
niveau du village Sidi Tahar 
(Boutaïba), au lieu-dit Al 
Baâl. 
DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

L’invitation et le rendez-vous sont communi-
qués via Facebook aux membres du collectif 
Senouci. Un rite sportif et écologique que nos 
amateurs de la nature et adeptes de la marche 
ne ratent à aucun prix et sous aucun prétexte. 
Sur l’agenda de cet organisateur infatigable ont 
déjà fi guré plusieurs stations dont Aïn Sidi So-
hbi (Tagma), le canyon d’El Kef (Sidi Medja-
hed), Aïn Takbalet (Bensekrane), Aïn El Hout 
(Tlemcen)…
Samedi dernier, destination Tahammamit. Une 
« excursion » à laquelle s’est alliée la météo 
avec un soleil printanier et qui coïncide oppor-
tunément avec un évènement écologique, celui 
de la célébration de la Journée mondiale des 
zones humides. La fi le de voitures quitte le 
point de ralliement et se dirige vers le village 
d’Ouzidane, via Saf Saf et Chetouane. Le convoi 
passe devant le lieudit Zouinet, situé dans l’ex-
Negrier où le défunt Abdelmadjid Mezia-
ne, dans un petit lopin de terre, une « djnina », 
son coin de paradis,   s’adonnait au jardinage 
ainsi qu’aux randonnées à vélo. D’ailleurs, la 
nouvelle Ecole nationale des ingénieurs de la 
ville, située dans un cadre bucolique à Che-
touane, porte son nom. Arrivée à Ouzidane et 
plus exactement au village Hamri, en passant 
par le lieudit Haouch el Wa’ar. Les voitures 

sont laissées devant la mosquée Imam Malek 
Ibn Anas. En tenue adaptée, jogging et casquet-
te, chaussés de baskets et armés de bâtons 
(d’appui), les randonneurs, une trentaine, par-
mi lesquels des intellectuels et des personnes 
exerçant des professions libérales, en l’occur-
rence un ingénieur, un inspecteur de musique, 
une coach,  une informaticienne, un journalis-
te, un chercheur, un assureur, un libraire, un 
médecin, un musicien, une enseignante, un 
universitaire, un  photographe, une gérante de 
sarl,  une représentante d’une ONG allemande, 
un directeur d’institut, un écrivain et poète 
soufi , une poétesse, entre autres, de jeunes étu-
diants des deux sexes, des femmes et des en-
fants mettent le cap sur ladite source. Pour no-
tre part, nous avons préféré faire cavalier seul, 
en optant pour le vélo (VTT) depuis Chetouane. 
Nous avions devancé le groupe de marcheurs 
pour jouer un peu à l’« éclaireur ». A noter l’ab-
sence de plaques indiquant la direction vers le 
site en question. Sur notre chemin, nous som-
mes frappés par un contraste, d’une part, une 
végétation luxuriante, et de l’autre, une urbani-
sation sauvage, marquée par des images d’écou-
lement d’eaux usées à ciel ouvert. Un habitant 
scie des branches avec une tronçonneuse, para-
sitant la sérénité du paysage. Un autre brûle 
des ordures, la fumée qui s’en dégage pollue 
l’air. Le parcours est jalonné de décharges sau-
vages. En contrechamp, un champ d’orangers 
mitoyen à un cimetière, s’off re à notre vue, ra-
vivant en nous un souvenir d’enfance de notre 
demeure à Nemours, aujourd’hui Ghazaouet. 
Un lièvre sort furtivement d’un fourré avant de 
disparaître dans la nature. Après avoir parcou-
ru une piste accidentée, nous arrivons au lieu-
dit Batma, où nous dénichons un coin discret 
pour cacher notre vélo que nous prenons le 
soin d’attacher à un arbuste avec un cadenas 
solide. Il est 9H30 mn. Pas âme qui vive. Un 
hélicoptère blanc, à priori de la DGSN, passe 
dans le ciel, brisant le silence dans lequel bai-
gne le site. Un eff et de réverbération nous in-
duit en erreur, provoquant en nous un défaut 
d’optique, une sorte de « mirage » : il s’agit d’un 
rouleau de papier aluminium glacé, jeté dans la 
nature, que nous avions pris de loin pour le pa-
re-brise d’un véhicule « égaré » au milieu de ce 
relief accidenté. Les aboiements de chiens et les 
braiments d’ânes étouff ent les clameurs humai-
nes. Le bruit des véhicules qui passent sur 

l’Autoroute est-ouest nargue le murmure de 
l’oued Sikkak. Pour la réalisation de l’autoroute 
sur la zone de Tlemcen, il a fallu procéder à 
l’expropriation pour utilité publique de près de 
600 particuliers qui ont tous introduit auprès 
de l’administration des dossiers d’indemnisa-
tions, dont des propriétaires terriens de Aïn el 
Hout et Ouzidane en l’occurrence, abstraction 
faite des pétitions adressées à qui de droit à la 
suite des dégâts causés à l’environnement, 
transfi guration de la topographie des lieux, ex-
plosions avec usage du TNT pour les carrières, 
diminution des surfaces cultivables, détourne-
ment des cours d’eau…

SUR LES TRACES DE 
ABDELMADJID MEZIANE
Un autre scénario « catastrophe » se profi le à 
l’horizon, celui de la ligne LGV avec tous ses 
dégâts collatéraux. Située dans un paysage bu-
colique, à équidistance entre les villages d’Ou-
zidan et Aïn El Hout (à 19 km au nord-est de 
Tlemcen), la source thermale dite «Tahamma-
mit» constitue une curiosité touristique de la 
région. Les habitants disent indiff éremment Ti-
hammamit, Tahammamine ou Tihammami-
ne. Ce mot est composé d’une racine arabe 
«hammam » à laquelle on a accolé le pré-
fi xe  Ta  et Ti, sachant qu’en langue berbè-
re  Ti  marque le masculin et Ta le féminin. A 
partir de Aïn El Hout, on emprunte, sur 2 kilo-
mètres, une piste large, mais non carrossable, 
dont le début se trouve en face de la salle de 
consultations, sous un immense térébinthe. 
D’Ouzidane (lieux doux  en berbère), de par sa 
richesse en eau et ses vergers, on peut s’y ren-
dre par le village de Hamri ou Sidi Yahia, via le 
cimetière de Sidi Laïdouni. A 30 minutes, à 
l’ouest, près de Safsaf, se trouve Tahammamit. 
D’une grotte jaillit une source thermale qui em-
plit une piscine, au pied des roches seff ah, dans 
un écrin de verdure. «La végétation est ici d’une 
étonnante vigueur et des arbres de toutes sortes 
y donnent, en été, une délicieuse fraîcheur. Les 
ravins et les sentiers sont bordés de rosiers, de 
sureaux, de fi guiers et d’ormeaux séculaires 
qu’enlacent d’énormes lianes de vigne sauvage 
et plantes grimpantes. C’est dans ces bosquets 
d’oliviers et dans ces fourrés, quasi sauvages, 
que la tourterelle vient nicher au printemps, à 
côté du loriot et du rossignol», fut ainsi décrit 

ce site merveilleux par Alfred Bel, directeur de 
la medersa, premier président du Sit…Vers 
10H30 mn, des pétarades de moto attirent no-
tre attention ; il s’agit de deux jeunes qui re-
viennent bredouilles d’une quête d’embauche 
auprès des fellahs du coin pour la cueillette des 
oranges, si l’en croit leurs propos. Quelque 
temps après, vers 11 heures, un mulet arrive 
dans notre direction. Un brin de causette avec 
le « cavalier ». Il s’agit de Hadj Fedaouche, un 
vieux houti, qui travaille comme gardien au ni-
veau des vergers. Le bât (chouari) couve un 
poste transistor à piles, qui lui tient compagnie 
lors de ses tours de garde. Notre discussion est 
interrompue par des voix. Ce sont nos randon-
neurs qui arrivent au lieudit Batma, un pro-
montoire qui surplombe la source thermale 
appelée Skhouna. Il est 11H30,  Hami Belk-
aïd,  universitaire, sert pour la circonstance de 
guide de fortune. Sa Spark fait offi  ce de voitu-
re-balai. Une initiative louable en cas d’urgence 
ou d’évacuation, malgré les risques que l’on 
peut imaginer sur une piste accidentée, et des 
dégâts mécaniques. 
Cheïkh Guellil, poète mystique, est invité à 
psalmodier des versets du Coran (Sourate du 
Rassemblement). Nos visiteurs font la queue 
pour pénétrer dans la grotte abritant Skhouna. 
Amina, une poétesse, donne le la en guise de 
bienvenue avec un mouwachah, inspiré du ré-
pertoire de Sidi Boumediène : « Ouhibou liqa’ 
el ahbab fi  koulli sa’âtine, li anna liqa’ el ahbab 
fi hi manfi ’ou » (J’aime la rencontre des amis en 
toute heure  Car elle comporte des bénéfi -
ces). Des youyous stridents fusent de l’excava-
tion. Une ambiance de « tçaghniss » (premier 
bain de la mariée) règne à l’intérieur. Au fait, 
jadis, est-ce qu’on n’organisait pas ce genre de 
cérémonie balnéaire au sein de ces stations 
thermales sauvages ? Impressionnée par les 
youyous des femmes, Nadja, une experte alle-
mande chargée de mission auprès de l’UABT, 
voulait savoir un peu pourquoi la gente fémi-
nine pousse à cette occasion des cris de joie. 
Cheïkh Abdelkader Bekkaï, président de l’Asso-
ciation Tarab el Acil,  lui expliquera les diff é-
rents contextes qui se prêtent à cette forme 
d’expression, à savoir le mariage, la naissance, 
le premier jeun, la circoncision, l’anniversai-
re… Par ailleurs, il lui racontera l’histoire de 
cet exilé tlemcénien, égaré au pays du Cham 
lors de la Hdjra de 1911 ; le réfugié sillonnait 

les ruelles de la médina en chantant un hawfi  
pour se faire identifi er comme originaire de 
Tlemcen. Quant à nous, nous tenterons de faire 
une genèse du youyou qui représente une sorte 
de point d’orgue d’un poème hawfi  que chan-
taient les fi lles assises sur l’escarpolette, lors 
des sorties champêtres (l’enivrement est dû à la 
fois au « vol » de la balançoire et la topographie 
du site « hafa »).
Cap maintenant sur le sahridj de Tihammamit, 
une sorte de piscine naturelle, diffi  cile d’accès. 
On l’atteint par un chemin escarpé. Depuis trois 
décennies, la source chaude a été captée et en-
tourée d’un grand bassin. Une vingtaine de per-
sonnes peuvent s’y baigner. La température de 
l’eau est de 32°. La source aurait des vertus cu-
ratives en matière de dermatologie, selon Si 
Kerboua, un houti, éleveur de son état, rencon-
tré sur les lieux. Il est venu à dos d’âne. Avant 
de partir, il comptait cueillir des caroubes. 
L’origine de Tahammamit est profonde, à l’ins-
tar du «bain de Melilia» qui jaillit au bord de 
l’oued Messaoud (Hennaya)… L’«aménage-
ment» de cette piscine naturelle serait l’œuvre 
des Benmansour, une famille de chorfa, sur le 
domaine desquels elle se trouve. «Depuis l’in-
vasion de l’ITE (bidonville érigé à Hamri, abri-
tant une «mosaïque» de 48 wilayas, ndlr), je n’y 
mets plus les pieds», nous dira un de leurs fi ls, 
croisé devant une ferme. En fait, ce site paradi-
siaque abrite trois sources, Skhouna (eau ther-
male), Tahammamit (piscine) et Nekhla ou Ta-
hammamit sghira ; cette dernière est à sec suite 
à la décennie de sécheresse et les poissons qui 
s’y trouvaient, ont disparu, selon Hadj Chergui, 
un vieux fellah d’Ouzidan… Une famille d’Ou-
zidane est déjà sur place. Le père Si Ghazi, ori-
ginaire de Beni Snous, est guide militaire dans 
la zone de Beni Bahdel. En voyant débarquer le 
groupe, la famille lève discrètement le camp 
par « pudeur ». Un air de musique raï fuse d’un 
bosquet. Des vestiges d’un barbecue géant arti-
sanal squattent une partie du périmètre du bas-
sin, jonché d’épluchures d’oranges. Ceux qui 
ont prévu un maillot font trempette. Un jeune 
baigneur s’engouff re dans une cavité souter-
raine avant de réapparaître sain et sauf à la 
surface de l’eau. 

LES YOUYOUS DÉDIÉS À LA 
SKHOUNA, LE TADJWID DE 
GUELLIL, LE MOUWACHAH 
DE AMINA, LE HAWFI DE 
WAFA’ ET LE MURMURE DE 
GUELTAT BENSLIMANE

Un pique-nique est improvisé dans ce cadre 
champêtre où la convivialité et l’ambiance bon 
enfant inhibent ce syndrome d’autisme incarné 

par l’I phone et autre Smartphone. Amina 
change cette fois de registre en fredonnant un 
chant du Hirak « T’nahaw gaâ » dont elle aurait 
écrit les paroles, la mélodie étant inspirée d’une 
musique italienne. Cette chanson engagée ne 
sera pas bien sûr au programme du concert 
qu’elle donnera en duo avec Hami Benosman, 
ce jeudi, à la maison de la culture Abdelkader-
Alloula de Tlemcen, (auto) censure oblige. 
Wafa’, une femme d’aff aires, nous gratifi e d’un 
hawfi  « Tlemcen, ya aliya, ya mahlek fi  soukna-
ne…M’chit lourit, m’chit nandar fi h… », un 
medh « Sidi Mohammed Ben Ali djani fi  mnam 
Allah… » et un hawzi « Ya daw ayani, ya el 
gomri zerg el djenhane… ». En écho, une « sal-
ve » de youyous stridents. Krimo le photogra-
phe immortalise ces moments inoubliables. 
« Hadihi sa’â makhtoufa min el djenna ! », s’ex-
clame une enseignante, traduisant un bonheur 
indicible. Le groupe quitte le site balnéaire sur 
un air d’adieu de « Tabqaw ala khir rahna 
m’china, li yahabna lakhlat alina… ».
Outre l’absence de plaques indiquant les direc-
tions menant vers les diff érents sites naturels, 
pas de toilettes ou de poubelles, ni de vestiaires 
ou de buvette ; la nature est là pour pallier 
cette carence. Le tourisme ne semble pas consti-
tuer une priorité pour les responsables locaux… 
Le restaurant pittoresque (buvette) géré par un 
colon a disparu du décor. Quant à nous, nous 
nous souvenons, comme si cela datait d’hier, 
des sorties champêtres à Tahammamit agré-
mentées de baignades, de hawfi  et d’escarpo-
lettes, organisées conjointement, dans les an-
nées 60, par les familles Bekkaï et Tabet, en 
marge de la fête patronale de Sidi Mohammed 
Ben Ali (descendant de Sidi Abdallah Benman-

sour) à Aïn El Hout. Pour les vieilles dames im-
potentes qui ne pouvaient faire le trajet à pied, 
c’était la pittoresque traction noire (taxi clan-
destin) de Salamane qui venait à la rescousse. 
Une ‘waâda’ conviviale avec les «fqiret» nom-
mées Saliha, Djamila, Mamia, Mansouria, Kheï-
ra, Aouicha, Ammaria, Kenza, Fatéma dite 
Ma’Tabet... Un bel exemple de communion et 
de cohabitation entre le mystique (waâda à Aïn 
El Hout) et le profane (n’zaha à Tahammamit). 
A ce site naturel légendaire qu’est Tahamma-
mit venaient s’ajouter d’autres lieux de loisirs 
nautiques comme El Ourit, Saf Saf, Sidi Ka-
noun, Aïn El Houtz, Sid El Kissi..., avant l’avè-
nement dans les années 70 de la mode balnéai-
re avec les plages de Rachgoun, Madrid, Beni-
Saf, Sidna Youchaâ et Port Say... Ultime desti-
nation : la berge luxuriante de gueltat Bensli-
mane, un site féerique, où se mêlent le mur-
mure de l’oued qui verse dans le barrage Sikak 
et le chant des oiseaux. La botanique s’invite à 
cette occasion. Une variété de plantes aromati-
ques alimente la végétation. On cherche la tra-
duction de « doumrane » en français… Des hor-
ticulteurs, doublés de phytothérapeutes, com-
me un taleb, Fardeheb, Kazi ou Borsali auraient 
donné un cours de botanique pour la circons-
tance. Rendons hommage à  Abderrezak Ham-
madouche qui dédia son ouvrage « Kachf erou-
mouz fi  bayane el a’chaâb » à 630 plantes aro-
matiques. Il faut savoir qu’avant l’avènement 
du thé, la population buvait une infusion de 
feuilles d’olivier. Les réfugiés andalous qui ont 
débarqué à Tlemcen avaient des semences 
comme seules devises en leur possession. Sym-
bole de leur savoir-faire agraire et de leur pré-
cieux apport à la prospérité agricole de la ré-

gion, selon Mohammed Baghli. 
Certains commencent à montrer des signes de 
fatigue à cause de la montée qui se décline en 
véritable exercice d’escalade. Il ne manquait 
que la cordée « solidaire ». « Dkhoul skhoun ma 
chi kima khroudjou », dit l’adage. Mais sans un 
peu de peine, il n’y a point de plaisir, réplique-
rait Florian. Un dernier regard contemplatif 
sera jeté sur le paysage fascinant de Tahamma-
mit depuis un piedmont avant de marquer une 
halte au sein d’une caverne, où vivaient des 
troglodytes, pour un moment de méditation. Le 
programme prend fi n. Il est 15H30. Retour à 
pied  des randonneurs jusqu’au lieudit Hamri 
pour récupérer les véhicules garés devant la 
mosquée. Hami « ramasse » sur son passage des 
randonneurs « vulnérables ». Nous avons 
constaté deux gestes d’hospitalité du village 
« base » : un tôlier dépannera avec empresse-
ment un randonneur qui a trouvé la batterie de 
sa voiture à plat alors qu’un habitant, en l’oc-
currence Hadj Habibès, nous off rira des citrons 
au parfum enivrant. Nous lui donnons au pas-
sage une version de l’appellation belliqueuse 
de « Haouch el Oua’ar », un quartier voisin, 
l’ancienne route d’Oran passait par là ; le 
« Zorro » du village, qui veillait à l’intégrité 
morale des femmes dudit haouch, surveillait le 
comportement des passagers à bord des dili-
gences. C’est là que fut attaquée par ailleurs, 
dans la nuit du 12 septembre 1856, la diligence 
transportant l’Agha Benabellah tué lors de 
ce guet-apens, meurtre commandité par le ca-
pitaine Doineau… Halte au café El Classico du 
coin où nous sirotons un thé en ajoutant une 
tranche de citron « souvenir » avant de rega-
gner Chetouane à vélo. Il est 17H…

TLEMCEN

RANDONNÉE PÉDESTRE VERS 
TAHAMMAMIT





DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le manque de transport scolaire 
dans la commune de Redjem-Dem-
mouche, relevant de la wilaya délé-
guée de Ras El Ma dans le sud de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, est le cal-
vaire tant des parents d’élèves que 
des élus communaux. En eff et, les 
trois bus ne suffi  sent pas pour le 
transport des élèves du chef-lieu de 
la commune, les douars Tarziza et 
Ouazène et les agglomérations rura-
les éparses. Les transporteurs sont 
obligés de faire trois à quatre rota-
tions pour pouvoir conduire les élè-
ves vers leurs établissements scolai-
res dans la commune de Radjem-
Demmouche et aussi au lycée de Ras 
El Ma. Pour pouvoir combler le défi -
cit, les responsables de l’APC de Rad-
jem-Demmouche ont demandé de les 
doter de deux autres bus scolaires. 
Les élus sollicitent, par ailleurs, l’ins-
cription d’un projet de lycée pour 
éviter le déplacement aux 70 élèves 

du cycle secondaire vers la localité 
de Ras El Ma. Les élèves se déplacent 
au quotidien au lycée et rentrent 
épuisés le soir. Concernant le cycle 
primaire, l’école les frères-Mamouni 
connaît une pression et fonctionne 
avec le système de la double vaca-
tion alors que l’école Karma-Laredj 
est fermée pour cause de travaux de 
réhabilitation qui n’ont pas été ache-

vés. Pour la circonstance, les respon-
sables de l’APC attendent l’autorisa-
tion fi nancière pour réaliser les tra-
vaux nécessaires au niveau de l’école 
Karma-Laredj, et également la récep-
tion des deux classes construites à 
l’école les frères-Mamouni, pour éra-
diquer le problème de surcharge au 
niveau des classes et la double 
vacation.

L’enfant atteint de brûlures à 
Touzzouz s’est blessé lui-même en 
jouant avec ses copains au cocktail 
Molotov.
N’en déplaise aux oiseaux de mau-
vais augure qui ont, sans aucune vé-
rifi cation, hurlé aux quatre vents à la 
reprise des agressions intercommu-
nautaires, dont certains journaux en 
mal de scoops et habitués à des an-
nonces scandaleuses, l’enquête dili-
gentée par les services de sécurité a 
élucidé l’incident qui a eu lieu lundi 
dans le périmètre de Touzzouz, lors 
duquel un gamin de 10 ans a été at-
teint de brûlures aux mains et aux 
pieds. Selon la Gendarmerie natio-
nale, territorialement compétente du 
lieu de l’incident, « l’enfant jouait 
avec un de ses frères et deux autres 
copains avec des récipients qu’ils 
emplissaient d’essence, auxquels ils 
mettaient le feu avant de les lancer 

dans la nature. A un moment donné, 
l’un des récipients s’est échappé des 
mains du gamin alors qu’il s’apprê-
tait à le lancer, se déversant sur ses 
mains et ses jambes ». Ajoutant : 
« C’est en prenant peur de la réaction 
de ses parents que le gamin avait ini-
tialement inventé cette histoire d’at-
taque par un groupe constitué entre 
trois et cinq individus, avant de révé-
ler la vérité. » C’est un véritable sou-
lagement pour les citoyens de cette 
belle région, qui ont vécu des années 
de graves incidents intercommunau-
taires avant que la sécurité ne soit 
revenue. Ils n’aspirent qu’à vivre en 
paix en parfaite cohabitation, d’être 
assurés et rassurés que ce n’est pas la 
bête immonde qui se serait réveillée. 
Finalement, comme me le chuchote 
un ami à l’oreille l’adage qui dit « ce-
lui qui joue avec le feu s’y brûle », se 
confi rme.

Ghardaïa 
Après enquête, pas 
d’attaque au cocktail 
Molotov à Touzzouz

Sidi Bel Abbès
Redjem-Demmouche dans le besoin d’un 
lycée et des bus pour le transport scolaire 
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La station spirituelle de Sidi 
Abdellah Ben Ali d’Al Baâl, 
qui fut le point de départ du 
voyage initiatique de 
Chouaïb Abou Mediene, est 
devenue le refuge de base 
d’une randonnée pédestre, 
qu’organise chaque samedi 
le chercheur Mohammed 
Baghli avec le concours du 
Parc national auquel revient 
l’aménagement du site au 
niveau du village Sidi Tahar 
(Boutaïba), au lieu-dit Al 
Baâl. 
DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

L’invitation et le rendez-vous sont communi-
qués via Facebook aux membres du collectif 
Senouci. Un rite sportif et écologique que nos 
amateurs de la nature et adeptes de la marche 
ne ratent à aucun prix et sous aucun prétexte. 
Sur l’agenda de cet organisateur infatigable ont 
déjà fi guré plusieurs stations dont Aïn Sidi So-
hbi (Tagma), le canyon d’El Kef (Sidi Medja-
hed), Aïn Takbalet (Bensekrane), Aïn El Hout 
(Tlemcen)…
Samedi dernier, destination Tahammamit. Une 
« excursion » à laquelle s’est alliée la météo 
avec un soleil printanier et qui coïncide oppor-
tunément avec un évènement écologique, celui 
de la célébration de la Journée mondiale des 
zones humides. La fi le de voitures quitte le 
point de ralliement et se dirige vers le village 
d’Ouzidane, via Saf Saf et Chetouane. Le convoi 
passe devant le lieudit Zouinet, situé dans l’ex-
Negrier où le défunt Abdelmadjid Mezia-
ne, dans un petit lopin de terre, une « djnina », 
son coin de paradis,   s’adonnait au jardinage 
ainsi qu’aux randonnées à vélo. D’ailleurs, la 
nouvelle Ecole nationale des ingénieurs de la 
ville, située dans un cadre bucolique à Che-
touane, porte son nom. Arrivée à Ouzidane et 
plus exactement au village Hamri, en passant 
par le lieudit Haouch el Wa’ar. Les voitures 

sont laissées devant la mosquée Imam Malek 
Ibn Anas. En tenue adaptée, jogging et casquet-
te, chaussés de baskets et armés de bâtons 
(d’appui), les randonneurs, une trentaine, par-
mi lesquels des intellectuels et des personnes 
exerçant des professions libérales, en l’occur-
rence un ingénieur, un inspecteur de musique, 
une coach,  une informaticienne, un journalis-
te, un chercheur, un assureur, un libraire, un 
médecin, un musicien, une enseignante, un 
universitaire, un  photographe, une gérante de 
sarl,  une représentante d’une ONG allemande, 
un directeur d’institut, un écrivain et poète 
soufi , une poétesse, entre autres, de jeunes étu-
diants des deux sexes, des femmes et des en-
fants mettent le cap sur ladite source. Pour no-
tre part, nous avons préféré faire cavalier seul, 
en optant pour le vélo (VTT) depuis Chetouane. 
Nous avions devancé le groupe de marcheurs 
pour jouer un peu à l’« éclaireur ». A noter l’ab-
sence de plaques indiquant la direction vers le 
site en question. Sur notre chemin, nous som-
mes frappés par un contraste, d’une part, une 
végétation luxuriante, et de l’autre, une urbani-
sation sauvage, marquée par des images d’écou-
lement d’eaux usées à ciel ouvert. Un habitant 
scie des branches avec une tronçonneuse, para-
sitant la sérénité du paysage. Un autre brûle 
des ordures, la fumée qui s’en dégage pollue 
l’air. Le parcours est jalonné de décharges sau-
vages. En contrechamp, un champ d’orangers 
mitoyen à un cimetière, s’off re à notre vue, ra-
vivant en nous un souvenir d’enfance de notre 
demeure à Nemours, aujourd’hui Ghazaouet. 
Un lièvre sort furtivement d’un fourré avant de 
disparaître dans la nature. Après avoir parcou-
ru une piste accidentée, nous arrivons au lieu-
dit Batma, où nous dénichons un coin discret 
pour cacher notre vélo que nous prenons le 
soin d’attacher à un arbuste avec un cadenas 
solide. Il est 9H30 mn. Pas âme qui vive. Un 
hélicoptère blanc, à priori de la DGSN, passe 
dans le ciel, brisant le silence dans lequel bai-
gne le site. Un eff et de réverbération nous in-
duit en erreur, provoquant en nous un défaut 
d’optique, une sorte de « mirage » : il s’agit d’un 
rouleau de papier aluminium glacé, jeté dans la 
nature, que nous avions pris de loin pour le pa-
re-brise d’un véhicule « égaré » au milieu de ce 
relief accidenté. Les aboiements de chiens et les 
braiments d’ânes étouff ent les clameurs humai-
nes. Le bruit des véhicules qui passent sur 

l’Autoroute est-ouest nargue le murmure de 
l’oued Sikkak. Pour la réalisation de l’autoroute 
sur la zone de Tlemcen, il a fallu procéder à 
l’expropriation pour utilité publique de près de 
600 particuliers qui ont tous introduit auprès 
de l’administration des dossiers d’indemnisa-
tions, dont des propriétaires terriens de Aïn el 
Hout et Ouzidane en l’occurrence, abstraction 
faite des pétitions adressées à qui de droit à la 
suite des dégâts causés à l’environnement, 
transfi guration de la topographie des lieux, ex-
plosions avec usage du TNT pour les carrières, 
diminution des surfaces cultivables, détourne-
ment des cours d’eau…

SUR LES TRACES DE 
ABDELMADJID MEZIANE
Un autre scénario « catastrophe » se profi le à 
l’horizon, celui de la ligne LGV avec tous ses 
dégâts collatéraux. Située dans un paysage bu-
colique, à équidistance entre les villages d’Ou-
zidan et Aïn El Hout (à 19 km au nord-est de 
Tlemcen), la source thermale dite «Tahamma-
mit» constitue une curiosité touristique de la 
région. Les habitants disent indiff éremment Ti-
hammamit, Tahammamine ou Tihammami-
ne. Ce mot est composé d’une racine arabe 
«hammam » à laquelle on a accolé le pré-
fi xe  Ta  et Ti, sachant qu’en langue berbè-
re  Ti  marque le masculin et Ta le féminin. A 
partir de Aïn El Hout, on emprunte, sur 2 kilo-
mètres, une piste large, mais non carrossable, 
dont le début se trouve en face de la salle de 
consultations, sous un immense térébinthe. 
D’Ouzidane (lieux doux  en berbère), de par sa 
richesse en eau et ses vergers, on peut s’y ren-
dre par le village de Hamri ou Sidi Yahia, via le 
cimetière de Sidi Laïdouni. A 30 minutes, à 
l’ouest, près de Safsaf, se trouve Tahammamit. 
D’une grotte jaillit une source thermale qui em-
plit une piscine, au pied des roches seff ah, dans 
un écrin de verdure. «La végétation est ici d’une 
étonnante vigueur et des arbres de toutes sortes 
y donnent, en été, une délicieuse fraîcheur. Les 
ravins et les sentiers sont bordés de rosiers, de 
sureaux, de fi guiers et d’ormeaux séculaires 
qu’enlacent d’énormes lianes de vigne sauvage 
et plantes grimpantes. C’est dans ces bosquets 
d’oliviers et dans ces fourrés, quasi sauvages, 
que la tourterelle vient nicher au printemps, à 
côté du loriot et du rossignol», fut ainsi décrit 

ce site merveilleux par Alfred Bel, directeur de 
la medersa, premier président du Sit…Vers 
10H30 mn, des pétarades de moto attirent no-
tre attention ; il s’agit de deux jeunes qui re-
viennent bredouilles d’une quête d’embauche 
auprès des fellahs du coin pour la cueillette des 
oranges, si l’en croit leurs propos. Quelque 
temps après, vers 11 heures, un mulet arrive 
dans notre direction. Un brin de causette avec 
le « cavalier ». Il s’agit de Hadj Fedaouche, un 
vieux houti, qui travaille comme gardien au ni-
veau des vergers. Le bât (chouari) couve un 
poste transistor à piles, qui lui tient compagnie 
lors de ses tours de garde. Notre discussion est 
interrompue par des voix. Ce sont nos randon-
neurs qui arrivent au lieudit Batma, un pro-
montoire qui surplombe la source thermale 
appelée Skhouna. Il est 11H30,  Hami Belk-
aïd,  universitaire, sert pour la circonstance de 
guide de fortune. Sa Spark fait offi  ce de voitu-
re-balai. Une initiative louable en cas d’urgence 
ou d’évacuation, malgré les risques que l’on 
peut imaginer sur une piste accidentée, et des 
dégâts mécaniques. 
Cheïkh Guellil, poète mystique, est invité à 
psalmodier des versets du Coran (Sourate du 
Rassemblement). Nos visiteurs font la queue 
pour pénétrer dans la grotte abritant Skhouna. 
Amina, une poétesse, donne le la en guise de 
bienvenue avec un mouwachah, inspiré du ré-
pertoire de Sidi Boumediène : « Ouhibou liqa’ 
el ahbab fi  koulli sa’âtine, li anna liqa’ el ahbab 
fi hi manfi ’ou » (J’aime la rencontre des amis en 
toute heure  Car elle comporte des bénéfi -
ces). Des youyous stridents fusent de l’excava-
tion. Une ambiance de « tçaghniss » (premier 
bain de la mariée) règne à l’intérieur. Au fait, 
jadis, est-ce qu’on n’organisait pas ce genre de 
cérémonie balnéaire au sein de ces stations 
thermales sauvages ? Impressionnée par les 
youyous des femmes, Nadja, une experte alle-
mande chargée de mission auprès de l’UABT, 
voulait savoir un peu pourquoi la gente fémi-
nine pousse à cette occasion des cris de joie. 
Cheïkh Abdelkader Bekkaï, président de l’Asso-
ciation Tarab el Acil,  lui expliquera les diff é-
rents contextes qui se prêtent à cette forme 
d’expression, à savoir le mariage, la naissance, 
le premier jeun, la circoncision, l’anniversai-
re… Par ailleurs, il lui racontera l’histoire de 
cet exilé tlemcénien, égaré au pays du Cham 
lors de la Hdjra de 1911 ; le réfugié sillonnait 

les ruelles de la médina en chantant un hawfi  
pour se faire identifi er comme originaire de 
Tlemcen. Quant à nous, nous tenterons de faire 
une genèse du youyou qui représente une sorte 
de point d’orgue d’un poème hawfi  que chan-
taient les fi lles assises sur l’escarpolette, lors 
des sorties champêtres (l’enivrement est dû à la 
fois au « vol » de la balançoire et la topographie 
du site « hafa »).
Cap maintenant sur le sahridj de Tihammamit, 
une sorte de piscine naturelle, diffi  cile d’accès. 
On l’atteint par un chemin escarpé. Depuis trois 
décennies, la source chaude a été captée et en-
tourée d’un grand bassin. Une vingtaine de per-
sonnes peuvent s’y baigner. La température de 
l’eau est de 32°. La source aurait des vertus cu-
ratives en matière de dermatologie, selon Si 
Kerboua, un houti, éleveur de son état, rencon-
tré sur les lieux. Il est venu à dos d’âne. Avant 
de partir, il comptait cueillir des caroubes. 
L’origine de Tahammamit est profonde, à l’ins-
tar du «bain de Melilia» qui jaillit au bord de 
l’oued Messaoud (Hennaya)… L’«aménage-
ment» de cette piscine naturelle serait l’œuvre 
des Benmansour, une famille de chorfa, sur le 
domaine desquels elle se trouve. «Depuis l’in-
vasion de l’ITE (bidonville érigé à Hamri, abri-
tant une «mosaïque» de 48 wilayas, ndlr), je n’y 
mets plus les pieds», nous dira un de leurs fi ls, 
croisé devant une ferme. En fait, ce site paradi-
siaque abrite trois sources, Skhouna (eau ther-
male), Tahammamit (piscine) et Nekhla ou Ta-
hammamit sghira ; cette dernière est à sec suite 
à la décennie de sécheresse et les poissons qui 
s’y trouvaient, ont disparu, selon Hadj Chergui, 
un vieux fellah d’Ouzidan… Une famille d’Ou-
zidane est déjà sur place. Le père Si Ghazi, ori-
ginaire de Beni Snous, est guide militaire dans 
la zone de Beni Bahdel. En voyant débarquer le 
groupe, la famille lève discrètement le camp 
par « pudeur ». Un air de musique raï fuse d’un 
bosquet. Des vestiges d’un barbecue géant arti-
sanal squattent une partie du périmètre du bas-
sin, jonché d’épluchures d’oranges. Ceux qui 
ont prévu un maillot font trempette. Un jeune 
baigneur s’engouff re dans une cavité souter-
raine avant de réapparaître sain et sauf à la 
surface de l’eau. 

LES YOUYOUS DÉDIÉS À LA 
SKHOUNA, LE TADJWID DE 
GUELLIL, LE MOUWACHAH 
DE AMINA, LE HAWFI DE 
WAFA’ ET LE MURMURE DE 
GUELTAT BENSLIMANE

Un pique-nique est improvisé dans ce cadre 
champêtre où la convivialité et l’ambiance bon 
enfant inhibent ce syndrome d’autisme incarné 

par l’I phone et autre Smartphone. Amina 
change cette fois de registre en fredonnant un 
chant du Hirak « T’nahaw gaâ » dont elle aurait 
écrit les paroles, la mélodie étant inspirée d’une 
musique italienne. Cette chanson engagée ne 
sera pas bien sûr au programme du concert 
qu’elle donnera en duo avec Hami Benosman, 
ce jeudi, à la maison de la culture Abdelkader-
Alloula de Tlemcen, (auto) censure oblige. 
Wafa’, une femme d’aff aires, nous gratifi e d’un 
hawfi  « Tlemcen, ya aliya, ya mahlek fi  soukna-
ne…M’chit lourit, m’chit nandar fi h… », un 
medh « Sidi Mohammed Ben Ali djani fi  mnam 
Allah… » et un hawzi « Ya daw ayani, ya el 
gomri zerg el djenhane… ». En écho, une « sal-
ve » de youyous stridents. Krimo le photogra-
phe immortalise ces moments inoubliables. 
« Hadihi sa’â makhtoufa min el djenna ! », s’ex-
clame une enseignante, traduisant un bonheur 
indicible. Le groupe quitte le site balnéaire sur 
un air d’adieu de « Tabqaw ala khir rahna 
m’china, li yahabna lakhlat alina… ».
Outre l’absence de plaques indiquant les direc-
tions menant vers les diff érents sites naturels, 
pas de toilettes ou de poubelles, ni de vestiaires 
ou de buvette ; la nature est là pour pallier 
cette carence. Le tourisme ne semble pas consti-
tuer une priorité pour les responsables locaux… 
Le restaurant pittoresque (buvette) géré par un 
colon a disparu du décor. Quant à nous, nous 
nous souvenons, comme si cela datait d’hier, 
des sorties champêtres à Tahammamit agré-
mentées de baignades, de hawfi  et d’escarpo-
lettes, organisées conjointement, dans les an-
nées 60, par les familles Bekkaï et Tabet, en 
marge de la fête patronale de Sidi Mohammed 
Ben Ali (descendant de Sidi Abdallah Benman-

sour) à Aïn El Hout. Pour les vieilles dames im-
potentes qui ne pouvaient faire le trajet à pied, 
c’était la pittoresque traction noire (taxi clan-
destin) de Salamane qui venait à la rescousse. 
Une ‘waâda’ conviviale avec les «fqiret» nom-
mées Saliha, Djamila, Mamia, Mansouria, Kheï-
ra, Aouicha, Ammaria, Kenza, Fatéma dite 
Ma’Tabet... Un bel exemple de communion et 
de cohabitation entre le mystique (waâda à Aïn 
El Hout) et le profane (n’zaha à Tahammamit). 
A ce site naturel légendaire qu’est Tahamma-
mit venaient s’ajouter d’autres lieux de loisirs 
nautiques comme El Ourit, Saf Saf, Sidi Ka-
noun, Aïn El Houtz, Sid El Kissi..., avant l’avè-
nement dans les années 70 de la mode balnéai-
re avec les plages de Rachgoun, Madrid, Beni-
Saf, Sidna Youchaâ et Port Say... Ultime desti-
nation : la berge luxuriante de gueltat Bensli-
mane, un site féerique, où se mêlent le mur-
mure de l’oued qui verse dans le barrage Sikak 
et le chant des oiseaux. La botanique s’invite à 
cette occasion. Une variété de plantes aromati-
ques alimente la végétation. On cherche la tra-
duction de « doumrane » en français… Des hor-
ticulteurs, doublés de phytothérapeutes, com-
me un taleb, Fardeheb, Kazi ou Borsali auraient 
donné un cours de botanique pour la circons-
tance. Rendons hommage à  Abderrezak Ham-
madouche qui dédia son ouvrage « Kachf erou-
mouz fi  bayane el a’chaâb » à 630 plantes aro-
matiques. Il faut savoir qu’avant l’avènement 
du thé, la population buvait une infusion de 
feuilles d’olivier. Les réfugiés andalous qui ont 
débarqué à Tlemcen avaient des semences 
comme seules devises en leur possession. Sym-
bole de leur savoir-faire agraire et de leur pré-
cieux apport à la prospérité agricole de la ré-

gion, selon Mohammed Baghli. 
Certains commencent à montrer des signes de 
fatigue à cause de la montée qui se décline en 
véritable exercice d’escalade. Il ne manquait 
que la cordée « solidaire ». « Dkhoul skhoun ma 
chi kima khroudjou », dit l’adage. Mais sans un 
peu de peine, il n’y a point de plaisir, réplique-
rait Florian. Un dernier regard contemplatif 
sera jeté sur le paysage fascinant de Tahamma-
mit depuis un piedmont avant de marquer une 
halte au sein d’une caverne, où vivaient des 
troglodytes, pour un moment de méditation. Le 
programme prend fi n. Il est 15H30. Retour à 
pied  des randonneurs jusqu’au lieudit Hamri 
pour récupérer les véhicules garés devant la 
mosquée. Hami « ramasse » sur son passage des 
randonneurs « vulnérables ». Nous avons 
constaté deux gestes d’hospitalité du village 
« base » : un tôlier dépannera avec empresse-
ment un randonneur qui a trouvé la batterie de 
sa voiture à plat alors qu’un habitant, en l’oc-
currence Hadj Habibès, nous off rira des citrons 
au parfum enivrant. Nous lui donnons au pas-
sage une version de l’appellation belliqueuse 
de « Haouch el Oua’ar », un quartier voisin, 
l’ancienne route d’Oran passait par là ; le 
« Zorro » du village, qui veillait à l’intégrité 
morale des femmes dudit haouch, surveillait le 
comportement des passagers à bord des dili-
gences. C’est là que fut attaquée par ailleurs, 
dans la nuit du 12 septembre 1856, la diligence 
transportant l’Agha Benabellah tué lors de 
ce guet-apens, meurtre commandité par le ca-
pitaine Doineau… Halte au café El Classico du 
coin où nous sirotons un thé en ajoutant une 
tranche de citron « souvenir » avant de rega-
gner Chetouane à vélo. Il est 17H…

TLEMCEN

RANDONNÉE PÉDESTRE VERS 
TAHAMMAMIT





DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le manque de transport scolaire 
dans la commune de Redjem-Dem-
mouche, relevant de la wilaya délé-
guée de Ras El Ma dans le sud de la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, est le cal-
vaire tant des parents d’élèves que 
des élus communaux. En eff et, les 
trois bus ne suffi  sent pas pour le 
transport des élèves du chef-lieu de 
la commune, les douars Tarziza et 
Ouazène et les agglomérations rura-
les éparses. Les transporteurs sont 
obligés de faire trois à quatre rota-
tions pour pouvoir conduire les élè-
ves vers leurs établissements scolai-
res dans la commune de Radjem-
Demmouche et aussi au lycée de Ras 
El Ma. Pour pouvoir combler le défi -
cit, les responsables de l’APC de Rad-
jem-Demmouche ont demandé de les 
doter de deux autres bus scolaires. 
Les élus sollicitent, par ailleurs, l’ins-
cription d’un projet de lycée pour 
éviter le déplacement aux 70 élèves 

du cycle secondaire vers la localité 
de Ras El Ma. Les élèves se déplacent 
au quotidien au lycée et rentrent 
épuisés le soir. Concernant le cycle 
primaire, l’école les frères-Mamouni 
connaît une pression et fonctionne 
avec le système de la double vaca-
tion alors que l’école Karma-Laredj 
est fermée pour cause de travaux de 
réhabilitation qui n’ont pas été ache-

vés. Pour la circonstance, les respon-
sables de l’APC attendent l’autorisa-
tion fi nancière pour réaliser les tra-
vaux nécessaires au niveau de l’école 
Karma-Laredj, et également la récep-
tion des deux classes construites à 
l’école les frères-Mamouni, pour éra-
diquer le problème de surcharge au 
niveau des classes et la double 
vacation.

L’enfant atteint de brûlures à 
Touzzouz s’est blessé lui-même en 
jouant avec ses copains au cocktail 
Molotov.
N’en déplaise aux oiseaux de mau-
vais augure qui ont, sans aucune vé-
rifi cation, hurlé aux quatre vents à la 
reprise des agressions intercommu-
nautaires, dont certains journaux en 
mal de scoops et habitués à des an-
nonces scandaleuses, l’enquête dili-
gentée par les services de sécurité a 
élucidé l’incident qui a eu lieu lundi 
dans le périmètre de Touzzouz, lors 
duquel un gamin de 10 ans a été at-
teint de brûlures aux mains et aux 
pieds. Selon la Gendarmerie natio-
nale, territorialement compétente du 
lieu de l’incident, « l’enfant jouait 
avec un de ses frères et deux autres 
copains avec des récipients qu’ils 
emplissaient d’essence, auxquels ils 
mettaient le feu avant de les lancer 

dans la nature. A un moment donné, 
l’un des récipients s’est échappé des 
mains du gamin alors qu’il s’apprê-
tait à le lancer, se déversant sur ses 
mains et ses jambes ». Ajoutant : 
« C’est en prenant peur de la réaction 
de ses parents que le gamin avait ini-
tialement inventé cette histoire d’at-
taque par un groupe constitué entre 
trois et cinq individus, avant de révé-
ler la vérité. » C’est un véritable sou-
lagement pour les citoyens de cette 
belle région, qui ont vécu des années 
de graves incidents intercommunau-
taires avant que la sécurité ne soit 
revenue. Ils n’aspirent qu’à vivre en 
paix en parfaite cohabitation, d’être 
assurés et rassurés que ce n’est pas la 
bête immonde qui se serait réveillée. 
Finalement, comme me le chuchote 
un ami à l’oreille l’adage qui dit « ce-
lui qui joue avec le feu s’y brûle », se 
confi rme.

Ghardaïa 
Après enquête, pas 
d’attaque au cocktail 
Molotov à Touzzouz

Sidi Bel Abbès
Redjem-Demmouche dans le besoin d’un 
lycée et des bus pour le transport scolaire 
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PAR ADLÈNE BADIS

«Jusqu’à maintenant, l’Afrique 
ne parlait pas à l’unisson. Il est pré-
vu de bâtir sur la réunion d’Alger, 
des voisins de la Libye et le sommet 
de Brazzaville du Comité de haut ni-
veau de l’UA pour promouvoir la 
vision africaine sur ce dossier », a 
affi  rmé Chergui à la veille d’un som-
met du Commissariat Paix et Sécu-
rité (CPS) sur la Libye et le Sahel, 
prévu aujourd’hui dans la capitale 
éthiopienne. « L’Afrique a été plutôt 
exclue » des processus de règlement 
de crise en Libye, une exclusion qui 
remonte à l’intervention militaire de 
2011, lorsque des chefs d’Etat  afri-
cains ont été empêchés de se rendre 
dans ce pays pour proposer un plan 
de paix africain. C’est là, «le com-
mencement du crime originel», dé-
plore Smaïl Chergui. L’UA, qui a 
«toujours off ert de travailler étroite-
ment avec l’ONU» sur ce dossier, a 
vu sa proposition de nommer un en-
voyé conjoint pour la Libye rejetée, 
a rappelé le chef du CPS, insistant 
sur l’importance primordiale pour 
les pays africains de reprendre le 
dossier libyen. Jusqu’à présent, 
l’Afrique « n’a pu réellement être to-
talement associée à ce processus » 
malgré les visites eff ectuées en Li-
bye par le CPS et la Commission 

africaine en mars et avril 2019. Le 
Sommet a pour objectif « de sécuri-
ser une démarche africaine adaptée 
qui aidera à fi xer le cessez-le-feu, le 
respect de l’embargo sur les armes 
et la cessation des interférences en 
Libye ». La déclaration de Berlin a 
confi é à l’UA la tâche de réunir les 
belligérants libyens autour de la ta-
ble des négociations en vue d’une 
réconciliation nationale. « Il est im-
portant que notre démarche de ré-
conciliation soit inclusive et qu’elle 
aille au-delà des deux parties qui 
s’aff rontent sur le terrain. Nous de-
vons toucher tous les intervenants et 
parties libyennes qui peuvent nous 
aider à dessiner une solution dura-
ble à ce confl it », a-t-il noté. Le Som-
met réunira 15 chefs d’Etat membres 
du CPS, le Premier ministre libyen, 
Faiz Al-Saraj, le Secrétaire général 
de l’ONU et le président du Comité 
de haut niveau de l’UA sur la Libye, 
le Président congolais, Sassou Nges-
sou. Trois autres chefs d’Etat  sont 
conviés à ce Sommet pour discuter 
notamment de la crise au Sahel et 
celle de la Libye, le Burkinabé, Roch 
Marc Christian Kaboré, Président du 
G5 Sahel et du processus de Noak-
chott, le Sud-Africain Cyril Rama-
phosa et le Nigérien Issoufou Maha-
madou, président de la Cedeao.

PROGRÈS DANS LES 
POURPARLERS  
Le représentant de l’ONU en Libye 
Ghassan Salamé a relevé, de son 
côté, des progrès dans les pourpar-
lers inter-libyens à Genève, même 
s’il reste encore quelques « points de 
divergence » à régler. 
L’émissaire onusien a indiqué qu’en 
plus de pourparlers militaires, des 
discussions étaient aussi prévues sur 
le volet économique, le 9 février au 
Caire, et s’est déclaré confi ant sur la 
tenue de négociations sur le volet 
politique à partir du 26 février à Ge-
nève. Mercredi, Salamé s’était féli-
cité de voir les belligérants accepter 
de transformer la « trêve » en un « 
cessez-le-feu durable » dont les para-
mètres restent à préciser. Il avait 
également déploré que les envois 
d’armes et de « combattants étran-
gers » n’aient pas cessé en Libye. 
Mardi, Salamé a déploré la violation 

de l’embargo sur les armes avec « 
des preuves » d’une ingérence étran-
gère croissante. Il avait déclaré qu’il 
espère que « ceux qui exportent ces 
armes » en Libye « comprennent 
qu’il y a déjà plus de 20 millions de 
munitions dans le pays, et que cela 
suffi  t, le pays n’a pas besoin de nou-
veaux équipements ». 
La violation de l’embargo « a permis 
la reprise des hostilités en Libye », a 
ajouté Salame. 
Les pourparlers de Genève, premiers 
du genre, entre les belligérants en 
Libye sont sous les auspices des Na-
tions unies. Ils impliquent cinq offi  -
ciers supérieurs nommés par le Gou-
vernement libyen d’union nationale 
(GNA) dirigé par Fayez Serraj, et 
cinq offi  ciers supérieurs nommés 
par l’Armée nationale libyenne 
(ANL), dirigée par Khalifa Haftar. La 
commission militaire est l’un des ré-
sultats de la conférence de Berlin du 
19 janvier dernier.

PAR ANIS REMANE

Selon le commissaire à la paix 
et à la sécurité jeudi dernier à la 
chaîne 3 de la radio nationale, des 
progrès ont été réalisés en Centrafri-
que et au Soudan notamment mais 
des foyers de crise importants de-
meurent dans d’autres régions com-
me au Cameroun, en Somalie, au 
Mozambique, au Soudan du Sud et, 
plus près de nous, au Mali et en Li-
bye. Cependant, Smail Chergui, s’est 
montré inquiet de la situation, no-
tamment au Sahel où on assiste à un 
regain d’activité terroriste et l’arri-
vée massive des djihadistes de Daech 
(organisation de l’Eta islamique), 
prolifération des armes, manipula-
tion des violences intercommunau-
taires par les groupes armés : autant 
de défi s auxquels la communauté in-
ternationale devrait s’attaquer « dans 
les mêmes termes et avec les mêmes 
moyens » que les autres défi s glo-
baux, a ajouté le commissaire afri-
cain dans une déclaration à l’APS. 

« On se pose la question pourquoi il y 
a une telle mobilisation en Irak et en 
Syrie et pourquoi pas la même mobi-
lisation en Somalie et au Sahel, est ce 
qu’on pas la volonté d’en fi nir rapi-
dement », a déclaré le commissaire à 
la paix et la sécurité de l’UA. M. 
Chergui a appelé à un sursaut de la 
Communauté internationale au Sahel 
similaire à celui qui a permis de 
vaincre Daech en Irak et en Syrie 
pour éliminer rapidement tous les 
groupes terroristes en Afrique.
Jeudi, face aux ministres africains 
des Aff aires étrangères, le président 
de la Commission de l’UA Moussa 
Faki a fait le même constat, assurant 
que l’objectif manqué de 2020 – faire 
taire les armes- révélait « la com-
plexité de la problématique sécuri-
taire en Afrique ». Estimant que « les 
armes sont de plus en plus bruyan-
tes », Solomon Dersso, chef de l’or-
gane de l’UA en charge des droits de 
l’Homme, a été plus loin dans un édi-
torial cette semaine dans le journal 
sud-africain Mail & Guardian : « Cela 

ressemble à un pied de nez au thème 
de l’année ».
Une situation à laquelle l’Afrique du 
Sud, qui succède à l’Egypte dans le 
cadre de la présidence tournante de 
l’UA, devra faire face, d’autant qu’il 
est attendu du président sud-africain 
Cyril Ramaphosa d’imprimer une 
nouvelle dynamique à l’organisation 
panafricaine, notamment en ce qui 
concerne les dossiers de sécurité et 
de paix. D’autant que la présidence 
de l’UA coïncide pour l’Afrique du 
Sud avec un siège temporaire au 
Conseil de sécurité de l’ONU, lui 
donnant la possibilité de faire enten-
dre la voix du continent sur la scène 
mondiale.
 Dans un discours fi n janvier, il a rap-
pelé que les confl its « continuent de 
limiter » le développement de l’Afri-
que et qu’il va falloir mobiliser tou-
tes les énergies pour les régler. No-
tamment en Libye dont la crise a 
montré les limites d’action et les di-
visions de l’UA En amont d’une 
conférence à Berlin en janvier, une 

porte-parole de M. Faki s’était plain-
te du fait que l’UA avait « systémati-
quement été ignorée » sur le dossier 
libyen, géré principalement par 
l’ONU. 
L’autre confl it auquel M. Ramaphosa 
entend s’atteler est celui au Soudan 
du Sud. 
Un accord de paix a été conclu en 
2018, sous l’égide de l’organisation 
est-africaine Igad, mais la formation 
d’un gouvernement d’union nationa-
le ne cesse d’être repoussée. Le week-
end dernier, le président sud-souda-
nais Salva Kiir a rencontré M. Rama-
phosa en Afrique du Sud alors que le 
vice-président sud-africain David 
Mabuza joue un rôle actif dans les 
négociations sur la formation du 
gouvernement.  « C’est une opportu-
nité pour M. Ramaphosa de démon-
trer son intérêt à s’atteler à ces ques-
tions, au-delà de la rhétorique de ses 
déclarations publiques », estime Piers 
Pigou, consultant pour l’Afrique aus-
trale pour le groupe de réfl exion In-
ternational Crisis Group.

Union africaine

Des dossiers lourds pour 
la présidence sud-africaine
Le sommet de l’Union Africaine 
s’ouvre demain dimanche avec, 
sur la table, plusieurs dossiers 
lourds à traiter et la promesse 
ratée de faire taire les armes en 
2020. C’était en 2014, lors du 
cinquantenaire de l’organisation 
panafricaine. Les Etats membres 
s’étaient engagés à « mettre un 
terme à tous les confl its » dans 
le continent « d’ici 2020 ». Ce 
même thème revient cette année 
comme ligne directrice du 
sommet : « faire taire les 
armes ».

L’Observatoire pour la protec-
tion des défenseurs des droits de 
l’Homme a lancé un appel urgent aux 
autorités marocaines pour garantir la 
sécurité physique et psychologique 
de la militante sahraouie, Mahfouda 
Bamba Lafkir, emprisonnée au Ma-
roc, réclamant sa libération immé-
diate. L’Observatoire a, dans un com-
muniqué publié vendredi, demandé 
également aux autorités d’occupa-
tions de fournir « les soins médicaux 
nécessaires pour améliorer l’état de 
santé de la détenue sahraouie, qui a 
subi une grave détérioration de son 
état de santé en raison de refus de 
l’administration pénitentiaire de la 
transférer à l’hôpital ».
L’observatoire a indiqué que « la gra-
ve situation que traverse la militante 
politique sahraouie Bamba Lafkir de-
puis son arrestation le 15 novembre 
2019, dans le cadre de sa lutte pour 
son droit à l’autodétermination, a 
empiré dans les conditions diffi  ciles 
dans lesquelles une femme est arrê-

tée et dans le refus systématique des 
autorités d’occupation marocaines 
de lui fournir les soins médicaux né-
cessaires ».
« Compte tenu de la gravité de la si-
tuation, l’Observatoire a renouvelé 
sa demande aux autorités marocai-
nes d’occupation de garantir l’inté-
grité physique et psychologique de la 
militante sahraouie, ainsi qu’à tous 
les défenseurs des droits de l’Homme 
au Sahara occidental occupé ».
« Mme Lafkir, ainsi que tous les dé-
fenseurs sahraouis détenus dans les 
prisons marocaines, doivent être li-
bérés », a déclaré l’observatoire. Il a 
ajouté: « Le Maroc doit immédiate-
ment ouvrir une enquête approfon-
die, indépendante, effi  cace et impar-
tiale sur les mauvais traitements dont 
elle a été victime, tout en identifi ant 
les responsables de ces violations et 
en les traduisant en justice confor-
mément aux instruments internatio-
naux pour la protection des droits de 
l’Homme, conformément aux dispo-

sitions de la Déclaration sur les dé-
fenseurs adoptée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies le 9 décem-
bre 1998, notamment ses articles (1 
et 2.12)».
L’Observatoire pour la protection des 
défenseurs des droits de l’Homme, 
un partenariat de la FIDH et de l’Or-
ganisation mondiale contre la torture 
(OMCT), a vocation à protéger les 

défenseurs des droits de l’Homme 
victimes de violations et à leur ap-
porter une aide aussi concrète que 
possible. La FIDH et l’OMCT sont 
membres de ProtectDefenders.eu, le 
mécanisme de l’Union européenne 
pour les défenseurs des droits de 
l’Homme mis en œuvre par la société 
civile internationale.

Source APS

Soudan
Burhane-
Netanyahu, une 
rencontre qui 
passe mal
Synthèse Kahina Terki
Lundi dernier, le chef du Conseil 
souverain soudanais, le général 
Abdel Fattah al-Burhane, a 
rencontré le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu 
dans la ville ougandaise 
d’Entebbe. A cette occasion, le 
dirigeant israélien a dit avoir 
convenu avec M. Burhane 
« d’entamer une coopération qui 
normalisera les relations entre 
les deux pays ». Une déclaration 
qui n’a pas manqué de susciter 
un malaise au sein du 
gouvernement soudanais, dirigé 
par Abdallah Hamdok.
La rencontre avec M. Netanyahu 
était « une initiative 
individuelle » du général 
Burhane. « Le chef du Conseil 
souverain nous a dit (...) n’avoir 
pris aucun engagement et 
n’avoir pas parlé de normaliser 
les relations » avec Israël, a 
indiqué jeudi le porte-parole du 
gouvernement Faisal Mohamed 
Saleh lors d’une conférence de 
presse. « Il n’a fait aucune 
promesse de normaliser ou 
d’avoir des relations 
diplomatiques », a-t-il ajouté. Il a 
précisé par ailleurs que le 
gouvernement de transition 
avait un « mandat très limité ». 
« La question des relations avec 
Israël dépasse son mandat », 
a-t-il dit alors que l’armée 
soudanaise a apporté son 
soutien à la rencontre entre M. 
Netanyahu et le général 
Burhane. L’entretien, selon elle, 
avait été motivé par sa volonté 
de préserver « la sécurité 
nationale» du Soudan. 
L’ancien Premier ministre 
soudanais Sadek al-Mahdi, 
renversé en 1989 par le coup 
d’Etat de M. Béchir, et qui 
soutenait la contestation, s’est 
prononcé jeudi contre cette 
réunion. « Nous rejetons cette 
réunion car elle va aff ecter de 
manière négative notre intérêt 
national », a affi  rmé M. Mahdi à 
des journalistes. « Nous 
fermons complètement la porte 
à une normalisation des 
relations avec Israël », a-t-il 
ajouté. L’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) 
a qualifi é la rencontre entre MM. 
Burhane et Netanyahu de 
« coup de couteau dans le dos 
du peuple palestinien ».
Le général Burhane est à la tête 
du Conseil souverain, un organe 
composé de civils et militaires 
chargé de superviser la 
transition du Soudan vers un 
régime civil. Il a été mis en place 
après la destitution du président 
Omar el-Béchir en avril 2019 par 
l’armée sous la pression d’un 
mouvement de contestation 
sans précédent.
Israël tente de resserrer ses 
liens avec des pays arabes qui 
lui étaient historiquement 
hostiles, notamment depuis 
l’annonce du plan du président 
américain Donald Trump pour 
un règlement du confl it israélo-
palestinien, jugé trop favorable 
à Israël par les Palestiniens. 
Dans le même temps, le Soudan 
tente de convaincre 
Washington, allié sans réserve 
d’Israël, de l’enlever de sa liste 
des pays soutenant le 
terrorisme, dans l’espoir de faire 
revenir les investisseurs et sortir 
de la grave crise économique 
dans laquelle il est plongé.

Sahara occidental
Appel à la libération de la militante Mahfouda 
Bamba Lafkir

Sahel
Le HCR renforce 
son aide aux 
populations 
déplacées par les 
violences

SYNTHÈSE LYES SAKHI

L’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) s’est engagée à 
renforcer ses opérations dans la 
région du Sahel « où l’insécurité 
grandissante a contraint un 
nombre croissant de personnes à 
fuir leurs foyers ». «L’urgence est 
ici, dans le Sahel, là où les gens 
souff rent, sont tués, où les femmes 
sont violées, où les enfants ne 
peuvent pas aller à l’école », a 
déclaré le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés, 
Filippo Grandi, qui a conclu jeudi 
une visite de trois jours qui l’a 
menée en Mauritanie, au Niger et 
au Burkina Faso.
Le Haut-Commissaire, cité par un 
communiqué du HCR, souligne que 
la communauté internationale doit 
intervenir au Sahel avant que « 
cette crise ne devienne ingérable ». 
« Alors que l’insécurité gagne du 
terrain, il est essentiel d’éviter le 
risque d’une déstabilisation de la 
région de l’Afrique de l’Ouest dans 
son ensemble », a plaidé M. Grandi.
 Dans la région, les attaques 
aveugles commises par des 
groupes armés et des factions 
terroristes contre les institutions de 
l’État, les forces de sécurité, les 
écoles et les centres de santé se 
succèdent à une « fréquence 
alarmante », précise le HCR. Selon 
l’agence des Nations Unis, ces 
attaques exacerbent les tensions 
sociales existantes et la pauvreté 
généralisée, alors même que les 
communautés locales sont 
souvent les premières à y répondre.
« Au Sahel, le Haut-Commissaire a 
pu écouter des « récits 
bouleversants » au Niger, en 
Mauritanie et au Burkina Faso. 
Filippo Grandi a été témoin de 
récits douloureux sur les menaces 
que les populations ont endurées 
de la part de groupes armés qui les 
ont obligées à quitter rapidement 
leurs villages en n’emportant que 
les vêtements qu’ils portaient », 
souligne le communiqué.
Par ailleurs, « le chef du HCR est 
d’avis qu’au Sahel, la réponse à la 
crise ne doit pas se limiter aux 
seules questions sécuritaires », 
ajoute le communiqué. Le HCR dit 
« intensifi er sa réponse 
humanitaire au Sahel mais 
souligne qu’elle ne doit pas se faire 
au détriment d’autres crises 
régionales ».
Jeudi, cinq corps sans vie ont été 
découverts dans le village de 
Kombteguia dans la commune de 
Bourzanga dans le centre-nord du 
Burkina Faso, a rapporté l’Agence 
d’information du Burkina (AIB). 
« Les cinq personnes qui sont 
toutes de sexe masculin ont été 
tuées à l’arme blanche par des 
individus non identifi és 
probablement dans la nuit du 5 au 
6 février », a précisé l’AIB. Selon la 
même source, quatre victimes sont 
des habitants de Souriboulsi et le 
cinquième de Sam, deux villages 
de la commune de Bourzanga. La 
commune de Bourzanga (centre-
nord) qui accueille plus de 45.000 
déplacés internes, est en proie à 
des attaques terroristes depuis 
plusieurs mois. 
Le centre-nord du Burkina Faso, à 
l’instar de plusieurs autres régions 
du pays, est en proie aux attaques 
terroristes qui ont fait de 
nombreuses victimes et des 
milliers de déplacés. 

«L’Afrique doit parler d’une seule voix», estime Smaïl Chergui

L’UA en Libye, un rôle à reconquérir

Le Botswana, pays d’Afrique 
australe qui abrite la plus importan-
te population d’éléphants au monde, 
tenait hier vendredi ses premières 
enchères d’ampleur pour l’attribu-
tion de permis de chasse depuis le 
rétablissement très controversé de la 
chasse sur son territoire en mai.
La vente, confi ée à la société locale 
Auction It dans les locaux du minis-
tère de l’Environnement de la capi-
tale Gaborone, porte sur sept « lots » 
de dix éléphants chacun, a indiqué à 
l’AFP une responsable gouverne-
mentale de la faune, Alice Mmo-
lawa.
Le président Mokgweetsi Masisi a 
rétabli la chasse aux pachydermes 
interdite cinq ans plus tôt par son 
prédécesseur Ian Khama, au nom de 
la survie de l’espèce. Le président 
botswanais estime que le développe-
ment incontrôlé des populations de 
pachydermes menace les moyens de 
subsistance, notamment les récoltes, 
des populations locales.
Aucune indication n’a été apportée 
de source offi  cielle sur le moment 
où les résultats des enchères seraient 
rendus publics. La saison de chasse 
doit s’ouvrir en avril. Peuvent parti-
ciper aux enchères « les entreprises 
soit détenues par des citoyens 

botswanais soit enregistrées au 
Botswana », a précisé Mme Mmo-
lawa dans un message à l’AFP jeudi. 
Les candidats doivent faire un dépôt 
remboursable de 200.000 pula 
(16.746 euros).
Selon l’annonce offi  cielle de mise 
aux enchères, ils doivent posséder 
« une expérience attestée de la chas-
se à l’éléphant » et ne pas faire l’ob-
jet de condamnation pénale pour 
atteinte à la faune sauvage. De plus, 
la chasse des éléphants porteurs 

d’un collier destiné à suivre leurs 
mouvements, et donc protégés, est 
interdite et toutes les expéditions 
devront être accompagnées en per-
manence par un guide et un chas-
seur professionnel, selon la même 
source.
Le retour de la chasse a suscité des 
réactions passionnées chez les ONG 
de protection de l’environnement, 
qui ont obtenu l’interdiction totale 
du commerce de l’ivoire pour les 
protéger du braconnage qui les dé-

cime. Il a également avivé les ten-
sions entre le chef de l’Etat et son 
prédécesseur.
Le rétablissement de l’autorisation 
de la chasse pourrait « démotiver 
ceux qui luttent contre le braconna-
ge, à qui l’on dit de protéger les élé-
phants contre les braconniers alors 
que le régime braconne les mêmes 
éléphants en appelant ça de la chas-
se », a déclaré M. Khama à l’AFP.
Audrey Delsink, directrice de l’ONG 
Humane Society International (HSI) 
Africa, à Johannesburg,a jugé ces 
enchères « profondément inquiétan-
tes et contestables ». « La chasse 
n’est pas un moyen effi  cace à long 
terme de régulation de la « popula-
tion », a-t-elle affi  rmé à l’AFP.
Selon le responsable de la Kalahari 
Conservation Society, Neil Fitt, la 
chasse représente une nouvelle 
source de revenus pour le Botswana 
mais devra être pratiquée « de ma-
nière éthique et correcte ». Coincé 
entre la Zambie, la Namibie et l’Afri-
que du Sud, le Botswana abrite envi-
ron 135.000 éléphants en liberté, 
soit un tiers de leur population afri-
caine connue. La richesse de sa fau-
ne en fait un sanctuaire très prisé 
des amateurs de safaris haut de 
gamme.  Source AFP

Le Commissaire à la paix et la sécurité de 
l’Union africaine, Smaïl Chergui, a affi  rmé 
jeudi à Addis-Abeba que « l’Afrique doit 
parler d’une seule voix » sur le dossier libyen. 
L’Union africaine voudrait reconquérir son 
rôle de premier plan pour juguler la crise 
dans ce pays, plongé dans le chaos depuis 
l’intervention de l’Otan en 2011. 

Botswana
Gaborone lance des enchères 
pour les permis de chasse à l’éléphant
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«Jusqu’à maintenant, l’Afrique 
ne parlait pas à l’unisson. Il est pré-
vu de bâtir sur la réunion d’Alger, 
des voisins de la Libye et le sommet 
de Brazzaville du Comité de haut ni-
veau de l’UA pour promouvoir la 
vision africaine sur ce dossier », a 
affi  rmé Chergui à la veille d’un som-
met du Commissariat Paix et Sécu-
rité (CPS) sur la Libye et le Sahel, 
prévu aujourd’hui dans la capitale 
éthiopienne. « L’Afrique a été plutôt 
exclue » des processus de règlement 
de crise en Libye, une exclusion qui 
remonte à l’intervention militaire de 
2011, lorsque des chefs d’Etat  afri-
cains ont été empêchés de se rendre 
dans ce pays pour proposer un plan 
de paix africain. C’est là, «le com-
mencement du crime originel», dé-
plore Smaïl Chergui. L’UA, qui a 
«toujours off ert de travailler étroite-
ment avec l’ONU» sur ce dossier, a 
vu sa proposition de nommer un en-
voyé conjoint pour la Libye rejetée, 
a rappelé le chef du CPS, insistant 
sur l’importance primordiale pour 
les pays africains de reprendre le 
dossier libyen. Jusqu’à présent, 
l’Afrique « n’a pu réellement être to-
talement associée à ce processus » 
malgré les visites eff ectuées en Li-
bye par le CPS et la Commission 

africaine en mars et avril 2019. Le 
Sommet a pour objectif « de sécuri-
ser une démarche africaine adaptée 
qui aidera à fi xer le cessez-le-feu, le 
respect de l’embargo sur les armes 
et la cessation des interférences en 
Libye ». La déclaration de Berlin a 
confi é à l’UA la tâche de réunir les 
belligérants libyens autour de la ta-
ble des négociations en vue d’une 
réconciliation nationale. « Il est im-
portant que notre démarche de ré-
conciliation soit inclusive et qu’elle 
aille au-delà des deux parties qui 
s’aff rontent sur le terrain. Nous de-
vons toucher tous les intervenants et 
parties libyennes qui peuvent nous 
aider à dessiner une solution dura-
ble à ce confl it », a-t-il noté. Le Som-
met réunira 15 chefs d’Etat membres 
du CPS, le Premier ministre libyen, 
Faiz Al-Saraj, le Secrétaire général 
de l’ONU et le président du Comité 
de haut niveau de l’UA sur la Libye, 
le Président congolais, Sassou Nges-
sou. Trois autres chefs d’Etat  sont 
conviés à ce Sommet pour discuter 
notamment de la crise au Sahel et 
celle de la Libye, le Burkinabé, Roch 
Marc Christian Kaboré, Président du 
G5 Sahel et du processus de Noak-
chott, le Sud-Africain Cyril Rama-
phosa et le Nigérien Issoufou Maha-
madou, président de la Cedeao.

PROGRÈS DANS LES 
POURPARLERS  
Le représentant de l’ONU en Libye 
Ghassan Salamé a relevé, de son 
côté, des progrès dans les pourpar-
lers inter-libyens à Genève, même 
s’il reste encore quelques « points de 
divergence » à régler. 
L’émissaire onusien a indiqué qu’en 
plus de pourparlers militaires, des 
discussions étaient aussi prévues sur 
le volet économique, le 9 février au 
Caire, et s’est déclaré confi ant sur la 
tenue de négociations sur le volet 
politique à partir du 26 février à Ge-
nève. Mercredi, Salamé s’était féli-
cité de voir les belligérants accepter 
de transformer la « trêve » en un « 
cessez-le-feu durable » dont les para-
mètres restent à préciser. Il avait 
également déploré que les envois 
d’armes et de « combattants étran-
gers » n’aient pas cessé en Libye. 
Mardi, Salamé a déploré la violation 

de l’embargo sur les armes avec « 
des preuves » d’une ingérence étran-
gère croissante. Il avait déclaré qu’il 
espère que « ceux qui exportent ces 
armes » en Libye « comprennent 
qu’il y a déjà plus de 20 millions de 
munitions dans le pays, et que cela 
suffi  t, le pays n’a pas besoin de nou-
veaux équipements ». 
La violation de l’embargo « a permis 
la reprise des hostilités en Libye », a 
ajouté Salame. 
Les pourparlers de Genève, premiers 
du genre, entre les belligérants en 
Libye sont sous les auspices des Na-
tions unies. Ils impliquent cinq offi  -
ciers supérieurs nommés par le Gou-
vernement libyen d’union nationale 
(GNA) dirigé par Fayez Serraj, et 
cinq offi  ciers supérieurs nommés 
par l’Armée nationale libyenne 
(ANL), dirigée par Khalifa Haftar. La 
commission militaire est l’un des ré-
sultats de la conférence de Berlin du 
19 janvier dernier.

PAR ANIS REMANE

Selon le commissaire à la paix 
et à la sécurité jeudi dernier à la 
chaîne 3 de la radio nationale, des 
progrès ont été réalisés en Centrafri-
que et au Soudan notamment mais 
des foyers de crise importants de-
meurent dans d’autres régions com-
me au Cameroun, en Somalie, au 
Mozambique, au Soudan du Sud et, 
plus près de nous, au Mali et en Li-
bye. Cependant, Smail Chergui, s’est 
montré inquiet de la situation, no-
tamment au Sahel où on assiste à un 
regain d’activité terroriste et l’arri-
vée massive des djihadistes de Daech 
(organisation de l’Eta islamique), 
prolifération des armes, manipula-
tion des violences intercommunau-
taires par les groupes armés : autant 
de défi s auxquels la communauté in-
ternationale devrait s’attaquer « dans 
les mêmes termes et avec les mêmes 
moyens » que les autres défi s glo-
baux, a ajouté le commissaire afri-
cain dans une déclaration à l’APS. 

« On se pose la question pourquoi il y 
a une telle mobilisation en Irak et en 
Syrie et pourquoi pas la même mobi-
lisation en Somalie et au Sahel, est ce 
qu’on pas la volonté d’en fi nir rapi-
dement », a déclaré le commissaire à 
la paix et la sécurité de l’UA. M. 
Chergui a appelé à un sursaut de la 
Communauté internationale au Sahel 
similaire à celui qui a permis de 
vaincre Daech en Irak et en Syrie 
pour éliminer rapidement tous les 
groupes terroristes en Afrique.
Jeudi, face aux ministres africains 
des Aff aires étrangères, le président 
de la Commission de l’UA Moussa 
Faki a fait le même constat, assurant 
que l’objectif manqué de 2020 – faire 
taire les armes- révélait « la com-
plexité de la problématique sécuri-
taire en Afrique ». Estimant que « les 
armes sont de plus en plus bruyan-
tes », Solomon Dersso, chef de l’or-
gane de l’UA en charge des droits de 
l’Homme, a été plus loin dans un édi-
torial cette semaine dans le journal 
sud-africain Mail & Guardian : « Cela 

ressemble à un pied de nez au thème 
de l’année ».
Une situation à laquelle l’Afrique du 
Sud, qui succède à l’Egypte dans le 
cadre de la présidence tournante de 
l’UA, devra faire face, d’autant qu’il 
est attendu du président sud-africain 
Cyril Ramaphosa d’imprimer une 
nouvelle dynamique à l’organisation 
panafricaine, notamment en ce qui 
concerne les dossiers de sécurité et 
de paix. D’autant que la présidence 
de l’UA coïncide pour l’Afrique du 
Sud avec un siège temporaire au 
Conseil de sécurité de l’ONU, lui 
donnant la possibilité de faire enten-
dre la voix du continent sur la scène 
mondiale.
 Dans un discours fi n janvier, il a rap-
pelé que les confl its « continuent de 
limiter » le développement de l’Afri-
que et qu’il va falloir mobiliser tou-
tes les énergies pour les régler. No-
tamment en Libye dont la crise a 
montré les limites d’action et les di-
visions de l’UA En amont d’une 
conférence à Berlin en janvier, une 

porte-parole de M. Faki s’était plain-
te du fait que l’UA avait « systémati-
quement été ignorée » sur le dossier 
libyen, géré principalement par 
l’ONU. 
L’autre confl it auquel M. Ramaphosa 
entend s’atteler est celui au Soudan 
du Sud. 
Un accord de paix a été conclu en 
2018, sous l’égide de l’organisation 
est-africaine Igad, mais la formation 
d’un gouvernement d’union nationa-
le ne cesse d’être repoussée. Le week-
end dernier, le président sud-souda-
nais Salva Kiir a rencontré M. Rama-
phosa en Afrique du Sud alors que le 
vice-président sud-africain David 
Mabuza joue un rôle actif dans les 
négociations sur la formation du 
gouvernement.  « C’est une opportu-
nité pour M. Ramaphosa de démon-
trer son intérêt à s’atteler à ces ques-
tions, au-delà de la rhétorique de ses 
déclarations publiques », estime Piers 
Pigou, consultant pour l’Afrique aus-
trale pour le groupe de réfl exion In-
ternational Crisis Group.

Union africaine

Des dossiers lourds pour 
la présidence sud-africaine
Le sommet de l’Union Africaine 
s’ouvre demain dimanche avec, 
sur la table, plusieurs dossiers 
lourds à traiter et la promesse 
ratée de faire taire les armes en 
2020. C’était en 2014, lors du 
cinquantenaire de l’organisation 
panafricaine. Les Etats membres 
s’étaient engagés à « mettre un 
terme à tous les confl its » dans 
le continent « d’ici 2020 ». Ce 
même thème revient cette année 
comme ligne directrice du 
sommet : « faire taire les 
armes ».

L’Observatoire pour la protec-
tion des défenseurs des droits de 
l’Homme a lancé un appel urgent aux 
autorités marocaines pour garantir la 
sécurité physique et psychologique 
de la militante sahraouie, Mahfouda 
Bamba Lafkir, emprisonnée au Ma-
roc, réclamant sa libération immé-
diate. L’Observatoire a, dans un com-
muniqué publié vendredi, demandé 
également aux autorités d’occupa-
tions de fournir « les soins médicaux 
nécessaires pour améliorer l’état de 
santé de la détenue sahraouie, qui a 
subi une grave détérioration de son 
état de santé en raison de refus de 
l’administration pénitentiaire de la 
transférer à l’hôpital ».
L’observatoire a indiqué que « la gra-
ve situation que traverse la militante 
politique sahraouie Bamba Lafkir de-
puis son arrestation le 15 novembre 
2019, dans le cadre de sa lutte pour 
son droit à l’autodétermination, a 
empiré dans les conditions diffi  ciles 
dans lesquelles une femme est arrê-

tée et dans le refus systématique des 
autorités d’occupation marocaines 
de lui fournir les soins médicaux né-
cessaires ».
« Compte tenu de la gravité de la si-
tuation, l’Observatoire a renouvelé 
sa demande aux autorités marocai-
nes d’occupation de garantir l’inté-
grité physique et psychologique de la 
militante sahraouie, ainsi qu’à tous 
les défenseurs des droits de l’Homme 
au Sahara occidental occupé ».
« Mme Lafkir, ainsi que tous les dé-
fenseurs sahraouis détenus dans les 
prisons marocaines, doivent être li-
bérés », a déclaré l’observatoire. Il a 
ajouté: « Le Maroc doit immédiate-
ment ouvrir une enquête approfon-
die, indépendante, effi  cace et impar-
tiale sur les mauvais traitements dont 
elle a été victime, tout en identifi ant 
les responsables de ces violations et 
en les traduisant en justice confor-
mément aux instruments internatio-
naux pour la protection des droits de 
l’Homme, conformément aux dispo-

sitions de la Déclaration sur les dé-
fenseurs adoptée par l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies le 9 décem-
bre 1998, notamment ses articles (1 
et 2.12)».
L’Observatoire pour la protection des 
défenseurs des droits de l’Homme, 
un partenariat de la FIDH et de l’Or-
ganisation mondiale contre la torture 
(OMCT), a vocation à protéger les 

défenseurs des droits de l’Homme 
victimes de violations et à leur ap-
porter une aide aussi concrète que 
possible. La FIDH et l’OMCT sont 
membres de ProtectDefenders.eu, le 
mécanisme de l’Union européenne 
pour les défenseurs des droits de 
l’Homme mis en œuvre par la société 
civile internationale.

Source APS

Soudan
Burhane-
Netanyahu, une 
rencontre qui 
passe mal
Synthèse Kahina Terki
Lundi dernier, le chef du Conseil 
souverain soudanais, le général 
Abdel Fattah al-Burhane, a 
rencontré le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu 
dans la ville ougandaise 
d’Entebbe. A cette occasion, le 
dirigeant israélien a dit avoir 
convenu avec M. Burhane 
« d’entamer une coopération qui 
normalisera les relations entre 
les deux pays ». Une déclaration 
qui n’a pas manqué de susciter 
un malaise au sein du 
gouvernement soudanais, dirigé 
par Abdallah Hamdok.
La rencontre avec M. Netanyahu 
était « une initiative 
individuelle » du général 
Burhane. « Le chef du Conseil 
souverain nous a dit (...) n’avoir 
pris aucun engagement et 
n’avoir pas parlé de normaliser 
les relations » avec Israël, a 
indiqué jeudi le porte-parole du 
gouvernement Faisal Mohamed 
Saleh lors d’une conférence de 
presse. « Il n’a fait aucune 
promesse de normaliser ou 
d’avoir des relations 
diplomatiques », a-t-il ajouté. Il a 
précisé par ailleurs que le 
gouvernement de transition 
avait un « mandat très limité ». 
« La question des relations avec 
Israël dépasse son mandat », 
a-t-il dit alors que l’armée 
soudanaise a apporté son 
soutien à la rencontre entre M. 
Netanyahu et le général 
Burhane. L’entretien, selon elle, 
avait été motivé par sa volonté 
de préserver « la sécurité 
nationale» du Soudan. 
L’ancien Premier ministre 
soudanais Sadek al-Mahdi, 
renversé en 1989 par le coup 
d’Etat de M. Béchir, et qui 
soutenait la contestation, s’est 
prononcé jeudi contre cette 
réunion. « Nous rejetons cette 
réunion car elle va aff ecter de 
manière négative notre intérêt 
national », a affi  rmé M. Mahdi à 
des journalistes. « Nous 
fermons complètement la porte 
à une normalisation des 
relations avec Israël », a-t-il 
ajouté. L’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) 
a qualifi é la rencontre entre MM. 
Burhane et Netanyahu de 
« coup de couteau dans le dos 
du peuple palestinien ».
Le général Burhane est à la tête 
du Conseil souverain, un organe 
composé de civils et militaires 
chargé de superviser la 
transition du Soudan vers un 
régime civil. Il a été mis en place 
après la destitution du président 
Omar el-Béchir en avril 2019 par 
l’armée sous la pression d’un 
mouvement de contestation 
sans précédent.
Israël tente de resserrer ses 
liens avec des pays arabes qui 
lui étaient historiquement 
hostiles, notamment depuis 
l’annonce du plan du président 
américain Donald Trump pour 
un règlement du confl it israélo-
palestinien, jugé trop favorable 
à Israël par les Palestiniens. 
Dans le même temps, le Soudan 
tente de convaincre 
Washington, allié sans réserve 
d’Israël, de l’enlever de sa liste 
des pays soutenant le 
terrorisme, dans l’espoir de faire 
revenir les investisseurs et sortir 
de la grave crise économique 
dans laquelle il est plongé.

Sahara occidental
Appel à la libération de la militante Mahfouda 
Bamba Lafkir

Sahel
Le HCR renforce 
son aide aux 
populations 
déplacées par les 
violences

SYNTHÈSE LYES SAKHI

L’Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) s’est engagée à 
renforcer ses opérations dans la 
région du Sahel « où l’insécurité 
grandissante a contraint un 
nombre croissant de personnes à 
fuir leurs foyers ». «L’urgence est 
ici, dans le Sahel, là où les gens 
souff rent, sont tués, où les femmes 
sont violées, où les enfants ne 
peuvent pas aller à l’école », a 
déclaré le Haut-Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés, 
Filippo Grandi, qui a conclu jeudi 
une visite de trois jours qui l’a 
menée en Mauritanie, au Niger et 
au Burkina Faso.
Le Haut-Commissaire, cité par un 
communiqué du HCR, souligne que 
la communauté internationale doit 
intervenir au Sahel avant que « 
cette crise ne devienne ingérable ». 
« Alors que l’insécurité gagne du 
terrain, il est essentiel d’éviter le 
risque d’une déstabilisation de la 
région de l’Afrique de l’Ouest dans 
son ensemble », a plaidé M. Grandi.
 Dans la région, les attaques 
aveugles commises par des 
groupes armés et des factions 
terroristes contre les institutions de 
l’État, les forces de sécurité, les 
écoles et les centres de santé se 
succèdent à une « fréquence 
alarmante », précise le HCR. Selon 
l’agence des Nations Unis, ces 
attaques exacerbent les tensions 
sociales existantes et la pauvreté 
généralisée, alors même que les 
communautés locales sont 
souvent les premières à y répondre.
« Au Sahel, le Haut-Commissaire a 
pu écouter des « récits 
bouleversants » au Niger, en 
Mauritanie et au Burkina Faso. 
Filippo Grandi a été témoin de 
récits douloureux sur les menaces 
que les populations ont endurées 
de la part de groupes armés qui les 
ont obligées à quitter rapidement 
leurs villages en n’emportant que 
les vêtements qu’ils portaient », 
souligne le communiqué.
Par ailleurs, « le chef du HCR est 
d’avis qu’au Sahel, la réponse à la 
crise ne doit pas se limiter aux 
seules questions sécuritaires », 
ajoute le communiqué. Le HCR dit 
« intensifi er sa réponse 
humanitaire au Sahel mais 
souligne qu’elle ne doit pas se faire 
au détriment d’autres crises 
régionales ».
Jeudi, cinq corps sans vie ont été 
découverts dans le village de 
Kombteguia dans la commune de 
Bourzanga dans le centre-nord du 
Burkina Faso, a rapporté l’Agence 
d’information du Burkina (AIB). 
« Les cinq personnes qui sont 
toutes de sexe masculin ont été 
tuées à l’arme blanche par des 
individus non identifi és 
probablement dans la nuit du 5 au 
6 février », a précisé l’AIB. Selon la 
même source, quatre victimes sont 
des habitants de Souriboulsi et le 
cinquième de Sam, deux villages 
de la commune de Bourzanga. La 
commune de Bourzanga (centre-
nord) qui accueille plus de 45.000 
déplacés internes, est en proie à 
des attaques terroristes depuis 
plusieurs mois. 
Le centre-nord du Burkina Faso, à 
l’instar de plusieurs autres régions 
du pays, est en proie aux attaques 
terroristes qui ont fait de 
nombreuses victimes et des 
milliers de déplacés. 

«L’Afrique doit parler d’une seule voix», estime Smaïl Chergui

L’UA en Libye, un rôle à reconquérir

Le Botswana, pays d’Afrique 
australe qui abrite la plus importan-
te population d’éléphants au monde, 
tenait hier vendredi ses premières 
enchères d’ampleur pour l’attribu-
tion de permis de chasse depuis le 
rétablissement très controversé de la 
chasse sur son territoire en mai.
La vente, confi ée à la société locale 
Auction It dans les locaux du minis-
tère de l’Environnement de la capi-
tale Gaborone, porte sur sept « lots » 
de dix éléphants chacun, a indiqué à 
l’AFP une responsable gouverne-
mentale de la faune, Alice Mmo-
lawa.
Le président Mokgweetsi Masisi a 
rétabli la chasse aux pachydermes 
interdite cinq ans plus tôt par son 
prédécesseur Ian Khama, au nom de 
la survie de l’espèce. Le président 
botswanais estime que le développe-
ment incontrôlé des populations de 
pachydermes menace les moyens de 
subsistance, notamment les récoltes, 
des populations locales.
Aucune indication n’a été apportée 
de source offi  cielle sur le moment 
où les résultats des enchères seraient 
rendus publics. La saison de chasse 
doit s’ouvrir en avril. Peuvent parti-
ciper aux enchères « les entreprises 
soit détenues par des citoyens 

botswanais soit enregistrées au 
Botswana », a précisé Mme Mmo-
lawa dans un message à l’AFP jeudi. 
Les candidats doivent faire un dépôt 
remboursable de 200.000 pula 
(16.746 euros).
Selon l’annonce offi  cielle de mise 
aux enchères, ils doivent posséder 
« une expérience attestée de la chas-
se à l’éléphant » et ne pas faire l’ob-
jet de condamnation pénale pour 
atteinte à la faune sauvage. De plus, 
la chasse des éléphants porteurs 

d’un collier destiné à suivre leurs 
mouvements, et donc protégés, est 
interdite et toutes les expéditions 
devront être accompagnées en per-
manence par un guide et un chas-
seur professionnel, selon la même 
source.
Le retour de la chasse a suscité des 
réactions passionnées chez les ONG 
de protection de l’environnement, 
qui ont obtenu l’interdiction totale 
du commerce de l’ivoire pour les 
protéger du braconnage qui les dé-

cime. Il a également avivé les ten-
sions entre le chef de l’Etat et son 
prédécesseur.
Le rétablissement de l’autorisation 
de la chasse pourrait « démotiver 
ceux qui luttent contre le braconna-
ge, à qui l’on dit de protéger les élé-
phants contre les braconniers alors 
que le régime braconne les mêmes 
éléphants en appelant ça de la chas-
se », a déclaré M. Khama à l’AFP.
Audrey Delsink, directrice de l’ONG 
Humane Society International (HSI) 
Africa, à Johannesburg,a jugé ces 
enchères « profondément inquiétan-
tes et contestables ». « La chasse 
n’est pas un moyen effi  cace à long 
terme de régulation de la « popula-
tion », a-t-elle affi  rmé à l’AFP.
Selon le responsable de la Kalahari 
Conservation Society, Neil Fitt, la 
chasse représente une nouvelle 
source de revenus pour le Botswana 
mais devra être pratiquée « de ma-
nière éthique et correcte ». Coincé 
entre la Zambie, la Namibie et l’Afri-
que du Sud, le Botswana abrite envi-
ron 135.000 éléphants en liberté, 
soit un tiers de leur population afri-
caine connue. La richesse de sa fau-
ne en fait un sanctuaire très prisé 
des amateurs de safaris haut de 
gamme.  Source AFP

Le Commissaire à la paix et la sécurité de 
l’Union africaine, Smaïl Chergui, a affi  rmé 
jeudi à Addis-Abeba que « l’Afrique doit 
parler d’une seule voix » sur le dossier libyen. 
L’Union africaine voudrait reconquérir son 
rôle de premier plan pour juguler la crise 
dans ce pays, plongé dans le chaos depuis 
l’intervention de l’Otan en 2011. 

Botswana
Gaborone lance des enchères 
pour les permis de chasse à l’éléphant



PAR NADIR KADI

Le premier sur la question des violences 
conjugales et celle, peut-être plus personnelle, 
de la dépression, en abordant la carrière et le 
parcours tourmentés d’un jeune cinéaste.
Le directeur de la Cinémathèque algérienne, 
Salim Aggar, nous a précisé, hier, à propos de 
l’initiative de Mourad Khan et Youcef Bentis, 
et plus largement de la mission de promotion 
qu’assure la Cinémathèque, que «les réalisa-
teurs sont venus pour nous proposer leurs fi lms 
et avons adhéré à leur démarche. C’est 
d’ailleurs une démarche que tous les cinéastes 
peuvent faire et nous les appelons à venir par-
tager leurs  œuvres avec le public ». Il  nous a 
également précisé que l’affi  che proposée au 
public met en avant le travail de deux réalisa-
teurs de «talent »,  en soulignant que « Mourad 
Khan est un réalisateur et une personnalité du 
cinéma très connu. Quant à Youcef Bentis  il 
s’agit d’un jeune réalisateur venu de Relizane, 
il est technicien de l’image et monteur (…) le 
fi lm qu’il partagera avec nous est d’une très 
grande qualité artistique ». Le fi lm de Youcef 
Bentis «Le dernier mot » étant par ailleurs 

adapté du scénario de l’auteure saoudienne 
Afnane Lenjaoui, et « évoque l’histoire de Cha-
di Moez, écrivain de génie, qui souff re d’une 
dépression sévère » et se réfugie dans « le mon-
de du cinéma ». Les deux fi lms devraient éga-
lement  intégrer les archives du Musée du ci-
néma à l’issue de leur  projection. « L’un des 
avantages de ce genre de démarche de la part 
des réalisateurs est aussi que ces fi lms reste-
ront dans les archives de la Cinémathèque (…) 
Nous signons avec le réalisateur un dépôt lé-
gal, cela permet de l’intégrer au fonds du mu-
sée du cinéma et de le présenter régulièrement 
au public », ajoute le responsable de la  Ciné-
mathèque algérienne. 

FELLINI À L’HONNEUR

Il a par ailleurs annoncé la tenue cette semaine 
d’un cycle « marquant le centenaire de la nais-
sance du réalisateur italien Federico Fellini ». 
En eff et, il y a cent ans, naissait l’un des plus 
grands réalisateurs du XXe siècle Federico Fel-
lini. Le cinéaste a marqué à tout jamais les 
imaginaires et fantasmes cinématographiques 
de plusieurs générations. A cette occasion, la 

Cinémathèque algérienne organise du  8 au 15 
février prochain le cycle des plus grands  fi lms 
du réalisateur italien, « La Dolce Vita », « La 
Strada », « Huit et demi » et « Rome ville 
ouverte » qui font partie des chefs-d’œuvres de 
ce géant du cinéma néoréaliste italien.

LA PRODUCTION 
ALGÉRIENNE EN DÉBAT 
LE 15 FÉVRIER PROCHAIN

Dans un autre registre et dans le cadre de la 
promotion des productions nationales et des 
initiatives des jeunes réalisateurs algériens, le 
programme du samedi 15 février prochain 
sera, quant à lui, marqué par la tenue d’une 
rencontre avec le producteur algérien Mounes 
Khammar organisé par l’Agence algérienne 
pour le rayonnement culturel (Aarc).
L’événement, notamment ouvert aux étudiants 
des écoles de cinéma, devant ainsi être axé sur 
la question des « perspectives de la production 
cinématographique en Algérie ». Le directeur 
de la Cinématique, également connu comme 
critique et spécialiste du cinéma, nous précise 

à ce propos : « Je peux vous dire que nous 
avons une production qui existe, des profes-
sionnels du secteur, le ministère de la Culture 
travaillent et encouragent cette production.» Il 
ajoute que «le problème se situe plus au niveau 
des retombées des fi lms. La situation est sim-
ple nous investissons dans la production de 
fi lms, mais ils ne sont pas rentables, ils ne rem-
boursent même pas les sommes engagées». 
Cette rencontre du 15 février prochain sera 
ainsi ponctuée tout au long de l’après-midi du 
15 février par la projection d’œuvres produites 
par Mounes Khammar, notamment le court 
métrage «le Dernier passager » ou le clip
« Ayam » de Warda al-Jazaïria. La rencontre 
abordera immanquablement les propositions 
des professionnels et perspectives du cinéma 
algérien. Un secteur souff rant entre autre « du 
manque de salles » et d’une « faible promo-
tion», ajoute Salim Aggar en précisant néan-
moins que les fi lms algériens sont dans l’en-
semble « corrects » voire « très bon ».  En  
concluant que  « nous n’avons pas encore de 
cinéma commercial, mais nous avons des fi lms, 
dont plusieurs de grande qualité».

Programme 
Samedi 8 février 2020 : Journée des cinéphiles

13h00 : « Psychose » d’Alfred Hitckock (à la demande 
de nombreux fans qui souhaitaient revoir le fi lm)

15h00 : « Dolce Vita » de Fellini (1960) 180mn

18h00 : « Spécial » court métrage algérien de Mourad 
Khan et Youcef Bentis

Dimanche  9 février 2020

13h00 : « Dolce Vita » de Fellini (1960) 180mn

16h00 : « La Strada » de Fellini (1954) 101 mn

Lundi 10 février 2020

13h00 : « La Strada » de Fellini (1954) 101 mn

15h00 : « Huit et demie » de Fellini (1962) 138 mn

Mardi 11 février 2020

13h00 : « Huit et demi » de Fellini (1962) 138 mn

16h00 : « La Strada » de Fellini (1954) 101 mn

Mercredi 12 février 2020

13h00 : « Dolce Vita » de Fellini (1960) 180mn

16h00 : « Rome, ville ouverte » de Fellini (1946) 105 mn

Jeudi 13 février 2020

13h00 : « Rome, ville ouverte » de Fellini (1946) 105 mn

15h00 : « La Strada » de Fellini (1954) 101 mn 
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Cycle «Raconte tes luttes » du ciné-club de «Project’heurts» à Béjaïa
«Les sentiers de la gloire» 
de Kubrick projeté ce samedi  

A l’affiche  de la Cinémathèque algérienne dès aujourd’hui

Cycle Felinni et découverte des oeuvres 
de Mourad Khan et Youcef Bentis
La Cinémathèque algérienne et Musée du cinéma de la rue Larbi-Ben M’hidi propose au grand public, 
aujourd’hui dès 18 heures,  la découverte de deux courts métrages intitulés « L’amertume » et « Le dernier mot » 
(Kalima El akhira » réalisés par Mourad Khan et Bentis Youcef. Ces fi lms, projetés en présence de leurs 
réalisateurs, portent deux regards sur des problématiques de société.

Mourad Khan et Youcef BentisFederico Fellini

PAR KHEDIDJA ARRAS

Le ciné club « Allons voir un fi lm» de l’asso-
ciation « Project’heurt » de Béjaïa, projette 
aujourd’hui, dès 14 h à la cinémathèque de Be-
jaia, dans le cadre du  cycle « Raconte moi tes 
luttes », le long-métrage controversé  « Les Sen-
tiers de la gloire », quatrième opus de Stanley 
Kubrick sorti en 1957  avec  Kirk Douglas dans le 
rôle de l’un des personnages principaux disparu 
mercredi dernier à l’âge de 103 ans.
Présenté comme «une leçon d’histoire et de ci-
néma »,  la projection du fi lm à la cinémathèque 
de Béjaïa sera suivi d’un débat en compagnie de 
Maître Hamaili Boubaker et du poète Mohamed 
Tajadit.  «Au-delà de son excellence technique,  
ce fi lm est une lutte à lui seul. En eff et, ce long 
métrage fait la lumière sur une vérité longtemps 
étouff ée et cachée, celle des soldats fusillés «pour 

l’exemple » durant la première guerre mondiale» 
soulignent les organisateurs de la projection dans 
un communiqué parvenus à la rédaction. En ef-
fet, dès sa première projection aux Etats-Unis, le 
fi lm a fait scandale et a fait couler beaucoup 
d’encre, car perçu comme une critique directe de 
l’armée française. A sortie, le fi lm lourdement 
critiqué par les forces armées françaises et par 
des associations d’anciens combattants, au point 
où il n’a pas été distribué en France suite à une 
forte pression subie par le distributeur du fi lm, 
pression exercée par le gouvernement français.
D’autres pays européens comme la Suisse et l’Es-
pagne ont aussi refusé de le projeter, il a même 
été retiré du festival international du fi lm de Ber-
lin (Berlinale) suite à une levée de boucliers sans 
précédent.  Ce n’est que 17 ans plus tard, soit  en 
1975, que ce long-métrage  a été projeté pour la 
première fois en France. 
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« Retours d’histoires : l’Algérie après Bouteflika» aux éditions Bayard
La vision de Benjamin Stora sur 
le mouvement du 22 février en Algérie
PAR JACKY NAIDJA

Publiée en France  aux éditions Bayard, « Re-
tours d’histoires : l’Algérie après Boutefl ika» 
est  le nouvel ouvrage dans lequel Benjamin 
Stora apporte, en tant que spécialiste de l’Al-
gérie et de l’histoire du Maghreb, son éclaira-
ge sur l’actualité brûlante qui agite l’Algérie 
depuis le 22 février 2019. Ceci à un moment 
historique où les protestations pacifi ques 
contre le régime en place ont forcé l’ancien 
président Abdelaziz Boutefl ika à démission-
ner.
Près d’un an après le début de ces manifesta-
tions, Benjamin Stora aborde avec sa vision 
les manifestations pacifi ques avec la révolu-
tion du sourire, qui continuent à occuper la 
rue. Un mouvement qui marque avant tout 
une rupture avec « un système »  pour revenir 
aux espérances de la guerre d’indépendance 
quand « la liberté a été confi squée ».

En déployant l’histoire immédiate de cette pé-
riode dans 160 pages, Benjamin Stora a choisi 
d’abord son camp, celui de l’historien qui voit, 
qui témoigne. Un regard d’historien qui expli-
que l’Algérie et le mouvement du Hirak, de 
ceux qui se battent, qui espèrent dans une Al-
gérie nouvelle, démocratique et libre jusqu’au 
bouillonnement des rues d’Alger et bien 
d’autres grandes villes du pays.
Il aborde, également, ces moments de rupture 
qui ont marqué son histoire depuis les pre-
miers pas du nationalisme algérien, qui a for-
gé en même temps l’imaginaire politique des 
Algériens. Et surtout, comment est née « cette 
nouvelle révolution algérienne » avec ses diffi  -
ciles rapports franco-algériens légués par le 
passé colonial. Dans une «écriture de l’histoire 
qui reste une question encore très sensible», 
l’ouvrage œuvre aussi à révéler avec une ex-
trême objectivité ce qui a amené cette nou-
velle révolution algérienne soixante ans après 

l’Indépendance, à faire ce qu’elle a fait jusqu’à 
présent.
Cette Algérie, secouée par de grands défi s qui 
l’attendent à l’avenir et dont l’auteur sait par-
faitement en parler, parce qu’il la connaît 
comme il connaît sa longue histoire. Il en re-
late, avec sa force narrative, ses passions, ses 
secrets et bien d’autres événements histori-
ques qui ont façonné ces « retours d’histoires » 
dans lesquels l’écrivain et l’historien nous em-
barque pour dresser le portrait de l’Algérie. Se 
contentant d’interroger aussi son passé à tra-
vers ses divisions, demeurant toujours tiraillé 
entre des mémoires douloureuses. A sa ma-
nière, l’auteur nous restitue son vécu, sa mé-
moire, et  pousse la réfl exion jusqu’au bout de 
la réalité historique à travers de multiples en-
jeux politiques.
Un ouvrage aux accents autobiographiques, 
écrit dans un style fl uide et lumineux qui met 
du baume sur des plaies encore ouvertes et qui 

vient pour l’histoire marquer une époque ex-
ceptionnelle d’un pays qui a vu le retour sur la 
scène des jeunes, des femmes, lycéennes et 
étudiantes qui, avant toute chose, ont réclamé 
haut et fort et obtenu le départ de Boutefl ika, 
l’ex-président de la République. 

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Aujourd’hui, les mythes ont-ils encore droit 
de cité ? Peuvent-ils évoluer, changer, perdu-
rer ? Peut-on les casser ? C’est autour de ce pos-
tulat que l’écrivain et historien espagnol Angel 
Viñas a axé sa conférence, mercredi dernier, 
18H, à l’Institut Cervantès d’Alger, en présence 
de l’ambassadeur d’Espagne en Algérie et d’un 
public nombreux. Le conférencier est un spécia-
liste de l’histoire nouvelle et contemporaine du 
Royaume d’Espagne. Il en est d’ailleurs la réfé-
rence incontournable, connu et reconnu par ses 
pairs.
L’orateur développera son intervention, voire sa 
réfl exion, autour de la guerre d’Espagne égale-
ment désignée sous le nom de guerre civile es-
pagnole (17 juillet 1936-1er avril 1939). Pour 
lui, « cette guerre civile est un événement im-
portant dans l’histoire contemporaine de l’Espa-
gne ». Et d’ajouter que « cette révolution a laissé  
un amer souvenir chez nombre d’Espagnols. 
Elle a attisé les supputations, mais également la 
création littéraire, devenant une source d’inspi-
ration et de créativité ».

Pour le chercheur, pour comprendre les tenants 
et aboutissants de cette période charnière de 
l’Espagne contemporaine, consulter les archives 
est plus que nécessaire. Cependant, a-t-il affi  r-
mé, « la disparition de certains documents sur 
les derniers évènements en Espagne, sous le ré-
gime politique de Franco, pourrait poser un 
obstacle pour les futurs chercheurs dans l’ana-
lyse des longues guerres civiles et d’autres évè-
nements en Espagne », soulignant  que cette 
« guerre avait même des répercussions et des 
infl uences sur les pays limitrophes ». Car elle 
s’est étendue hors péninsule ibérique, créant, de 
ce fait, des confrontations entre les croyances et 
surtout les courants de pensée et mouvements 
politiques dont le fascisme, le nazisme…
Pour étayer ses propos, le conférencier a déclaré 
que les idéologies politiques dominantes, no-

tamment en Europe, pesaient de tout leur poids 
dans l’élargissement des frontières géographi-
ques et ce, en « colonisant les pays limitrophes, 
dans le but de gouverner un peuple et avoir une 
place parmi les nations ». Pour lui, l’extrémisme 
politique en Europe du XIXe et XXe siècles avait 
poussé les leaders européens à s’aff ronter et sur-
tout à commettre des génocides. « Nous savons 
tous ce qui s’est passé durant la Seconde Guerre 
mondiale et après 1945. L’aff rontement entre 
les peuples a eu lieu, suite à une guerre civile. 
Cela ne s’est pas posé uniquement en Espagne, 
bien évidement, même en Portugal et d’autres 
pays européens », a-t-il indiqué.
L’Espagne ne fut pas en reste avec sa « révolu-
tion » ou plutôt guerre civile qui a assuré la 
transition, permettant au chef du camp nationa-
liste de remporter la victoire sur les républicains 

et d’instaurer un régime politique dictatorial 
(l’Etat franquiste). L’autre facette méconnue de 
cette révolution est que cette « guerre civile 
était une croisade pour sauver l’Eglise chrétien-
ne catholique qui, aujourd’hui, et le statut de 
martyr religieux aux victimes de cette guerre », 
a annoncé Angel Viñas.
Revenant sur la politique de Franco, le confé-
rencier a estimé qu’au-delà de son aspect dicta-
torial, il faut lui reconnaître le fait indéniable 
qu’elle a donné lieu à une abondante littérature. 
Cela ne suffi  t pas pour mettre la lumière sur 
cette période  de l’histoire de l’Espagne contem-
poraine. Car la documentation y aff érente a été 
majoritairement détruite. Des recherches  pour 
découvrir d’autres éléments doivent encore être 
menées par les générations à venir pour com-
pléter l’histoire d’un pays. 

Conférence à l’Institut Cervantès d’Alger par Angel Viñas

«Une guerre civile aux mythes durables»
L’imaginaire de l’homme a 
de tout temps été bercé par 
les mythes. Des faits dans 
l’absolu anodins, réels ou 
pas, ont été mythifi ées. 
L’histoire de l’humanité ne 
fait pas exception. 

Publicité
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Cinq ans depuis 
sa disparition
Rencontre 
sur Assia 
Djebar à la 
bibliothèque
PAR SEDDIKI DJAMILA

Cela fait cinq ans, le 6 
février, que la romancière 
algérienne Assia Djebar, 
de son vrai nom Fatima-
Zohra Imalhayène, nous 
a quitté et repose en paix 
dans le cimetière de 
Cherchell, répondant 
ainsi à son vœu et celui 
de sa famille. Bien 
qu’oubliée par les 
responsables locaux, qui 
n’ont jamais fait un geste 
pour commémorer sa 
mémoire, le souvenir de 
cette illustre dame de la 
littérature maghrébine et 
internationale sera 
revisité lors de la 
prochaine rencontre 
qu’organisera la 
bibliothèque de lecture 
publique de Tipasa, qui 
porte désormais son 
nom, avant la fi n du mois.
La directrice de la 
bibliothèque Sebbah 
Saâdia avait, en eff et, 
prévu cette rencontre 
cette semaine mais a dû 
la reporter pour répondre 
au calendrier des 
personnes invitées, pour 
parler de sa vie et de ses 
œuvres, qui ont fait l’objet 
d’un livre « Assia Djebar 
(1936-2015), Ecrire pour 
se raconter : L’école des 
femmes » d’Affi  fa 
Brerhi, Amina Azza-
Bekkat, Christiane 
Chaulet Achour et Bouba 
Mohammedi-Tabti, sorti 
aux éditions Média-Plus 
à Constantine en octobre 
2019. Cet ouvrage 
collectif rassemble des 
contributions antérieures 
ou inédites autour de 
l’œuvre d’Assia Djebar. Il 
s’agit d’un échange entre 
quatre critiques, tous des 
universitaires algériens, 
qui s’expriment dans 
chaque chapitre et 
proposent leur lecture de 
l’œuvre et leur décryptage 
d’une création, connue 
internationalement, mais 
aussi de son 
œuvre et son 
militantisme qui sont un 
héritage pour toutes les 
générations.
Emportée en 2015 suite à 
une longue maladie, 
Assia Djebar est aussi 
une grande militante des 
droits des femmes 
algériennes maghrébines 
et musulmanes.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

La coopérative culturelle et artistique « les 
Nomades » a présenté, jeudi soir à la Maison de 
la culture de Béjaïa, la générale de sa nouvelle 
pièce intitulée  « Menteur.com ». Ecrite par Mou-
rad Senoussi et mise en scène par Linda Salem, la 
pièce est un réquisitoire contre la cyberdépen-
dance et l’addiction que développent certains 
individus, autant envers le téléphone que l’ordi-

nateur et les réseaux sociaux. « Malha », rôle 
campé par Souad Hanniz, et son mari, interprété 
par Mohamed Ferchouli, un couple frais émoulu, 
ont appris les risques et les conséquences d’inter-
net à leurs dépens, passant d’une idylle promet-
teuse à une rupture dramatique, rapporte l’APS. 
Par lassitude et dépit, la jeune mariée, étudiante 
en informatique, voyant les rapports compulsifs 
de son époux, un porteur de projet Ansej, avec 
les réseaux sociaux et les sites de rencontres jette 

l’éponge. Au-delà de son addiction obsession-
nelle, elle est surtout brisée par les mensonges 
qu’elle endure et la légèreté immature de son 
compagnon, qui entretient des rapports virtuels 
denses avec une fl opée de jeunes fi lles. A la lon-
gue, se sentant trahie et minée par la solitude et 
l’isolement, elle rompt leur union, pourtant vou-
lue sacrée à l’origine. Mohamed, bien que 
conscient du chemin choisi, n’en démord pas, en-
tretenant sa passion jusqu’à la furie, poussant sa 

dépendance jusqu’à utiliser son ordinateur et son 
téléphone dans les toilettes et y rester cloîtrer. Et 
lorsque Malha quitte le foyer, il en est dépité 
mais n’en meurt pas. Au fond, il fi nit par trouver 
un motif à se réjouir, croyant se libérer d’une 
relation devenue pour lui trop brimante. La pièce 
a été déclinée sur un ton linéaire et léger, relevée 
par un humour caustique des comédiens. Ce qui 
a transformé ce qui aurait pu être un drame en 
une anecdote de chaumière.

«Menteur.com» de Linda Salem sur les planches du TR de Béjaïa
Réquisitoire contre la cyberdépendance

PAR FADILA DJOUDER

Durant une heure et demie, le nom-
breux public a assisté à un spectacle 
représentant la situation politique que 
traverse le pays depuis  près d’un an. 
Le metteur en scène a reproduit quel-
ques scènes du mouvement populaire 
sur les planches du TNA à travers une 
étonnante histoire fi ctive, construite 
sur les mécanismes scéniques de dialo-
gues satiriques et de situations grotes-
ques et absurdes. La pièce a été portée 
par le talent des nombreux comédiens 
de la pièce, à l’instar de Bouhadjar 
Boutchiche, Samira Sahraoui, Houria 
Bahloul, Endebaba Fouad, Korichi Sa-
brina, Shahrazed Khalifa et Yasmina et 
Bachir Boudjemaâ. 
Dans toute cette représentation, le réa-
lisateur Ahmed Rezzak a aff ûté une 
mise en scène qui met en relief de 
nombreuses critiques envers les régi-
mes corrompus, contrôlés par «les 
cheikhs », des vieux, qui ont pris le 
pouvoir et ôté toutes opportunités 
d’épanouissement  aux jeunes diplô-
més réduits au chômage. Une jeunesse 
contrainte par la force des choses à 
quitter par vagues pays et famille, afi n 
de construire un avenir meilleur. 
Au  fi nal, ne demeure qu’un seul jeune 
dénommé « Khatini ». 
Ainsi, l’amère réalité de la jeunesse al-
gérienne, qui perd espoir malgré tous 
ses eff orts pour un avenir meilleur, est 
illustrée à travers l’histoire  du jeu-
ne  « Khatini » qui, lui aussi, a fi ni par 
baisser les bras en perdant l’espoir et 
en optant pour l’exil. Les spectateurs 
sont d’emblée plongés au cœur de cet-
te thématique dès le premier tableau 
avec la scène d’un vieux couple, les pa-
rents de « Khatini », qui tente de le dis-
suader de quitter le pays et refuse 
l’idée de le voir  émigrer par crainte 
d’un sort inconnu. Sa décision prise 
malgré l’opposition de ses parents, 

«Khatini» se retrouve dès lors poursui-
vi par les autorités de son pays qui 
veulent l’empêcher de faire son voyage 
malgré l’obtention de son visa. 
Les dirigeants au pouvoir veulent ainsi 
garder sur place leur dernier jeune, 
afi n d’éviter l’embarras de la situation 
devant la communauté internationale.  
A travers le déroulement des situations 
absurdes que subit le jeune Khatini, le 
dramaturge met en évidence le mépris 
de la société vis-à-vis des jeunes et la 
soif de pouvoir de leurs aînés qui refu-
sent de leur passer le relais. Toutefois, 
galvanisé par l’amour de sa petite amie 
Imane,  le jeune Khatini choisit de fai-
re face au système politique corrompu 
et de manifester publiquement dans le 
but de changer la situation  pour un 
avenir meilleur, dans des tirades pro-
fondément patriotiques.
Ce retournement de situation est aussi 
le prétexte dramaturgique pour les slo-
gans et chants du mouvement popu-
laire en Algérie résonnent sur scène 
dont certains sont repris en chœur par 
les spectateurs. L’arrestation du jeune 
Khatini déclenche un mouvement de 

protestation générale lorsque sa mère 
décide de sortir dans la rue pour dé-
noncer l’arrestation de son fi ls. La piè-
ce se clôture  par un retentissant  cri de 
« foi » disant «khlass» (c’est fi ni), ce 
qui  résume selon le metteur en scène 
le fait que «les membres du régime 
tomberont les uns après les autres ».

LA SURVIE DES JEUNES 
FACE AU MÉPRIS
Après le spectacle chaleureusement  
ovationné par les amateurs du quatriè-
me art, le metteur en scène Ahmed 
Rezzak  nous a déclaré que «Khatini» 
est «l’histoire du dernier jeune homme 
dans une société, pleine de vieux qui 
sont au bout de leur vie et qui le mé-
prisent, alors que lui, se bat pour survi-
vre». Il a nous également révélé qu’il 
avait transformé l’histoire écrite pour 
un scénario d’un court métrage intitulé 
« La ville des vieux ». Il l’a transformé 
en une pièce qui simule le mouve-
ment  populaire en Algérie mais aussi 
dans d’autres pays dans le monde, à 
l’instar de ce qui s’est passé, ou ce qui 

se passe en France, à Hong Kong, en 
Amérique latine et en Egypte. Ahmed 
Rezzak a également confi rmé que cette 
pièce s’appuyait sur «une méthode di-
recte pour représenter la réalité de la 
vie sur la scène du théâtre avec des 
touches artistiques». Il a souligné que 
«le cri à la fi n du dernier tableau re-
fl ète la réaction de la société face à 
l’injustice et qui fait en sorte que cha-
que régime opprimant son peuple sera 
condamné à tomber ».
A propos de  la musique accompagnant 
la pièce, dont le fameux « Bella Ciao », 
un chant de révolte italien, il  avouera 
que «la musique s’inspire des chansons 
révolutionnaires, mais elle n’a en 
aucun cas de fond idéologique. Mais, 
c’est plutôt pour donner un ton artisti-
que en harmonie avec les diff érents 
tableaux scéniques ». 
Le metteur en scène  expliquera dans 
le même sillage que « travailler avec 
l’équipe de ce spectacle était diffi  cile», 
argumentant que «la plupart des comé-
diens sont des jeunes, obligés de jouer 
des rôles de vieux. Il fallait qu’ils soient 
très concentrés avec un contrôle total   
dans leur jeu scénique pour que leur 
personnage soit crédible».
En ce qui concerne le personnage du 
journaliste, qui donne une image som-
bre de la réalité de la presse, Ahmed 
Rezzak estime qu’«il existe une situa-
tion spécifi que dans laquelle la presse 
vit actuellement en tant que quatrième 
pouvoir. Les autorités au pouvoir cher-
chent à la diriger et à la contrôler en 
mettant des obstacles devant elle pour 
la dissuader de remplir son rôle d’in-
former l’opinion publique en toute li-
berté et transparence».
Par ailleurs, le metteur en scène dira 
que « dans le contexte actuel, le vérita-
ble succès d’une pièce théâtrale est 
mesuré à l’adhésion du public qui rem-
plit la salle et non pas sur des critères 
stylistiques ou philosophiques».

«Khatini » d’Ahmed Rezzak au TNA

Ovation dans salle archicomble
La pièce «Khatini», écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak et produite par le Théâtre régional de 
Mostaganem Djillali-Benabdelhalim, a été ovationnée par une salle archicomble, avant-hier soir, lors 
de sa première représentation algéroise  au Théâtre national Mahieddine-Bechtarzi.
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Salaires de l’élite 
Neymar maître 
d’un Top 
11 parisien
L’Équipe et France Bleu ont dévoilé 
un palmarès des salaires de l’élite, 
largement dominé par le Paris 
Saint-Germain. Si Neymar caracole 
en tête avec plus de 3 millions 
bruts mensuels, le club de la 
capitale place onze joueurs aux 
onze premières places, devant 
Wissam Ben Yedder et ses 650 
000 euros.
L’écart grandit. Sportivement mais 
aussi économiquement. Le Paris 
Saint-Germain domine très 
largement le classement des plus 
hauts salaires de Ligue 1. C’est bien 
simple, onze Parisiens sont aux 
onze premières places et 17 sont 
présents dans le top 30. Dans le 
haut du panier du «reste» du 
championnat, on retrouve les 
habituels Kevin Strootman et 
Dimitri Payet (500 000 euros 
mensuels), Cesc Fabregas 
(600 000 euros), Memphis Depay 
(420 000 euros) mais aussi des 
nouveaux comme Wissam Ben 
Yedder (650 000 euros) et Steven 
Nzonzi (400 000 euros).

BEN YEDDER, LE 
PREMIER DES «AUTRES»
Une équipe entière, pas tout à fait 
de quoi faire un onze équilibré 
mais Paris place bien l’équivalent 
d’une équipe de Ligue 1 au sommet 
du classement des salaires du 
championnat. Un classement où 
Neymar fait fi gure d’exception 
puisqu’avec ses 3 060 000 euros 
mensuels, le Brésilien gagne un 
million de plus que Kylian Mbappé 
(1 910 000) et même deux fois plus 
que Thiago Silva (1 500 000) qui 
complète le podium. Parmi ce onze, 
Keylor Navas (1 000 000 euros) et 
Mauro Icardi (800 000) sont les 
seules recrues de l’été dernier à 
s’immiscer parmi les «anciens».
Pour trouver trace d’un joueur qui 
n’évolue pas à Paris, il faut tomber 
à la 12e place avec Wissam Ben 
Yedder et ses 650 000 euros 
mensuels. Pour le rapatrier 
d’Espagne où «WBY» jouait depuis 
2016, Monaco a dû faire un eff ort et 
a fait de lui le plus gros salaire du 
club devant Cesc Fabregas et ses 
600 000 euros qui ne 
correspondent plus à son niveau et 
un autre joueur arrivé l’été dernier, 
Tiémoué Bakayoko (450 000 
euros).

VILLAS-BOAS, LA 
DERNIÈRE FOLIE DE L’OM
A Marseille, au-delà du demi-
million d’euros gagné chaque mois 
par Payet et Strootman, il est 
intéressant de regarder la 
rémunération de l’entraîneur, André 
Villas-Boas. Alors que, comme le 
rappelle L’Equipe, l’ère est plutôt à 
la restriction budgétaire à Marseille, 
le technicien portugais émarge à 
400 000 euros bruts mensuels, ce 
qui le place au deuxième rang 
parmi les entraîneurs derrière 
Thomas Tuchel (625 000) et 
devant Paulo Sousa (280 000).
Dans les autres clubs, on retiendra 
qu’Abdoulaye Touré (45 000 
euros), le capitaine du FC Nantes 
touche moins que la moyenne de 
son équipe, que Geronimo Rulli 
(150 000 euros à Montpellier) et 
Matz Sels (90 000 euros à 
Strasbourg) sont les seuls gardiens 
à avoir le plus gros salaire de leur 
eff ectif et enfi n qu’à Rennes, la 
rémunération d’Eduardo 
Camavinga passe de 90 000 à 
environ 150 000 euros grâce aux 
primes diverses.

Au lendemain des éliminations 
du Real Madrid et du FC Barcelone 
face à la Real Sociedad (3-4) et 
l’Athletic Bilbao (1-0) en quarts de 
fi nale, la presse ibérique n’a pas 
manqué d’égratigner les deux poids 
lourds du foot espagnol.
«Cruel». C’était le titre de Une hier 
matin du quotidien espagnol Sport 
pour qualifi er l’élimination du FC 
Barcelone sur le terrain de l’Athletic 
Bilbao jeudi soir, dans un contexte 
très lourd après la passe d’armes en-
tre Lionel Messi et Eric Abidal. On 
peut lire notamment cette déclara-
tion de Gerard Piqué : «Ce n’est pas 
le moment de se balancer plein de 
choses dans la tête». Sport estime 
cependant que le Barça aurait mé-
rité un penalty à la suite d’une faute 
sur De Jong et que les Catalans ont 
manqué trop d’occasions à San Ma-
més.
Cependant, le quotidien affi  rme que 
les Blaugrana ont sûrement réalisé 
l’un de leur meilleur match à l’exté-
rieur avant de se faire crucifi er dans 
les arrêts de jeu de la deuxième mi-

temps. De son côté, El Mundo De-
portivo souligne le fait que le Barça 
et le Real Madrid avaient été mis 
K.-O. jeudi soir à la surprise géné-

rale. Le quotidien a pointé le but 
contre son camp de Busquets dans 
les derniers instants de la rencontre. 
Il a cité par ailleurs la déclaration 

de Jordi Alba sur le confl it interne 
qui ronge actuellement les Blaugra-
na : «On nous envoie suffi  samment 
de me*** à l’extérieur sans qu’on 
ait besoin qu’on s’en jette à l’inté-
rieur». Pour sa part, Marca met en 
avant la défaite du Real Madrid à 
Bernabeu face à la Real Sociedad. 
Le quotidien souligne la très belle 
performance du Suédois Alexander 
Isak, auteur d’un doublé pour les 
Basques. Marca estime que «seul Vi-
nicius» a brillé du côté des Madrilè-
nes. Par ailleurs, il revient égale-
ment sur l’élimination-surprise du 
Barça : «Une tête de Williams fait 
tomber Barcelone», peut-on lire à la 
Une. Enfi n, AS parle des deux défai-
tes des deux poids lourds du foot 
espagnol en illustrant cependant 
avec la joie des joueurs de la Real 
Sociedad. Le quotidien a plutôt 
choisi l’option informative ce ven-
dredi matin : «Le Real Madrid et le 
Barça sont tombés et ne joueront 
pas contre Mirandes (ndlr : une D2 
qui a créé l’exploit face à Villarreal) 
et Grenade». 

PAR MOHAMED TOUILEB

Bien évidemment, c’est dans 
la rue que fut le commencement. « 
Mes débuts dans le foot ils ont été 
un peu comme tous les enfants. Je 
jouais beaucoup dans la rue, se sou-
vient l’actuel sociétaire de Man-
chester City. Après, mon père Allah 
yerahmou m’a inscrit au foot à par-
tir de 5 ans. Et de 5 ans jusqu’à 17 
ans je suis rester dans le club de ma 
ville (AAS Sarcelles NDLR) où j’ai 
progressé tout en jouant souvent 
dehors. Il n’y avait pas un jour où je 
ne jouais pas dehors. Je pense que 
ça m’a aussi aidé.»
Après quelques années passées dans 
le club du quartier, l’actuel capitai-
ne de l’EN a décidé de signer à 
Quimper KFC. Avant cela, il y avait 
un essai non-concluant en Ecosse. 
Un épisode duquel s’est souvenu ce-
lui qui tapera dans l’œil de la cellule 
de recrutement du Havre AC plus 
tard : « J’étais au lycée je devais 
avoir 17 ans et il y a un agent qui 
m’avait dit qu’il y avait un essai en 
Ecosse. J’étais à l’école et l’essai de-
vait dire 1 ou 2 mois. J’ait dû laisser 

l’école. J’ai demandé à ma mère de 
me le laisser partir. Au début, elle 
n’était pas trop d’accord mais je lui 
ai dit que j’étais obligé d’y aller si je 
voulais un jour percer dans le foot. 
Il fallait passer par ces moments là 
même si l’école c’est très important 
parce que je ne veux pas donner 
une mauvaise image aux jeunes à ce 
sujet. Après, j’avais 17 ans et j’ai dû 
choisir », retrace-t-il.

« LE FOOT EST UN 
RISQUE »
Par ailleurs, l’auteur du but de la 
qualifi cation en fi nale de la CAN-
2019 contre le Nigéria a rappelé 
que « le foot est un risque à prendre 
et je l’ai pris. Je suis partie en Ecos-
se en janvier et je suis revenu au 
mois de mars et j’ai pas reprendre 
l’école. Du coup, je n’ai pas repris à 
m’entraîner et rester chez moi tout 
en promettant à  ma mère que ça 
devrait aller.» La persévérance et 
l’abnégation ont fi ni par payer : « 
J’ai été repéré dans un club en Bre-
tagne qui jouait en CFA à l’époque il 
s’appelait Quimper. J’ai fait quel-

ques matchs. Le Havre m’a appro-
ché après un match contre eux par-
ce qu’ils étaient dans notre poule. Il 
y avait aussi Rennes, Auxerre et 
Caen. Le HAC était très intéressé. Je 
suis allé là-bas faire un essai et ça 
s’est bien passé. Ils m’ont retenu et 
j’ai signé là-bas »
C’est de là que tout est parti. Le 
team havrais, où il a passé 4 années, 
était un tremplin pour la Pre-
miership (Ligue 2 anglaise) où Lei-
cester City était venu le chercher en 
2014. La suite est une accession en 
Premier League, un surprenant titre 
de champion avec les Foxes en 2016 
et la distinction du meilleur joueur 
du championnat. Tout était allé très 
vite pour Mahrez qui reconnait que 
« Beaucoup de personne ont cru en 
moi. Je ne saurais pas dire lesquels 
exactement mais j’en ai beaucoup 
dans ma tête.»

CROIRE EN SOI EST « 
LE PLUS IMPORTANT »
Le Citizen ajoutera un détail impor-
tant en indiquant que « c’est bien 
que les gens croient en vous mais le 

plus important c’est quand tu crois 
en toi. Après le reste c’est que du 
bonus. J’ai toujours eu cette 
confi ance en moi que j’allais réus-
sir. Avec l’aide de Dieu je vois que 
je ne me suis pas trompé. Pour l’ins-
tant ça se passe bien.» 
Et il ne pensait pas si bien dire 
puisqu’aujourd’hui, le Sarcellois est 
champion d’Afrique avec l’Algérie 
et joue pour l’un des meilleurs club 
au monde n’ayant pas hésité à le re-
cruter pour 86 millions d’euros: 
Manchester City.
A ce sujet, il dira : « ma fi erté c’est 
déjà d’avoir pu être footballeur pro-
fessionnel. Ensuite, d’avoir pu 
joueur avec l’équipe nationale d’Al-
gérie. C’est quelque chose d’impor-
tant pour moi. Et bien-sûr tous les 
titres que j’ai remportés que ce soit 
collectivement ou individuellement. 
Quand je joue au foot, j’oublie tout. 
Le foot c’est ce qui me permet de 
gagner ma vie. Après, je ne peux 
pas dire que c’est mon tout parce 
q’il y a des choses plus importantes 
dans la vie.» Un rappel qui s’impose 
et qui lui permet de préserver l’hu-
milité et la constance. 

Copa De Rey/Le Barça et le Real éliminés
La presse ibérique charge les deux grands d’Espagne

Le sociétaire de Manchester City retrace son parcours 
de l’anonymat à la gloire

Mahrez, l’itinéraire d’un crack
Le succès est toujours 
la face immergée de 
l’iceberg. Derrière la 
gloire et la réussite, il 
y a des sacrifi ces, des 
moments de doutes, du 
soutien et beaucoup de 
décisions fortes à 
prendre. Avant de 
devenir le talentueux 
footballeur qu’il est 
aujourd’hui, Riyad 
Mahrez a connu toutes 
ces épreuves et les a 
retracées dans une 
récente interview.
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Solides premiers de la hiérarchie, les Be-
louizdadis comptent 5 points d’avance sur les 
deux poursuivants directs : le MC Alger et la JS 
Kabylie en l’occurrence. Mathématiquement et 
quel que soit le résultat à l’issue de ce round, ils 
resteront aux commandes. En se rendant chez 
le NC Magra, premier non relégable (17 points), 
les Belcourtois savent qu’il sera diffi  cile d’aller 
chercher les 3 points afi n d’asseoir, un peu 
plus, leur domination.
Galvanisés par le dernier large succès (4/0) à 
domicile contre le CA Bordj Bou Arréridj, les « 
Chababistes » savent qu’ils seront l’équipe à 
battre pour de nombreux advesraires. Surtout 
ceux quand il s’agit de jouer la survie. Les pro-
tégés de Franck Dumas doivent désormais s’ha-
bituer à cette pression qui sera là à chaque sor-
tie. « Désormais, tous les matchs seront diffi  ci-
les pour nous, en particulier face à Magra, une 
équipe qui joue pour essayer de s’éloigner de la 
zone de danger. Il faudra assurer une bonne 
préparation et faire en sorte que tout se passe 
bien pour nous », indique la nouvelle recrue 
Mohamed Souibaâh qui a délivré une passe dé-
cisive lors de la réception des Bordjiens. Lui et 
ses compères savent à quoi s’en tenir.

L’USM ALGER EN GRAND 
DANGER
Si les « gars de Lâaquiba » ont le vent en poupe 
cette saison, ce n’est cas le cas pour l’USM Al-
ger (4e, 24 points) qui restent sur une série de 4 
matchs sans victoirs dont le lourd revers (3/1) 
concédé à Sétif il y a 4 jours. Même s’ils ne sont 
qu’à 3 longueurs du podium, les Usmistes sem-

blent être sur une dangereuse courbe descen-
dante. Et vue la densité de la zone entre la 4e et 
11e place (4 points de diff érence seulement), 
les choses peuvent aller très vite dans le mau-
vais sens.
Pour ne rien arranger, les Usmistes devront 
s’expliquer, au stade Omar Hamadi de Bolo-
ghine, avec le CS Contstantine (7e, 23 points). 
Un duel miné face à des « Sanafi r » qui ont mar-
qué à chacune de leur 5 dernières sorties cham-
pionnat et Coupe d’Algérie confondus. Aussi, 
les Constantinois étaient venus chercher la vic-
toire, sur les mêmes lieux, au détriment du Pa-
radou AC (1/2) le 23 janvier dernier avant 
d’être accrochés chez eux il y a une semaine 
par la JS Saoura (2/2). C’est donc un vrai match 
à 6 points que les poulains de Dziri Bilel de-
vront bien négocier s’ils ne veulent pas que la 
situation s’envenime avec les supporters.

AFFICHE À L’OUEST

De son côté, l’ES Sétif, qui reste sur une nou-
velle démonstration infl igée à l’USMA, aura à 
cœur de confi rmer sa bonne forme sous les or-
dres du driver Nabil Kouki. Avec six victoires 
de suite, dont 4 dans le challenge national, les 
Ententistes ont pu remonter jusqu’au 5e rang 
avec 23 points. Soit le même total que le MC 
Oran, leur hôte du jour. Le Oranais, qui ont fait 
un bon début de saison, n’ont remporté qu’un 
seul de leur 6 derniers tests dans la compéti-
tion. Un bilan de 4 nuls et 2 défaites. Toutefois, 
pour lancer la phase « retour », ils sont partis 
surprendre l’USM Bel-Abbès chez elle (1/2). La 
formation d’El-Bahia, s’elle confi rme ses bon-
nes intentions pour la seconde partie de saison, 
pourrait stopper les Sétifi ens dans leur progres-

sion. Pour cela, il faudra enrailler la machine 
off ensive du « Wifak » qui a fait mouche à 18 
buts reprises lors des 6 dernières sorties.

SURVIE : LUTTE ACHARNÉE

Pour rester à l’Ouest, on notera que l’USMBA 
(9e, 22 points) sera en appel à lEst. A Bordj Bou 
Arrérid plus précisément pour donner la répli-
que, à 15h, au Chabab Ahly local (12e, 19 
points). Les deux équipes chercheront à se ra-
cheter après avoir été battues lors de la précé-
dente étape. Surtout les Bordjiens qui ont be-
soin de la moisson complète afi n de s’éloigner 
de la zone du danger. Une ligne de fl ottaison 
au-dessous de laquelle on trouve le NA Hussein-
Dey (15e, 15 points). Les Nahdistes recevront 

(15h) l’ASO Chlef (13e, 18 points) avec la ferme 
intention de s’imposer et souffl  er un peu. En po-
sition inconfortable, on retrouve la JS Saoura 
(11e, 20 points), qui a l’habitude jouer les pre-
miers rôles ces dernières saisons. Les Bécharis 
n’ont gagné qu’un seul de leur 9 derniers 
matchs. C’était face au DRB Tadjenanet en Cou-
pe d’Algérie, tournoi duquel ils ont été sortis 
par le CS Constantine en 1/16 de fi nale. En 
voyant l’AS Aïn M’ila (8e, 22 points) venir les 
défi er chez eux (17h), les camarades de Yahia-
Chérif chercheront à repartir de l’avant et 
oublier leurs derniers déboires. In fi ne, on no-
tera que cette 17e journée se poursuivra demain 
avec US Biskra – JS Kabylie (16h) et se clôtu-
rera le 18 du mois en cours avec le mini-derby 
entre le MC Alger et le Paradou AC. 

Six matchs, sur les 8 de la 17e journée de Ligue 1, sont 
programmés aujourd’hui avec deux gros chocs en vue à 
savoir : USM Alger – CS Constantine (16h) et MC Oran – 
ES Sétif (17h45). On gardera aussi un œil sur le 
déplacement du leader, le CR Belouizdad (32 points), 
à M’Sila pour y aff ronter le NC Magra (15h).

Trois derbies assez intéressants 
sont au programme de la 18e journée 
du championnat le Ligue 2 de foot-
ball, prévue aujourd’hui (15h00) et 
lors de laquelle le leader, l’Olympi-
que Médéa, qui sera en péril chez le 
MO Béjaïa, fera l’objet d’une course 
poursuite infernale de ses poursui-
vants, à l’aff ût de son éventuel faux-
pas au stade de l’Unité Maghrébine.
L’OM (35 pts), auteur d’une belle 
opération le week-end dernier, ne 
sera pas gâté samedi en rendant vi-
site au MOB (14e - 17 pts), dont le 
maintien en Ligue 2 est mis en dan-
ger. Les locaux, drivés par le duo Di-
dine Maroc et Mourad Ouardi, joue-
ront pratiquement l’un de leurs der-
niers atouts dans la course au main-
tien. En revanche, les hommes de 
Chérif Hadjar, qui comptent une 
bonne marge de sécurité, tâcheront 
de limiter les dégâts et décrocher le 
meilleur résultat possible, surtout 
que leurs trois poursuivants directs, 
appelés à évoluer à l’extérieur, ne 
sont pas mieux lotis.
D’abord le WA Tlemcen (2e - 32 pts), 
qui eff ectuera samedi sa 2e sortie de 
rang, cette fois-ci à Boussaâda pour y 
aff ronter l’ABS (11e - 20 pts). Battus 
samedi dernier au Khroub (1-0), les 
joueurs du Widad feront tout pour 
éviter un autre faux-pas, tandis que 
les Boussaâdis, handicapés par l’ab-
sence de leur attaquant-vedette Dri-

fel, suspendu pour 3 matches, tâche-
ront d’engranger trois précieux 
points qui pourraient les mettre à 
l’abri.

ESPOIRS POUR L’USM 
EL-HARRACH ?
Le RC Relizane (3e - 28 pts) ne sera 
guère à l’aise sur le terrain de l’USM 
Harrach (16e - 13 pts). Les Harrachis, 
auteurs d’un nul élogieux sur le ter-
rain du RC Arbaâ, joueront leur va-
tout pour entretenir l’espoir. Leur 
coach, Sid-Ahmed Slimani, a bien 
préparé ses joueurs pour la «gagne».  
Le RCR, qui n’a pris qu’un petit point 
lors des deux derniers matches, 
n’aura plus droit à l’erreur surtout 
qu’il est sous la menace directe de 
poursuivants.
Son compagnon du podium, le RC 
Arbaâ (3e - 28 pts) n’est pas à l’abri 
d’une mauvaise surprise en eff ec-
tuant un long voyage à Annaba, où 
l’attend de pied ferme l’USMAn (7e - 
24 pts), toujours en course pour l’ac-
cession. Avec l’appui d’un public 
chaleureux, les «Bônois», diffi  ciles à 
manier sur leur «ground», n’ont pas 
encore dit leur dernier mot. Les hom-
mes du coach du RCA, Bouhellal, 
sont donc avertis, raison pour laquel-
le ils vont s’eff orcer de limiter les dé-
gâts et réaliser pourquoi pas une 
belle performance.

La JSM Skikda (5e - 27 pts) est l’équi-
pe la plus en forme du moment. En 
aff rontant à domicile le MC El-Eulma 
(7e - 24 pts), les Skikdis pourraient 
être, en cas de victoire, les princi-
paux bénéfi ciaires de cette journée 
en se retrouvant troisièmes en cas 
d’un naufrage collectif du «duo de la 
3e place». Le MCEE, accroché au 
match aller (1-1), tentera de faire 
mieux à Skikda devant une équipe 
traversant une période «euphori-
que».  

L’ASM ORAN POUR 
RESTER AU CONTACT
De son côté, l’ASM Oran (6e - 26 pts), 
l’autre équipe en lice pour l’acces-
sion, aura a priori une tâche plus 
aisée en accueillant une formation de 
la JSM Béjaïa (14e - 17 pts) actuelle-
ment en position de relégable. Les 
«Asémistes», toujours en course en 
Coupe d’Algérie, ont le vent en pou-
pe après leur joli succès à Arzew 
(3-1) lors de la 17e journée. L’équipe 
de «Yemma Gouraya», qui a repris 
goût à la victoire aux dépens de 
l’ABS, tâchera de glaner un 2e succès 
de rang, même si la tâche semble 
bien ardue à Oran.
Les deux derniers matches de cette 
18e journée ont un caractère «der-
by». D’abord à l’Est, l’AS Khroub (9e 
- 23 pts) aura la visite de son voisin, 

le DRB Tadjenanet (10e - 21 pts) dans 
un match revanche. Laminés à l’aller 
(6-1), les Khroubis sont avides de 
rendre la monnaie de la pièce à l’ad-
versaire même si la mission n’est pas 
aisée devant un «Difaâ» pas encore 
sorti de l’auberge. L’autre derby aura 

lieu à l’Ouest entre le MC Saïda (11e 
- 20 pts) et l’OM Arzew (13e - 18 pts) 
où rien ne va plus. Ces deux forma-
tions, qui fl irtent avec la «zone de 
turbulences», joueront un match à 
«six points» dont le vaincu sera un 
potentiel relégable. 

Ligue 2 (18e journée)
A la poursuite de l’O Médéa

Ligue 1 de football (17e j)

Le CR Belouizdad veut poursuivre la balade



Alger
Plusieurs coupures 
d’électricité du 
10 au 16 février 
à Bouzareah 
et Ouled Fayet
Plusieurs coupures de l’alimentation 
en électricité sont programmées du 10 
au 16 février dans les communes de 
Bouzareah et d’Ouled Fayet (Alger 
Ouest), en raison des travaux 
d’entretien des postes électriques, a 
annoncé jeudi dans un communiqué 
la direction de la distribution de 
Bologhine relevant de la Société de 
distribution d’électricité et du gaz 
d’Alger «Sadeg» (fi liale du groupe 
Sonelgaz). Ainsi, l’alimentation en 
électricité sera interrompue le lundi 10 
février de 9h à 16h à Bouzareah dans 
les quartiers El Karia 2, Beau séjour, 
Association El Amel 2, Rue Mohamed 
Iqbal, Air de France, lotissement 
Bachelier, détaille la même source. Le 
mardi 11 février, une autre coupure est 
prévue de 9h à 16h dans la même 
commune au niveau du Centre 
commercial et de la Rue Ali Remli. 
Dans la commune d’Ouled Fayet, une 
perturbation est prévue le mardi 11 
février de 9h à 16h et touchera les 
localités suivantes: route de 
Bouchaoui, le village Ouest et l’APC 
d’Ouled Fayet. La coopérative 
Essaada et la Cité CNEP situées dans 
la même commune seront 
concernées par une coupure le 
mercredi 12 février de 9h à 16h. Le 
jeudi 13 février, une autre coupure est 
programmée au niveau de la 
résidence Les Oliviers 72 logements 
ainsi que les Coopératives El 
Mordjane et El Marsa de 9h à 16h. 
L’alimentation en électricité sera 
également perturbée le dimanche 16 
février de 9h à 16h, dans la Cité 103 
logements, la Rue d’école Boubsila et 
la Coopérative des médecins, selon le 
communiqué. Pour toute information, 
la Concession de distribution d’Alger/
direction de distribution de Bologhine 
met à la disposition de sa clientèle 
le numéro 33 03, joignable
24h/24 et 7j /7. 

Oran 
Saisie de près de 
10.000 comprimés 
de psychotropes
Les services de la 17e Sûreté urbaine 
d’Oran, ont opéré récemment, une 
saisie de 9.488 comprimés de 
psychotropes de diff érentes marques, 
a indiqué vendredi, la cellule de la 
communication et des relations 
publiques de la Sûreté de wilaya. 
Exécutée sur la base de 
renseignements faisant état d’un 
dealer, activant dans la 
commercialisation des psychotropes, 
cette opération a permis l’arrestation 
d’une personne âgée de 53 ans, en 
possession de cette quantité de 
psychotropes, après perquisition de 
son domicile. Cette saisie a été 
opérée, après perquisition de son 
domicile, où il a été découvert par les 
services de police, une quantité de 
9.488 comprimés de psychotropes de 
diff érents marques ainsi qu’une 
somme d’argent, estimée à 86.100 
DA, issue de la vente de ce poison, où 
les enquêteurs ont saisi également 
une somme d’argent. Par ailleurs, les 
services de police de la 19ème Sûreté 
urbaine d’Oran, ont réussi récemment 
à démanteler une association de 
malfaiteurs dont les membres sont 
impliqués dans une aff aire de vol à 
l’intérieur d’un local commercial et 
récupéré une somme de d’argent en 
dinars, estimée à plus de 3 millions 
de DA ainsi qu’un montant en devises 
de 13.000 euros.

Jeudi dernier, les Etats-Unis 
ont annoncé jeudi avoir « éliminé » 
au Yémen Qassem al-Rimi, chef yé-
ménite d’Al-Qaïda dans la péninsu-
le arabique (Aqpa). Sous la direc-
tion d’al-Rimi, Aqpa a perpétré
« des violences inqualifi ables contre 
des civils au Yémen et a cherché à 
perpétrer et inspirer de nombreu-
ses attaques contre les Etats-Unis et 
nos forces », selon un communiqué 

de la Maison Blanche. La mort de 
Qassem al-Rimi « aff aiblit davanta-
ge Aqpa et le mouvement mondial 
Al-Qaïda et cela nous rapproche de 
l’élimination des menaces que ces 
groupes posent à notre sécurité na-
tionale », ajoute la même source.
 Selon l’exécutif américain, al-Rimi 
avait rejoint Al-Qaïda dans les an-
nées 1990, travaillant en Afghanis-
tan pour Oussama Ben Laden, res-

ponsable des attentats du 11 sep-
tembre 2001 commis aux Etats-
Unis. Aqpa a profi té de l’aff aiblisse-
ment du pouvoir central au Yémen 
pour renforcer son emprise dans le 
sud et le sud-est du pays, ravagé 
par la guerre depuis mars 2015. 
Le groupe Al-Qaïda dans la pénin-
sule arabique (Aqpa) avait revendi-
qué la fusillade perpétrée début 
décembre dans une base militaire 

américaine à Pensacola, en Floride, 
ayant tué trois marins, selon un 
communiqué dimanche du centre 
américain de surveillance des sites 
islamistes SITE. 
Les frères Chérif et Saïd Kouachi, 
auteurs de l’attaque le 7 janvier 
2015 au siège de l’hebdomadaire 
satirique Charlie Hebdo à Paris, 
s’étaient réclamés d’Al-Qaïda dans 
la péninsule arabique.

PAR LEÏLA ZAÏMI

Jeudi dernier, le ministre du 
Commerce a déclaré que son dépar-
tement allait autoriser la pratique 
des « réductions exceptionnelles » 
sur tous les produits de consomma-
tion durant le mois de Ramadhan 
2020. Ce sera de la part de ce mi-
nistère une manière d’innover et 
d’encourager des soldes « spécial 
mois du jeûne », a-t-on cru com-
prendre.
Selon Kamel Rezig, les commer-
çants seront autorisés d’appliquer à 
cet eff et un prix préférentiel aux 
produits, indiquant qu’aucun seuil 
n’a été fi xé aux prix pour permettre 
aux commerçants de choisir le taux 
de réduction. Rappelant que son 
ministère appliquait, auparavant, 
des sanctions aux commerçants qui 
réduisaient le prix de leurs produits 
au-delà du prix légalement autorisé 
dans le cadre des règles de la 
concurrence, il a estimé que les 
nouvelles mesures devraient 

conduire à une baisse des prix des 
produits de large consommation.
« Le mois de Ramadhan de cette an-
née sera clément pour le citoyen 
grâce à l’application de réductions 
sur les diff érents produits alimen-
taires et autres fournitures néces-
saires », a-t-il affi  rmé, ajoutant que 
« des textes juridiques ont été sou-
mis au Premier ministre pour adop-
tion en sus de la constitution de 
groupes de travail chargés d’enga-
ger les préparatifs nécessaires à 
l’application de ces mesures ».
M. Rezig a ajouté que son départe-
ment va « solliciter le Premier mi-
nistre de plafonner les prix des pro-
duits de large consommation et 
même la marge de bénéfi ce s’il est 
nécessaire », indiquant par la même 
occasion que la Chambre algérien-
ne de commerce et d’industrie 
(CACI) a été instruite pour organi-
ser des expositions à travers les 48 
wilayas durant ce Ramadhan, à rai-
son d’une exposition par wilaya. Ce 
qui, au passage, a déjà existé aupa-

ravant à travers les initiatives pri-
ses par des collectifs associatifs ou 
même par la centrale syndicale 
UGTA. Selon le ministre, tous les 
représentants du ministère et des 
chambres de commerce des wilayas 
seront mobilisés pour la mise en 
œuvre de ces mesures afi n d’assu-
rer le bien-être du citoyen durant le 
Ramadhan, mettant les diff érentes 
parties en garde contre le non-res-
pect des lois et des mesures prises. 
Son initiative a été saluée hier par 
le président de l’Association des 
commerçants et artisans algériens 
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, 
qui a déclaré « soutenir toutes les 
mesures profi tables au consomma-
teur ».
En rappelant que la vente promo-
tionnelle et la vente en solde « ne 
sont pas une première en Algérie », 
le président de l’ANCA indique que 
ce sera une première pour le Ra-
madhan. Il a affi  rmé que son asso-
ciation va sensibiliser ses adhérents 
ainsi que l’ensemble des commer-

çants à « adhérer à cette démarche 
bénéfi que pour tous ». D’autant, a-
t-il dit, qu’elle va intervenir « du-
rant un mois propice à la spécula-
tion et à la fl ambée des prix ». D’où 
la question est-ce que les commer-
çants et marchands des produits de 
large consommation, en particulier 
les produits alimentaires, vont sui-
vre ? Sachant, également, qu’ils 
sont le « maillon faible » de la chaî-
ne et qu’ils « dépendent » de la 
vente en gros et du demi-gros. Pour 
M. Boulenouar, « il faut impliquer 
aussi les producteurs dans cette dé-
marche afi n qu’ils réduisent leur 
marge bénéfi ciaire », mais il n’est 
pas sûr que cela soit la seule garan-
tie à prendre dans un système de 
distribution dérégulé et qui échap-
pe au contrôle. Le président de 
l’ANCA s’inquiète, par ailleurs, des 
retombées climatiques. « Le man-
que de pluies, s’il perdure, va né-
cessairement conduire à augmenter 
les prix des fruits et légumes ». 
« C’est évident », a-t-il regretté.

PAR AZIZ LATRECHE

La décision a été prise ce week-
end par la Coordination nationale 
des enseignants du cycle primaire, 
qui a tenu une réunion d’évalua-
tion de ses actions et de la réaction 
de la tutelle à son mouvement de 
protestation. Ce mode de contesta-
tion va durer trois semaines. 
Cette réduction, si elle est de natu-
re à réduire les « pertes pédagogi-
ques », n’annonce pas moins une « 
escalade » dans le cas où la tutelle 
ne répondrait pas positivement aux 
revendications exprimées. La coor-
dination compte, dans ce cas-là, 
opter pour une grève de…13 jours.
« Cette démarche de réduire l’éten-
due de la grève permettra un mo-
ment de répit aux enseignants gré-
vistes de ce cycle afi n de resserrer 
leurs rangs en attendant de déclen-
cher une grève de 13 jours d’affi  lée 
si la tutelle ne répondait pas favo-

rablement aux revendications ou 
qu’elle n’ouvre pas les portes du 
dialogue», avons-nous appris de 
cette coordination. .
Contacté hier par nos soins, le coor-
dinateur national de la wilaya de 
Bordj Bou-Arréridj, Lotfi  Mehar-
gua, a souligné que les concerta-
tions menées durant les derniers 
jours au sein de la coordination ont 
permis de reconsidérer le mode 
opérationnel privilégié pour « ré-
duire la durée de la grève cyclique 
entreprise depuis le 6 octobre der-
nier à une seule journée au lieu de 
trois ». Cela se fera parallèlement 
avec le boycott de toutes les tâches 
qui ne relèvent pas de la pédagogie 
telle que la surveillance dans les 
cantines scolaires. « Notre option 
prévoit également l’organisation 
d’une marche nationale vers la fi n 
février à Alger pour faire aboutir 
nos revendications », a-t-il souli-
gné. Le coordinateur national a 

ajouté que « la réduction des jour-
nées de grève, durant les trois se-
maines à venir, permettra de re-
prendre souffl  e et de resserrer les 
rangs notamment après la régres-
sion du taux d’adhésion que nous 
avons enregistré durant la semaine 
en cours ». Ce moment de répit 
nous permettra sans doute de 
mieux se préparer à la prochaine 
étape qui sera caractérisée par
« une véritable escalade si la tutelle 
ne répond pas favorablement à nos 
revendications ou n’ouvrira pas les 
portes du dialogue », explique le 
même syndicaliste, qui évoque aus-
si le probable boycott des examens 
du deuxième trimestre et ce avec 
l’organisation aussi d’une grande 
marche vers la fi n du mois en cours. 
La même source affi  rme que ce 
mode de contestation a fait l’unani-
mité parmi tous les coordinateurs 
de cette organisation au nombre de 

50 et qui représentent toutes les 
wilayas. A une question de savoir si 
la date de cette grève de « 13 jours 
» est fi xée, le coordinateur national 
a déclaré que l’échéance n’est pas 
encore arrêtée tout en assurant que 
les sit-in locaux devant les direc-
tions de wilaya de l’Education se-
ront maintenus durant les journées 
de protestation.
Pour rappel, les revendications des 
enseignants portent notamment sur 
la suppression des tâches non péda-
gogiques ou à défaut bénéfi cier 
d’une compensation fi nancière adé-
quate. Les enseignants grévistes ré-
clament aussi une application im-
médiate et avec eff et rétroactif du 
décret présidentiel 14-266 qui at-
tribue l’échelon 12 aux enseignants 
du primaire et ce en attendant d’ar-
river à une « unifi cation des classe-
ments avec les autres paliers de 
l’Education nationale ».

Yémen
Qassem al-Rimi, le chef d’Al Qaïda hors course

Consommation
Le département du Commerce passe
aux soldes « spécial Ramadhan »

Contestation des enseignants dans le premier palier

Réduction de la grève cyclique 
à une journée
La grève qu’observent les enseignants du 
primaire passera, à partir de cette semaine, 
à une seule journée de débrayage après 
avoir été de trois jours depuis son 
déclenchement, le 6 octobre dernier.
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