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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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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 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

L’EN de football

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

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

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

ANTÉRIEURES
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
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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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AGRO-INDUSTRIE
AVICULTURE, LA 
FILIÈRE COUVE 

UNE SITUATION DE 
CRISE
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A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN

LIRE EN PAGES 5-6

Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

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

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE

L’OUTIL PERDU 
DES ENTREPRISES 

PUBLIQUES

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

Le gouvernement rouvre les dossiers économiques et le chef de l’Etat annonce 
la révision du code du commerce. Objectif : simplifi er la création d’entreprises 

et faire de l’Algérie un champ d’investissement attractif. Il s’agit également 
d’introduire un système de prévention de nature à rendre possible le 

sauvetage des entreprises en diffi  culté, notamment publiques.   
LIRE EN PAGES 2-3

Assemblage automobile
Mesures d’urgence 

dans l’attente d’un nouveau 
cadre juridique

Lire en page 4

JUSTICE
Affaire Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, 

Athmane Tartag et Louisa Hanoune
Le procès en appel 

ce dimanche au tribunal 
militaire de Blida

Fodil Boumala devant 
le juge aujourd’hui

Lire en page 5 

33e Sommet de l’Union africaine
Faire entendre sa voix 

sur la Libye
Lire en page 6 

Meskiana 
Le receveur de la poste 

simule un vol pour dissimuler 
500 millions de centimes 

Lire en page 9

Syrie
L’armée reprend 

une ville stratégique 
dans la province d’Idleb

Lire en page 12

Coupe arabe des clubs UAFA 
(Raja Casablanca – MC Alger)

Derby maghrébin pour 
un fragile «Doyen»

Lire en page 18 

JS Kabylie/Non-détenteur de la licence CAF A, 
il ne pourrait entraîner le club pour le moment

Zelfani, mauvais casting 
et interrogations

Lire en page 19
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Union africaine 

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

LIRE EN PAGE 14

MARCHÉ PÉTROLIER

PRIX NOIRS, FRAYEUR BRUTE
Le nouveau coronavirus et son impact économique à l’échelle chinoise et mondiale font chuter 

les cours de l’or noir et donnent des sueurs froides aux pays producteurs de l’Opep élargie. 
Réuni à Vienne, leur « comité technique » appelle à la réduction de 1, 7 million de barils/

jour de leur off re d’ici juillet prochain, voire davantage si la conjoncture ne s’améliore pas. 
Alors que la Russie n’a pas encore donné son avis, l’Algérie ainsi que les autres membres 

soutiennent cet appel. Alger y voit « une action corrective dans l’intérêt de tous ».
LIRE EN PAGE 4

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune : « Le code civil et le code de 
procédures civiles et administratives seront également révisés pour leur adéquation 

au développement de l’économie nationale.»

L’argent débloqué par le groupe Eniem permettra d’assurer un volume de 
production qui ne dépassera pas les six mois. 

le point

L’indice par 
l’entreprise 
PAR RABAH SERRADJ

La révision du code de commerce 
semble constituer une priorité pour 
l’Etat avec notamment comme 
objectif la simplifi cation des 
conditions accompagnant toute 
création d’entreprises. Le projet vise 
également à introduire un système 
de prévention de nature à permettre 
un sauvetage des entreprises en 
diffi cultés qui ont tendance à devenir 
nombreuses dans une conjoncture 
de fragilisation marquée 
dernièrement par une succession 
d’alertes. Les péripéties récentes de 
certaines entreprises publiques et 
privées ont fait souffl er un vent 
d’inquiétude sur un environnement 
industriel déjà mal en point. Ce qui 
conforte une nécessaire remise en 
l’état d’un secteur important pour 
l’économie nationale. La révision du 
code de commerce fait ainsi de fait 
offi ce de priorité puisque inscrite 
dans le sillage de la révision 
constitutionnelle annoncée pour les 
prochains mois. Il y a visiblement un 
souci apparent pour une adéquation 
des lois avec les exigences de la 
nouvelle étape. Et la construction 
d’un environnement en accord avec 
les exigences modernes en termes 
de management et de marketing. La 
révision de code de commerce est 
devenue de fait une priorité décisive 
afi n de simplifi er les conditions de 
création des entreprises, introduire 
un système de prévention pour 
sauver les entreprises en diffi culté et 
renforcer les juridictions statuant en 
matière commerciale, à travers 
notamment la spécialisation de 
l’élément humain. Le Code civil et le 
Code de procédures civiles et 
administratives seront appelés 
également à être révisés pour leur 
concordance au développement de 
l’économie nationale. Le projet de 
révision du code de commerce 
atteste manifestement de l’intérêt 
qu’accorde l’Etat à l’entreprise, 
maillon déterminant dans la chaîne 
économique. En effet l’entreprise 
dans son environnement 
économique et juridique ainsi que 
les conditions de sa création seront 
de véritables indices sur les 
véritables intentions de l’Etat quant à 
la construction d’un avenir 
économique vertueux. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a indiqué, vendredi, à Alger, 
que l’amendement de la Constitution donne-
ra lieu à une adaptation des lois aux exigen-
ces de la nouvelle étape, à commencer par la 
révision du Code de commerce pour simpli-
fi er les conditions de création des entreprises 
et introduire un système de prévention pour 
sauver les entreprises en diffi  culté. 
C’est ce que l’on peut lire en tout cas dans 
son allocution lue en son nom par le Ministre 
conseiller à la Communication, Porte-parole 
offi  ciel de la présidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd à l’ouverture d’un 
séminaire international des avocats sur la 
protection juridique et judiciaire de l’inves-
tissement. L’état dans lequel se trouvent les 
entreprises publiques ne cesse de revenir 
comme une prière dans les débats sur la ges-
tion du patrimoine industriel de l’Etat. Les 
cas de l’aciérie d’El Hadjar, des entreprises 
de l’électronique et de l’électroménager 
ENIEM et ENIE, de la compagnie aérienne 
Air Algérie, de l’entreprise du transport ma-
ritime CNAN groupe… posent un réel pro-
blème de gestion, tant il est vrai que sans le 
concours fi nancier de l’Etat, ces sociétés pu-
bliques auraient mis la clé sous le paillasson 
il y a de cela plusieurs années déjà. Il y a une 
semaine, ENIEM conditionnait sa survie par, 
en plus des crédits bancaires octroyés par la 
BEA et les lignes de crédit ouvertes aux fi ns 
d’importer les intrants, la validation par le 
gouvernement d’un plan de sauvetage intro-
duit au niveau du CPE depuis maintenant 
plusieurs semaines. ENIE Sidi Bel Abbès a 
fait savoir également qu’elle était en quête 
de fonds complémentaires nécessaires à la 
concrétisation de son plan de développe-
ment. Cette quête de fonds revêt un caractè-
re urgent, a laissé entendre la direction de 
l’entreprise, dans un communiqué posté la 

semaine dernière. Bien avant ces entreprises, 
d’autres « fl eurons » industriels, à l’image de 
l’aciérie El Hadjar et la SNVI, survivaient 
grâce à l’apport de l’Etat en argent frais. 
D’autres entreprises, investies dans le sec-
teur des services, à l’instar d’Air Algérie et 
du groupe CNAN, étaient sous perfusion fi -
nancière permanente assurée par l’Etat pro-
priétaire. Malgré tous les gages donnés par 
ces entreprises à chaque fois que leurs cais-
ses sont renfl ouées par le Trésor public, les 
plans de développement à long terme n’ont 
jamais abouti, faisant ainsi du concours fi -
nancier de l’Etat une condition sine qua non 
à leur survie. Il faut reconnaître que la ges-
tion des entreprises publiques suscite un vé-
ritable embarras chez les dirigeants politi-
ques, étant donné que cette question ouvre 
nécessairement des pistes sur les critères de 
nomination des gestionnaires, le piston qui 
devient la règle dans le pourvoi des postes 
clés au niveau de ces entreprises ainsi que 
dans le recrutement de la ressource humai-
ne, sur la qualifi cation des eff ectifs employés 

par ces entreprises… Autant de questions 
qui méritent d’être posées lorsque l’on parle 
des diffi  cultés auxquelles sont confrontées 
les sociétés de l’Etat mais qui ne sont jamais 
posées faute de volonté politique à changer 
de fusil d’épaule. Ces diffi  cultés ont été éga-
lement alimentées par d’autres casse-têtes 
d’ordre juridique, dont la criminalisation de 
l’acte de gestion, une épée de Damoclès sus-
pendue au-dessus de la tête des managers, et 
un code des marchés publics qui rend les en-
treprises publiques moins compétitives face 
à la concurrence. Pour ne citer que ces diffi  -
cultés, il est ainsi peu probable que les ges-
tionnaires des entreprises publiques puissent 
disposer d’une véritable marge de manœu-
vre susceptible de faire évoluer les choses au 
plan managérial. Il va sans dire que ces en-
treprises, en l’absence d’une véritable straté-
gie de développement sur le long terme, 
continueront à survivre grâce au concours 
fi nancier quasi-permanent de l’Etat. La ques-
tion de la viabilité économique des entrepri-
ses publiques est sérieusement posée.

Viabilité économique

L’outil perdu des 
entreprises publiques
Le gouvernement rouvre les dossiers économiques et le chef de l’Etat annonce la 
révision du code du commerce. Objectif : simplifi er la création d’entreprises et 
faire de l’Algérie un champ d’investissements attractifs. Il s’agit également 
d’introduire un système de prévention de nature à rendre possible le sauvetage des 
entreprises en diffi  culté, notamment publiques.

PAR HOUSSEM A.M.

Pour beaucoup, les crédits d’urgence déblo-
qués par les pouvoirs publics ne constituent qu’une 
éclaircie dans un ciel pas tout à fait serein. L’argent 
débloqué permettra d’assurer un volume de produc-
tion qui ne dépassera pas les six mois. 
Une situation qui n’est pas faite pour rassurer les 
premiers concernés, à savoir les travailleurs, qui 
sont dans l’expectative et se demandent quelle suite 
sera réservée à leur situation et si les solutions pré-
conisées permettront de mettre fi n à la situation de 
précarité fi nancière dans laquelle se trouve l’entre-
prise. Quid de la reprise du travail ? Sur les titres de 
congés remis aux travailleurs, il est indiqué que ces 
derniers sont appelés à rejoindre leurs postes res-
pectifs le 2 mars prochain et qu’ils devaient s’atten-
dre à être convoqués à tout moment pour la reprise 
de l’activité. Rien n’est sûr, puisqu’aucun lot de ma-
tière première n’a été réceptionné jusqu’à jeudi der-
nier, fi n de la semaine, avons-nous appris d’une 
source proche de l’entreprise. « A moins que la mar-
chandise ait été réceptionnée en dehors des jours 
ouvrables, c'est-à-dire, durant vendredi et samedi, 
chose peu probable », nous dit notre source, qui se 
dit convaincue qu’il est peu probable de réception-
ner les kits nécessaires dans l’immédiat. « Peut-être 
à partir de la fi n du mois de février en cours », avan-
ce notre source qui ne se départit pas du scepticisme 
qui caractérise le climat régnant au sein de l’opéra-
teur public de l’électroménager. Un état d’esprit que 
l’on a pu déceler dans les propos du président-direc-
teur général de l’Eniem, Djilali Mouazer, qui s’est 
confi é à nos confrères de la Dépêche de Kabylie, le 6 
février dernier. Entretien où Djillali Mouazer a dé-
taillé les blocages que connaît l’entreprise, tout en 
revenant sur les origines des diffi  cultés que vit celle-
ci depuis plusieurs années, mais aussi sur ses ambi-
tions à l’international et le partenariat stratégique 
projeté avec Cevital. A une question de savoir où en 
est la situation à l’Eniem, D. Mouazer évoque une 
réunion qu’il a tenue, mardi dernier, en compagnie 
de quatre autres sociétés également en diffi  culté, 
avec le P-DG de la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA), sous l’égide du propriétaire de l'Eniem, à sa-
voir le groupe public, Elec El Djazaïr, durant laquel-
le ont été exposés les réels besoins de l’entreprise. Et 
d’assurer que « le fonds d’urgence de 1,1 milliard de 
dinars accordé par la BEA est insuffi  sant pour pou-
voir assurer la production et rassurer les clients au-
delà de deux mois. « Donc, nous avons été pour de-
mander un supplément de 700 millions de dinars 
pour pouvoir assurer au moins quatre mois d’acti-
vité. Notre demande de ce complément est appuyée 
par des copies de contrats des marchés que nous 
avons contractés avec nos clients mais qui sont, hé-
las, non encore exécutés à cause de la rupture de 
stock. 
La direction de la banque nous a demandé de faire 
une demande offi  cielle concernant ce supplément, 
chose que nous avons faite. Nous attendons que la 
BEA donne suite favorable à notre demande. Je si-
gnale que la BEA nous a demandé d’écrire une de-
mande qu’elle va traiter. Nous, nous avons demandé 
un supplément de fi nancement pour garantir deux 
autres mois d’activités et avoir ainsi une assurance 
d’être en activité pendant 120 jours. Il faut juste 
préciser pour que tout un chacun comprenne la pro-
cédure, la banque ne nous injecte pas de l’argent 
liquide, elle le fait à travers une autorisation de cré-

dits à engager des achats par exemple. La concréti-
sation de cette opération peut, néanmoins, prendre 
de deux à quatre mois, voire jusqu’à six ou neuf 
mois. Ceci pour tout vous expliquer concernant le 
1,1 milliard de dinars que nous avons eu diman-
che. 
Cette procédure est très contraignante et parfois elle 
est la source de blocage des actions commerciales, 
car il n’est pas évident de trouver un fournisseur qui 
accepte de vous livrer sa marchandise à crédit sur 
une durée de neuf mois », confi e le P-DG de l’Eniem, 
qui déplore cette situation contraignante. 

BEAUCOUP DE CONTRAINTES 
ET SUCCESSION DE MAUVAISE 
GESTION
« L’Eniem, comme d’autres entreprises, arrive à 
avoir ce fournisseur dans de pareilles conditions, 
mais la facture devient plus salée car nous payons 
des commissions sur ce retard de paiement qui sont 
généralement supérieures à 5% de la valeur totale 
de la marchandise acquise. Ajoutez à cela d’autres 
frais supplémentaires qui entrent dans la calculette, 
à l’instar des frais de douanes, des assurances… 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains pro-
duits ont connu une hausse, car il est économique-
ment logique de répercuter tous ces frais sur le pro-
duit. 
Nos fournisseurs sont essentiellement basés en Eu-
rope, mais aussi en Asie, telle la Chine et la Corée 
du Sud et dans le Moyen-Orient, comme l’Egypte et 
le Liban, et des pays du Golfe, à l’instar de l’Arabie 
saoudite. Cette multitude de fournisseurs est justi-
fi ée par la large gamme que nous produisons. Les 
fournisseurs européens sont pratiquement les seuls 
qui acceptent de commercer avec nous à crédit. Les 
autres traitent avec nous à travers le crédit docu-
mentaire, mais ils vous posent la condition de ne 

pas dépasser 60 jours pour le paiement, or, la loi a 
changé sur le crédit documentaire qui a porté le dé-
lai à 170 jours, ce qui nous met dans une situation 
de surcoûts générés par les commissions que nous 
payons sur les caisses de l’entreprise », ajoute D. 
Mouazer. « Les diffi  cultés de l’entreprise ne datent 
pas d’aujourd’hui. Nous subissons les conséquences 
de la non-gestion. L’Eniem a connu des périodes de 
mauvaise gestion, de très mauvaise gestion, et de 
non-gestion. Les indicateurs de ces périodes de 
mauvaise gestion sont apparus à l’ouverture du 
marché algérien à l’électroménager étranger. 
L’Eniem ne s’est pas adaptée aux mutations qu’a 
connues le marché de l’électroménager. Aucune 
stratégie commerciale n’a été faite à cette époque-
là, la preuve en est qu’aucun réseau de distribution 
n’a été mis en place. Il aura fallu attendre ma venue 
à la tête de l’entreprise, fi n juillet 2018, pour lancer 
ce plan », dira encore le premier responsable de 
l’Eniem qui explique que « le fl échissement brutal 
des parts de marché est dû essentiellement à l’ab-
sence de stratégie commerciale dont je vous ai parlé 
plus haut. Cela a beaucoup favorisé l’émergence des 
diffi  cultés fi nancières à l’Eniem. Ce qui a fait égale-
ment très mal à la trésorerie de l’entreprise, ce sont 
les départs massifs à la retraite anticipée en 2016. A 
travers cette opération, nous n’avons pas seulement 
perdu des compétences, mais aussi beaucoup d’ar-
gent, au point où même le fonds de roulement a été 
touché. Ajoutez le ratage, pour ne pas dire l’échec, 
du programme de développement de l’entreprise. 
Alors que les autorités publiques avaient accordé 
des mesures pour la relance économique, à l’Eniem, 
nous avons adopté un plan de développement mal 
étudié et sans aucune consistance sur le plan des 
perspectives commerciales et fi nancières pour l’en-
treprise. D’ailleurs, le premier plan que nous avions 
mis en place fut un échec total car nous avions en-
gagé une société qui n’était pas à la hauteur du pro-
jet qu’on lui a confi é. »

Eniem 

Expectative et climat morose malgré 
le déblocage de crédits d’urgence
La situation de blocage de la production, le 2 février 2020, faute de disponibilité de matière 
première que vit l’Eniem depuis une quinzaine de jours, obligée de mettre en chômage 
technique les 1 700 salariés, focalise les discussions au sein et à l’extérieur de l’entreprise.

PAR NAZIM BRAHIMI

La révision du code de commerce est sur 
l’agenda des autorités publiques avec com-
me objectif la simplifi cation des conditions 
accompagnant toute création d’entreprises. 
Le projet vise également à introduire un sys-
tème de prévention de nature à permettre 
un sauvetage des entreprises en diffi  cultés, 
qui sont nombreuses dans le contexte actuel 
avec la succession des alertes émanant des 
entreprises publiques et privées.

Inscrit dans le sillage de la révision consti-
tutionnelle annoncée pour les prochains 
mois « pour une adaptation des lois aux exi-
gences de la nouvelle étape», la révision du 
code de commerce fait ainsi offi  ce de prio-
rité, selon le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
Dans une allocution lors d'un séminaire in-
ternational sur la protection juridique et 
judiciaire de l'investissement, lue en son 
nom par le porte-parole de la présidence de 
la République, Belaïd Mohand Oussaïd, le 

chef de l’Etat a mis en évidence « la révision 
du code de commerce afi n de simplifi er les 
conditions de création des entreprises, in-
troduire un système de prévention pour sau-
ver les entreprises en diffi  culté et renforcer 
les juridictions, statuant en matière com-
merciale, à travers la spécialisation de l'élé-
ment humain».
Il a ajouté, par la même occasion en pré-
sence des membres du gouvernement, des 
autorités judiciaires, de l'Union nationale 
des ordres des avocats algériens (UNOA), 

l'Union nationale des avocats, 
l'Union internationale des avo-
cats (UIA) et l'Union des avocats 
arabes, que « le code civil et le 
code de procédures civiles et 
administratives seront égale-
ment révisés pour leur adéqua-
tion au développement de l'éco-
nomie nationale ».
Le projet de révision du code de 
commerce atteste manifeste-
ment l’intérêt qu’accorde le pre-
mier magistrat du pays à l’en-
treprise dont le parcours n’a ja-
mais été une sinécure, y compris 
dans  la phase de la création se-
mée d’embûches bureaucrati-
ques. D’autant plus que de nom-
breuses entreprises de divers 
secteurs d’activité font face à de 
sérieuses diffi  cultés pour main-
tenir l’appareil de production 
avec un impact certain sur la si-
tuation des travailleurs. 
Cet intérêt a été, rappelons-le, 
affi  rmé à la faveur de la créa-
tion d’un ministère de la mi-
croentreprise, des start-up et de 
l’économie de la connaissance.
Cette révision, qui annonce l’in-
troduction d’un système de pré-
vention pour sauver les entre-
prises en diffi  culté et renforcer 
les juridictions, statuant en ma-
tière commerciale, répond vrai-
semblablement aux problèmes 
générés par la situation dans la-
quelle se sont retrouvées des 
entreprises dont les patrons ont 
été mis en prison. 
Cette situation a dès lors poussé 
le gouvernement à prendre des 
mesures pour sauver les entre-
prises et les emplois qu’elles gé-
nèrent. 
Sauf que l’intervention de l’Etat 
n’arrive pas pour le moment à 
sonner le sauvetage des entre-
prises en diffi  cultés.
Preuve en est, plusieurs mois 
après l’installation, par le gou-
vernement, des administrateurs 
aux fi ns de sauver les entrepri-
ses en question, les choses ne 
semblent pas évoluer d’un iota 
au grand désarroi des tra-
vailleurs qui ne savent plus à 
quel saint se vouer. 
Un constat  qui n’a pas laissé de 
marbre le Forum des chefs d’en-
treprise (FCE) qui a fait part ré-
cemment de son inquiétude 
suite à «la dégradation de la si-
tuation des entreprises nationa-
les publiques et privées, en ex-
primant sa préoccupation quant 
à l’avenir de leur situation et 
celle de leurs employés ».
Le FCE suggère que des mesures 
urgentes soient prises, dont « la 
levée des obstacles, à savoir  
surseoir la note de l’Abef dans 
sa disposition relative au diff éré 
de paiement, et libérer les auto-
risations d’importations des kits 
CKD/SKD, en attendant la mise 
en place d’un nouveau disposi-
tif pertinent, mieux réfl échi et 
adapté à la situation de chaque 
activité et incitatif de manière 
diff érenciée en fonction des ef-
forts de chaque entreprise dans 
le progrès d’amélioration du 
taux d’intégration ». Autrement 
dit, abandonner les dispositions 
mises en application par le pré-
cédent gouvernement.

Pour simplifier les conditions de création des entreprises
Tebboune annonce la révision 
du code de commerce
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune : « Le code civil et le code de 
procédures civiles et administratives seront également révisés pour leur adéquation 

au développement de l’économie nationale.»

L’argent débloqué par le groupe Eniem permettra d’assurer un volume de 
production qui ne dépassera pas les six mois. 
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PAR RABAH SERRADJ

La révision du code de commerce 
semble constituer une priorité pour 
l’Etat avec notamment comme 
objectif la simplifi cation des 
conditions accompagnant toute 
création d’entreprises. Le projet vise 
également à introduire un système 
de prévention de nature à permettre 
un sauvetage des entreprises en 
diffi cultés qui ont tendance à devenir 
nombreuses dans une conjoncture 
de fragilisation marquée 
dernièrement par une succession 
d’alertes. Les péripéties récentes de 
certaines entreprises publiques et 
privées ont fait souffl er un vent 
d’inquiétude sur un environnement 
industriel déjà mal en point. Ce qui 
conforte une nécessaire remise en 
l’état d’un secteur important pour 
l’économie nationale. La révision du 
code de commerce fait ainsi de fait 
offi ce de priorité puisque inscrite 
dans le sillage de la révision 
constitutionnelle annoncée pour les 
prochains mois. Il y a visiblement un 
souci apparent pour une adéquation 
des lois avec les exigences de la 
nouvelle étape. Et la construction 
d’un environnement en accord avec 
les exigences modernes en termes 
de management et de marketing. La 
révision de code de commerce est 
devenue de fait une priorité décisive 
afi n de simplifi er les conditions de 
création des entreprises, introduire 
un système de prévention pour 
sauver les entreprises en diffi culté et 
renforcer les juridictions statuant en 
matière commerciale, à travers 
notamment la spécialisation de 
l’élément humain. Le Code civil et le 
Code de procédures civiles et 
administratives seront appelés 
également à être révisés pour leur 
concordance au développement de 
l’économie nationale. Le projet de 
révision du code de commerce 
atteste manifestement de l’intérêt 
qu’accorde l’Etat à l’entreprise, 
maillon déterminant dans la chaîne 
économique. En effet l’entreprise 
dans son environnement 
économique et juridique ainsi que 
les conditions de sa création seront 
de véritables indices sur les 
véritables intentions de l’Etat quant à 
la construction d’un avenir 
économique vertueux. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a indiqué, vendredi, à Alger, 
que l’amendement de la Constitution donne-
ra lieu à une adaptation des lois aux exigen-
ces de la nouvelle étape, à commencer par la 
révision du Code de commerce pour simpli-
fi er les conditions de création des entreprises 
et introduire un système de prévention pour 
sauver les entreprises en diffi  culté. 
C’est ce que l’on peut lire en tout cas dans 
son allocution lue en son nom par le Ministre 
conseiller à la Communication, Porte-parole 
offi  ciel de la présidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd à l’ouverture d’un 
séminaire international des avocats sur la 
protection juridique et judiciaire de l’inves-
tissement. L’état dans lequel se trouvent les 
entreprises publiques ne cesse de revenir 
comme une prière dans les débats sur la ges-
tion du patrimoine industriel de l’Etat. Les 
cas de l’aciérie d’El Hadjar, des entreprises 
de l’électronique et de l’électroménager 
ENIEM et ENIE, de la compagnie aérienne 
Air Algérie, de l’entreprise du transport ma-
ritime CNAN groupe… posent un réel pro-
blème de gestion, tant il est vrai que sans le 
concours fi nancier de l’Etat, ces sociétés pu-
bliques auraient mis la clé sous le paillasson 
il y a de cela plusieurs années déjà. Il y a une 
semaine, ENIEM conditionnait sa survie par, 
en plus des crédits bancaires octroyés par la 
BEA et les lignes de crédit ouvertes aux fi ns 
d’importer les intrants, la validation par le 
gouvernement d’un plan de sauvetage intro-
duit au niveau du CPE depuis maintenant 
plusieurs semaines. ENIE Sidi Bel Abbès a 
fait savoir également qu’elle était en quête 
de fonds complémentaires nécessaires à la 
concrétisation de son plan de développe-
ment. Cette quête de fonds revêt un caractè-
re urgent, a laissé entendre la direction de 
l’entreprise, dans un communiqué posté la 

semaine dernière. Bien avant ces entreprises, 
d’autres « fl eurons » industriels, à l’image de 
l’aciérie El Hadjar et la SNVI, survivaient 
grâce à l’apport de l’Etat en argent frais. 
D’autres entreprises, investies dans le sec-
teur des services, à l’instar d’Air Algérie et 
du groupe CNAN, étaient sous perfusion fi -
nancière permanente assurée par l’Etat pro-
priétaire. Malgré tous les gages donnés par 
ces entreprises à chaque fois que leurs cais-
ses sont renfl ouées par le Trésor public, les 
plans de développement à long terme n’ont 
jamais abouti, faisant ainsi du concours fi -
nancier de l’Etat une condition sine qua non 
à leur survie. Il faut reconnaître que la ges-
tion des entreprises publiques suscite un vé-
ritable embarras chez les dirigeants politi-
ques, étant donné que cette question ouvre 
nécessairement des pistes sur les critères de 
nomination des gestionnaires, le piston qui 
devient la règle dans le pourvoi des postes 
clés au niveau de ces entreprises ainsi que 
dans le recrutement de la ressource humai-
ne, sur la qualifi cation des eff ectifs employés 

par ces entreprises… Autant de questions 
qui méritent d’être posées lorsque l’on parle 
des diffi  cultés auxquelles sont confrontées 
les sociétés de l’Etat mais qui ne sont jamais 
posées faute de volonté politique à changer 
de fusil d’épaule. Ces diffi  cultés ont été éga-
lement alimentées par d’autres casse-têtes 
d’ordre juridique, dont la criminalisation de 
l’acte de gestion, une épée de Damoclès sus-
pendue au-dessus de la tête des managers, et 
un code des marchés publics qui rend les en-
treprises publiques moins compétitives face 
à la concurrence. Pour ne citer que ces diffi  -
cultés, il est ainsi peu probable que les ges-
tionnaires des entreprises publiques puissent 
disposer d’une véritable marge de manœu-
vre susceptible de faire évoluer les choses au 
plan managérial. Il va sans dire que ces en-
treprises, en l’absence d’une véritable straté-
gie de développement sur le long terme, 
continueront à survivre grâce au concours 
fi nancier quasi-permanent de l’Etat. La ques-
tion de la viabilité économique des entrepri-
ses publiques est sérieusement posée.

Viabilité économique

L’outil perdu des 
entreprises publiques
Le gouvernement rouvre les dossiers économiques et le chef de l’Etat annonce la 
révision du code du commerce. Objectif : simplifi er la création d’entreprises et 
faire de l’Algérie un champ d’investissements attractifs. Il s’agit également 
d’introduire un système de prévention de nature à rendre possible le sauvetage des 
entreprises en diffi  culté, notamment publiques.

PAR HOUSSEM A.M.

Pour beaucoup, les crédits d’urgence déblo-
qués par les pouvoirs publics ne constituent qu’une 
éclaircie dans un ciel pas tout à fait serein. L’argent 
débloqué permettra d’assurer un volume de produc-
tion qui ne dépassera pas les six mois. 
Une situation qui n’est pas faite pour rassurer les 
premiers concernés, à savoir les travailleurs, qui 
sont dans l’expectative et se demandent quelle suite 
sera réservée à leur situation et si les solutions pré-
conisées permettront de mettre fi n à la situation de 
précarité fi nancière dans laquelle se trouve l’entre-
prise. Quid de la reprise du travail ? Sur les titres de 
congés remis aux travailleurs, il est indiqué que ces 
derniers sont appelés à rejoindre leurs postes res-
pectifs le 2 mars prochain et qu’ils devaient s’atten-
dre à être convoqués à tout moment pour la reprise 
de l’activité. Rien n’est sûr, puisqu’aucun lot de ma-
tière première n’a été réceptionné jusqu’à jeudi der-
nier, fi n de la semaine, avons-nous appris d’une 
source proche de l’entreprise. « A moins que la mar-
chandise ait été réceptionnée en dehors des jours 
ouvrables, c'est-à-dire, durant vendredi et samedi, 
chose peu probable », nous dit notre source, qui se 
dit convaincue qu’il est peu probable de réception-
ner les kits nécessaires dans l’immédiat. « Peut-être 
à partir de la fi n du mois de février en cours », avan-
ce notre source qui ne se départit pas du scepticisme 
qui caractérise le climat régnant au sein de l’opéra-
teur public de l’électroménager. Un état d’esprit que 
l’on a pu déceler dans les propos du président-direc-
teur général de l’Eniem, Djilali Mouazer, qui s’est 
confi é à nos confrères de la Dépêche de Kabylie, le 6 
février dernier. Entretien où Djillali Mouazer a dé-
taillé les blocages que connaît l’entreprise, tout en 
revenant sur les origines des diffi  cultés que vit celle-
ci depuis plusieurs années, mais aussi sur ses ambi-
tions à l’international et le partenariat stratégique 
projeté avec Cevital. A une question de savoir où en 
est la situation à l’Eniem, D. Mouazer évoque une 
réunion qu’il a tenue, mardi dernier, en compagnie 
de quatre autres sociétés également en diffi  culté, 
avec le P-DG de la Banque extérieure d’Algérie 
(BEA), sous l’égide du propriétaire de l'Eniem, à sa-
voir le groupe public, Elec El Djazaïr, durant laquel-
le ont été exposés les réels besoins de l’entreprise. Et 
d’assurer que « le fonds d’urgence de 1,1 milliard de 
dinars accordé par la BEA est insuffi  sant pour pou-
voir assurer la production et rassurer les clients au-
delà de deux mois. « Donc, nous avons été pour de-
mander un supplément de 700 millions de dinars 
pour pouvoir assurer au moins quatre mois d’acti-
vité. Notre demande de ce complément est appuyée 
par des copies de contrats des marchés que nous 
avons contractés avec nos clients mais qui sont, hé-
las, non encore exécutés à cause de la rupture de 
stock. 
La direction de la banque nous a demandé de faire 
une demande offi  cielle concernant ce supplément, 
chose que nous avons faite. Nous attendons que la 
BEA donne suite favorable à notre demande. Je si-
gnale que la BEA nous a demandé d’écrire une de-
mande qu’elle va traiter. Nous, nous avons demandé 
un supplément de fi nancement pour garantir deux 
autres mois d’activités et avoir ainsi une assurance 
d’être en activité pendant 120 jours. Il faut juste 
préciser pour que tout un chacun comprenne la pro-
cédure, la banque ne nous injecte pas de l’argent 
liquide, elle le fait à travers une autorisation de cré-

dits à engager des achats par exemple. La concréti-
sation de cette opération peut, néanmoins, prendre 
de deux à quatre mois, voire jusqu’à six ou neuf 
mois. Ceci pour tout vous expliquer concernant le 
1,1 milliard de dinars que nous avons eu diman-
che. 
Cette procédure est très contraignante et parfois elle 
est la source de blocage des actions commerciales, 
car il n’est pas évident de trouver un fournisseur qui 
accepte de vous livrer sa marchandise à crédit sur 
une durée de neuf mois », confi e le P-DG de l’Eniem, 
qui déplore cette situation contraignante. 

BEAUCOUP DE CONTRAINTES 
ET SUCCESSION DE MAUVAISE 
GESTION
« L’Eniem, comme d’autres entreprises, arrive à 
avoir ce fournisseur dans de pareilles conditions, 
mais la facture devient plus salée car nous payons 
des commissions sur ce retard de paiement qui sont 
généralement supérieures à 5% de la valeur totale 
de la marchandise acquise. Ajoutez à cela d’autres 
frais supplémentaires qui entrent dans la calculette, 
à l’instar des frais de douanes, des assurances… 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains pro-
duits ont connu une hausse, car il est économique-
ment logique de répercuter tous ces frais sur le pro-
duit. 
Nos fournisseurs sont essentiellement basés en Eu-
rope, mais aussi en Asie, telle la Chine et la Corée 
du Sud et dans le Moyen-Orient, comme l’Egypte et 
le Liban, et des pays du Golfe, à l’instar de l’Arabie 
saoudite. Cette multitude de fournisseurs est justi-
fi ée par la large gamme que nous produisons. Les 
fournisseurs européens sont pratiquement les seuls 
qui acceptent de commercer avec nous à crédit. Les 
autres traitent avec nous à travers le crédit docu-
mentaire, mais ils vous posent la condition de ne 

pas dépasser 60 jours pour le paiement, or, la loi a 
changé sur le crédit documentaire qui a porté le dé-
lai à 170 jours, ce qui nous met dans une situation 
de surcoûts générés par les commissions que nous 
payons sur les caisses de l’entreprise », ajoute D. 
Mouazer. « Les diffi  cultés de l’entreprise ne datent 
pas d’aujourd’hui. Nous subissons les conséquences 
de la non-gestion. L’Eniem a connu des périodes de 
mauvaise gestion, de très mauvaise gestion, et de 
non-gestion. Les indicateurs de ces périodes de 
mauvaise gestion sont apparus à l’ouverture du 
marché algérien à l’électroménager étranger. 
L’Eniem ne s’est pas adaptée aux mutations qu’a 
connues le marché de l’électroménager. Aucune 
stratégie commerciale n’a été faite à cette époque-
là, la preuve en est qu’aucun réseau de distribution 
n’a été mis en place. Il aura fallu attendre ma venue 
à la tête de l’entreprise, fi n juillet 2018, pour lancer 
ce plan », dira encore le premier responsable de 
l’Eniem qui explique que « le fl échissement brutal 
des parts de marché est dû essentiellement à l’ab-
sence de stratégie commerciale dont je vous ai parlé 
plus haut. Cela a beaucoup favorisé l’émergence des 
diffi  cultés fi nancières à l’Eniem. Ce qui a fait égale-
ment très mal à la trésorerie de l’entreprise, ce sont 
les départs massifs à la retraite anticipée en 2016. A 
travers cette opération, nous n’avons pas seulement 
perdu des compétences, mais aussi beaucoup d’ar-
gent, au point où même le fonds de roulement a été 
touché. Ajoutez le ratage, pour ne pas dire l’échec, 
du programme de développement de l’entreprise. 
Alors que les autorités publiques avaient accordé 
des mesures pour la relance économique, à l’Eniem, 
nous avons adopté un plan de développement mal 
étudié et sans aucune consistance sur le plan des 
perspectives commerciales et fi nancières pour l’en-
treprise. D’ailleurs, le premier plan que nous avions 
mis en place fut un échec total car nous avions en-
gagé une société qui n’était pas à la hauteur du pro-
jet qu’on lui a confi é. »

Eniem 

Expectative et climat morose malgré 
le déblocage de crédits d’urgence
La situation de blocage de la production, le 2 février 2020, faute de disponibilité de matière 
première que vit l’Eniem depuis une quinzaine de jours, obligée de mettre en chômage 
technique les 1 700 salariés, focalise les discussions au sein et à l’extérieur de l’entreprise.

PAR NAZIM BRAHIMI

La révision du code de commerce est sur 
l’agenda des autorités publiques avec com-
me objectif la simplifi cation des conditions 
accompagnant toute création d’entreprises. 
Le projet vise également à introduire un sys-
tème de prévention de nature à permettre 
un sauvetage des entreprises en diffi  cultés, 
qui sont nombreuses dans le contexte actuel 
avec la succession des alertes émanant des 
entreprises publiques et privées.

Inscrit dans le sillage de la révision consti-
tutionnelle annoncée pour les prochains 
mois « pour une adaptation des lois aux exi-
gences de la nouvelle étape», la révision du 
code de commerce fait ainsi offi  ce de prio-
rité, selon le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune.
Dans une allocution lors d'un séminaire in-
ternational sur la protection juridique et 
judiciaire de l'investissement, lue en son 
nom par le porte-parole de la présidence de 
la République, Belaïd Mohand Oussaïd, le 

chef de l’Etat a mis en évidence « la révision 
du code de commerce afi n de simplifi er les 
conditions de création des entreprises, in-
troduire un système de prévention pour sau-
ver les entreprises en diffi  culté et renforcer 
les juridictions, statuant en matière com-
merciale, à travers la spécialisation de l'élé-
ment humain».
Il a ajouté, par la même occasion en pré-
sence des membres du gouvernement, des 
autorités judiciaires, de l'Union nationale 
des ordres des avocats algériens (UNOA), 

l'Union nationale des avocats, 
l'Union internationale des avo-
cats (UIA) et l'Union des avocats 
arabes, que « le code civil et le 
code de procédures civiles et 
administratives seront égale-
ment révisés pour leur adéqua-
tion au développement de l'éco-
nomie nationale ».
Le projet de révision du code de 
commerce atteste manifeste-
ment l’intérêt qu’accorde le pre-
mier magistrat du pays à l’en-
treprise dont le parcours n’a ja-
mais été une sinécure, y compris 
dans  la phase de la création se-
mée d’embûches bureaucrati-
ques. D’autant plus que de nom-
breuses entreprises de divers 
secteurs d’activité font face à de 
sérieuses diffi  cultés pour main-
tenir l’appareil de production 
avec un impact certain sur la si-
tuation des travailleurs. 
Cet intérêt a été, rappelons-le, 
affi  rmé à la faveur de la créa-
tion d’un ministère de la mi-
croentreprise, des start-up et de 
l’économie de la connaissance.
Cette révision, qui annonce l’in-
troduction d’un système de pré-
vention pour sauver les entre-
prises en diffi  culté et renforcer 
les juridictions, statuant en ma-
tière commerciale, répond vrai-
semblablement aux problèmes 
générés par la situation dans la-
quelle se sont retrouvées des 
entreprises dont les patrons ont 
été mis en prison. 
Cette situation a dès lors poussé 
le gouvernement à prendre des 
mesures pour sauver les entre-
prises et les emplois qu’elles gé-
nèrent. 
Sauf que l’intervention de l’Etat 
n’arrive pas pour le moment à 
sonner le sauvetage des entre-
prises en diffi  cultés.
Preuve en est, plusieurs mois 
après l’installation, par le gou-
vernement, des administrateurs 
aux fi ns de sauver les entrepri-
ses en question, les choses ne 
semblent pas évoluer d’un iota 
au grand désarroi des tra-
vailleurs qui ne savent plus à 
quel saint se vouer. 
Un constat  qui n’a pas laissé de 
marbre le Forum des chefs d’en-
treprise (FCE) qui a fait part ré-
cemment de son inquiétude 
suite à «la dégradation de la si-
tuation des entreprises nationa-
les publiques et privées, en ex-
primant sa préoccupation quant 
à l’avenir de leur situation et 
celle de leurs employés ».
Le FCE suggère que des mesures 
urgentes soient prises, dont « la 
levée des obstacles, à savoir  
surseoir la note de l’Abef dans 
sa disposition relative au diff éré 
de paiement, et libérer les auto-
risations d’importations des kits 
CKD/SKD, en attendant la mise 
en place d’un nouveau disposi-
tif pertinent, mieux réfl échi et 
adapté à la situation de chaque 
activité et incitatif de manière 
diff érenciée en fonction des ef-
forts de chaque entreprise dans 
le progrès d’amélioration du 
taux d’intégration ». Autrement 
dit, abandonner les dispositions 
mises en application par le pré-
cédent gouvernement.

Pour simplifier les conditions de création des entreprises
Tebboune annonce la révision 
du code de commerce
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PAR FERIEL NOURINE

Pour juguler la chute des prix du 
pétrole provoquée par l’épidémie de 
coronavirus, le comité technique 
conjoint Opep-non-Opep (JTC) a re-
commandé, à l'issue de sa réunion 
extraordinaire tenue à Vienne, de 
prolonger l’accord actuel de réduc-
tion de la production jusqu’à la fi n 
2020, a indiqué hier le ministre de 
l’Energie et président de la Confé-
rence de l'Opep, Mohamed Arkab, a 
fait savoir un communiqué du minis-
tère de l’Energie.
Le JTC a également proposé une ré-
duction additionnelle jusqu’à la fi n 
du 2e trimestre de l’année en cours, a 
jouté M. Arkab. Le prolongement re-
commandé concerne la réduction de 
1,7 million de barils par jour, en 
cours jusqu’au mois de juillet pro-
chain. Concernant la réduction addi-
tionnelle, elle serait de 600 000 ba-
rils par jour. C’est la solution de com-
promis qui a sanctionné la réunion 
de l’Opep et ses partenaires, mardi et 
mercredi derniers, à Vienne. Si cette 
dernière option est retenue, la réduc-
tion de l’Opep+ passerait de 1,7 mil-
lion mbj à 2,3 mbj. La Russie ne s’est 
toutefois pas encore prononcée sur 
ce compromis, son ministre de l’Ener-
gie Alexandre Novak ayant fait sa-
voir que son pays attendait de voir 
l’évolution du marché pétrolier pour 
faire connaître sa position sur une 
éventuelle réduction supplémentaire 
de production de pétrole. « Je pense 
que la question (sera réglée) dans les 
prochains jours. Nous verrons com-
ment la situation évoluera dans les 
prochains jours », a déclaré, vendre-
di, M. Novak aux agences russes.
Pour sa part, M. Arkab, compte « 
continuer ses consultations avec les 
pays membres de l’Opep et non-Opep 
participant à la Déclaration de coo-
pération pour rechercher des solu-

tions consensuelles, sur la base de 
ladite proposition du Comité techni-
que, afi n de pouvoir stabiliser rapi-
dement le marché pétrolier et faire 
face à la crise actuelle», souligne le 
même communiqué. Se disant opti-
miste, le ministre souligne que « la 
situation est claire, elle exige des ac-
tions correctives dans l’intérêt de 
tous ».
L’Opep et ses alliés se retrouvent 
donc une nouvelle fois mis à rude 
épreuve et dans l’obligation de revoir 
encore à la baisse leur production, de 
sorte à réduire de l’impact du coro-
navirus sur les prix du brut qui dé-
gringolent depuis l’apparition de 
l’épidémie jusqu’à perdre près de 
20% de leur valeur d’il y a à peine un 
mois. Et pour cause, frappée de plein 
fouet par cette épidémie, le géant 
chinois, premier importateur mon-

dial de pétrole, voit son économie en 
subir les dommages collatéraux, et 
donc ses importations d’or noir tom-
ber d'environ 11 mbj à 8 mbj entre le 
début et la fi n du mois de janvier. El-
les pourraient même être déjà des-
cendues à 7 mbj, selon certains ana-
lystes.
Représentant plus d'un tiers de la 
croissance de la demande mondiale 
en pétrole, la Chine est automatique-
ment un des acteurs du marché les 
plus importants pour l'Opep. D’où 
l’impératif pour l’organisation et ses 
alliés de se redéployer pour éviter la 
contamination mortelle du coronavi-
rus.
Dans cette atmosphère plus que mo-
rose, les marchés ont clôturé la se-
maine à la baisse. Vendredi, en fi n de 
séance, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en avril s’affi  -

chait à 54,47 dollars à Londres, en 
baisse de 0,84% ou 46 cents par rap-
port à la clôture de jeudi. A New 
York, le West Texas Intermediate 
(WTI), aussi pour mars perdait 1,24% 
ou 63 cents, à 50,32 dollars.

ABDELMADJID 
ATTAR : UN BARIL 
« ENTRE 45 ET 
50 DOLLARS DANS 
LES MOIS À VENIR »
La chute du baril risque de se pour-
suivre encore, et le prix du Brent 
pourrait se situer entre « 45 et 50 
dollars dans les mois à venir », selon 
l’expert dans les questions énergéti-
ques, ancien ministre des Ressour-
ces en eau et ancien P-DG de Sona-
trach, Abdelmadjid Attar. Ce der-

nier, cité par l’APS, prévoit ce type 
de tendance en partant du principe 
que le coronavirus a déjà frappé un 
grand coup dans le marché pétro-
lier, faisant que « même une solu-
tion médicale rapide à cette épidé-
mie ne permettra un rétablissement 
du marché qu’après plusieurs mois». 
M. Attar relève que «nous sommes 
donc en face d’une situation qui 
peut probablement faire reculer la 
demande mondiale de pétrole en 
2020, et dans le meilleur des cas le 
stabiliser au même niveau que 2019, 
ce qui signifi e, dans les deux cas, un 
prix du baril très fragile ».
Face à cette donne, la prolongation 
de la réduction de la production est 
plus que nécessaire, mais insuffi  sante 
sur l’année 2020, au regard des in-
certitudes qui existent encore sur 
l’évolution de la situation en Chine 
au cours des prochains mois », consi-
dère l’expert, ajoutant qu’«une ré-
duction additive est à envisager sé-
rieusement d’ici le mois de mars ».

COUP DUR POUR 
L’ALGÉRIE QUI SERA 
AFFECTÉE PAR 
LA BAISSE DES PRIX
Pour l’Algérie, « ce n’est qu’un tout 
petit producteur au sein de l’Opep, 
et elle sera plus aff ectée par la bais-
se du prix plutôt que par une éven-
tuelle baisse de production de sa 
part», poursuit-il, avant de relever 
les « impacts négatifs» que pourrait 
avoir un baril à 50 dollars sur l’éco-
nomie nationale. « Mais Il est trop 
tôt pour avancer la moindre hypo-
thèse au sujet des programmes de 
développement. Une loi de fi nances 
complémentaire est prévue pour 
cette année, et je pense qu'elle va 
répondre à cette question », précise 
l’ex-P-DG de Sonatrach.

Marché pétrolier

Prix noirs, frayeur brute
Le nouveau coronavirus et son impact économique à l’échelle chinoise et mondiale font chuter les cours de l’or noir et 
donnent des sueurs froides aux pays producteurs de l’Opep élargie. Réuni à Vienne, leur « comité technique » appelle à la 
réduction de 1, 7 million de baril/jour de leur off re d’ici juillet prochain, voire davantage si la conjoncture ne s’améliore 
pas. Alors que la Russie n’a pas encore donné son avis, l’Algérie ainsi que les autres membres soutiennent cet appel. Alger 
y voit « une action corrective dans l’intérêt de tous ».

PAR RACHID BELDI

La libération des conteneurs de kits CKD/
SKD, destinés aux usines d’assemblage auto-
mobile  et bloqués aux ports depuis avril 2019, 
aura sans doute un eff et grandement positif sur 
le moral des entreprises concernées. L’annonce 
à ce propos, faite la semaine dernière  par le 
ministre de l’Industrie et des Mines, devrait, en 
eff et, se traduire par un relatif soulagement au 
sein des usines qui ont été lourdement impac-
tées par le blocage de leur collections d’assem-
blage bloquées au niveau des ports suite à des 
mesures décidées par le gouvernement Bedoui 
dans le cadre des importations de kits CKD-
SKD destinés à l’assemblage automobile. En 
plus de réduire les quotas pour l’année 2019, 
le ministère de l’Industrie avait, rappelons-le, 
bloqué des dizaines de conteneurs de ces kits, 
mettant d’abord au ralenti l’activité des sites 
pénalisés par cette démarche, puis poussant 
certains parmi les responsables de ces même 
sites à carrément arrêter leur activité faute de 
matière première, provoquant ainsi la mise au 
chômage technique ou, dans le moins mauvais 

des cas, à un réajustement du temps de travail 
et des salaires des employés.
Sur ce registre, l’usine Gloviz Kia, à Batna, a 
fait parler d’elle la semaine dernière, lorsque 
la direction  a décidé de baisser rideau, selon 
des informations rapportées sur place, mais 
qui précisent que cette fermeture est « momen-
tanée » et qu’elle ferait « suite à un incident 
survenu hier lors de la protestation des em-
ployés qui réagissaient à la proposition d’un 
nouveau plan de production de l’usine et qui 
réduira considérablement le temps de travail 
des salariés ».
C’est dire  la tension qui règne depuis des mois 
dans l’usine appartenant  à Global Group, mais 
aussi dans quasiment toutes les autres usines 
où, en plus des contraintes d’approvisionne-
ments, se pose le problème des patrons empri-
sonnés, à l’exemple de Mohamed Baïri (Ival), 
les frères Tahkout (Tahkout Manufacturing 
Company), Mourad Oulmi (Sovac Production) 
et  Ahmed Mazouz (Cherry).
Mais la crise que vit actuellement la fi lière as-
semblage automobile, mais aussi le marché 
automobile en Algérie, n’est pas le résultat de 

la réduction des importations de kits CKD-
CKD, du blocage des containers ou encore 
d’emprisonnement des patrons d’usines. Der-
rière cette vitrine de facteurs se cachent mal, 
très mal, la démarche adoptée par les pouvoirs 
publics, censée avoir été mise en place pour 
jeter les bases d’une fi lière automobile locale 
qui viendrait participer à l’implantation d’une 
industrie nationale diversifi ée et réduirait des 
dépenses en monnaie forte occasionnées par 
des années d’importation de véhicules fi nis.
Autrement dit, surtout le ministre de l’Indus-
trie et des Mines Ferhat Aït Ali Braham n’igno-
re assurément pas qu’avec le dossier automo-
bile, il a du pain sur la planche. 
Et la libération des conteneurs de kits CKD-
SKD annoncée par le premier responsable du 
secteur a tout d’une première réponse aux ins-
tructions données récemment par le Président 
de la République afi n d’assainir la fi lière en al-
lant vers  des solutions « d’urgence » pour un 
dossier « sensible».
Il s’agit, en eff et, de l’une des « décisions ur-
gentes » prises par le gouvernement pour per-
mettre à ces usines de poursuivre leurs activi-

tés, a souligné M. Ali Braham, lors de l’émis-
sion de la Télévision nationale « El-Hiwar El-
Iktissadi », diff usée mardi dernier. « Avant la 
fi n de cette semaine et au plus tard jeudi, les 
conteneurs des kits CKD/SKD destinés aux usi-
nes de montage, bloqués dans les ports depuis 
avril dernier, seront libérés comme mesure « 
d’urgence», a-t-il précisé, ajoutant que cette 
opération concernait tous les kits de montage 
importés par le biais des banques et dont les 
coûts d’importation ont été payés, en atten-
dant le recouvrement de frais de transport. Il a 
rappelé, en outre, que les opérateurs concernés 
par les activités de montage seront soumis à de 
nouveaux textes juridiques en vue d’encadrer 
cette activité au niveau local.
Le ministère de l’Industrie procédera, à cet ef-
fet, à la révision du système juridique régissant 
le secteur afi n mettre un terme à l’importation 
pour les compagnies activant dans le domaine 
du montage ayant bénéfi cié, auparavant, de 
plusieurs avantages sans que les prix des pro-
duits localement montés ne soient compétitifs 
ni qu’ils aient contribué à une augmentation 
du taux d’intégration national. 

Assemblage automobile
Mesures d’urgence dans l’attente d’un nouveau cadre juridique
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PAR INES DALI

Ce procès en appel intervient après le pre-
mier, qui s’était tenu en septembre dernier, et à 
l’issue duquel le verdict prononcé était le même 
pour chacun des accusés. Ils ont tous les quatre 
écopé d’une peine de quinze ans de prison fer-
me et sont actuellement détenus à la prison mi-
litaire de Blida.
Lors du verdict, et avant la clôture de l’audien-
ce à l’issue du procès, le président du tribunal 
avait averti les condamnés, conformément à la 
loi, qu’ils avaient le droit d’interjeter l’appel de 
la sentence devant la juridiction prévue à cet 
eff et, dans un délai de dix jours qui suivent le 
prononcé du jugement. Ce que les avocats ont 
assimilé à une seconde chance étant donné que 
cela pourrait contribuer à réduire les peines de 
leurs clients. Les avocats avaient alors estimé 
que les peines prononcées contre leurs clients 
étaient très lourdes.
Aussi bien le conseiller de l’ancien président 
que les généraux à la retraite, ou encore la 
cheff e du PT, sont poursuivis, rappelle-t-on, 
pour des «faits commis dans une enceinte mili-
taire, la résidence Dar El Afi a, et qualifi és par 
la loi de crimes de complot ayant pour but de 
porter atteinte à l’autorité militaire et de com-
plot contre l’autorité de l’Etat», selon le tribu-
nal militaire de Blida. Ce sont des chefs d’incul-
pation prévus et réprimés respectivement par 
l’article 284 du code de la justice militaire et 
78 du code pénal, selon les précisions du même 
tribunal.
Le jour du procès, Athmane Tartag, qui était 
coordinateur des services de sécurité à la prési-
dence de la République au moment des faits, 
avait décidé de ne pas se présenter à son procès 
et était resté dans sa cellule. C’est un droit que 
lui confère la loi comme, d’ailleurs, le droit de 
garder le silence face au juge. Le général Tar-
tag, ayant donc refusé d’assister à l’audience, le 
tribunal avait fait application des dispositions 
légales relatives au refus de l’accusé de compa-
raître. Pour sa part, le frère conseiller de l’an-
cien président de la République avait refusé de 
répondre aux questions du tribunal, avant de 
demander l’autorisation de quitter la salle 
d’audience. Il avait également usé du droit que 
lui confère la loi de garder le silence.
Seul Mohamed Mediène, et ce, même après un 
léger malaise, n’avait pas vu d’objection à ré-

pondre aux questions du juge. Cependant, du-
rant sa comparution, le général Toufi k avait 
fait une déclaration dans laquelle il évoquait 
«corruption et oligarchie». Cette même déclara-
tion avait été lue devant la presse par son avo-
cat, Me Lahcène Seriak. «Le complot réel et 
véritable qui me place devant vous en tant 
qu’accusé, aujourd’hui, vient de mes tentatives 
de lutte contre la corruption. Il vient de loin», 
a-t-il affi  rmé dans sa lettre, ajoutant avoir «lan-
cé de multiples enquêtes sur de graves dossiers 
de corruption et de détournement, dès que j’ai 
constaté avec mes services le développement 
considérable de la corruption au sein de nos 
jeunes organisations fi nancières et industriel-
les, atteignant l’ensemble des secteurs de la vie 
nationale économique et sociale. Un dévelop-
pement criminel oligarchique d’une corruption 
vite mélangée avec la politique et l’exercice des 

missions des pouvoirs publics, voire le fonc-
tionnement de l’Etat». Pour le cas de Louisa 
Hanoune, son parti, aidé par plusieurs person-
nalités, ont mis en circulation, ces derniers 
jours, une pétition pour sa libération avec les 
autres détenus politiques, estimant qu’il n’y 
avait pas lieu de «faire l’amalgame avec le reste 
des détenus concernés par cette aff aire». Dans 
cette même aff aire, rappelle-t-on, ont été jugés 
et condamnés par contumace Khaled Nezzar, 
son fi ls Lotfi  et Farid Benhamdine, président de 
la Société algérienne de pharmacie. La peine 
prononcée contre eux est de vingt ans de réclu-

sion criminelle. La journée d’aujourd’hui verra 
également l’ouverture d’autres procès, mais pas 
au tribunal militaire de Blida. Ce sera à Alger, 
au tribunal de Sidi M’hamed. Il s’agit du procès 
d’une vingtaine de manifestants interpellés lors 
du 48e vendredi de mobilisation populaire à Al-
ger. Ces manifestants avaient fait l’objet de 
comparution directe après 48 heures de garde 
à vue le 19 janvier dernier. Le juge d’instruc-
tion les avait alors remis en liberté provisoire 
et fi xé une date pour leur procès. L’autre procès 
programmé en première instance pour 
aujourd’hui est celui de Fodil Boumala. 

Affaire Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune

Le procès en appel ce dimanche au tribunal 
militaire de Blida
Nul doute que l’attention des Algériens sera retenue aujourd’hui par ce qui 
se passe au tribunal militaire de Blida. En eff et, c’est aujourd’hui que s’ouvre 
le procès en appel des anciens hauts responsables, que sont Saïd Boutefl ika, 
l’ancien conseiller et frère de l’ancien-président, les généraux à la retraite 
Mohamed Mediène (dit Toufi k) et Athmane Tartag (dit Bachir), ainsi que la 
secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) Louisa Hanoune.

PAR HOURIA MOULA

Le procès en première instance du journa-
liste et activiste politique Fodil Boumala 
s’ouvre aujourd’hui au tribunal de Dar El-
Beïda. Poursuivi pour les chefs d’inculpation 
d’«atteinte à l’intégrité du territoire national» 
et «atteinte à l’unité nationale», sur la base des 
articles 79 et 96 du code pénal, Boumala a été 
placé sous mandat de dépôt à la prison d’El 
Harrach, le 19 septembre 2019, soit au lende-
main de son arrestation. La programmation de 
ce procès ouvre les portes de l’espoir de voir 
enfi n cet activiste retrouver sa liberté, après 
qu’un autre militant, en l’occurrence Samir Be-
larbi, a bénéfi cié dernièrement de l’acquitte-
ment. 
Arrêté le 18 septembre, vers 20h30, à proxi-
mité de son domicile à la cité Les Bananiers, 
Bab Ezzouar, par des éléments des services de 
sécurité, Boumala est considéré parmi les acti-

vistes les plus infl uents au sein du Hirak. Ses 
interventions sur les réseaux sociaux et en pu-
blic étaient suivies par un grand nombre de 
citoyens. L’ancien journaliste de l’ENTV s’était 
distingué par ses critiques virulentes contre 
l’ancien régime qu’il ne ménageait pas. « Par 
notre pacifi sme, nous triompherons contre la 
violence du régime », avait-il déclaré le 14 sep-
tembre à Alger, devant un parterre de citoyens, 
ajoutant  « quand bien même ils interpelleront 
des Tabbou et des Bouregaâ, il y en aura des 
millions dans la rue ».
Depuis son placement en détention provisoire, 
ses avocats ont déposé plusieurs demandes de 
remise en liberté, mais ces dernières ont été 
refusées. Pour l’un de ses avocats, Maître Ab-
delghani Badi, l’arrestation de Boumala, com-
me celle des Tabbou, Benlarbi et Fersaoui, est 
liée à leurs discours. Ces personnages « ont une 
présence et une infl uence considérables avant 
et pendant le Hirak. Les citoyens les écoutent 

et leur font confi ance », a-t-il expliqué dans 
une interview accordée ces derniers jours à un 
confrère. Dénonçant la durée de la détention 
provisoire, Me Badi estime que les faits pour 
lesquels sont poursuivis  Boumala, Tabbou et 
Fersaoui « ne devraient pas nécessiter du tout 
une instruction ». « La règle dans des cas pa-
reils est la comparution immédiate. L’instruc-
tion dans ce genre d’aff aires a pour objectif de 
justifi er la mise en détention provisoire. Je 
dois préciser que même les faits ne correspon-
dent en aucun cas aux chefs d’inculpation qui 
pèsent sur ces détenus », a-t-il ajouté. Le pro-
cès de Fodil Boumala intervient, par ailleurs, à 
quelques jours seulement de l’anniversaire de 
la révolution du 22 février. Une date phare 
pour les Algériens qui continuent de se mobili-
ser chaque vendredi et chaque mardi pour le 
changement du régime et l’instauration d’une 
véritable démocratie. Depuis le mois de jan-
vier, une vague de libérations de détenus 

d’opinion et de l’emblème tamazigh a touché 
un grand nombre de prisonniers. Le président 
Abdelmadjid Tebboune qui mène des consulta-
tions avec nombre de personnalités et chefs de 
partis autour des réformes a, à maintes repri-
ses, affi  ché sa disponibilité à instaurer un cli-
mat apaisé. La libération des détenus d’opinion 
semble être au cœur de cette feuille de route. 
A signaler enfi n que le 12 du mois en cours, la 
chambre d’accusation près la Cour d’Alger sta-
tuera sur l’appel du procureur du tribunal de 
Sidi M’hamed concernant l’aff aire Karim Tab-
bou. Le 26 janvier dernier, le juge d’instruc-
tion de la 10e chambre du même tribunal avait 
renvoyé le dossier du coordinateur de l’UDS, 
non agréé, en correctionnel, mais le procureur 
en a immédiatement fait appel. Le renvoi du 
dossier en correctionnel signifi e que le procès 
sera programmé le plus tôt possible et que l’ac-
cusé va être jugé et peut même être libéré, ex-
pliquent des avocats.

Alors que la justice statuera sur l’appel du procureur concernant l’affaire Tabbou le 12 février   
Le procès de Boumala s’ouvre aujourd’hui 

PAR MERIEM KACI

La défense des accusés, Louisa Hanoune, Saïd 
Boutefl ika, Bachir Tartag et Mohamed Medie-
ne, condamnés à 15 ans de prison ferme par le 
tribunal militaire de Blida, n’a pas changé son 
plan de défense.
Maître Boudjemaâ Ghechir, membre du col-
lectif de défense de Louisa Hanoune, affi  rme à 
cet eff et qu’il « n’existe pas de nouveaux élé-
ments dans le dossier » comparativement à 
celui du 25 septembre, date de la tenue du 
procès dont les circonstances de déroulement 
ont été critiquées alors par les avocats.
« Le plan de défense ne changera pas sur celui 
de septembre. Notre stratégie de défense sera 
toujours bâtie simplement sur le fait que Loui-
sa Hanoune est leader d’un parti politique, qui 
a accompli sa mission de femme politique », 
soutient Me Ghechir, s’agissant précisément 
du cas de la secrétaire générale du Parti des 
Travailleurs (PT). 
Pour lui, Louiza Hanoune « est protégée par 
l’article 126 de la Constitution, qui lui confère 
l’immunité parlementaire, car elle était dépu-

tée au moment des faits et n’a fait que répon-
dre à l’invitation du conseiller du Président, à 
qui elle a envoyé plusieurs messages le met-
tant en garde contre les dangers que risquent 
de générer un 5e mandat de son frère Abdela-
ziz Boutefl ika».
Le même avocat ajoute que lors de la rencon-
tre du 27 mars, Louisa Hanoune « a demandé 
la dissolution des deux chambres du Parle-
ment, le départ du gouvernement Noureddine 
Bedoui, et l’élection d’une Assemblée consti-
tuante », estimant que la cheff e du PT « n’a 
fait que donner son opinion et partager sa vi-
sion pour régler la crise politique et ce, confor-
mément à la ligne politique du parti qu’elle 
dirige ». Pour sa part, Farouk Ksentini, avocat 
de Mohamed Mediene, « le dossier est le 
même. Il n’y a aucune raison de changer son 
plan de défense ». L’ancien président de la dé-
funte Commission nationale consultative de 
promotion et de protection des droits de 
l'Homme (CNCPPDH), explique dans ce sens, 
que « ce sont des responsables ou d’anciens 
responsables qui se sont réunis pour échanger 
sur une situation politique connue ». « Ces 

personnes tentaient de trouver un successeur 
à un président qui a renoncé à son mandat », 
dit Me Ksentini, selon qui, « il n’y a rien d’illé-
gal dans ladite réunion ». « C’est ce qu’on va 
essayer de démontrer et d’expliquer pendant 
la plaidoirie », ajoute notre interlocuteur, qui 
rappelle que les concernés « se sont réunis 
dans un endroit qui relève de l’Etat sans parti-
cipation étrangère ». Raison pour lui de soute-
nir qu’« il n’y a eu ni intention ou possibilité 
de comploter contre l’Armée ou l’autorité de 
l’Etat », précisant « qu’aucun témoin à charge 
ou preuve matérielle inculpant mon client 
n’ont été trouvés pendant l’instruction ou le 
jour du procès». Me Ksentini tient à souligner 
qu’« il n’y a rien d’illégal dans cette réunion ». 
Il a ajouté, s’agissant du général Toufi k, qui a 
subi récemment une intervention chirurgicale, 
que l’ancien patron de l’ex DRS « est prêt phy-
siquement et mentalement pour répondre 
aujourd’hui au juge ». Comment appréhende-
t-il le déroulement de ce procès en appel ? Me 
Ksentini dit être « très optimiste que le dossier 
s’achève et se termine aujourd’hui avec ac-
quittement ».

Selon Maîtres Farouk Ksentini et Boudjemaâ Ghechir
Les avocats sur la même ligne de défense
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PAR ADLÈNE BADIS

Avec la présence du Président Tebboune à Ad-
dis-Abeba, l’Algérie enregistrera son retour 
avec une représentation au niveau présidentiel. 
Une carence qui dure depuis 2013 et la maladie 
de l’ex-président Boutefl ika. Abdelmadjid Teb-
boune devra également participer à la réunion 
du Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA, 
consacrée à l’examen des derniers développe-
ments de la situation en Libye et dans la région 
du Sahel. Le Conseil de paix et de sécurité tra-
vaille sur le fi nancement des opérations de sou-
tien à la paix, un projet qui a des diffi  cultés à se 
mettre en place. Autre enjeu important, la mise 
en œuvre progressive de la Zone de libre-
échange continentale (Zlec), lancée en juillet 
dernier à Niamey, toujours en proie à d’inter-
minables négociations. Egalement à l’ordre du 
jour, la réforme de l’organisation panafricaine. 
Un ambitieux projet qui semble avoir été mis 
entre parenthèses en 2019. Ce sommet sera 
aussi l’occasion pour le Président en exercice, 
l’Egyptien Abdel Fattah Al-Sissi, de passer le 

témoin à son successeur, le Sud-Africain Cyril 
Ramaphosa qui présidera aux destinées de l’UA 
pour cette année 2020.

LE POIDS D’ALGER
ET DE PRETORIA
Le sommet, qui intervient après les rencontres 
de Berlin et de Brazzaville, est l’occasion pour 
les chefs d’Etat africains de faire entendre la 
voix du continent sur l’épineux dossier libyen. 
Car depuis le basculement de ce pays dans le 
chaos, il y a 9 ans, l’Afrique semble en marge. 
L’année dernière, le passage de l’Egyptien à la 
tête de l’UA n’aura rien arrangé. Et pour cause, 
le Caire étant l’allié de l’un des deux belligé-
rants, le maréchal Haftar. Aujourd’hui, l’Union 
africaine a deux bonnes raisons de faire enten-
dre sa voix sur le dossier libyen. D’abord, le 
rôle de l’Algérie qui s’est installée comme le 
médiateur inévitable dans le dossier libyen et 
aussi le nouveau président de l’UA Cyril Rama-
phosa, qui reste respecté par les deux frères 
ennemis libyens. A Brazzaville, l’Algérie a an-

noncé l’organisation prochaine d’un forum de 
réconciliation nationale entre Libyens. Si dé-
sormais Alger et Prétoria poussent dans le 
même sens, l’Afrique sera sans doute plus forte. 
Des chefs d’Etat africains sont attendus à ce 
sommet dont le Burkinabé Roch Marc Christian 
Kaboré, président du G5 Sahel et du processus 
de Noakchott, et le Nigérien Issoufou Mahama-
dou, président de la Cedeao. En défi nitif, le 
Sommet se donne pour objectif « de sécuriser 
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 ». Au menu de ce Sommet extraordi-
naire fi gure l’examen des conclusions de la réu-
nion du Comité de haut niveau sur la Libye à 
Brazzaville, celles du Congrès de Berlin ainsi 
que les acquis de la réunion des pays frontaliers 
de la Libye qui s’est tenue le 23 janvier à Alger. 
L’UA va proposer une mission conjointe d’ob-
servateurs avec l’ONU pour surveiller le respect 
du cessez-le-feu après que les deux camps ri-
vaux ont accepté de négocier une trêve dura-

ble. Le Commissariat Paix et Sécurité a mis à 
profi t ce sommet pour appeler à un sursaut au 
Sahel, où la menace s’étend et guette 
aujourd’hui l’ensemble des pays de la région. 
Jusqu’ici la réponse à la crise au Sahel demeure 
insuffi  sante, alors que les contributions fi nan-
cières promises à la force conjointe G5 Sahel ne 
sont pas entièrement encaissées. Le Sommet 
devrait aussi aborder l’épineux dossier malien, 
à la lumière des derniers développements posi-
tifs dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger. 
Le CPS sera informé des avancées enregistrées 
depuis la tenue de la 4e réunion ministérielle 
du Comité de suivi de l’accord (CSA) présidé 
par l’Algérie et le redéploiement des forces ma-
liennes recomposées au nord du pays. Ce redé-
ploiement est perçu comme une affi  rmation 
forte de l’autorité de l’Etat malien sur le terri-
toire, notamment sur Kidal, ville symbole, qui 
lui a échappé de longue date. Au Conseil paix 
et sécurité de l’Union africaine, il est reconnu 
le rôle moteur de l’Algérie dans la relance de ce 
processus. 

* PAR MOHAMED SAYOUD

L’Algérie dispose d’atouts attractifs, voire des 
facteurs clés pour l’émergence rapide, lui per-
mettant d’attirer le maximum d’investisseurs 
algériens et étrangers. Notamment, sa situation 
géographique stratégique, la disponibilité de la 
main-d’œuvre et des ressources énergétiques à 
moindre coût. Une plaque tournante entre 
l’Afrique, l’Europe et l’Asie qui est susceptible 
de faire d’elle la locomotive du développement 
économique en Afrique surtout avec l’ouvertu-
re de la zone de libre-échange avec l’Algérie 
avec les 54 pays signataires.
Néanmoins, l’émergence économique de l’Algé-
rie traîne toujours et les causes sont multiples. 
Les alternatives existent aussi pour accélérer 
son développent. En l’occurrence, les zones in-
dustrielles clés en main et complètement viabi-
lisées. Une alternative qui permet de raccourcir 
les délais, d’anticiper les procédures adminis-
tratives, d’optimiser les coûts et ainsi d’off rir 
aux investisseurs une disponibilité immédiate 
pour produire. Et tous ces avantages qu’off rent 
ces zones industrielles permettent en consé-
quence de réaliser des gains de productivité. À 
savoir, réaliser des valeurs ajoutées permettant 
aux opérateurs économiques d’optimiser, de 
moderniser et de pérenniser leurs investisse-
ments. Cette solution permettra aux promo-
teurs économiques nationaux et étrangers 
d’avoir accès aux sites industriels aménagés et 
dotés de toutes les commodités, répondant aux 
normes internationales.
La réalité est là, le modèle économique prôné 
par l’Algérie depuis l’indépendance est obsolète 
en termes de coûts d’investissement et de délais 
de réalisation. L’investisseur est obligé d’établir 
une étude technico-économique, puis la dépo-
ser auprès de l’ex-Calpiref qui décide après dé-
lais de lui attribuer ou pas un terrain. C’est-à-
dire, que la problématique du foncier industriel 
constitue le nerf de tout investissement. Et, 
pour cela, il doit attendre une ou plusieurs an-
nées pour avoir l’autorisation. Ces lenteurs font 
que les délais de réalisation, initialement ac-

cordés, se trouvent consommés. En conséquen-
ce, pas mal de projets ne trouvent pas concréti-
sation à cause de cette politique dévastatrice 
qui n’a jamais donné impotence au temps. 
TIME IS MONEY. Un système d’investissement 
obsolète qui impose d’établir des études, atten-
dre les décisions puis construire les hangars. 
Alors, il faut renverser l’équation pour rationa-
liser les délais et les coûts de réalisation. De ce 
fait, l’intervention du gouvernement actuel 
étant plus qu’impérative pour débloquer cette 
situation. Mais pour ce faire, nécessité oblige : 
il faut revoir toute la législation inhérente à 
l’acte d’investir.
Doter le pays d’un dispositif de lois permettant 
l’accélération, la facilitation et  la simplifi ca-
tion des procédures administratives pour la 
promotion des investissements. Cela œuvrera à 
la création de nouveaux écosystèmes, en l’oc-
currence, les sites industriels clés en main et 
viabilisés. Ces sites anticipent les études aux 
investisseurs et les attentes interminables, leur 
permettant de passer à la production le plus ra-
pidement possible. Ces écosystèmes contri-
buent de manière effi  ciente à générer des plus-
values à l’Etat, notamment les taxes au Trésor 
public. De surcroît, ils constituent une solution 
pour booster rapidement la croissance écono-
mique nationale.
Impératif oblige, la création de sites industriels 
clés en main et viabilisés reste l’unique solu-

tion. Ces derniers seront dotés de hangars de 
production de diff érentes surfaces et de les 
louer à des prix attractifs pour les investisseurs 
nationaux ou étrangers selon un cahier de char-
ge. Cette solution permet de raccourcir les dé-
lais, et économiser les coûts de réalisation. Il 
s’agit seulement de placer les machines ou les 
lignes de production et commencer à produire 
de manière effi  cace. Cela apportera une tech-
nologie et un savoir-faire nécessaires, contri-
buant à la formation de la main d’œuvre locale 
véritablement qualifi ée. C’est la solution qui 
permet à l’Algérie une performance économi-
que et un développement rapide et durable. Le 
constat est là, des centaines de milliards de dol-
lars ont été consommés, durant ces deux der-
nières décennies, sans aucune valeur ajoutée 
sur la croissance économique du pays. Alors 
qu’un milliard de dollars seulement suffi  rait à 
construire 10000 hangars de 1000 m2, fi nan-
cés par l’Etat algérien ou partiellement par des 
promoteurs immobiliers. Cela dit, ces derniers 
peuvent construire des hangars de production 
en créant un écosystème adéquat. L’amortisse-
ment d’un hangar de 1000 m2 qui coûte envi-
ron 10 000 000 DA peut être fait dans un délai 
maximum de  4 ans en prenant en considéra-
tion un loyer mensuel très abordable de
300 000 DA HT par mois. Dans ce sillage, les 
promoteurs immobiliers algériens et étrangers 
peuvent avoir accès à des terrains de l’Etat soit 
au dinar symbolique ou à un prix attractif afi n 
de construire des zones de 30 à 100 hangars et 
plus, de diff érentes surfaces pour la location 
aux investisseurs selon un cahier des charges. 
Pour construire ces zones industrielles, la coo-
pération avec les Chinois serait hautement pro-
ductive. Ces derniers peuvent construire une 
zone industrielle de 100 hangars de 1000 m2 
chacun dans un délai ne dépassant pas les 6 
mois. Les communes, à leur tour, s’occuperont 
de la viabilisation de ces zones. On doit accor-
der une importance au temps TIME IS MONEY. 
En somme, promouvoir les zones industrielles 
clés en main serait d’un grand apport au déve-
loppent durable du pays. Les exemples de la 

Pologne, la Turquie, le Rwanda,  le Vietnam et 
l’Ethiopie sont édifi ants. Ces pays, en optant 
pour la solution des zones industrielles clés en 
main et viabilisées exportent maintenant pour 
des centaines de milliards de dollars par an.
L’économie algérienne est fortement liée aux 
hydrocarbures. La chute drastique des prix de 
pétrole survenue à partir de juin 2014 a engen-
dré un déséquilibre fi nancier et budgétaire des 
plus hypothétiques pour le pays à moyen ter-
me. Les recettes pétrolières ont chuté de 60 
milliards de dollars en 2014 à 30 milliards de 
dollars en 2016. Le budget de l’Etat est dépen-
dant à près de 60 % de la fi scalité pétrolière. Le 
manque à gagner de cette fi scalité cause pour 
l’année 2020 un défi cit budgétaire de près de 
08 % de produit intérieur brut (PIB). C’est 
l’équivalent de 15 milliards de dollars nécessai-
res à rééquilibrer le budget de l’Etat. C’est 
l’équivalent de la création de plus de deux mil-
lions de PME/PMI hors fi scalité pétrolière. Ces 
dernières en généreront en retour également 
des millions d’emplois et des richesses considé-
rables et pérennes qui contribueront à la créa-
tion de 03 à 05 millions de postes d’emplois. En 
eff et, il s’agit de créer un tissu industriel des 
plus denses, via l’apport direct des zones indus-
trielles clés en main et viabilisées, assurant la 
diversifi cation de l’économie nationale.
Pour contourner d’éventuels chocs qui s’annon-
cent à cause de cette fragilité, les zones indus-
trielles clés en main et viabilisés seraient la 
meilleure solution pour faire sortir défi nitive-
ment l’économie nationale de cette morosité et 
la mise en place de ces nouveaux écosystèmes 
est susceptible de contribuer à l’essor de l’éco-
nomie. C’est cette diversifi cation qui la rendra 
solide en l’extirpant défi nitivement de sa fragi-
lité causée par sa quasi-dépendance aux hydro-
carbures.

* Consultant International en Investissement 
Industriel
Fondateur du cabinet de conseils et d’études 
en Investissement
Invest Design Consulting

33e Sommet de l’Union africaine

Faire entendre sa voix sur la Libye
Sous le thème « faire taire les armes crée des conditions 
propices au développement de l’Afrique », la capitale 
éthiopienne Addis-Abeba abritera, aujourd’hui, le 33e 
Sommet de l’Union africaine. Un sommet qui sera dominé 
par les crises en Libye et au Sahel. Le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, à la tête d’une 
importante délégation, prend part au Sommet et présentera 
un exposé sur « la situation du terrorisme en Afrique et les 
moyens d’y faire face plus effi  cacement ».

Les zones industrielles, clés en main
Alternative unique pour l’émergence économique de l’Algérie
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PAR NADIA BELLIL

« Je n’ai pas encore lu le contenu du plan 
d’action et au sein du groupe parlementaire 
aucune rencontre n’est programmée à ce pro-
pos», nous révèle un député du Front de libéra-
tion nationale (FLN ». Selon lui, plus des trois 
quarts des députés FLN « pour ne pas dire plus» 
ne sont pas au courant du contenu du plan d’ac-
tion du gouvernement. Une députée du même 
parti ne manque pas de préciser à ce propos que 
« je n’ai même pas été à l’Assemblée nationale 
depuis deux mois. C’est vous dire combien on a 
pris nos distances par rapport à l’institution ». 
Selon elle, le travail parlementaire «a beaucoup 
perdu de son importance et de sa pertinence ». 
« Dans un passé récent, on se bousculait pour 
s’inscrire et intervenir lors des débats, mais à 
présent, on ne veut même pas s’enquérir du 
contenu du plan d’action du gouvernement », 
précise-t-elle à cet égard.
Un autre député du même parti, qui en est à son 
troisième mandat, soutient que « le travail par-
lementaire déjà très discrédité par l’absentéisme 
des députés vient de subir un coup dur après 
l’annonce d’élection législatives anticipées». 
«Comment voulez-vous demander à un député 
de s’enquérir du contenu du plan d’action alors 
que son mandat est  lui-même menacé ? » lance-
t-il interrogatif. Avant d’y répondre : « Les dé-
putés pensent avant tout à leur mandat. » « Ils 
ont été élus pour une période de 6 ans et pas 
moins »,  note-t-il, avant de soutenir que le plan 
d’action du gouvernement « est le cadet des 
soucis du gouvernement ». Même réaction chez 

les députés du Rassemblement national démo-
cratique, ceux de TAJ et même du FJD et du 
MSP. « La majorité des députés pour ne pas dire 
la quasi-totalité ne savent même pas ce que 
contient ce plan d’action», lance un député 
RND, avant de préciser «moi-même je ne 
connais pas le contenu de ce plan au même titre 
que mes pairs ». Plus précis, il indiquera que 
«dans nos discussions entre députés, on n’évo-
que jamais le plan d’action, on est beaucoup 
plus focalisés sur la levée de l’immunité parle-
mentaire ainsi que la dissolution annoncée de 

l’APN ». Un député du Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) indique qu’« on ne sait pas si 
on sera présent le jour de la présentation, soit  
mardi, c’est pour cela que je n’ai pas lu les dis-
positions du plan d’action à l’instar des autres 
députés de notre groupe parlementaire». De son 
côté, un député TAJ précise qu’« il n’est pas trop 
tard pour lire le contenu du plan d’action, il 
nous reste plus de trois jours pour le faire, et on 
n’est pas obligés d’intervenir, au cas où on le 
ferai le jour même de la présentation du plan 
par le Premier ministre ». Selon lui, l’essentiel 

est « de pouvoir s’en informer la veille de sa 
propre intervention » au motif qu’il n’y a pas 
«d’enjeux à bien connaître le contenu du plan 
d’action». Plus précis, il soutiendra que « le plan 
d’action sera à coup sûr adopté et voté à la ma-
jorité des députés, dont les interventions seront 
de se dire satisfaits de la qualité du contenu du 
plan d’action même sans le lire ». Bien que dra-
matique, le désintérêt des députés à la fonction 
parlementaire, il n’en demeure pas moins que 
ce sont eux les législateurs qui adoptent ou 
s’abstiennent d’avaliser un texte de loi.

PUBLICITÉ

PLAN D’ACTION Les députés 
attendent la copie du gouvernement
A 48 heures du débat général autour du plan d’action du gouvernement, les députés ne sont pas au fait de 
son contenu. C’est du moins ce qui ressort  des déclarations de plusieurs députés contactés par nos soins.
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COLONNE

Ouargla/
Aquaculture 
Un séminaire 
international 
en aquaculture 
le 10 février 

D’OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

La faculté des sciences 
de la nature et de la vie, 
université Kasdi-Merbah 
de Ouargla abritera, 
lundi 10 février, le 1er 
séminaire international 
en aquaculture (Siaqua) 
sous le thème « Enjeux 
et perspectives ». Prévu 
du 10 au 12 décembre 
2019 dernier, il a été 
reporté en février 2020 
pour des raisons 
organisationnelles. 
L’objectif de cet 
événement est de réunir 
les parties nationales et 
internationales du 
secteur de l’aquaculture 
pour continuer un débat 
sur les défi s auxquels 
est confronté le secteur 
en Algérie, en 
échangeant des 
expériences, à créer des 
synergies d’idées afi n 
d’apporter des éléments 
de réponses à toutes les 
préoccupations, nous 
explique le Dr Hidouci 
Sabrina, présidente du 
séminaire. Cette 
manifestation 
rassemblera tous les 
acteurs du domaine de 
l’aquaculture, 
notamment des 
chercheurs scientifi ques, 
nationaux et étrangers 
(Maroc, Tunisie, Egypte, 
France). Ils sont environ 
21 participants entre 
professeurs et docteurs, 
spécialistes dans les 
fi lières en rapport, qui 
animeront durant deux 
jours, ce séminaire, 
premier du genre dans le 
secteur de l’aquacole, 
qui connaît une 
évolution remarquable 
dans la région de 
Ouargla. Des 
professionnels, des 
décideurs et des 
fournisseurs 
d’équipements 
d’aquaculture auront 
également l’opportunité, 
lors de cet événement, 
d’exposer leurs produits, 
leur compétence et leur 
savoir-faire. Le 1er Siaqua 
s’articule autour de sept 
axes principaux, dont la 
biologie et l’écologie des 
espèces à intérêt 
aquacole, la nutrition et 
l’alimentation en 
aquaculture, les 
maladies des animaux 
aquatiques, les 
biotechnologies et 
utilisations des produits 
aquacoles, pollution et 
gestion des eaux en 
aquaculture et 
l’aquaculture durable et 
biologique, ont fait 
savoir les organisateurs. 
Les meilleures 
communications 
présentées seront 
sélectionnées pour une 
éventuelle publication 
dans un journal indexé 
Algerien Journal Of Arid 
Environnement (AJAE), 
ajoutent nos sources.

Pas moins de 100 aff aires de 
délinquance juvénile ont été trai-
tées par les services de la Sûreté 
de la wilaya de Mila au cours de 
l’année 2019, a-t-on appris mer-
credi de ce corps de sécurité. 
Animant un point de presse dédié 
à la présentation du bilan d’acti-
vités de l’année 2019, le chef de 
la Sûreté de Mila, le commissaire 
divisionnaire, Nacer Eddine Ben 
Ahmadou a indiqué que la briga-
de des mineurs a eu à traiter au 
cours de l’année écoulée essen-
tiellement des aff aires de voies 
de fait et de vols de téléphones 
portables, ayant mis en cause 
121 personnes et abouti à l’arres-

tation de 14 jeunes garçons. Dans 
le cadre de ses missions, cette 
brigade a également secouru 26 
mineurs de diff érentes formes de 
danger, en plus d’avoir remis 22 
autres à leur famille et transféré 
quatre (4) autres vers les centres 

de rééducation. Concernant les 
aff aires d’agressions sur mineurs, 
la Sûreté de la wilaya de Mila a 
enregistré 111 aff aires de ce gen-
re en 2019 contre 84 durant l’an-
née précédente, a souligné le 
même offi  cier. 

Les services de la Police judiciaire 
ont enregistré, durant l’année 2019, 
quelque 250.000 aff aires et arrêté plus 
de 220.000 individus, a fait savoir, mer-
credi à Alger, le chef de la cellule de 
communication et de presse à la direc-
tion générale de la Sûreté nationale 
(DGSN), le Commissaire divisionnaire 
Amar Larroum. Le bilan 2019 des activi-
tés de la direction de la Police judiciaire 
présenté par M. Amar Larroum, lors du 
Forum de la Sûreté nationale animé par 
le directeur de la police judiciaire, le 
contrôleur de police Arezki Hadj-Said, à 
l’Ecole supérieure de Police «Ali Tounsi» 
en présence de nombre de cadres, fait 
état de l’enregistrement de 249586 af-
faires, dont 165581 traitées, soit un taux 
de 66,34 %, avec l’arrestation de 220209 

mis en cause, précise un communiqué 
de la DGSN. En outre, les services de la 
police ont eff ectué 154959 descentes 
dans des foyers de criminalité. A travers 
le territoire de leur compétence, ces ser-
vices ont enregistré également «93034 
aff aires relatives aux crimes et délits 
contre les biens, dont 31245 traitées», 
en sus de 33079 autres liées aux crimes 
de stupéfi ants, dont 32796 ont été trai-
tées, soit un taux de 99,14%». S’agissant 
de la cybercriminalité, le communiqué a 
fait état de «4210 aff aires enregistrées, 
dont 3274 traitées, outre 5822 aff aires 
liées aux vols de voitures recensées l’an-
née dernière». 
Pour ce qui est du bilan de la lutte 
contre le crime organisé en 2019, le 
contrôleur de Police, Hadj Saïd Arezki a 

évoqué «l’arrestation de 15481 mis en 
cause dans 9206 aff aires liées au trafi c 
de drogues, outre la saisie de 8626,112 
kg de cannabis, 304 gr d’héroïne, 10101 
gr de cocaïne et 1677343 comprimés 
psychotropes». Quant aux activités du 
bureau de l’Interpol à Alger, le même 
responsable a fait état de «462843 opé-
rations de recherches eff ectuées sur les 
bases de données Interpol par les autori-
tés compétentes au niveau des Sûretés 
de wilayas».  Les services de la Police 
des frontières ont eff ectué 595059 opé-
rations de recherches similaires ayant 
donné lieu à l’arrestation de 34 person-
nes recherchées en Algérie, en vertu des 
mandats d’arrêt internationaux, la dé-
couverte de 153 documents de voyages 
volés ou perdus et la récupération de 

122 véhicules recherchés à l’internatio-
nal. Dans le même sillage, le commis-
saire divisionnaire Omar Laâroum a mis 
en avant le rôle des services de la Police 
judiciaire en matière de lutte contre la 
criminalité et de sensibilisation des dif-
férentes catégories de la société, notam-
ment les enfants scolarisés aux dangers 
de la drogue et de la mauvaise utilisa-
tion de l’Internet et les réseaux sociaux, 
en sus de la protection des franges vul-
nérables, comme les femmes et les en-
fants.  Il a relevé, par ailleurs, la contri-
bution de la direction de la police judi-
ciaire dans l’aide apportée aux cher-
cheurs et étudiants pour la réalisation 
de leurs études et recherches universi-
taires en matière de criminologie et de 
criminalistique. 

Mostaganem
Une personne mortellement 
renversée par un véhicule
Une personne a été mortellement renversée par 
un véhicule, dans la commune de Sayada, lequel a 
également grièvement blessé une autre, a-t-on 
appris, vendredi, de la direction de la Protection 
civile de la wilaya de Mostaganem. Le drame s’est 
produit dans la soirée du jeudi au cours de 
laquelle les éléments de ce corps de secours ont 
intervenu pour évacuer deux personnes 
grièvement blessées à l’hôpital «Ernestro Che 
Guevara» du chef-lieu de wilaya. Celles-ci ont été 
renversées par un véhicule au douar Ouled 
Benatia, dans la commune de Siyada (4 kms au 
sud de la wilaya). Les victimes, âgées de 41 et 43 
ans, ont été prises en charge au service des UMC 
de l’hôpital. L’un d’entre eux a succombé des 
suites de ses blessures, a-t-on indiqué de même 
source. Les services de sécurité ont ouvert une 
enquête sur ces circonstances de ce drame. 

Mila
100 affaires de délinquance 
juvénile traitées en 2019

Sûreté nationale
Plus de 220.000 individus arrêtés en 2019 

L’EHS de psychiatrie Fernane 
Hanafi  de Oued-Aissi, a abrité, 
les 5 et 6 février 2020, une 
formation sur l’autisme. 
«L’autisme, passons à la pratique !» 
est le thème de cette rencontre 
qui a été animée par les 
spécialistes de l’équipe du 
Pr Tabti, chef de service de 
pédopsychiatrie au niveau de 
l’EHS Mahfoud Boucebci de 
Cheraga. 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Le programme de ces journées de formations arti-
culé autour de plusieurs thèmes de conférences a 
permis de dispenser au personnel médical interve-
nant auprès des enfants autistes ainsi qu’à leurs pa-
rents qui sont une partie intégrante de l’action théra-
peutique des connaissances portant sur les méthodes 
et les approches multidisciplinaires dans le domaine 
de la prise en charge du spectre autistique. Le but 
étant de constituer une équipe pluridisciplinaire 
constituée de généralistes, de psychiatres, psycholo-
gues, orthophonistes... et de les mettre en synergie 
avec les parents d’enfants autistes qui sont considé-
rés comme des agents importants dans la prise en 
charge du spectre autistique dont la prise en charge 
ne nécessite pas un traitement médical mais repose 

sur un programme psycho éducatif, selon le Dr Nedri, 
chef de service pédopsychiatrie de l’EHS Fernane Ha-
nafi  qui met l’accent sur un autre aspect non moins 
important de la problématique, à savoir la préven-
tion, le diagnostic et la détection précoce de ce syn-
drome en agissant notamment sur les facteurs de 
risque (périnataux, ndlr). Pour  ce praticien, « un 
autisme pris en charge à temps et en suivant un pro-
cessus psychoéducatif strict est un facteur de réussite 
de l’intégration scolaire de l’enfant porteur d’autis-
me. C’est aussi, conclut-il, un moyen d’éviter les ef-
fets pervers de ce syndrome qui risque, en cas de non 
ou de mauvaise prise en charge, de devenir un han-
dicap psychique (retard mental) pour l’enfant et un 

poids économique pour la société. »  Il ajoutera que 
l’apport parental dans la prise en charge des enfants 
présentant des traits d’autisme est « primordial », car 
« les parents, une pièce maîtresse dans le traitement 
de l’autisme de leurs enfants, sont considérés comme 
des co-thérapeutes dans la prise en charge. » Il éva-
luera leur apport à « près de 80% du traitement » 
dispensé. Faisant remarquer, en outre, que «le nom-
bre de cas d’autisme est en constante augmentation 
dans notre société «, il a indiqué qu’»une proportion 
de 40% des 5 800 dossiers d’enfants souff rant de 
troubles psychiques, toutes formes confondues, trai-
tés au niveau du service pédopsychiatrique de l’EHS, 
soit près de 2 000 cas, ont trait à l’autisme. 

Tizi Ouzou/Prise en charge du spectre autistique

Personnel soignant et parents 
d’enfants autistes en formation
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Sécurité routière 
Sensibilisation 
au pro� t des 
élèves 
A l’instar des autres régions du 
pays, la Sûreté de wilaya d’El 
Tarf a entamé, depuis le 6 
février, une opération de 
sensibilisation sur les mesures 
préventives de la circulation 
routière. Cette campagne, qui 
vient après celle programmée 
par la Gendarmerie nationale, 
est organisée au profi t des 
élèves, en particulier les 
établissements implantés au 
niveau des centres 
d’agglomération à forte 
concentration de population. 
Selon, le coordinateur de ces 
services, en l’occurrence le 
commissaire Abdelkrim Labidi, 
la campagne en son premier 
jour a touché un grand nombre 
d’établissements grâce à la 
volonté des agents de la 
circulation qui ont mis tous les 
moyens pour qu’elle réussisse. 
Cette campagne qui touche 
toutes les Sûretés de daïra est 
organisée en collaboration 
avec la direction de l’éducation 
et toujours selon le 
communiqué rendu public, elle 
durera jusqu’à la fi n du mois de 
février. Elle a pour objectif de 
prémunir nos jeunes élèves 
des accidents de la circulation 
et a été amorcée à l’école 
primaire Chaoui-Tahar à El Tarf. 
Les policiers mobilisés dans 
cette opération présenteront 
selon un programme préétabli 
des orientations de circuler aux 
écoliers leur conseillant de ne 
marcher que sur les trottoirs, 
de respecter les plaques de 
signalisation routière et de 
s’assurer avant de traverser ou 
de se faire aider par des 
adultes avant de s’engager sur 
les routes. La sensibilisation 
touchera aussi les 
automobilistes. 

M. B. 

BOUTELDJA
Crime crapuleux 
à Boubkeur 
Selon les premières 
informations, un jeune 
homme de trente-deux ans a 
été tué d’une balle dans la 
nuit de mercredi à jeudi. La 
victime a été retrouvée dans 
sa camionnette, gisant dans 
une mare de sang. Aussitôt 
avisés, les services de 
sécurité se sont rendus sur 
les lieux du drame 
constatant le décès de la 
victime. Sur ordre du 
procureur de la République, 
une enquête a été 
enclenchée afi n de 
déterminer les causes 
exactes du décès de ce 
jeune homme, originaire 
d’une localité faisant partie 
administrativement de la 
commune de Bouteldja, 
connue par les habitants 
sous le nom de Boubkeur, 
située à plus de cinq 
kilomètres du chef lieu de 
daïra. Ce meurtre crapuleux 
a soulevé l’indignation chez 
les habitants de cette 
localité habituellement 
calme. Selon notre source, 
les éléments de la brigade 
de gendarmerie de cette 
commune ont entrepris une 
enquête afi n de déterminer 
les circonstances qui ont 
provoqué ce crime qui a 
endeuillé une famille.   M. B.

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les incidents ne cessent de se 
reproduire au niveau de l’établisse-
ment sanitaire des urgences Hadi-
Bendjedid du chef-lieu de wilaya El 
Tarf depuis sa création en 2015. En 
eff et, un père de famille venant cher-
cher sa femme qui venait d’accou-
cher n’a pas retrouver son nouveau-
né. Au niveau de la direction on lui a 
fait savoir qu’il est mort-né. En de-

mandant sa dépouille au niveau de la 
morgue, les agents lui ont fait savoir 
qu’aucun nouveau-né n’a été déposé 
au cours de la semaine. 
Ne sachant à qui s’adresser, le mal-
heureux père a entamé des recher-
ches dans les environs dans l’espoir 
de retrouver la dépouille de son bébé. 
Sa surprise ne s’est pas fait attendre 
puisque le nouveau-né a été retrouvé 
enveloppé de linge et jeté carrément 
dans la poubelle de l’hôpital, selon 

des témoins oculaires. La directrice 
nouvellement nommée a eu vent de 
cette aff aire et a pris des sanctions 
contre les négligents dans cette af-
faire qui a fait des gorges chaudes 
dans les lieux publics à El Tarf. En 
tout état de cause, le père aurait dé-
posé plainte auprès du Tribunal de la 
ville qui a ordonné une enquête afi n 
de déterminer les vrais auteurs de cet 
acte inadmissible qui jette le discré-
dit sur tout le personnel médical et 

paramédical de cet établissement. A 
rappeler au passage que plusieurs 
autres négligences ont été signalées à 
la direction au niveau de cet établis-
sement qui manque de moyens d’in-
tervention et de personnel. La nou-
velle directrice tente depuis sa nomi-
nation de régler plusieurs autres 
problèmes qui se posent avec acuité, 
mais semble incapable de venir à 
bout de mentalités ancrées depuis 
plusieurs années. 

Poursuivant leurs activités dans le cadre du 
contrôle de l’activité commerciale et la protection 
des consommateurs, les brigades de contrôle des 
pratiques commerciales et de la qualité et la ré-
pression des fraudes de la direction du commerce 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont eff ectué un to-
tal de 1 955 interventions durant le mois de jan-
vier 2020. C’est ainsi que les brigades de contrôle 
des pratiques commerciales ont eff ectué 886 inter-
ventions, sanctionnées par l’établissement de 261 
procès-verbaux. Celles du contrôle de la qualité et 
la répression des fraudes ont totalisé 1 069 inter-
ventions sanctionnées par 69 procès-verbaux. Pas 
moins de 316 procès-verbaux sur les 330 établis 
ont fait l’objet de transmission vers les services des 
instances judiciaires. D’autre part, 3,45 tonnes de 
produits impropres la consommation, parmi les-
quels 457 kg de denrées alimentaires, 256 kg de 
viandes et 3 000 litres de liquide de refroidisse-
ment, ont fait l’objet de saisie par les mêmes servi-
ces de contrôle durant la même période. Alors 
qu’une seule fermeture de commerce a été pronon-
cée sur les 39 proposées, les services du commerce 

ont comptabilisé pour la même période 129 853 
174,97 DA de défaut de facturation, un phénomè-
ne qui persiste, particulièrement au niveau des 

deux comptoirs régionaux du prêt-à-porter de Aïn 
Fakroun et de la pièce détachée de Aïn M’lila.

K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Ainsi, ce dernier a informé, mardi 4 
février 2020, les services de police de 
la ville de Meskiana du vol d’une 
somme de plus d’un milliard de cen-
times du bureau de poste. Les servi-
ces de police de Meskiana ont alors 
entamé les investigations avec l’as-
sistance de la brigade de la police 
scientifi que du service de police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya et ont 
permis de rassembler des preuves ir-
réfutables qui ont fi ni par contrain-
dre l’informateur (le receveur) à pas-
ser aux aveux. Il reconnaît le détour-
nement par étape sur une période de 
5 ans de la somme estimée à 500 mil-
lions de centimes, d’où l’information 
des policiers du vol fi ctif destiné à 
dissimuler le trou fi nancier de la 
structure postale. La fouille du domi-
cile du mis en cause a permis aux 
enquêteurs de récupérer 89 millions 
de centimes et des eff ets vestimentai-
res et équipements utilisés (gilet noir, 
pantalon, cagoule, torche…) utilisés 

lors de l’opération simulée de vol. 
Désormais, le mystère entourant la 
disparition ou le détournement de 
500 millions de centimes du bureau 
de poste de Meskiana a été élucidé et 
le suspect identifi é et neutralisé. Ce 
dernier a été déféré jeudi devant le 
Parquet de Meskiana pour « détour-
nement de deniers publics ». 
Un cas similaire a été révélé égale-
ment à Tébessa où pas moins de 
cinq employés d’un bureau de poste 
à Bir El Ater ont été arrêtés pour dé-
tournement de plus de 18 millions 
DA. En eff et, les services de sécurité 
de la daïra de Bir El Ater (Sud de 
Tébessa) ont procédé à l’arrestation 
de cinq (5) employés d’un bureau de 
poste de cette localité, impliqués 
dans une aff aire de détournement 
de plus de 18 millions DA dans des 
comptes de clients, a-t-on appris 
mercredi auprès de la cellule de 
communication de la Sûreté de wi-
laya. La même source a précisé que 
les services de sécurité, en coordina-
tion avec la commission d’inspec-

tion de wilaya d’Algérie Poste, ont 
ouvert une enquête approfondie sur 
le détournement de plus de 18 mil-
lions DA dans les comptes de clients 
au niveau d’un bureau de poste à Bir 
El Ater, suite à une plainte déposée 
par le représentant juridique d’Algé-
rie Poste qui a découvert des opéra-
tions de détournement visant des 
carnets d’épargne au sein du bureau 
en question. La police judiciaire a 

entendu un employé de ce bureau 
de poste qui a avoué avoir eff ectué 
ces détournements petit à petit avec 
4 autres employés depuis 2005, a 
ajouté la même source, soulignant 
que 15 citoyens en ont été victimes. 
Les accusés ont été traduits devant 
les autorités judiciaires compétentes 
de Bir El Ater pour «détournement 
de fonds et abus de fonction», a 
conclu la même source. 

EL TARF
Scandale au niveau de l’hôpital Hadi-Bendjedid

Contrôle de l’activité commerciale
3,45 tonnes de produits impropres 
la consommation saisies en janvier !

Oum El Bouaghi / Meskiana 

Le receveur de la poste simule un vol pour 
dissimuler 500 millions de centimes 
Ne trouvant rien de mieux pour dissimuler ses 
actes de détournement sur plusieurs étapes d’une 
somme de 500 millions de centimes, 
le receveur du bureau postal de Meskiana 
(60 kilomètres à l’extrême est d’Oum El Bouaghi) 
a simulé un acte de vol par des inconnus !
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Aux piémonts des monts 
Beni Khettab de la commune 
de Texenna et les sommets 
de Beni Ahmed à Kaous 
(Jijel), les familles 
poursuivent la cueillette des 
olives dont la récolte de cette 
saison enregistre des niveaux 
records par rapport aux 
saisons précédentes. 
Dans ces régions à vocation traditionnelle-
ment oléicole, les «intrus» doivent faire mon-
tre de beaucoup d’application pour compren-
dre le processus de production de la précieuse 
huile d’olive depuis la cueillette jusqu’à l’ex-
traction. Ils doivent pour cela saisir la pleine 
signifi cation de nombre de termes lexicaux 
quasi spécifi ques aux oléiculteurs, comme le 
mot «Mezbacha» désignant ainsi le rameau uti-
lisé pour rapprocher les branches chargées 
d’olives et «Ketmir» qui sert à ôter les branches 
asséchées de l’arbre. Cela avant d’obtenir 
«Boumsesli», l’huile extraite des olives bouillies 
tandis que le terme Boumkerkeb désigne l’hui-
le obtenue par écrasement des olives par une 
grosse pierre lisse appelé Kerkaba, expliquent 
les initiés qui soutiennent que la cueillette des 
olives exige des propriétaires des vergers de 
faire appel à la solidarité intrafamiliale. Au 
moment de l’extraction de l’huile, chacun a ses 
préférences, puisque certains optent pour les 
huileries modernes «plus rapides et à rende-
ment plus élevé», alors que d’autres se mon-
trent plus conservateurs et préfèrent les vieux 
pressoirs qui utilisent El Kerkaba pour broyer 
les olives et extraire, selon eux, une huile «au 
goût plus raffi  né et de meilleure qualité». A cet 
eff et, Mohamed, exploitant une huilerie mo-
derne, souligne que beaucoup de familles et 
propriétaires de vergers oléicoles penchent 

pour les huileries modernes qui, outre le fait 
d’être trois à quatre fois plus rapides que les 
traditionnelles, off rent l’avantage de laver les 
olives et de les séparer des feuilles de sorte à 
donner une huile plus pure avec en plus deux 
à trois litres supplémentaires au quintal. D’un 
avis opposé, Riadh Lechehab, jeune exploitant 
d’un pressoir traditionnel appartenant à une 
famille d’oléiculteurs de père en fi ls, estime 
que «celui qui recherche la qualité et le goût 
authentique n’a qu’une seule alternative, re-
courir le pressoir traditionnel à pierre». Un pe-
tit détail d’apparence anodine est à l’origine de 
cette diff érence de goût et de qualité, selon 
Riadh, et qui réside dans l’eau tiède utilisée 
pour le pressoir traditionnel, ne dépassant guè-

re les 30 degrés, assurant que de nombreux 
oléiculteurs préfèrent toujours l’huilerie tradi-
tionnelle car ils considèrent que la perte d’un 
ou deux litres au quintal est minime compara-
tivement au gain de qualité et de goût. Pour sa 
part, Boudjemaa Manhour, exploitant égale-
ment une huilerie traditionnelle, relève que 
d’autres facteurs participent à faire la diff é-
rence s’agissant de la qualité de l’huile d’olive, 
à leur tête la maitrise des processus de pres-
sion et de stockage. «Nos grands-pères entre-
posaient l’huile et les olives dans des récipients 
en poterie, tandis qu’aujourd’hui les agricul-
teurs utilisent des sacs en plastique pour 
conserver leurs olives pendant plus d’un mois, 
détériorant ainsi la qualité du fruit et de son 

huile», a-t-il relevé, soulignant qu’»une pres-
sion mal faite peut faire perdre 20 % de la pro-
duction et réduit la qualité de l’huile. 
Face au dilemme généré par le choix entre une 
huilerie traditionnelle ou moderne, Mohamed 
Benseghir semble s’être frayé une troisième 
voie en lançant son projet d’huilerie «amie de 
l’environnement» dans la zone d’activités de 
Ouled Salah, commune Emir Abdelkader. «Cet-
te huilerie permet de produire une huile 
conforme aux normes internationales et se dé-
marque par son recours à des techniques qui 
préservent toute la valeur nutritive de l’huile 
naturelle en utilisant de petites quantités d’eau 
de l’ordre de 1% à peine par rapport à la 
moyenne des autres huileries», assure son pro-
priétaire. L’huile ainsi extraite à des températu-
res variant entre 25 et 27 degrés est ensuite 
fi ltrée puis placée dans des bouteilles en verre, 
affi  rme Benseghir qui précise que «toute la pro-
duction d’huile de la saison passée a été expor-
tée vers l’Europe après que les analyses aient 
montré sa haute qualité et sa conformité aux 
normes internationales». Même si les apprécia-
tions des huileries divergent, il demeure tou-
jours unanimement reconnu que l’olivier repré-
sente un arbre béni dont le fruit fournit une 
huile qui sert à la fois à l’alimentation et à la 
médication à condition d’être extraite confor-
mément aux critères requis. Les services agri-
coles de la wilaya de Jijel prévoient une pro-
duction de 11 millions de litres d’huile d’olive 
cette saison, selon le secrétaire général de la 
Chambre de l’agriculture, Yacine Zedam, qui a 
fait savoir que l’oléiculture occupe 45 % de la 
surface agricole totale et 65 % de la superfi cie 
consacrée à l’arboriculture fruitière à travers la 
wilaya. Classée en tête, la variété d’olivier 
«Chemlal» est plantée sur 52% des vergers oléi-
coles tandis que les variétés «Azeradj» et «Rou-
gette» arrivent en seconde position avec cha-
cune 4,5 % de vergers. Les 38% restant de l’oli-
veraie de la wilaya sont plantés d’espèces d’oli-
viers à rendement moindre, est-il précisé.

(APS) 

Jijel 

La cueillette des olives atteint 
des niveaux records 

Médéa 
La décharge publique 
de Draâ-Smar bientôt 
réhabilitée
Les travaux de réhabilitation de la décharge 
publique de Draâ-Smar, à 4 km à l’ouest de 
Médéa, avancent à un rythme «soutenu» et 
devraient être achevés début de l’été 
prochain, a annoncé jeudi à l’APS le 
directeur local de l’Environnement. 
L’opération de réhabilitation, entamée en 
septembre passée, enregistre un taux 
d’avancement estimé à 40 %, a indiqué 
Mustapha Rafei, précisant que les travaux 
projetés dans le cadre de cette réhabilitation 
portent, en premier lieu, sur des actions 
d’excavation à l’intérieur de la décharge, le 
transfert, l’étalage et la couverture des 
anciens points de dépôt, avant d’entamer 
des travaux d’aménagement au sein de 
l’ancienne décharge. Les travaux devant 
intervenir en dernier ressort incluent la 
réalisation de digues afi n d’éviter le 
débordement des déchets ménagers et 
autres, vers les nouveaux lieux de stockage, 
l’aménagement de bassins pour la collecte 
de lixiviat de sorte à réduire tout risque de 
pollution des nappes phréatiques ou des 
sources d’eau susceptibles d’exister dans 
les alentours, a-t-il expliqué. 
Afi n d’optimiser cette action, la direction de 
l’Environnement compte sur l’appui de 
l’EPIC «Titteri Nadhafa», en charge de la 
collecte des ordures ménagères, pour 
«assurer le traitement et, éventuellement, le 
recyclage des déchets», soit sur 
investissement propre ou au moyen d’un 
partenariat avec des entreprises 
spécialisées, a-t-il conclu.

Les plans d’eau de la wilaya de 
Tlemcen abritent 30 espèces 
d’oiseaux migrateurs et endémi-
ques recensés dernièrement, a-t-
on appris jeudi du Parc national 
de Tlemcen. La cheff e du service 
ressources naturelles au parc, 
Moulay Meliani Khadidja, a indi-
qué qu’un total de 9.000 oiseaux 
de diff érentes espèces appartenant 
aux familles des canards et des ra-
paces, dont notamment la grue 
cendrée, le canard au col blanc et 
le fl amant, ont été recensés. Ces 
oiseaux ont été dénombrés dans la 
zone humide classée «Dhayat El 
Ferd» dans la commune d’El Ari-
cha, ainsi que dans les barrages de 
«Magoura» (commune de Sidi 
Djillali), de «Boughrara» (commu-
ne éponyme), et de «Sekkak» 
(commune de Aïn Youcef), lors du 
recensement hivernal des oiseaux 
migrateurs eff ectué entre le 14 et 
le 22 janvier, qui a touché égale-
ment les wilayas de Aïn Temou-
chent et de Sidi Bel Abbes, a-t-elle 
fait savoir. L’opération a porté sur 
des sorties sur le terrain eff ectuées 
par des cadres du Parc national en 
coordination avec ceux des 
Conservations des forêts des wi-

layas précitées et le Centre de re-
production cynégétique de Tlem-
cen à diverses zones humides et 
plans d’eau. La responsable a sou-
ligné que la wilaya de Tlemcen a 
enregistré une «baisse remarqua-
ble» d’oiseaux migrateurs et endé-

miques dans les diff érents plans 
d’eau et zones humides de la wi-
laya, principalement due à la bais-
se du niveau d’eau causée par le 
défi cit pluviométrique et des 
conditions climatiques dans la ré-
gion, à l’opération de labours illi-

cites le long de ces zones par les 
agriculteurs, et à la pratique de la 
pêche avec des fi lets dans les plans 
d’eau et les barrages, qui entra-
vent le mouvement et la stabilité 
des oiseaux. Elle a affi  rmé que les 
citoyens riverains de ces zones 
sont périodiquement sensibilisés, 
en coopération avec le parc natio-
nal, informés de la présence de 
nouvelles variétés d’oiseaux, et de 
toutes les infractions au mouve-
ment des oiseaux. 
Les visiteurs de ces zones sont sen-
sibilisés sur l’importance de les 
protéger contre la pollution et de 
les préserver, car cet environne-
ment est spécifi que pour la vie et 
la reproduction de divers types 
d’oiseaux, qui jouent un rôle im-
portant dans l’ecosysteme, a-t-elle 
déclaré. Pour rappel, la wilaya de 
Tlemcen dispose de deux zones 
humides classées «Ghar Boumaa-
za» dans la commune de Sebdou, 
classée en juin 2003 zone humide 
d’importance internationale, ainsi 
que le lac «Dhayat El Ferd» dans la 
commune d’El Aricha, classé en 
décembre 2004, qui couvre une 
superfi cie de 1.275 hectares, selon 
la responsable. 

Tlemcen 
Recensement de 30 espèces d’oiseaux 
migrateurs et endémiques aux plans d’eau 
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PAR ROBBIE COREY-BOULET 

« Trop lent », « Paresseux », lui 
hurlaient-ils si la cadence de la chaî-
ne de production ralentissait. Ils 
étaient si stricts qu’ils suivaient les 
ouvriers aux toilettes pour s’assurer 
qu’ils ne perdent pas plus de temps 
que nécessaire. « J’ai souff ert », dit-il 
à l’AFP. Cet exemple illustre un des 
principaux défi s auxquels doivent 
faire face les autorités éthiopiennes 
qui veulent industrialiser le pays 
pour le rendre moins dépendant de 
l’agriculture.  L’idée est de suivre le 
modèle de la Chine et d’autres na-
tions asiatiques en attirant des inves-
tissements étrangers grâce à une 
main-d’oeuvre bon marché, en bâtis-
sant un robuste secteur manufactu-
rier à même de fournir des emplois 
aux jeunes. De fait, l’activité indus-
trielle dans les douze parcs existants 
a créé des dizaines de milliers d’em-
plois.  Mais en dépit d’un taux de 
chômage élevé, les jeunes refusent 
de travailler pour un salaire de mi-
sère dans des conditions déplorables: 
des milliers d’entre eux ont préféré 
démissionner. A Hawassa, le taux de 
renouvellement du personnel avoisi-
nait les 100% en 2017-2018, selon 
un rapport du Stern Center for Busi-
ness and Human Rights de l’univer-
sité de New York, publié en mai 
2019. 

INDUSTRIALISATION 
À TOUT PRIX
 Les surcoûts liés au recrutement et à 
la formation des nouveaux employés 
se sont « révélés considérablement 
plus élevés que ce que le gouverne-
ment avait initialement évoqué », 
poursuit le rapport. Le Premier mi-
nistre Abiy Ahmed considère ces 
parcs industriels comme un moteur 
de croissance qui pourrait permettre 
d’éviter les troubles avant les élec-
tions prévues en août 2020. Dès 2014 

- quatre ans avant son arrivée au 
pouvoir - le gouvernement a réalisé 
que le secteur agricole, principal 
pourvoyeur d’emplois du pays, ne 
pourrait pas produire assez de postes 
pour une population en augmenta-
tion constante, analyse Arkebe Oqu-
bay, un des architectes de la straté-
gie. Selon la Banque mondiale, deux 
millions de nouvelles personnes en-
trent chaque année sur le marché du 
travail en Ethiopie, qui connaît une 
des croissances économiques les plus 
rapides du continent. Mais malgré 
les eff orts, la manufacture ne repré-
sente toujours que 10% environ des 
activités économiques du pays. Le 
projet phare du parc Hawassa, un 
site rassemblant 52 usines textiles 
américaines, européennes et asiati-
ques, a ouvert en 2017. Environ 
30.000 travailleurs y cousent nuit et 
jour des t-shirts, des vêtements de 
sport. Vingt-neuf autres parcs indus-
triels doivent voir le jour à travers le 
pays d’ici la fi n de l’année, dans des 
secteurs comme la production de ma-
chines ou les technologies de l’infor-
mation et de la communication, note 
M. Arkebe. Cette politique a déjà 
porté ses fruits: les investissements 
étrangers directs ont atteint 4,3 mil-
liards de dollars (3,9 milliards 
d’euros) en 2017, quatre fois plus 
que cinq ans auparavant. 

 LES PLUS MAL PAYÉS 
AU MONDE
 Mais les bas salaires restent sous le 
feu des projecteurs. Les travailleurs 
d’Hawassa sont les ouvriers du texti-
le les plus mal payés au monde, avec 
un salaire de base de 23,4 euros, se-
lon le Stern Center. Gagner si peu 
n’est pas rare dans un pays qui n’a 
pas instauré de salaire minimum. 
Mais les ouvriers expliquent qu’ils 
peuvent à peine se payer de quoi 
acheter à manger, prendre les trans-
ports et régler leur loyer. Même en 

partageant de minuscules apparte-
ments où ils dorment à tour de rôle 
en fonction de leurs horaires. Huit 
mois après avoir démissionné, Ze-
men Zerihun n’a toujours pas d’em-
ploi mais il n’a aucun regret. Il pré-
fère retourner cultiver la terre sur la 
ferme familiale plutôt que peiner à 
l’usine qui au départ représentait 
pour lui l’espoir d’une ascension so-
ciale. Même chose pour Medihant 
Fehene, qui a elle aussi quitté son 
travail à Hawassa. « Je devais me le-
ver pour prendre le bus à 05H30 du 
matin pour commencer le travail à 
06H00, ou alors si j’avais un horaire 
d’après-midi, je ne rentrais pas avant 
23H30, lorsqu’il fait nuit et que ce 
n’est plus sûr pour une femme d’être 
à l’extérieur », raconte-t-elle. Passer 
de l’agriculture à la manufacture est 
compliqué pour ces travailleurs, re-
lève Tony Kao, un responsable de JP 
Textile. « Cela a pris du temps sim-
plement pour qu’ils apprennent le 
travail industriel », dit-il. « Mainte-
nant, ils doivent arriver à l’heure, 
apprendre de nouvelles compéten-
ces, comment manier des machines. 
C’est un nouveau chapitre de leur 
vie ». Le gouvernement a tenté de ré-

pondre aux frustrations des em-
ployés, en donnant par exemple des 
terres aux entreprises pour construire 
des dortoirs à loyers subventionnés, 
souligne M. Arkebe. Mais ce fonc-
tionnaire, maintenant conseiller spé-
cial du Premier ministre, défend les 
bas salaires, qui encouragent selon 
lui les investissements en Ethiopie 
plutôt que dans des pays où le sec-
teur manufacturier est plus établi. –

ORGANISER 
LES OUVRIERS 
« Si les salaires sont élevés et que les 
investissements n’arrivent pas, il n’y 
aura pas de créations d’emplois », ar-
gue-t-il. « Les moyens de subsistance 
des travailleurs peuvent s’améliorer 
avec leur productivité », affi  rme M. 
Arkebe, en évoquant le processus 
d’industrialisation en Angleterre et 
aux États-Unis. Les patrons du secteur 
textile y trouvent leur compte. 
« L’Ethiopie est l’avenir du vêtement. 
Tout le monde regarde par ici mainte-
nant », s’enthousiasme ainsi Ragha-
vendra Pattar, directeur de la Nasa 
Garment Plc à Hawassa. A Hawassa, 
personne ne représente vraiment les 

ouvriers - à part des conseils de tra-
vailleurs considérés comme un outil 
de contrôle des patrons sur les em-
ployés. Mais la Confédération des 
syndicats éthiopiens prévoit de com-
mencer à les organiser au début de 
cette année, selon son vice-président 
Ayalew Ahmed. « Si les employeurs 
acceptent des syndicats dans l’entre-
prise, ce sera bien. Sinon, on les éta-
blira en dehors ». Le gouvernement 
soutient le droit des travailleurs à 
s’organiser tant que ce processus ne 
cause pas trop de perturbations, pré-
vient le ministre des Finances Eyob 
Tekalign Tolina. En attendant, à 
Hawassa, le turn-over se poursuit. Un 
matin, l’AFP a vu des dizaines de can-
didats faire la queue pour passer des 
tests d’enfi lage d’aiguilles ou de pose 
de clous. Dans le parc industriel, 
Tekle Baraso Bonsa, 22 ans, inter-
rompt un instant son travail consis-
tant à teinter des fi ls de laine pour 
expliquer qu’il économise afi n d’étu-
dier à l’université et que les quelque 
30 euros qu’il gagne à l’usine sont sa 
meilleure option. « Si je ne faisais pas 
ça, je serais en train de cirer des 
chaussures ». 

Source AFP (Le titre est de la rédaction) 

Ethiopie 

Les sacri� és de la révolution industrielle

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guter-
res a appelé les dirigeants sud-soudanais à res-
pecter leur peuple, jugeant « inacceptable » l’ab-
sence d’accord entre le gouvernement et les re-
belles à l’approche d’une nouvelle date-butoir 
pour la formation d’un gouvernement d’union. 
« Pensez à votre peuple, respectez votre peuple, 
vous n’avez pas le droit de continuer la confron-
tation alors que votre peuple souff re tant », a 
déclaré M. Guterres lors d’une conférence de 
presse à Addis Abeba, en marge d’un sommet de 
l’Union africaine qui doit avoir lieu aujourd’hui 
dimanche et lundi. « C’est votre responsabilité 
morale et politique de mettre un terme à tout 
cela et trouver les accords nécessaires pour que 
le Soudan du Sud revienne à la normalité », a-t-il 
ajouté.  Alors que la signature d’un accord de 
paix en septembre 2018 a longtemps permis de 
réduire les combats au Soudan du Sud, une com-
mission des droits humains de l’ONU a regretté 
vendredi une multiplication des violences ar-
mées et des atteintes aux droits à l’approche du 
22 février, date-butoir pour la formation d’un 
gouvernement d’union nationale. Le président 

Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar peinent 
à concrétiser certaines dispositions cruciales de 
l’accord de paix, dont le nombre d’États régio-
naux et le tracé de leurs frontières.  Dans ce 
contexte, la formation d’un gouvernement 
d’union nationale, initialement prévue en mai 
2019, a été reportée une première fois au 12 no-
vembre 2019. Puis un nouveau délai de 100 
jours a été accordé aux deux rivaux, qui ont de-
puis multiplié les réunions pour résoudre leurs 
diff érends avant la nouvelle date-butoir du 22 
février. En vain. « Il est pour moi totalement 
inacceptable que nous approchions à nouveau de 
la date-butoir (...), sans qu’il y ait d’accord sur un 
certain nombre de points », a soutenu M. Guter-
res. « Il est temps que les dirigeants sud-souda-
nais acceptent de coopérer, et soient dignes de 
leur peuple fabuleux ». Le Soudan du Sud a som-
bré dans la guerre civile en 2013, deux ans après 
son indépendance du Soudan, lorsque M. Kiir, un 
Dinka, a accusé M. Machar, son ex-vice-prési-
dent, membre de l’ethnie nuer, de fomenter un 
coup d’État. Le confl it, marqué par des atrocités 
à caractère ethnique, dont des meurtres et des 

viols, a fait plus de 380.000 morts et provoqué 
une crise humanitaire catastrophique. 

POMPEO SE REND POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN AFRIQUE 
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pom-
peo se rendra en Afrique mi-février pour son 
premier voyage sur le continent. Sa ournée le 
mènera d’abord le 14 février en Allemagne, pour 
la conférence annuelle de Munich sur la sécuri-
té, et se terminera par deux étapes au Moyen-
Orient, a annoncé mercredi le département 
d’Etat américain dans un communiqué.  Les 15 
et 16 février, il sera à Dakar pour évoquer avec 
le président sénégalais Macky Sall un renforce-
ment des relations « déjà fortes » entre les deux 
pays en matière de sécurité et d’économie. Le 17 
février, à Luanda, il rencontrera le président an-
golais Joao Lourenço pour « réaffi  rmer le sou-
tien des Etats-Unis aux eff orts de l’Angola contre 
la corruption et en faveur de la démocratisa-
tion », a dit la porte-parole de la diplomatie 
américaine Morgan Ortagus. Il s’entretiendra 

aussi avec les milieux d’aff aires de ce pays pé-
trolier.  Enfi n, jusqu’au 19 février, le secrétaire 
d’Etat fera étape à Addis Abeba, pour rencontrer 
à la fois le Premier ministre éthiopien Abiy Ah-
med, prix Nobel de la paix pour son rapproche-
ment avec l’Erythrée voisine, et Moussa Faki 
Mahamat, le président de la Commission de 
l’Union africaine dont le siège est dans la capi-
tale éthiopienne. 
L’administration Trump n’a pas fait de l’Afrique 
une priorité. Rex Tillerson, prédécesseur de 
Mike Pompeo au département d’Etat au début 
du mandat du milliardaire, avait fait un voyage 
en Afrique en février 2018. Hasard du calen-
drier, il avait été limogé dès son retour aux 
Etats-Unis. Mike Pompeo se rendra également à 
Ryad du 19 au 21 février pour discuter avec les 
dirigeants saoudiens, proches alliés du gouver-
nement américain, de la crise avec l’Iran et du 
confl it au Yémen, mais aussi, selon sa porte-pa-
role, des droits humains. Il passera, avant de 
regagner Washington, par Oman, pour rencon-
trer le nouveau sultan Haitham ben Tarek après 
le décès de son prédécesseur Qabous. 

Guterres aux dirigeants sud-soudanais : 
«Respectez votre peuple !»

Zemen Zerihun pensait avoir gagné un ticket pour une vie meilleure quand, arrivant de sa ferme natale, il a décroché un 
emploi d’ouvrier du textile dans le parc industriel de Hawassa, dans le sud de l’Ethiopie. Mais au bout de quelques mois, 
le jeune homme de 22 ans a claqué la porte, las de travailler dans des conditions stressantes pour assurer la productivité, 
huit heures par jour, six jours par semaine, sans pouvoir vivre décemment avec un salaire de 31 euros par mois. Là-bas, 
« les superviseurs vous traitent comme des animaux », explique-t-il. 

PAR ANIS REMANE

«Des unités de l’armée (syrienne) contrô-
lent désormais la totalité de la ville de Sara-
qeb », a indiqué la télévision d’Etat, qui a dif-
fusé en direct, hier, des images de quartiers de 
la ville désormais déserts. 
L’agence offi  cielle Sana a fait état de la « fi n » 
des opérations de «ratissage» dans la ville, si-
tuée à 20 km au sud-est d’Idleb. Saraqeb, rap-
pellent les observateurs, se trouve à la jonction 
de deux autoroutes clés, M5 et M4, que le ré-
gime cherche à reconquérir en vue de relancer 
une économie ravagée par près de neuf ans de 
guerre. La voie M5 relie Alep, deuxième plus 
grande ville du pays et ancien poumon écono-
mique de Syrie, à la capitale Damas, tandis que 
la M4 relie Alep à la ville côtière de Lattaquié, 
fi ef du régime. Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), le régime qui s’at-
taque désormais au dernier grand bastion qui 
lui échappe contrôle désormais près de la moi-
tié de la province d’Idleb et la quasi-totalité de 
la M5, à l’exception d’un tronçon d’environ 30 

km, situé dans le sud-ouest d’Alep. L’autre moi-
tié ainsi que des secteurs attenants des provin-
ces voisines d’Alep sont toujours dominés par 
les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, 
ex-branche syrienne d’Al-Qaïda). La région de 
trois millions de personnes abrite aussi d’autres 
groupuscules djihadistes et des groupes rebel-
les aff aiblis. 
Le front d’Idleb représente la dernière grande 
bataille stratégique pour le régime, qui contrô-
le désormais plus de 70% du territoire, selon 
l’OSDH. Fin janvier, ses forces, appuyées par 
leur allié russe, avaient déjà reconquis la ville 
clé de Maaret al-Noomane -la deuxième plus 
grande de la province d’Idleb- également tra-
versée par la M5, l’axe routier le plus long du 
pays.

NOUVEL AVERTISSEMENT 
D’ANKARA
 Ces nouvelles reconquêtes interviennent alors 
que la Turquie, qui soutient certains groupes 
rebelles, réitère ses avertissements après avoir 

envoyé des renforts militaires ces derniers jours 
pour renforcer ses positions à Idleb. Depuis 
vendredi, 350 véhicules ont franchi la frontière 
syro-turque en direction d’Idleb, selon l’agence 
étatique turque Anadolu. 
« Tous les renforts sont acheminés vers des sec-
teurs situés au nord-ouest de Saraqeb », a af-
fi rmé l’OSDH. 
Vendredi, une source sécuritaire turque avait 
indiqué que trois avant-postes avaient été en-
cerclés par des soldats du régime. « Nos postes 
d’observations à Idleb sont toujours en service 
et sont capables de se protéger avec les armes 
et l’équipement dont ils disposent », a assuré le 
ministère turc de la Défense sur Twitter. « En 
cas de nouvelle attaque, une réponse appro-
priée sera mise en oeuvre de la manière la plus 
forte, basée sur le droit à l’autodéfense ».
 Le président turc Recep Tayyip Erdogan a posé 
un ultimatum au régime syrien, lui demandant 
d’éloigner ses troupes des postes d’observation 
militaires turcs d’ici fi n février. Lundi, huit 
Turcs avaient été tués par un bombardement 
du régime. Farhettin Altun, le porte-parole du 

président Erdogan, a déclaré que l’évolution de 
la situation à Idleb était devenue intolérable 
pour Ankara, rejettant la responsabilité de la 
crise sur le régime Assad. 
« Nous ne pouvons pas tolérer ce qui se déroule 
à Idleb. Nous demanderons des comptes pour 
nos martyrs », a-t-il dit. « La place de Bachar 
al-Assad à l’avenir (...) n’est pas dans son palais 
présidentiel, mais à la Cour internationale de 
justice à La Haye » (Pays-Bas). 
Cet incident a rendu furieux Ankara, qui a de-
mandé à Moscou de faire pression sur le régime 
pour qu’il cesse son off ensive. Une délégation 
russe devait s’entretenir hier avec des représen-
tants turcs à propos de la situation à Idleb.  
La Turquie et la Russie, quoique se trouvant 
dans des camps opposés dans le confl it syrien, 
ont collaboré étroitement ces dernières années 
pour gérer la situation à Idleb. 
En vertu d’un accord entre les deux pays, la 
Turquie dispose dans la province d’Idleb de 12 
postes d’observation, dont trois sont encerclés 
par les troupes de Damas, dans le sud-est 
d’Idleb.

Syrie

L’armée reprend une ville stratégique 
dans la province d’Idleb

PAR LAYAL ABOU RAHAL

Le régime syrien à l’heure actuelle n’a ni les 
hommes ni les ressources nécessaires pour re-
prendre l’intégralité de la province d’Idleb. 
Cette reconquête pourrait se faire par étapes, ne 
laissant aux djihadistes et rebelles du secteur 
qu’une marge de manoeuvre limitée, jugent des 
experts. Sur le long terme, le pouvoir de Bachar 
al-Assad affi  rme sa détermination à reconquérir 
toute la province ainsi que certains secteurs li-
mitrophes dans le nord-ouest du pays en guerre. 
Ce front constitue la dernière grande bataille 
stratégique pour le pouvoir qui contrôle désor-
mais plus de 70% du territoire.  Depuis décem-
bre 2019, les forces du régime aidées de l’allié 
russe ont repris leur assaut contre cet ultime 
grand bastion des jihadistes et des rebelles en 
Syrie. Malgré les avertissements de la Turquie 
voisine, qui a des troupes déployées dans la 
zone et soutient certains insurgés, les prorégi-
mes progressent, reprenant de nombreux sec-
teurs. « Le régime n’a ni les eff ectifs, ni les res-
sources pour reprendre tout Idleb, en une seule 
opération », assure Nicholas Heras, chercheur à 
l’Institute for the Study of War (ISW). Il penche 
pour « une off ensive par phases » qui nécessite 
surtout le soutien aérien russe. Une stratégie 
déjà adoptée par le régime qui a grignoté de-
puis 2017 des territoires dans la région de trois 
millions d’habitants, située à la frontière tur-
que. La province avait même bénéfi cié de quel-
ques mois de répit, après un accord signé à 
Sotchi par Ankara et Moscou en 2018 prévoyant 
une « zone démilitarisée » pour séparer zones 
prorégime de celles des djihadistes et rebelles et 

la réouverture de deux autoroutes traversant 
Idleb, reliant la métropole d’Alep à la capitale 
et à la province de Lattaquié. Toutefois cette 
trêve a volé en éclats et le régime a repris ses 
opérations avec les autoroutes dans son viseur. 

«COÛT ÉLEVÉ»

Malgré l’avancée du régime, plus de la moitié 
de la province d’Idleb et des secteurs attenants 
dans les régions d’Alep, de Hama et de Latta-
quié, restent dominés par les djihadistes de 
Hayat Tahrir al-Cham, HTS, l’ex-branche sy-
rienne d’Al-Qaïda. La région compte environ 
30.000 rebelles et plus de 20.000 djihadistes, 
selon l’Observatoire syrien des droits de l’Hom-
me (OSDH) qui évoque la présence de milliers 
d’étrangers. Diffi  cile de voir le régime poursui-
vre son off ensive au nord des deux autoroutes, 
juge M. Heras. Le « coût des combats » serait 
« bien plus élevé » que ce que Moscou ou Da-
mas sont disposés à payer. Et c’est sans comp-
ter avec la Turquie, qui accueille déjà plus de 
trois millions de réfugiés syriens et craint un 
nouvel affl  ux.  Début décembre, plus d’un de-
mi-million de personnes ont été déplacées dans 
la région, selon l’ONU. La moitié des habitants 
d’Idleb sont déjà des Syriens déplacés ces der-
nières années par d’autres off ensives du régime 
ailleurs en Syrie. Ankara qui maintient sa fron-
tière fermée, a sommé le régime de stopper son 
assaut, dépêchant des renforts dans le nord 
d’Idleb. Le 3 février, des combats d’une violen-
ce inédite entre soldats syriens et turcs ont fait 
une vingtaine de morts, selon l’OSDH. Pour Sa-
muel Ramani, doctorant à l’Université d’Ox-

ford, toute nouvelle progression du régime dé-
pendra de la réaction des forces turques. « As-
sad pourrait vouloir geler le confl it temporaire-
ment. Avant de lancer une nouvelle escalade, 
une fois que cette crise des relations turco-sy-
riennes sera passée ». 

 « A LA MERCI D’ASSAD »

 L’équilibre des forces et les traditionnelles né-
gociations entre Moscou et Ankara pourraient 
off rir un nouveau répit temporaire à Idleb. 
« L’option la plus probable » serait une « zone 
tampon » où seraient confi nés rebelles, djiha-
distes et les civils refusant de vivre sous contrô-
le du régime, juge M. Ramani. Cela dépendra 
toutefois de la volonté de la Turquie de pousser 
pour un tel objectif, dit-il.  
Le rédacteur en chef du quotidien Al-Watan 
proche du pouvoir syrien, Waddah Abd Rabbo, 
affi  rme que la reconquête se fera « par étapes, 

selon des accords internationaux comme celui 
de Sotchi ». Toutefois, « il est impératif de pro-
gresser et libérer toute la province, que la Tur-
quie le veuille ou non ». En attendant, les com-
battants auront la possibilité de « se rendre ». 
Les étrangers « n’auront d’autre choix que de se 
rendre, d’être jugés devant la justice syrienne, 
ou fuir » en Turquie, assure M. Abd Rabbo.  En 
octobre, M. Assad avait estimé que « la bataille 
d’Idleb » était « le socle pour mettre fi n au dé-
sordre et au terrorisme » en Syrie, dévastée par 
neuf ans de guerre qui a fait plus de 380.000 
morts. Pour M. Ramani, le sort des rebelles dé-
pend « de la ligne de conduite d’Ankara ». Avec 
le soutien turc ils pourront persévérer mais s’ils 
sont abandonnés, ils seront « à la merci des for-
ces d’Assad ». 
Pour éviter cela, certains n’auront d’autres 
choix que d’accepter le rôle de « mercenaires » 
au service d’Ankara à l’étranger, notamment en 
Libye, dit M. Ramani.  Source AFP

Le régime va reprendre Idleb « par étapes »

L’armée syrienne a 
repris hier samedi aux 
djihadistes et rebelles la 
ville de Saraqeb, dans la 
province d’Idleb, une 
position clé pour Damas 
qui mène une off ensive 
décisive dans le nord-
ouest de la Syrie et qui 
pourrait se heurter 
bientôt aux forces 
turques qui occupent des 
avant-postes dans la 
région et parrainent les 
groupes rebelles syriens. 
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PAR ROBBIE COREY-BOULET 

« Trop lent », « Paresseux », lui 
hurlaient-ils si la cadence de la chaî-
ne de production ralentissait. Ils 
étaient si stricts qu’ils suivaient les 
ouvriers aux toilettes pour s’assurer 
qu’ils ne perdent pas plus de temps 
que nécessaire. « J’ai souff ert », dit-il 
à l’AFP. Cet exemple illustre un des 
principaux défi s auxquels doivent 
faire face les autorités éthiopiennes 
qui veulent industrialiser le pays 
pour le rendre moins dépendant de 
l’agriculture.  L’idée est de suivre le 
modèle de la Chine et d’autres na-
tions asiatiques en attirant des inves-
tissements étrangers grâce à une 
main-d’oeuvre bon marché, en bâtis-
sant un robuste secteur manufactu-
rier à même de fournir des emplois 
aux jeunes. De fait, l’activité indus-
trielle dans les douze parcs existants 
a créé des dizaines de milliers d’em-
plois.  Mais en dépit d’un taux de 
chômage élevé, les jeunes refusent 
de travailler pour un salaire de mi-
sère dans des conditions déplorables: 
des milliers d’entre eux ont préféré 
démissionner. A Hawassa, le taux de 
renouvellement du personnel avoisi-
nait les 100% en 2017-2018, selon 
un rapport du Stern Center for Busi-
ness and Human Rights de l’univer-
sité de New York, publié en mai 
2019. 

INDUSTRIALISATION 
À TOUT PRIX
 Les surcoûts liés au recrutement et à 
la formation des nouveaux employés 
se sont « révélés considérablement 
plus élevés que ce que le gouverne-
ment avait initialement évoqué », 
poursuit le rapport. Le Premier mi-
nistre Abiy Ahmed considère ces 
parcs industriels comme un moteur 
de croissance qui pourrait permettre 
d’éviter les troubles avant les élec-
tions prévues en août 2020. Dès 2014 

- quatre ans avant son arrivée au 
pouvoir - le gouvernement a réalisé 
que le secteur agricole, principal 
pourvoyeur d’emplois du pays, ne 
pourrait pas produire assez de postes 
pour une population en augmenta-
tion constante, analyse Arkebe Oqu-
bay, un des architectes de la straté-
gie. Selon la Banque mondiale, deux 
millions de nouvelles personnes en-
trent chaque année sur le marché du 
travail en Ethiopie, qui connaît une 
des croissances économiques les plus 
rapides du continent. Mais malgré 
les eff orts, la manufacture ne repré-
sente toujours que 10% environ des 
activités économiques du pays. Le 
projet phare du parc Hawassa, un 
site rassemblant 52 usines textiles 
américaines, européennes et asiati-
ques, a ouvert en 2017. Environ 
30.000 travailleurs y cousent nuit et 
jour des t-shirts, des vêtements de 
sport. Vingt-neuf autres parcs indus-
triels doivent voir le jour à travers le 
pays d’ici la fi n de l’année, dans des 
secteurs comme la production de ma-
chines ou les technologies de l’infor-
mation et de la communication, note 
M. Arkebe. Cette politique a déjà 
porté ses fruits: les investissements 
étrangers directs ont atteint 4,3 mil-
liards de dollars (3,9 milliards 
d’euros) en 2017, quatre fois plus 
que cinq ans auparavant. 

 LES PLUS MAL PAYÉS 
AU MONDE
 Mais les bas salaires restent sous le 
feu des projecteurs. Les travailleurs 
d’Hawassa sont les ouvriers du texti-
le les plus mal payés au monde, avec 
un salaire de base de 23,4 euros, se-
lon le Stern Center. Gagner si peu 
n’est pas rare dans un pays qui n’a 
pas instauré de salaire minimum. 
Mais les ouvriers expliquent qu’ils 
peuvent à peine se payer de quoi 
acheter à manger, prendre les trans-
ports et régler leur loyer. Même en 

partageant de minuscules apparte-
ments où ils dorment à tour de rôle 
en fonction de leurs horaires. Huit 
mois après avoir démissionné, Ze-
men Zerihun n’a toujours pas d’em-
ploi mais il n’a aucun regret. Il pré-
fère retourner cultiver la terre sur la 
ferme familiale plutôt que peiner à 
l’usine qui au départ représentait 
pour lui l’espoir d’une ascension so-
ciale. Même chose pour Medihant 
Fehene, qui a elle aussi quitté son 
travail à Hawassa. « Je devais me le-
ver pour prendre le bus à 05H30 du 
matin pour commencer le travail à 
06H00, ou alors si j’avais un horaire 
d’après-midi, je ne rentrais pas avant 
23H30, lorsqu’il fait nuit et que ce 
n’est plus sûr pour une femme d’être 
à l’extérieur », raconte-t-elle. Passer 
de l’agriculture à la manufacture est 
compliqué pour ces travailleurs, re-
lève Tony Kao, un responsable de JP 
Textile. « Cela a pris du temps sim-
plement pour qu’ils apprennent le 
travail industriel », dit-il. « Mainte-
nant, ils doivent arriver à l’heure, 
apprendre de nouvelles compéten-
ces, comment manier des machines. 
C’est un nouveau chapitre de leur 
vie ». Le gouvernement a tenté de ré-

pondre aux frustrations des em-
ployés, en donnant par exemple des 
terres aux entreprises pour construire 
des dortoirs à loyers subventionnés, 
souligne M. Arkebe. Mais ce fonc-
tionnaire, maintenant conseiller spé-
cial du Premier ministre, défend les 
bas salaires, qui encouragent selon 
lui les investissements en Ethiopie 
plutôt que dans des pays où le sec-
teur manufacturier est plus établi. –

ORGANISER 
LES OUVRIERS 
« Si les salaires sont élevés et que les 
investissements n’arrivent pas, il n’y 
aura pas de créations d’emplois », ar-
gue-t-il. « Les moyens de subsistance 
des travailleurs peuvent s’améliorer 
avec leur productivité », affi  rme M. 
Arkebe, en évoquant le processus 
d’industrialisation en Angleterre et 
aux États-Unis. Les patrons du secteur 
textile y trouvent leur compte. 
« L’Ethiopie est l’avenir du vêtement. 
Tout le monde regarde par ici mainte-
nant », s’enthousiasme ainsi Ragha-
vendra Pattar, directeur de la Nasa 
Garment Plc à Hawassa. A Hawassa, 
personne ne représente vraiment les 

ouvriers - à part des conseils de tra-
vailleurs considérés comme un outil 
de contrôle des patrons sur les em-
ployés. Mais la Confédération des 
syndicats éthiopiens prévoit de com-
mencer à les organiser au début de 
cette année, selon son vice-président 
Ayalew Ahmed. « Si les employeurs 
acceptent des syndicats dans l’entre-
prise, ce sera bien. Sinon, on les éta-
blira en dehors ». Le gouvernement 
soutient le droit des travailleurs à 
s’organiser tant que ce processus ne 
cause pas trop de perturbations, pré-
vient le ministre des Finances Eyob 
Tekalign Tolina. En attendant, à 
Hawassa, le turn-over se poursuit. Un 
matin, l’AFP a vu des dizaines de can-
didats faire la queue pour passer des 
tests d’enfi lage d’aiguilles ou de pose 
de clous. Dans le parc industriel, 
Tekle Baraso Bonsa, 22 ans, inter-
rompt un instant son travail consis-
tant à teinter des fi ls de laine pour 
expliquer qu’il économise afi n d’étu-
dier à l’université et que les quelque 
30 euros qu’il gagne à l’usine sont sa 
meilleure option. « Si je ne faisais pas 
ça, je serais en train de cirer des 
chaussures ». 

Source AFP (Le titre est de la rédaction) 

Ethiopie 

Les sacri� és de la révolution industrielle

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guter-
res a appelé les dirigeants sud-soudanais à res-
pecter leur peuple, jugeant « inacceptable » l’ab-
sence d’accord entre le gouvernement et les re-
belles à l’approche d’une nouvelle date-butoir 
pour la formation d’un gouvernement d’union. 
« Pensez à votre peuple, respectez votre peuple, 
vous n’avez pas le droit de continuer la confron-
tation alors que votre peuple souff re tant », a 
déclaré M. Guterres lors d’une conférence de 
presse à Addis Abeba, en marge d’un sommet de 
l’Union africaine qui doit avoir lieu aujourd’hui 
dimanche et lundi. « C’est votre responsabilité 
morale et politique de mettre un terme à tout 
cela et trouver les accords nécessaires pour que 
le Soudan du Sud revienne à la normalité », a-t-il 
ajouté.  Alors que la signature d’un accord de 
paix en septembre 2018 a longtemps permis de 
réduire les combats au Soudan du Sud, une com-
mission des droits humains de l’ONU a regretté 
vendredi une multiplication des violences ar-
mées et des atteintes aux droits à l’approche du 
22 février, date-butoir pour la formation d’un 
gouvernement d’union nationale. Le président 

Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar peinent 
à concrétiser certaines dispositions cruciales de 
l’accord de paix, dont le nombre d’États régio-
naux et le tracé de leurs frontières.  Dans ce 
contexte, la formation d’un gouvernement 
d’union nationale, initialement prévue en mai 
2019, a été reportée une première fois au 12 no-
vembre 2019. Puis un nouveau délai de 100 
jours a été accordé aux deux rivaux, qui ont de-
puis multiplié les réunions pour résoudre leurs 
diff érends avant la nouvelle date-butoir du 22 
février. En vain. « Il est pour moi totalement 
inacceptable que nous approchions à nouveau de 
la date-butoir (...), sans qu’il y ait d’accord sur un 
certain nombre de points », a soutenu M. Guter-
res. « Il est temps que les dirigeants sud-souda-
nais acceptent de coopérer, et soient dignes de 
leur peuple fabuleux ». Le Soudan du Sud a som-
bré dans la guerre civile en 2013, deux ans après 
son indépendance du Soudan, lorsque M. Kiir, un 
Dinka, a accusé M. Machar, son ex-vice-prési-
dent, membre de l’ethnie nuer, de fomenter un 
coup d’État. Le confl it, marqué par des atrocités 
à caractère ethnique, dont des meurtres et des 

viols, a fait plus de 380.000 morts et provoqué 
une crise humanitaire catastrophique. 

POMPEO SE REND POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN AFRIQUE 
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pom-
peo se rendra en Afrique mi-février pour son 
premier voyage sur le continent. Sa ournée le 
mènera d’abord le 14 février en Allemagne, pour 
la conférence annuelle de Munich sur la sécuri-
té, et se terminera par deux étapes au Moyen-
Orient, a annoncé mercredi le département 
d’Etat américain dans un communiqué.  Les 15 
et 16 février, il sera à Dakar pour évoquer avec 
le président sénégalais Macky Sall un renforce-
ment des relations « déjà fortes » entre les deux 
pays en matière de sécurité et d’économie. Le 17 
février, à Luanda, il rencontrera le président an-
golais Joao Lourenço pour « réaffi  rmer le sou-
tien des Etats-Unis aux eff orts de l’Angola contre 
la corruption et en faveur de la démocratisa-
tion », a dit la porte-parole de la diplomatie 
américaine Morgan Ortagus. Il s’entretiendra 

aussi avec les milieux d’aff aires de ce pays pé-
trolier.  Enfi n, jusqu’au 19 février, le secrétaire 
d’Etat fera étape à Addis Abeba, pour rencontrer 
à la fois le Premier ministre éthiopien Abiy Ah-
med, prix Nobel de la paix pour son rapproche-
ment avec l’Erythrée voisine, et Moussa Faki 
Mahamat, le président de la Commission de 
l’Union africaine dont le siège est dans la capi-
tale éthiopienne. 
L’administration Trump n’a pas fait de l’Afrique 
une priorité. Rex Tillerson, prédécesseur de 
Mike Pompeo au département d’Etat au début 
du mandat du milliardaire, avait fait un voyage 
en Afrique en février 2018. Hasard du calen-
drier, il avait été limogé dès son retour aux 
Etats-Unis. Mike Pompeo se rendra également à 
Ryad du 19 au 21 février pour discuter avec les 
dirigeants saoudiens, proches alliés du gouver-
nement américain, de la crise avec l’Iran et du 
confl it au Yémen, mais aussi, selon sa porte-pa-
role, des droits humains. Il passera, avant de 
regagner Washington, par Oman, pour rencon-
trer le nouveau sultan Haitham ben Tarek après 
le décès de son prédécesseur Qabous. 

Guterres aux dirigeants sud-soudanais : 
«Respectez votre peuple !»

Zemen Zerihun pensait avoir gagné un ticket pour une vie meilleure quand, arrivant de sa ferme natale, il a décroché un 
emploi d’ouvrier du textile dans le parc industriel de Hawassa, dans le sud de l’Ethiopie. Mais au bout de quelques mois, 
le jeune homme de 22 ans a claqué la porte, las de travailler dans des conditions stressantes pour assurer la productivité, 
huit heures par jour, six jours par semaine, sans pouvoir vivre décemment avec un salaire de 31 euros par mois. Là-bas, 
« les superviseurs vous traitent comme des animaux », explique-t-il. 

PAR ANIS REMANE

«Des unités de l’armée (syrienne) contrô-
lent désormais la totalité de la ville de Sara-
qeb », a indiqué la télévision d’Etat, qui a dif-
fusé en direct, hier, des images de quartiers de 
la ville désormais déserts. 
L’agence offi  cielle Sana a fait état de la « fi n » 
des opérations de «ratissage» dans la ville, si-
tuée à 20 km au sud-est d’Idleb. Saraqeb, rap-
pellent les observateurs, se trouve à la jonction 
de deux autoroutes clés, M5 et M4, que le ré-
gime cherche à reconquérir en vue de relancer 
une économie ravagée par près de neuf ans de 
guerre. La voie M5 relie Alep, deuxième plus 
grande ville du pays et ancien poumon écono-
mique de Syrie, à la capitale Damas, tandis que 
la M4 relie Alep à la ville côtière de Lattaquié, 
fi ef du régime. Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), le régime qui s’at-
taque désormais au dernier grand bastion qui 
lui échappe contrôle désormais près de la moi-
tié de la province d’Idleb et la quasi-totalité de 
la M5, à l’exception d’un tronçon d’environ 30 

km, situé dans le sud-ouest d’Alep. L’autre moi-
tié ainsi que des secteurs attenants des provin-
ces voisines d’Alep sont toujours dominés par 
les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, 
ex-branche syrienne d’Al-Qaïda). La région de 
trois millions de personnes abrite aussi d’autres 
groupuscules djihadistes et des groupes rebel-
les aff aiblis. 
Le front d’Idleb représente la dernière grande 
bataille stratégique pour le régime, qui contrô-
le désormais plus de 70% du territoire, selon 
l’OSDH. Fin janvier, ses forces, appuyées par 
leur allié russe, avaient déjà reconquis la ville 
clé de Maaret al-Noomane -la deuxième plus 
grande de la province d’Idleb- également tra-
versée par la M5, l’axe routier le plus long du 
pays.

NOUVEL AVERTISSEMENT 
D’ANKARA
 Ces nouvelles reconquêtes interviennent alors 
que la Turquie, qui soutient certains groupes 
rebelles, réitère ses avertissements après avoir 

envoyé des renforts militaires ces derniers jours 
pour renforcer ses positions à Idleb. Depuis 
vendredi, 350 véhicules ont franchi la frontière 
syro-turque en direction d’Idleb, selon l’agence 
étatique turque Anadolu. 
« Tous les renforts sont acheminés vers des sec-
teurs situés au nord-ouest de Saraqeb », a af-
fi rmé l’OSDH. 
Vendredi, une source sécuritaire turque avait 
indiqué que trois avant-postes avaient été en-
cerclés par des soldats du régime. « Nos postes 
d’observations à Idleb sont toujours en service 
et sont capables de se protéger avec les armes 
et l’équipement dont ils disposent », a assuré le 
ministère turc de la Défense sur Twitter. « En 
cas de nouvelle attaque, une réponse appro-
priée sera mise en oeuvre de la manière la plus 
forte, basée sur le droit à l’autodéfense ».
 Le président turc Recep Tayyip Erdogan a posé 
un ultimatum au régime syrien, lui demandant 
d’éloigner ses troupes des postes d’observation 
militaires turcs d’ici fi n février. Lundi, huit 
Turcs avaient été tués par un bombardement 
du régime. Farhettin Altun, le porte-parole du 

président Erdogan, a déclaré que l’évolution de 
la situation à Idleb était devenue intolérable 
pour Ankara, rejettant la responsabilité de la 
crise sur le régime Assad. 
« Nous ne pouvons pas tolérer ce qui se déroule 
à Idleb. Nous demanderons des comptes pour 
nos martyrs », a-t-il dit. « La place de Bachar 
al-Assad à l’avenir (...) n’est pas dans son palais 
présidentiel, mais à la Cour internationale de 
justice à La Haye » (Pays-Bas). 
Cet incident a rendu furieux Ankara, qui a de-
mandé à Moscou de faire pression sur le régime 
pour qu’il cesse son off ensive. Une délégation 
russe devait s’entretenir hier avec des représen-
tants turcs à propos de la situation à Idleb.  
La Turquie et la Russie, quoique se trouvant 
dans des camps opposés dans le confl it syrien, 
ont collaboré étroitement ces dernières années 
pour gérer la situation à Idleb. 
En vertu d’un accord entre les deux pays, la 
Turquie dispose dans la province d’Idleb de 12 
postes d’observation, dont trois sont encerclés 
par les troupes de Damas, dans le sud-est 
d’Idleb.

Syrie

L’armée reprend une ville stratégique 
dans la province d’Idleb

PAR LAYAL ABOU RAHAL

Le régime syrien à l’heure actuelle n’a ni les 
hommes ni les ressources nécessaires pour re-
prendre l’intégralité de la province d’Idleb. 
Cette reconquête pourrait se faire par étapes, ne 
laissant aux djihadistes et rebelles du secteur 
qu’une marge de manoeuvre limitée, jugent des 
experts. Sur le long terme, le pouvoir de Bachar 
al-Assad affi  rme sa détermination à reconquérir 
toute la province ainsi que certains secteurs li-
mitrophes dans le nord-ouest du pays en guerre. 
Ce front constitue la dernière grande bataille 
stratégique pour le pouvoir qui contrôle désor-
mais plus de 70% du territoire.  Depuis décem-
bre 2019, les forces du régime aidées de l’allié 
russe ont repris leur assaut contre cet ultime 
grand bastion des jihadistes et des rebelles en 
Syrie. Malgré les avertissements de la Turquie 
voisine, qui a des troupes déployées dans la 
zone et soutient certains insurgés, les prorégi-
mes progressent, reprenant de nombreux sec-
teurs. « Le régime n’a ni les eff ectifs, ni les res-
sources pour reprendre tout Idleb, en une seule 
opération », assure Nicholas Heras, chercheur à 
l’Institute for the Study of War (ISW). Il penche 
pour « une off ensive par phases » qui nécessite 
surtout le soutien aérien russe. Une stratégie 
déjà adoptée par le régime qui a grignoté de-
puis 2017 des territoires dans la région de trois 
millions d’habitants, située à la frontière tur-
que. La province avait même bénéfi cié de quel-
ques mois de répit, après un accord signé à 
Sotchi par Ankara et Moscou en 2018 prévoyant 
une « zone démilitarisée » pour séparer zones 
prorégime de celles des djihadistes et rebelles et 

la réouverture de deux autoroutes traversant 
Idleb, reliant la métropole d’Alep à la capitale 
et à la province de Lattaquié. Toutefois cette 
trêve a volé en éclats et le régime a repris ses 
opérations avec les autoroutes dans son viseur. 

«COÛT ÉLEVÉ»

Malgré l’avancée du régime, plus de la moitié 
de la province d’Idleb et des secteurs attenants 
dans les régions d’Alep, de Hama et de Latta-
quié, restent dominés par les djihadistes de 
Hayat Tahrir al-Cham, HTS, l’ex-branche sy-
rienne d’Al-Qaïda. La région compte environ 
30.000 rebelles et plus de 20.000 djihadistes, 
selon l’Observatoire syrien des droits de l’Hom-
me (OSDH) qui évoque la présence de milliers 
d’étrangers. Diffi  cile de voir le régime poursui-
vre son off ensive au nord des deux autoroutes, 
juge M. Heras. Le « coût des combats » serait 
« bien plus élevé » que ce que Moscou ou Da-
mas sont disposés à payer. Et c’est sans comp-
ter avec la Turquie, qui accueille déjà plus de 
trois millions de réfugiés syriens et craint un 
nouvel affl  ux.  Début décembre, plus d’un de-
mi-million de personnes ont été déplacées dans 
la région, selon l’ONU. La moitié des habitants 
d’Idleb sont déjà des Syriens déplacés ces der-
nières années par d’autres off ensives du régime 
ailleurs en Syrie. Ankara qui maintient sa fron-
tière fermée, a sommé le régime de stopper son 
assaut, dépêchant des renforts dans le nord 
d’Idleb. Le 3 février, des combats d’une violen-
ce inédite entre soldats syriens et turcs ont fait 
une vingtaine de morts, selon l’OSDH. Pour Sa-
muel Ramani, doctorant à l’Université d’Ox-

ford, toute nouvelle progression du régime dé-
pendra de la réaction des forces turques. « As-
sad pourrait vouloir geler le confl it temporaire-
ment. Avant de lancer une nouvelle escalade, 
une fois que cette crise des relations turco-sy-
riennes sera passée ». 

 « A LA MERCI D’ASSAD »

 L’équilibre des forces et les traditionnelles né-
gociations entre Moscou et Ankara pourraient 
off rir un nouveau répit temporaire à Idleb. 
« L’option la plus probable » serait une « zone 
tampon » où seraient confi nés rebelles, djiha-
distes et les civils refusant de vivre sous contrô-
le du régime, juge M. Ramani. Cela dépendra 
toutefois de la volonté de la Turquie de pousser 
pour un tel objectif, dit-il.  
Le rédacteur en chef du quotidien Al-Watan 
proche du pouvoir syrien, Waddah Abd Rabbo, 
affi  rme que la reconquête se fera « par étapes, 

selon des accords internationaux comme celui 
de Sotchi ». Toutefois, « il est impératif de pro-
gresser et libérer toute la province, que la Tur-
quie le veuille ou non ». En attendant, les com-
battants auront la possibilité de « se rendre ». 
Les étrangers « n’auront d’autre choix que de se 
rendre, d’être jugés devant la justice syrienne, 
ou fuir » en Turquie, assure M. Abd Rabbo.  En 
octobre, M. Assad avait estimé que « la bataille 
d’Idleb » était « le socle pour mettre fi n au dé-
sordre et au terrorisme » en Syrie, dévastée par 
neuf ans de guerre qui a fait plus de 380.000 
morts. Pour M. Ramani, le sort des rebelles dé-
pend « de la ligne de conduite d’Ankara ». Avec 
le soutien turc ils pourront persévérer mais s’ils 
sont abandonnés, ils seront « à la merci des for-
ces d’Assad ». 
Pour éviter cela, certains n’auront d’autres 
choix que d’accepter le rôle de « mercenaires » 
au service d’Ankara à l’étranger, notamment en 
Libye, dit M. Ramani.  Source AFP

Le régime va reprendre Idleb « par étapes »

L’armée syrienne a 
repris hier samedi aux 
djihadistes et rebelles la 
ville de Saraqeb, dans la 
province d’Idleb, une 
position clé pour Damas 
qui mène une off ensive 
décisive dans le nord-
ouest de la Syrie et qui 
pourrait se heurter 
bientôt aux forces 
turques qui occupent des 
avant-postes dans la 
région et parrainent les 
groupes rebelles syriens. 
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PAR ALLAL BEKKAÏ

Du do mineur ou majeur d’Al Farabi ou Py-
thagore (c’est selon) à la Aqida Çoghra ou Ko-
bra, un pas que cet ex-musicien n’a pas hésité à 
franchir, d’autant que Cheïkh Sanouci aurait 
été également versé dans le domaine de la mu-
sique. Ce livre renferme l’essentiel des com-
mentaires de trois articles de foi du Cheïkh 
Mohammed Ibn Youssouf Sanouci (1426-1490 
chr.), considéré comme l’unique imam, en son 
éclat, de son temps, ainsi que le père de la gé-
rontopédagogie à travers « Saghirat Çoghra ». 
Chose que reconnaîtra le professeur allemand 
Wolf de l’université de Leipzig. Ce dernier tra-
duira « Oum el Barahine, la mère des preuves » 
de Cheïkh Senouci qui sera publiée en 1818 à 
Leipzig... L’auteur, à savoir Guellil, fait une 
présentation mise à jour et graduelle des « Mou-
qaddimat », la « Çoghra » et la « Çoghra Ço-
ghra », dans l’espoir que « le chercheur 
d’aujourd’hui y trouvera son désir, et le maître 
s’en aidera dans ses souvenirs ». Aux yeux de ce 
chercheur, le « tewhid » (unitarisme) que ne 
nulle science non mystique ne peut surpasser, 
ni donner à l’homme la connaissance et la 
contemplation du Très-Haut que par son étude, 
la compréhension des sciences par la sienne, 
voire notre création et l’envoi des messagers ne 
sont que pour sa cause… », souligne l’auteur. 
Son propos est étayé à ce titre par des témoi-
gnages et des citations d’illustres saints et 
d’éminents historiens, à l’instar d’Ibn Mariam 
qui estime, dans sa hagiographie Boustène ou 
Jardin des biographies des saints et des savants 
de Tlemcen que « Ses articles de foi sont suffi  -
sants, surtout l’article mineur(Çoghra) que nul 
ne peut rivaliser », d’Ibn Açakir de Damas qui 
constate que « Ses œuvres témoignent de son 
investigation et de la richesse de son intellec-
tualité, de plus, ses cinq articles de foi et leurs 
commentaires comptent parmi les meilleures 
œuvres en Islam », d’Abou Madyen qui décrète 
que « La science suprême est tewhid, et la plus 
utile est celle des commandements(d’Allah) 
aux serviteurs », de son fi dèle et inséparable 
disciple El-Mellaly qui évoque les paroles de 
son maître en ces termes : « Le vrai savant, lui 

ai-je entendu dire, est celui qui trouve obscures 
les choses claires, et qui éclaircit celles qui son 
obscures par la puissance de son intelligence, 
l’étendue de son érudition et la parfaite exacti-
tude de son enseignement ;voilà celui dont il 
faut fréquenter l’école et écouter les utiles et 
précieux renseignements… », de Ahmed Baba 
qui a ouï dire que « Es-Senouci a annoté le Pré-
cis de jurisprudence d’Ibn El-Hadjib et d’autres 
ouvrages », en ajoutant que « plusieurs hom-
mes remarquables ont été ses disciples, tels Ibn 
Saâd, Abou’l Qacim Ez-Zouawy, Ibn Abou Me-
dien, le cheïkh Yahia ben Mohammed, Ibn El-
Hadjj El-Yebdery, Ibn El-Abbè Es-Seghir, le 
saint Mohammed El Qal’y qui fut la plante odo-
riférante de son époque, Ibrahim El-Wejdjiji, 
Ibn Melouka,Mohammed ben Yahya Al-Ghris-
sy ; Abou Sadat yahya ben Mohammed al-Ma-
dyouny ; Sidi Ahmed ben Marzouq fi ls du 
Kafîf ; Abou Mohammed Abdelkader ben Ah-
med connu ‘Ibn Khadda‘ ; Abou Yaqoub Youcef 
Al-‘Attafî ; Sidi Ahmed ben Mohammed Ibn 
Djida Al-Madyouni Al-Wahrany, Mohammed 
ben Issa et d’autres hommes de mérite », de 
Cheïkh Abou Abdallah Mohammed ben Man-
sour El-Mosteghanemy qui a composé une poé-
sie en l’honneur d’Es-Senouci, de Cheïkh Ibn 
Zekri qui lui fi t son éloge funèbre en poésies et 
y évoqua ce qui s’était passé entre eux, notam-
ment les controverses(à l’instar de l’aff aire des 
Juifs de Tamentit en confl it avec Abdelkrim El-
Megheli, dite Nazilat Touat) et objets de re-
cherche en théologie scolastique. 

CHAQUE HOMME DOUÉ 
D’UN MINIMUM DE RAISON 
DOIT, ET PEUT, ACCÉDER 
À LA CROYANCE
L’auteur du « Le continuateur des desseins » 
pensait que Cheïkh Sanouci était un de ses dis-
ciples. Ayant eu vent de cette assertion, ce der-
nier rétorqua : « Par Allah, je n’ai appris de lui 
(Ibn Zekri) qu’un seul cas » … Ajoutons dans ce 
sillage d’autres avis autorisés : « Ce fût un des 
esprits les plus éminents que l’Afrique musul-
mane ait produit dans son temps » déclarait 

Charles Brosselard en 1861 (dans la Revue Afri-
caine N°5 p.248). « C’est dans les manuels d’es-
Senouci que des millions d’hommes, de plu-
sieurs continents, et depuis des siècles, appren-
nent à vivre leur foi avec une certitude qu’éclai-
rent les lumières de la raison... », concluait 
Rabia Mimoune dans son article sur Senoussi 
(Dictionnaire des Philosophes de Denis Huis-
man en page 2363).
« Les savants du Maghreb, aux yeux desquels il 
est le rénovateur de l’Islâm au commencement 
du IXe siècle de l’Hégire, sont tous d’accord 
pour vanter son mérite, ses connaissances, sur-
tout théologiques, sa crainte de Dieu et sa fer-
veur », écrivait Mohammed Ben Cheneb (Ency-
clopédie de l’Islam sous la rubrique Al-Sanusi), 
de Charles Lavigerie (missionnaire) qui se de-
mandait : « Qui est donc ce Tlemcénien dont je 
trouve les écrits dans toutes les maisons d’Al-
gérie ?... », de Mohammed Baghli, chercheur 
en legs universel qui souligne qu’« il put émer-
ger en jetant les lumières de son savoir de la 
capitale du Maghreb Central : il maitrisait, 
autant, la linguistique, la philosophie, la gram-
maire, l’astronomie, les mathématiques, la mé-
decine, l’hydrologie que la musique et la litté-
rature… Senoussi affi  rma que chaque homme 
doué d’un minimum de raison doit, et peut, 
accéder à la croyance par la preuve démons-
trative à condition qu’elle soit adaptée à son 
niveau, afi n d’accéder, à partir de là, et par la 
pratique, à une foi du cœur réellement vivante 
parce que réellement fondée… »… Il convient 
de mentionner que l’abrégé qui se décline en 
plusieurs chapitres traduits de l’arabe au fran-
çais avec notes et annexe (lexique du tewhid 
en arabe et en français), est illustré de deux 
documents inédits de son crû ; il s’agit d’un 
commentaire d’une pièce de vers sur les princi-
pes de l’unicité et un autre relatif à l’éloge à 
Cheïkh Sanouci (s’articulant en 30 vers suivant 
ses initiales nominales, cette poésie panégyri-
que englobe les points forts de la biographie 
du célèbre théologien). « Ce travail qui m’a 
pris six années de recherche, se veut une nou-
velle approche épistémologique des trois arti-
cles de foi à la lumière des turbulences scolas-
tiques hétérodoxes par rapport au crédo sacro-

saint du Tewhid», a tenu à nous confi er Abdel-
Ilah Mostefa Guellil lors de notre rencontre au 
sein de la khalwa de Cheïkh Sanouci sise à 
derb Beni Djemla, dans la vieille médina. 
Quant au choix des trois articles auxquels il 
s’est limité, il l’explique par le fait que ce « cor-
pus » triptyque permet une étude séparée com-
me il se caractérise par une complémentarité. 
Notons que parmi les planches biographiques, 
version « El Boustane » d’Ibn Meriem, placar-
dées sur les murs intérieurs de ce légendaire 
ermitage, fi gure un ancien manuscrit de la 
« Aqida essoghra » de Cheïkh Senouci(1426-
1490), traduit en amazigh(en 1707), un docu-
ment repéré en 2014, au Maroc par Jamil Aïs-
sani de l’université de Béjaïa, dans le traité 
« Al Haoudh » de Mohamed Ben Brahim et en 
Kabylie, en l’occurrence dans la khizana de 
Cheïkh Lmuhub el Ourtilani ; ce rare manus-
crit en berbère est commenté par Jenia Guto-
va, du Centre universitaire de linguistique de 
Leiden (Hollande) sous le titre « The Sanouci 
Creed in kabyle berber ». Son œuvre est im-
mense, dont son grand commentaire sur la 
Haufi ya intitulé « Ce qui rend accessible et fa-
cile l’étude du livre d’El Haufy et épuise les 
questions qui y sont traitées » C’est un gros vo-
lume rempli d’érudition qu’il écrivit à l’âge de 
dix-neuf ans. Le court traité «Matn Umm al-
Barâhîn», ou «Le texte de la Mère des Preuves» 
écrit par l’Imam acquit une grande notoriété 
dans le monde musulman, tout particulière-
ment le monde malikite où il est toujours étu-
dié et commenté. «El-Akida Essoughra» passe 
pour être le chef d’oeuvre du maître. Il faut 
souligner dans ce contexte que ses ouvrages, 
dont quelques-uns ont acquis une grande auto-
rité, furent traduits en allemand et en français, 
selon Mohammed Baghli, l’infatigable anima-
teur de ladite khalwa… En grand champion du 
fi qh au Maghreb, il adopta une position mé-
diane entre les deux écoles des Mu’tazilla (li-
bre arbitre) et A’chaârite (rationalité). Outre 
ses trois célèbres articles de foi (aqida soughra, 
aqida ousta, aqida koubra), ce savant se distin-
gua par plusieurs commentaires, entre autres, 
un poème sur l’astrolabe d’El Habbaq, un autre 
d’Ibn Sina sur la médecine, de la Moudawana 

d’Immam Malek, des noms sublimes d’Allah, 
de vers d’El Aybari et d’El Djounayd...
Il faut savoir que Mohamed ben Youcef ben 
Omar ben Choaib Al-Sanoussi est né en 1428 à 
Tlemcen, au 31 Derb Béni Djemla (El Medress), 
dans une maison (voisine de celle du non moins 
illustre Sid Ahmed Tidjani), dont une partie a 
été transformée par ses disciples après sa mort 
en mai 1490 en espace d’études et de lectures 
de ses œuvres avec sa khalwa d’origine (initia-
lement une « r’wa », un abreuvoir désaff ecté). 
Sa nisba As-Sanoussi nous rappelle la vallée des 
Béni Snous ou ‘‘vallée des mystères’’, en son 
sens étymologique. D’après ce que prétend son 
disciple El Mellaly, il était originaire de par son 
père des Beni Snous et par sa mère de Hacen 
fi ls d’Ali, fi ls d’Abou Talib. Il fi t ses premières 
études à Tlemcen, auprès de son père, ascète, 
dévot, professeur accompli, et maitre de la lec-
ture du coran ; et auprès de son demi-frère Ali 
ben Mohammed et-Talouty Al-Ansâry qui lui 
apprit dès son jeune âge la Rissâla D’Aby-Zayd 
Al-Quayrawâny. Puis ce fut auprès d’autres il-

lustres maitres : Nasr ez-Zwâwi qui lui apprit 
les bases de la langue arabe et de la pédagogie 
d’enseignement ; Mohammed ben Qacem ben 
Toumert es-Sanhadji et Abou El Hacen El Kala-
çady El Andalouci qui lui apprirent notamment 
les mathématiques en calculs, géométrie et 
sciences des successions ; El Imam Aboul Abbas 
Youcef Ibn Abyl Abbas Ahmed ech-Charif el-
Hasany qi lui enseigna les lectures du Coran ; 
Mohammed ben Ahmed ben ‘Issa al-Maghily 
connu sous ‘Al-Djallâb’ qui lui enseigna la Mou-
dawwana du rite malékite ; Mohammed ben 
Ahmed El Habbak qui lui enseigna les sciences 
de l’Astrolabe et des calendriers ; Mohammed 
ben Abbas connu par « Al-Ubbâdî » qui lui 
aurait dit : « Tu ne suis pas mes cours, mais 
c’est toi qui nous enseigne ! » ; Al-Hassan ben 
Makhlouf connu par « Aberkane » auprès de qui 
As-Senoussi répondait à toutes les questions de 
son enseignement ; Aboul Qacem Al-Knâbchî 
qui lui enseigna Al-Irchâd d’Al-Djouweyni ; 
Abou Zaid Abder-Rahmâne Eth-Thaaliby qui 
lui enseigna à Alger les œuvres de la tradition 

prophétique d’Al-Boukhari et Mouslem ; Ibra-
him ben Mohamed ben Ali Al-Latnî et-Tâzî qui 
lui enseigna les sciences d’et-Tasawwuf à Oran ; 
enfi n on peut citer aussi Ibn Marzouq al-Kafîf 
qui enseignait dans la petite mosquée Al-Kara-
ma du Derb As-Sabbaghîne à Tlemcen.Parmi 
ses disciples, il convient de citer particulière-
ment Mohammed ben Oumar Al-Mallalî qui 
nous laissa une biographie de son maître ‘‘Al-
Mawahib Al-quodossiya fi l manâqib es-Sanous-
siya’’… Ce biographe nous laissa un portrait 
moral détaillé de Cheïkh Sanouci mais point de 
trace de traits physiques (le portrait physique 
serait-il considéré comme un crime de lèse-ma-
jesté, un geste contraire à la bienséance ou bien 
la « physionomie » d’un soufi  ne constituait 
qu’un détail et s’eff açait systématiquement de-
vant le poids des vertus du maître), hormis son 
âge estimé à 55 ans, soit deux ans avant sa 
mort. Il était d’un naturel timide, doux,modeste 
voire humble, patient, avenant… Il abhorrait 
les présents mondains et les invitations offi  ciel-
les. Et pour cause. En vrai opposant au pouvoir 
zianide « laïc » de l’époque, Cheïkh Sanouci 
préféra l’exil temporaire à Adrar et au Soudan 
pour éviter d’être tué ou asservi. Il était marié 
et père d’une fi lle unique (on ignore la fi liation 
de sa femme) ; sa sœur habitait avec lui. Le 
Cheïkh partageait son temps entre sa mosquée 
éponyme, voisine de derb Messoufa, au lieudit 
Souiqa, la khalwa, les cours, les obligations fa-
miliales et le devoir social. ...Cheïkh Senouci se 
rendait à la chapelle de Sidi Yaqoub Et-Tafesri, 
le saint qui avait les grâces aussi bien des fem-
mes musulmanes que des juives, où il partici-
pait à des débats œcuméniques autour du livre 
« Kitab el Awa’il » (Le livre des Premiers messa-
gers) de son voisin Sidi Wahhab, à l’occasion 
desquels étaient évoqués les anciens prophètes 
et messagers de Dieu comme Joseph, Jésus, 
Moïse, Mohammed (QQSL)...

RECHERCHE ACADÉMIQUE 
ET INTÉRÊT PORTÉ 
À CET ILLUSTRE SAVANT

A noter que le Cheïkh maîtrisait l’hébreu. 
Cheïkh Sanouci décéda un dimanche 18 de 
Djomada II de l’année 895 correspondant au 
9 mai 1490 après la prière de l’Asr, soit deux 
ans avant la chute de Gharnata. Il est enterré 
au cimetière de Aïn Wazouta qui porte son 
nom (outre la petite mosquée de derb Messou-
fa et l’ermitage de derb beni Djemla). Par 
ailleurs, il convient de rappeler que l’audito-
rium du centre ville avait abrité un 24 novem-
bre 2008 un colloque international sur Cheïkh 
Sanouci, initié par le ministère des Aff aires re-
ligieuses et des Waqfs (c’est à cette occasion 
que Abdellah Ghoulam Allah, alors ministre 
des Aff aires religieuses et des Waqfs, confon-
dit, dans son intervention, Cheïkh Mohammed 
Benyoucef Senouci (15e siècle) avec son « ho-
monyme » Cheïkh Mohammed Ben Ali Senouci 
(19e siècle). Le 8 mai 2010 une rencontre spiri-
tuelle et sociale dédiée à la vie de Cheïkh Sa-
nouci s’était déroulée au niveau de la localité 
de Beni Snous (Tlemcen) dans le cadre de la 
commémoration du 520e anniversaire de la 
mort du Cheïkh, à l’initiative de la direction de 

la Culture alors que du 19 au 21 janvier 2018, 
un colloque international sous le thème « Le 
mouvement réformiste islamique en Algérie : 
Les deux Senouci, Benyoucef et Ben Ali, com-
me modèles » avait été organisé par l’Associa-
tion des Ulémas musulmans algériens au ni-
veau du palais de la culture Abdelkrim Dali 
d’Imama (Mansourah). A noter que la premiè-
re journée d’étude consacrée à cet illustre éru-
dit avait été initiée en 1983 par la société ci-
vile sous la houlette de Mohammed Baghli, à 
la maison de la culture Abdelkader Alloula. 
Lors du Prix international algérien du Saint 
Coran, qui s’était déroulé en septembre 2008 à 
Dar El-imam, Mohammadia (Alger), un grand 
prix du patrimoine culturel et religieux, doté 
d’un montant d’un million de dinars fut dé-
cerné à trois chercheurs universitaires, lau-
réats de la compétition portant sur le savant 
tlemcénien du 9e siècle de l’hégire, Cheïkh Mo-
hamed Benyoucef Essenouci. Dans le cadre de 
la manifestation de 2011 « Tlemcen, capitale 
de la culture islamique », un fi lm sur l’imam 
Benyoucef Essanouci Tilimçani Al-achaâri, 
avait été projeté en avant-première en décem-
bre 2012 à la maison de la culture Abdelkader 
Alloula ; réalisé et produit par Lamine Merbah, 
le documentaire est basée notamment sur des 
études de trois chercheurs, en l’occurrence 
Djamel Boukli Hacène, professeur de philoso-
phie (Tlemcen) également co-scénariste, Sou-
heïl Dib, écrivain (Tlemcen) et M. Mohamed El 
Amine Belghit, professeur de civilisation isla-
mique (Alger). A noter que « Cheikh Mohamed 
Youcef Senouci Eltlemcani » (ANEP) était pré-
sent lors du 21e SILA (2016). Côté recherche 
académique et intérêt porté à cet illustre sa-
vant au niveau de la cité des Zianides, citons, 
outre Abdel-Ilah Guellil, Djamel Boukli Hacè-
ne, Ahmed Bendimered et Mostefa Ghomari 
ainsi que Abderrahim Baba Ahmed, Abdelma-
djid Meziane, Mohammed Baghli, Mohammed 
Negadi…Il faut souligner que Djamel Boukli 
Hacène, ancien professeur de philosophie est 
l’auteur de trois ouvrages : « El Imam Benyoucef 
Senouci wa ilm tawhid », « Benyoucef Senouci 
fi  dhakira chaâbia wa el waqa » et « Athar el 
fi kr el falsafi  fi  madhab Benyoucef Senouci Et-
tilimçani ». Quant à Ahmed Bendimered, an-
cien professeur de philosphie et Mostefa Gho-
mari, universitaire, ils ont signé respective-
ment « El Aquida Soghra wa charhi’ ha » et 
« Charh Oum Barahine fi ilm el kalam ». D’autre 
part, en novembre 1953, le roi Idriss de Lybie 
s’était rendu à Tlemcen où il fut accueilli par 
les Lachachi (les Hadj Mohammed) ainsi que 
Sidi Ali Ben Ammar de la zouiya de Nedroma ; 
un grand festin fut donné en l’honneur de l’il-
lustre hôte, suivi d’une soirée musicale anda-
louse animée par Cheïkh Larbi Bensari dans un 
cadre bucolique au lieudit Benglass, sur la rou-
te d’El Ourit… Auparavant, le monarque avait 
visité Hillil au douar Torch (Mostaganem), où 
naquit le fondateur de l’ordre religieux de la 
Senoussia,Mohamed Bar Ali Bar Senouci…
Quant au prince libyen Hassan Assanouci (ne-
veu du roi Idriss 1er destitué en 1969 par Maâ-
mar El Gueddafi ), il venait se recueillir sur la 
tombe de Cheïkh Senouci au cimetière épony-
me, selon Boubeker, ancien gérant de l’offi  ce 
du tourisme de Tlemcen… 

Tlemcen / Société

Cheïkh Sanouci revisité à travers trois 
de ses articles de foi
« Abrégé du commentaire de Sanouci de son article de foi mineur, de ses prolégomènes et son article de foi sous-mineur », 
est le titre de l’ouvrage de Abdel-Ilah Mostefa Guellil(Ben Chaâbane), chercheur en soufi sme, par ailleurs poète 
et ancien professeur d’éducation musicale, paru aux éditions Ibn Khaldoun(2019 ; Tlemcen). 
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PAR ALLAL BEKKAÏ

Du do mineur ou majeur d’Al Farabi ou Py-
thagore (c’est selon) à la Aqida Çoghra ou Ko-
bra, un pas que cet ex-musicien n’a pas hésité à 
franchir, d’autant que Cheïkh Sanouci aurait 
été également versé dans le domaine de la mu-
sique. Ce livre renferme l’essentiel des com-
mentaires de trois articles de foi du Cheïkh 
Mohammed Ibn Youssouf Sanouci (1426-1490 
chr.), considéré comme l’unique imam, en son 
éclat, de son temps, ainsi que le père de la gé-
rontopédagogie à travers « Saghirat Çoghra ». 
Chose que reconnaîtra le professeur allemand 
Wolf de l’université de Leipzig. Ce dernier tra-
duira « Oum el Barahine, la mère des preuves » 
de Cheïkh Senouci qui sera publiée en 1818 à 
Leipzig... L’auteur, à savoir Guellil, fait une 
présentation mise à jour et graduelle des « Mou-
qaddimat », la « Çoghra » et la « Çoghra Ço-
ghra », dans l’espoir que « le chercheur 
d’aujourd’hui y trouvera son désir, et le maître 
s’en aidera dans ses souvenirs ». Aux yeux de ce 
chercheur, le « tewhid » (unitarisme) que ne 
nulle science non mystique ne peut surpasser, 
ni donner à l’homme la connaissance et la 
contemplation du Très-Haut que par son étude, 
la compréhension des sciences par la sienne, 
voire notre création et l’envoi des messagers ne 
sont que pour sa cause… », souligne l’auteur. 
Son propos est étayé à ce titre par des témoi-
gnages et des citations d’illustres saints et 
d’éminents historiens, à l’instar d’Ibn Mariam 
qui estime, dans sa hagiographie Boustène ou 
Jardin des biographies des saints et des savants 
de Tlemcen que « Ses articles de foi sont suffi  -
sants, surtout l’article mineur(Çoghra) que nul 
ne peut rivaliser », d’Ibn Açakir de Damas qui 
constate que « Ses œuvres témoignent de son 
investigation et de la richesse de son intellec-
tualité, de plus, ses cinq articles de foi et leurs 
commentaires comptent parmi les meilleures 
œuvres en Islam », d’Abou Madyen qui décrète 
que « La science suprême est tewhid, et la plus 
utile est celle des commandements(d’Allah) 
aux serviteurs », de son fi dèle et inséparable 
disciple El-Mellaly qui évoque les paroles de 
son maître en ces termes : « Le vrai savant, lui 

ai-je entendu dire, est celui qui trouve obscures 
les choses claires, et qui éclaircit celles qui son 
obscures par la puissance de son intelligence, 
l’étendue de son érudition et la parfaite exacti-
tude de son enseignement ;voilà celui dont il 
faut fréquenter l’école et écouter les utiles et 
précieux renseignements… », de Ahmed Baba 
qui a ouï dire que « Es-Senouci a annoté le Pré-
cis de jurisprudence d’Ibn El-Hadjib et d’autres 
ouvrages », en ajoutant que « plusieurs hom-
mes remarquables ont été ses disciples, tels Ibn 
Saâd, Abou’l Qacim Ez-Zouawy, Ibn Abou Me-
dien, le cheïkh Yahia ben Mohammed, Ibn El-
Hadjj El-Yebdery, Ibn El-Abbè Es-Seghir, le 
saint Mohammed El Qal’y qui fut la plante odo-
riférante de son époque, Ibrahim El-Wejdjiji, 
Ibn Melouka,Mohammed ben Yahya Al-Ghris-
sy ; Abou Sadat yahya ben Mohammed al-Ma-
dyouny ; Sidi Ahmed ben Marzouq fi ls du 
Kafîf ; Abou Mohammed Abdelkader ben Ah-
med connu ‘Ibn Khadda‘ ; Abou Yaqoub Youcef 
Al-‘Attafî ; Sidi Ahmed ben Mohammed Ibn 
Djida Al-Madyouni Al-Wahrany, Mohammed 
ben Issa et d’autres hommes de mérite », de 
Cheïkh Abou Abdallah Mohammed ben Man-
sour El-Mosteghanemy qui a composé une poé-
sie en l’honneur d’Es-Senouci, de Cheïkh Ibn 
Zekri qui lui fi t son éloge funèbre en poésies et 
y évoqua ce qui s’était passé entre eux, notam-
ment les controverses(à l’instar de l’aff aire des 
Juifs de Tamentit en confl it avec Abdelkrim El-
Megheli, dite Nazilat Touat) et objets de re-
cherche en théologie scolastique. 

CHAQUE HOMME DOUÉ 
D’UN MINIMUM DE RAISON 
DOIT, ET PEUT, ACCÉDER 
À LA CROYANCE
L’auteur du « Le continuateur des desseins » 
pensait que Cheïkh Sanouci était un de ses dis-
ciples. Ayant eu vent de cette assertion, ce der-
nier rétorqua : « Par Allah, je n’ai appris de lui 
(Ibn Zekri) qu’un seul cas » … Ajoutons dans ce 
sillage d’autres avis autorisés : « Ce fût un des 
esprits les plus éminents que l’Afrique musul-
mane ait produit dans son temps » déclarait 

Charles Brosselard en 1861 (dans la Revue Afri-
caine N°5 p.248). « C’est dans les manuels d’es-
Senouci que des millions d’hommes, de plu-
sieurs continents, et depuis des siècles, appren-
nent à vivre leur foi avec une certitude qu’éclai-
rent les lumières de la raison... », concluait 
Rabia Mimoune dans son article sur Senoussi 
(Dictionnaire des Philosophes de Denis Huis-
man en page 2363).
« Les savants du Maghreb, aux yeux desquels il 
est le rénovateur de l’Islâm au commencement 
du IXe siècle de l’Hégire, sont tous d’accord 
pour vanter son mérite, ses connaissances, sur-
tout théologiques, sa crainte de Dieu et sa fer-
veur », écrivait Mohammed Ben Cheneb (Ency-
clopédie de l’Islam sous la rubrique Al-Sanusi), 
de Charles Lavigerie (missionnaire) qui se de-
mandait : « Qui est donc ce Tlemcénien dont je 
trouve les écrits dans toutes les maisons d’Al-
gérie ?... », de Mohammed Baghli, chercheur 
en legs universel qui souligne qu’« il put émer-
ger en jetant les lumières de son savoir de la 
capitale du Maghreb Central : il maitrisait, 
autant, la linguistique, la philosophie, la gram-
maire, l’astronomie, les mathématiques, la mé-
decine, l’hydrologie que la musique et la litté-
rature… Senoussi affi  rma que chaque homme 
doué d’un minimum de raison doit, et peut, 
accéder à la croyance par la preuve démons-
trative à condition qu’elle soit adaptée à son 
niveau, afi n d’accéder, à partir de là, et par la 
pratique, à une foi du cœur réellement vivante 
parce que réellement fondée… »… Il convient 
de mentionner que l’abrégé qui se décline en 
plusieurs chapitres traduits de l’arabe au fran-
çais avec notes et annexe (lexique du tewhid 
en arabe et en français), est illustré de deux 
documents inédits de son crû ; il s’agit d’un 
commentaire d’une pièce de vers sur les princi-
pes de l’unicité et un autre relatif à l’éloge à 
Cheïkh Sanouci (s’articulant en 30 vers suivant 
ses initiales nominales, cette poésie panégyri-
que englobe les points forts de la biographie 
du célèbre théologien). « Ce travail qui m’a 
pris six années de recherche, se veut une nou-
velle approche épistémologique des trois arti-
cles de foi à la lumière des turbulences scolas-
tiques hétérodoxes par rapport au crédo sacro-

saint du Tewhid», a tenu à nous confi er Abdel-
Ilah Mostefa Guellil lors de notre rencontre au 
sein de la khalwa de Cheïkh Sanouci sise à 
derb Beni Djemla, dans la vieille médina. 
Quant au choix des trois articles auxquels il 
s’est limité, il l’explique par le fait que ce « cor-
pus » triptyque permet une étude séparée com-
me il se caractérise par une complémentarité. 
Notons que parmi les planches biographiques, 
version « El Boustane » d’Ibn Meriem, placar-
dées sur les murs intérieurs de ce légendaire 
ermitage, fi gure un ancien manuscrit de la 
« Aqida essoghra » de Cheïkh Senouci(1426-
1490), traduit en amazigh(en 1707), un docu-
ment repéré en 2014, au Maroc par Jamil Aïs-
sani de l’université de Béjaïa, dans le traité 
« Al Haoudh » de Mohamed Ben Brahim et en 
Kabylie, en l’occurrence dans la khizana de 
Cheïkh Lmuhub el Ourtilani ; ce rare manus-
crit en berbère est commenté par Jenia Guto-
va, du Centre universitaire de linguistique de 
Leiden (Hollande) sous le titre « The Sanouci 
Creed in kabyle berber ». Son œuvre est im-
mense, dont son grand commentaire sur la 
Haufi ya intitulé « Ce qui rend accessible et fa-
cile l’étude du livre d’El Haufy et épuise les 
questions qui y sont traitées » C’est un gros vo-
lume rempli d’érudition qu’il écrivit à l’âge de 
dix-neuf ans. Le court traité «Matn Umm al-
Barâhîn», ou «Le texte de la Mère des Preuves» 
écrit par l’Imam acquit une grande notoriété 
dans le monde musulman, tout particulière-
ment le monde malikite où il est toujours étu-
dié et commenté. «El-Akida Essoughra» passe 
pour être le chef d’oeuvre du maître. Il faut 
souligner dans ce contexte que ses ouvrages, 
dont quelques-uns ont acquis une grande auto-
rité, furent traduits en allemand et en français, 
selon Mohammed Baghli, l’infatigable anima-
teur de ladite khalwa… En grand champion du 
fi qh au Maghreb, il adopta une position mé-
diane entre les deux écoles des Mu’tazilla (li-
bre arbitre) et A’chaârite (rationalité). Outre 
ses trois célèbres articles de foi (aqida soughra, 
aqida ousta, aqida koubra), ce savant se distin-
gua par plusieurs commentaires, entre autres, 
un poème sur l’astrolabe d’El Habbaq, un autre 
d’Ibn Sina sur la médecine, de la Moudawana 

d’Immam Malek, des noms sublimes d’Allah, 
de vers d’El Aybari et d’El Djounayd...
Il faut savoir que Mohamed ben Youcef ben 
Omar ben Choaib Al-Sanoussi est né en 1428 à 
Tlemcen, au 31 Derb Béni Djemla (El Medress), 
dans une maison (voisine de celle du non moins 
illustre Sid Ahmed Tidjani), dont une partie a 
été transformée par ses disciples après sa mort 
en mai 1490 en espace d’études et de lectures 
de ses œuvres avec sa khalwa d’origine (initia-
lement une « r’wa », un abreuvoir désaff ecté). 
Sa nisba As-Sanoussi nous rappelle la vallée des 
Béni Snous ou ‘‘vallée des mystères’’, en son 
sens étymologique. D’après ce que prétend son 
disciple El Mellaly, il était originaire de par son 
père des Beni Snous et par sa mère de Hacen 
fi ls d’Ali, fi ls d’Abou Talib. Il fi t ses premières 
études à Tlemcen, auprès de son père, ascète, 
dévot, professeur accompli, et maitre de la lec-
ture du coran ; et auprès de son demi-frère Ali 
ben Mohammed et-Talouty Al-Ansâry qui lui 
apprit dès son jeune âge la Rissâla D’Aby-Zayd 
Al-Quayrawâny. Puis ce fut auprès d’autres il-

lustres maitres : Nasr ez-Zwâwi qui lui apprit 
les bases de la langue arabe et de la pédagogie 
d’enseignement ; Mohammed ben Qacem ben 
Toumert es-Sanhadji et Abou El Hacen El Kala-
çady El Andalouci qui lui apprirent notamment 
les mathématiques en calculs, géométrie et 
sciences des successions ; El Imam Aboul Abbas 
Youcef Ibn Abyl Abbas Ahmed ech-Charif el-
Hasany qi lui enseigna les lectures du Coran ; 
Mohammed ben Ahmed ben ‘Issa al-Maghily 
connu sous ‘Al-Djallâb’ qui lui enseigna la Mou-
dawwana du rite malékite ; Mohammed ben 
Ahmed El Habbak qui lui enseigna les sciences 
de l’Astrolabe et des calendriers ; Mohammed 
ben Abbas connu par « Al-Ubbâdî » qui lui 
aurait dit : « Tu ne suis pas mes cours, mais 
c’est toi qui nous enseigne ! » ; Al-Hassan ben 
Makhlouf connu par « Aberkane » auprès de qui 
As-Senoussi répondait à toutes les questions de 
son enseignement ; Aboul Qacem Al-Knâbchî 
qui lui enseigna Al-Irchâd d’Al-Djouweyni ; 
Abou Zaid Abder-Rahmâne Eth-Thaaliby qui 
lui enseigna à Alger les œuvres de la tradition 

prophétique d’Al-Boukhari et Mouslem ; Ibra-
him ben Mohamed ben Ali Al-Latnî et-Tâzî qui 
lui enseigna les sciences d’et-Tasawwuf à Oran ; 
enfi n on peut citer aussi Ibn Marzouq al-Kafîf 
qui enseignait dans la petite mosquée Al-Kara-
ma du Derb As-Sabbaghîne à Tlemcen.Parmi 
ses disciples, il convient de citer particulière-
ment Mohammed ben Oumar Al-Mallalî qui 
nous laissa une biographie de son maître ‘‘Al-
Mawahib Al-quodossiya fi l manâqib es-Sanous-
siya’’… Ce biographe nous laissa un portrait 
moral détaillé de Cheïkh Sanouci mais point de 
trace de traits physiques (le portrait physique 
serait-il considéré comme un crime de lèse-ma-
jesté, un geste contraire à la bienséance ou bien 
la « physionomie » d’un soufi  ne constituait 
qu’un détail et s’eff açait systématiquement de-
vant le poids des vertus du maître), hormis son 
âge estimé à 55 ans, soit deux ans avant sa 
mort. Il était d’un naturel timide, doux,modeste 
voire humble, patient, avenant… Il abhorrait 
les présents mondains et les invitations offi  ciel-
les. Et pour cause. En vrai opposant au pouvoir 
zianide « laïc » de l’époque, Cheïkh Sanouci 
préféra l’exil temporaire à Adrar et au Soudan 
pour éviter d’être tué ou asservi. Il était marié 
et père d’une fi lle unique (on ignore la fi liation 
de sa femme) ; sa sœur habitait avec lui. Le 
Cheïkh partageait son temps entre sa mosquée 
éponyme, voisine de derb Messoufa, au lieudit 
Souiqa, la khalwa, les cours, les obligations fa-
miliales et le devoir social. ...Cheïkh Senouci se 
rendait à la chapelle de Sidi Yaqoub Et-Tafesri, 
le saint qui avait les grâces aussi bien des fem-
mes musulmanes que des juives, où il partici-
pait à des débats œcuméniques autour du livre 
« Kitab el Awa’il » (Le livre des Premiers messa-
gers) de son voisin Sidi Wahhab, à l’occasion 
desquels étaient évoqués les anciens prophètes 
et messagers de Dieu comme Joseph, Jésus, 
Moïse, Mohammed (QQSL)...

RECHERCHE ACADÉMIQUE 
ET INTÉRÊT PORTÉ 
À CET ILLUSTRE SAVANT

A noter que le Cheïkh maîtrisait l’hébreu. 
Cheïkh Sanouci décéda un dimanche 18 de 
Djomada II de l’année 895 correspondant au 
9 mai 1490 après la prière de l’Asr, soit deux 
ans avant la chute de Gharnata. Il est enterré 
au cimetière de Aïn Wazouta qui porte son 
nom (outre la petite mosquée de derb Messou-
fa et l’ermitage de derb beni Djemla). Par 
ailleurs, il convient de rappeler que l’audito-
rium du centre ville avait abrité un 24 novem-
bre 2008 un colloque international sur Cheïkh 
Sanouci, initié par le ministère des Aff aires re-
ligieuses et des Waqfs (c’est à cette occasion 
que Abdellah Ghoulam Allah, alors ministre 
des Aff aires religieuses et des Waqfs, confon-
dit, dans son intervention, Cheïkh Mohammed 
Benyoucef Senouci (15e siècle) avec son « ho-
monyme » Cheïkh Mohammed Ben Ali Senouci 
(19e siècle). Le 8 mai 2010 une rencontre spiri-
tuelle et sociale dédiée à la vie de Cheïkh Sa-
nouci s’était déroulée au niveau de la localité 
de Beni Snous (Tlemcen) dans le cadre de la 
commémoration du 520e anniversaire de la 
mort du Cheïkh, à l’initiative de la direction de 

la Culture alors que du 19 au 21 janvier 2018, 
un colloque international sous le thème « Le 
mouvement réformiste islamique en Algérie : 
Les deux Senouci, Benyoucef et Ben Ali, com-
me modèles » avait été organisé par l’Associa-
tion des Ulémas musulmans algériens au ni-
veau du palais de la culture Abdelkrim Dali 
d’Imama (Mansourah). A noter que la premiè-
re journée d’étude consacrée à cet illustre éru-
dit avait été initiée en 1983 par la société ci-
vile sous la houlette de Mohammed Baghli, à 
la maison de la culture Abdelkader Alloula. 
Lors du Prix international algérien du Saint 
Coran, qui s’était déroulé en septembre 2008 à 
Dar El-imam, Mohammadia (Alger), un grand 
prix du patrimoine culturel et religieux, doté 
d’un montant d’un million de dinars fut dé-
cerné à trois chercheurs universitaires, lau-
réats de la compétition portant sur le savant 
tlemcénien du 9e siècle de l’hégire, Cheïkh Mo-
hamed Benyoucef Essenouci. Dans le cadre de 
la manifestation de 2011 « Tlemcen, capitale 
de la culture islamique », un fi lm sur l’imam 
Benyoucef Essanouci Tilimçani Al-achaâri, 
avait été projeté en avant-première en décem-
bre 2012 à la maison de la culture Abdelkader 
Alloula ; réalisé et produit par Lamine Merbah, 
le documentaire est basée notamment sur des 
études de trois chercheurs, en l’occurrence 
Djamel Boukli Hacène, professeur de philoso-
phie (Tlemcen) également co-scénariste, Sou-
heïl Dib, écrivain (Tlemcen) et M. Mohamed El 
Amine Belghit, professeur de civilisation isla-
mique (Alger). A noter que « Cheikh Mohamed 
Youcef Senouci Eltlemcani » (ANEP) était pré-
sent lors du 21e SILA (2016). Côté recherche 
académique et intérêt porté à cet illustre sa-
vant au niveau de la cité des Zianides, citons, 
outre Abdel-Ilah Guellil, Djamel Boukli Hacè-
ne, Ahmed Bendimered et Mostefa Ghomari 
ainsi que Abderrahim Baba Ahmed, Abdelma-
djid Meziane, Mohammed Baghli, Mohammed 
Negadi…Il faut souligner que Djamel Boukli 
Hacène, ancien professeur de philosophie est 
l’auteur de trois ouvrages : « El Imam Benyoucef 
Senouci wa ilm tawhid », « Benyoucef Senouci 
fi  dhakira chaâbia wa el waqa » et « Athar el 
fi kr el falsafi  fi  madhab Benyoucef Senouci Et-
tilimçani ». Quant à Ahmed Bendimered, an-
cien professeur de philosphie et Mostefa Gho-
mari, universitaire, ils ont signé respective-
ment « El Aquida Soghra wa charhi’ ha » et 
« Charh Oum Barahine fi ilm el kalam ». D’autre 
part, en novembre 1953, le roi Idriss de Lybie 
s’était rendu à Tlemcen où il fut accueilli par 
les Lachachi (les Hadj Mohammed) ainsi que 
Sidi Ali Ben Ammar de la zouiya de Nedroma ; 
un grand festin fut donné en l’honneur de l’il-
lustre hôte, suivi d’une soirée musicale anda-
louse animée par Cheïkh Larbi Bensari dans un 
cadre bucolique au lieudit Benglass, sur la rou-
te d’El Ourit… Auparavant, le monarque avait 
visité Hillil au douar Torch (Mostaganem), où 
naquit le fondateur de l’ordre religieux de la 
Senoussia,Mohamed Bar Ali Bar Senouci…
Quant au prince libyen Hassan Assanouci (ne-
veu du roi Idriss 1er destitué en 1969 par Maâ-
mar El Gueddafi ), il venait se recueillir sur la 
tombe de Cheïkh Senouci au cimetière épony-
me, selon Boubeker, ancien gérant de l’offi  ce 
du tourisme de Tlemcen… 

Tlemcen / Société

Cheïkh Sanouci revisité à travers trois 
de ses articles de foi
« Abrégé du commentaire de Sanouci de son article de foi mineur, de ses prolégomènes et son article de foi sous-mineur », 
est le titre de l’ouvrage de Abdel-Ilah Mostefa Guellil(Ben Chaâbane), chercheur en soufi sme, par ailleurs poète 
et ancien professeur d’éducation musicale, paru aux éditions Ibn Khaldoun(2019 ; Tlemcen). 
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PAR NADIR KADI

L’Agence algérienne pour 
le rayonnement culturel 
(Aarc) lance un appel à par-
ticipation destinée aux ar-
tistes afi n d’assister à un 
atelier d’art digital, une pre-
mière du genre,  organisé 
par l’Agence à la villa Dar 
Abdelatif du 23 au 26 fé-
vrier prochain. Les candi-
dats et artistes intéressés 
devront envoyer leur  de-
mande à participation par 
mail   workshop.artdigital@
gmail.com avant le 20 fé-
vrier prochain, afi n d’assis-
ter à ce workshop, encadré 
durant quatre jours par les 
artistes digitales canadien 
et algérien Remi Lapierre et 
Samy Lamouti. Il est précisé 
dans le communiqué parve-
nu à la Rédaction que l’ate-
lier serait ouvert en priorité 
aux artistes ayant déjà une 
certaine expérience, « des 
connaissances nécessaires 
des logiciels 2D ou 3D, 
montage vidéo ou photo-
graphie ». 
Tout en les invitant à se mu-
nir de leurs outils informati-
ques, l’Aarc a aussi fait sa-
voir que l’atelier donnera 
« le temps d’apprendre les 
bases théoriques, pratique 
et support technique et opé-
rationnel dans la production 
et création d’œuvres artisti-
ques numériques immersi-
ves (Mapping Video) ».
Cette formation serait clôtu-
rée par la « production 

d’une œuvre », détaille ainsi 
le communiqué, ajoutant 
que le contenue du works-
hop et certaines techniques 
qui seront abordées par les 
deux encadreurs « introduc-
tion, perfectionnement aux 
techniques de rendu en 
temps réel, réalité virtuelle 
et de mapping 3D « 
Contactés hier, les organisa-
teurs de cet atelier nous ex-
pliquent que l’atelier ne 
pourrait accueillir qu’une 
quinzaine d’élèves. Ils nous 
précisent aussi que la moti-
vation d’une telle initiative, 
dédiée à une forme d’ex-
pression artistique encore 
considérée comme « nou-
velle » dans le champ artis-
tique algérien,  est la propo-
sition de l’artiste Samy La-
mouti.

Cette expérience première 
du genre   a été rendue pos-
sible suite aux rencontres et 
à l’expérience acquise en 
juillet dernier lors de la rési-
dence « MAAEN ». Une ma-
nifestation culturelle, du-
rant laquelle la question de 
l’art digital avait était abor-
dée et développée par plu-
sieurs artistes.  Il nous est 
ainsi précisé que l’artiste al-
gérien «était présent lors de 
la résidence  MAAEN, où il 
avait déjà encadré des artis-
tes (…) Nous sommes tom-
bés d’accord pour l’organi-
sation de ce premier atelier. 
Et c’est lui qui nous a pro-
posé la participation de l’ar-
tiste canadien Remi Lapier-
re, pour accueillir davanta-
ge d’élèves et aller plus loin 
dans la formation ». Annon-

çant par ailleurs que cette 
résidence serait la première 
du genre à se consacrer ex-
clusivement aux arts digi-
taux. Sa mise en place est 
considérée comme une né-
cessité pour le développe-
ment d’un savoir-faire pré-
sent au quotidien, « les nou-
velles technologies sont 
aussi un instrument de la 
nouvelle ère des arts (…) et 
le développement de l’art 
digital est de plus en plus 
important pour les artistes 
graphistes et visuels de ma-
nière générale ».
Les responsables de l’Aarc, 
espèrent par ailleurs «la pé-
rennisation de ce type de 
formation (…) qui s’adres-
sera à l’avenir à d’autres 
profi ls, notamment, aux 
techniciens du cinéma».

PAR RÉDACTION CULTURELLE  

Après « Si Mohand Ou M’hand, la vaine 
musique du vent », paru en 2006, Rachid 
Kahar récidive en 2019 avec « Moi, Si Mo-
hand Ou M’hand, ma vie de bohème et de 
poèmes », édité chez  Tafat, en 204 pages 
sur la vie tumultueuse de Si Mohand Ou 
M’hand rapporte l’APS. Ce  « épicurien no-
toire », né vers 1850, et qui, bien que let-
tré, refusait de transcrire, voire de répéter, 
ses poèmes après les avoir déclamés. « Qui 
les entendra, les écrira », avait tranché le 
poète qui ne dérogera jamais à la règle 
qu’il s’était imposée. Dans un récit déployé 
en vingt chapitres, le romancier tente de 
sensibiliser le lecteur à la beauté des « Ise-
fra » (poèmes en tamazight) de Mohand 
Ou M’hand, à la densité de ses sentiments, 
à travers la traduction vers le français 
d’une quarantaine de ses poèmes replacés 
dans leur contexte historique, avec le souci 
particulier d’en conserver la sensibilité et 
le lyrisme. Prêtant sa plume au poète, à qui 
il confi e la charge de revenir sur sa vie, 
l’auteur restitue par l’anecdote et des faits 

marquants les liens intimes entre le poète 
et son peuple. Des liens qui fi rent de l’un le 
témoin des malheurs de l’autre et le pour-
fendeur de ses travers, tout autant que le 
héros de ses espérances. Se racontant, l’aè-
de revient sur les bouleversements qui ont 
secoué son enfance durant la deuxième 
moitié du XIXe siècle. De la conquête fran-
çaise de 1857 en Kabylie, jusqu’à l’assassi-
nat du père et la dispersion de la famille, 
en passant par la destruction de son village 
natal et de l’école où il étudiait, rien n’aura 
été épargné au poète dans ses jeunes an-
nées. Et ce sont ces drames accumulés qui 
détermineront sa personnalité d’iconoclas-
te et de rebelle, réfractaire à l’ordre établi 
par « ce monde (qui) dégénère. Où les la-
dres prospèrent. Et où les preux sont gavés 
de déboires », et qui inspire tant de dégoût 
au poète. Déraciné, ne possédant plus rien, 
le jeune Mohand, écorché vif, se rendra 
vite compte qu’un « destin de poète errant 
l’appelait ». Maudit, il s’abandonne aux pa-
radis artifi ciels, oscillant entre plaisirs et 
remords : « Maintenant, je suis égaré. Je 
pèche et je le fais exprès. Connaissant ta 

voie et m’en écartant ». La nostalgie de la 
terre natale, l’amour et l’amitié, le chagrin 
ou encore l’exil, autant de sujets évoqués 
que le lecteur retrouvera dans « Si Mohand 
Ou M’hand ». Dans des Isefra à l’aphorisme 
tout aussi percutant, il appréciera égale-
ment la vision perspicace du poète sur son 
temps, sur les conditions d’existence des 
siens et l’avilissement de l’être humain 
soumis à un ordre impitoyable. Eternel no-
made vivant de petits métiers, Si Mohand 
Ou M’hand, entreprendra un long périple 
qui le mènera, à pied, d’Alger à Tunis. 
Jusqu’à sa mort en 1906 dans un hôpital 
de sa Kabylie natale, le poète aura bravé 
tous les interdits en ce bas monde qu’il 
quittera « le cœur en peine et le visage dé-
labré. Je suis prisonnier de ma destinée. 
Personne ne se souvient plus de moi ».  Pour 
rappel, les « Isefra » de Si Mohand Ou 
M’hand ont déjà fait l’objet de nombreuses 
autres publications par des auteurs algé-
riens célèbres, à l’instar d’Amar n’Saïd 
Boulifa en 1904, Mouloud Feraoun en 
1960, Mouloud Mammeri en 1969 et You-
nès Adli en 2000.

Parution d’un nouvel ouvrage sur Si Mohand Ou M’hand aux éditions Tafat

Rachid Kahar revient sur l’œuvre du 
troubadour kabyle
Dans son dernier roman, « la Vie et l’Œuvre du  troubadour kabyle, Moi, Si Mohand Ou 
M’hand, ma vie de bohème et de poèmes », Rachid Kahar revient sur le parcours atypique 
du poète d’expression kabyle dont la verve, de colère et d’amour, étonnamment résiliente 
face à l’adversité, continue de résonner plus d’un siècle après sa mort.

L’Aarc organise son premier workshop « Art Digital »
L’appel à participation aux artistes 
ouvert jusqu’au 20 février

Cycle Merzak Allouache du 9 au 
15 février prochain à Tizi-Ouzou
Projection de «Vent divin » 
en avant-première nationale 
en présence du cinéaste  
PAR KHEDIDJA ARRAS

La directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Nabila 
Goumeziane, a  annoncé hier la projection en avant-première 
nationale du long métrage de Merzak Allouache  « Vent divin », 
produit en 2017,  le 14 février à la Cinémathèque de Tizi Ouzou. 
Cette projection, qui se déroulera en présence du cinéaste, 
interviendra en clôture d’un cycle de projections des œuvres du 
cinéaste et réalisateur, organisé du 09 au 15 février. « Ce sera 
l’occasion pour le public local de découvrir et ou de revoir 
l’œuvre du cinéaste et réalisateur », a indiqué Nabila 
Goumeziane à l’APS. Merzak Allouache, auteur d’une riche 
fi lmographie connue du public algérien, a produit et écrit des 
scénarios pour beaucoup de fi lms dont le célèbre «Omar 
Guatlatou », « Madame Courage », « Alger Beyrouth. Pour 
mémoire », « le Repenti », « Enquête au paradis » ou « Bab el 
Oued City ». Vendredi prochain, les cinéphiles sont ainsi conviés 
à découvrir sur grand écran « Vent divin », magnifi quement fi lmé 
en noir et blanc par Mohamed Tayeb Laggoune et où Merzak 
Allouache explore en profondeur «cette impulsion morbide qui 
anime tant de jeunes dans les sociétés arabes, qui désirent non 
seulement mettre fi n à leur vie, mais aussi à celle de la société 
qui les entoure », souligne-t-on dans le synopsis du fi lm. Il est 
également précisé que l’histoire se déroule non loin de la ville 
algérienne de Timimoun, dans une maison du désert, où deux 
recrues salafi stes attendent la livraison des explosifs dont elles 
ont besoin pour perpétrer un attentat-suicide dans une raffi  nerie 
de pétrole située à proximité. Dans le décor suff oquant de cette 
maison perdue au milieu du désert où loge Armine (Mohamed 
Oughlis), il est rejoint  par sa supérieure, une mystérieuse 
Syrienne appelée Nour (Sarah Layssac) qui a perdu toute 
capacité à avoir de l’empathie vis-à-vis de qui que ce soit. Dès le 
départ, Nour impose les règles à suivre et traite Armine comme 
un soldat de rang inférieur. Cependant, à mesure que passent 
les jours, le jeune homme développe une fascination 
dangereuse vis-à-vis de sa compagne, une admiration qui va se 
transformer en attirance et mettre l’opération en danger. Les 
doutes d’Amine sur le sens de la mission ne font toutefois que 
radicaliser davantage le comportement et les idées de Nour. 
« Vent divin » a été produit par Les Asphofi lms (France) et Baya 
Films (Algérie) avec le soutien du Doha Film Institut, le fi lm a été 
sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, notamment 
à Toronto, Munich et  Marrakech.  
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MotoGP : la M1 
2020 plaît-elle aux 
pilotes Yamaha ?
Fabio Quartararo semble apprécier la 
nouvelle Yamaha M1 version 2020, 
qu’il a découverte hier lors des tests 
à Sepang (Malaisie), alors que 
Valentino Rossi se montre, lui, plus 
prudent dans le ressenti.
Les premiers tours de roues de Fabio 
Quartararo avec la nouvelle Yamaha 
M1 2020, hier, ont donné le sourire au 
jeune pilote français, meilleur temps 
de la deuxième journée de tests à 
Sepang en Malaisie, et ce sans 
vraiment chasser le chrono. « Le bilan 
est très positif puisque c’est mon 
premier jour avec la moto,a résumé 
«El Diablo». Je suis vraiment heureux 
du travail eff ectué par l’équipe parce 
qu’il a fallu faire beaucoup de 
modifi cations en peu de tours. Je me 
sens déjà bien sur la machine. Mais il 
faut désormais améliorer le rythme 
de course. Avec une nouvelle 
machine, on découvre des points 
positifs et d’autres négatifs. Avec de 
nouveaux réglages, j’espère découvrir 
d’autres points positifs.» Valentino 
Rossi et Maverick Vinales, les pilotes 
offi  ciels Yamaha, avaient eux eu le 
privilège de tourner dès la veille avec 
la M1 version 2020. Une moto revue à 
la fois côté châssis et moteur. Un 
surcroît de puissance qui a interpellé 
les pilotes, avec un gain annoncé de 
5 km/h en vitesse de pointe. En 
revanche, ceux-ci se sont montrés 
plus prudents côté ressenti en piste, 
avec cette nouvelle monture jusque-
là réputée pour son agilité. Chacun 
des pilotes Yamaha a pu 
successivement rouler avec une M1 
2019 et une version 2020. L’objectif 
étant de retrouver leurs sensations à 
haute vitesse avec le modèle de l’an 
passé avant de découvrir la version 
2020. Valentino Rossi a ressenti de 
grandes diff érences entre les deux 
motos : « On est plus compétitifs 
dans certains domaines et, dans 
d’autres, c’est un peu moins bien que 
l’année dernière. Pas facile encore 
d’exploiter tout le potentiel de cette 
M1. En même temps, ce ne sont que 
les premiers tours de roues. L’an 
passé, on manquait de vitesse et on 
usait trop notre pneu arrière. » Le 
premier GP de la saison se déroulera 
le 10 mars prochain au Qatar.

Tennis/Federer : 
«Nadal a pleuré 
quand j’ai gagné 
Roland-Garros 
en 2009»
A l’occasion de leur match 
d’exhibition qui a réuni près de 
52 000 personnes ce vendredi soir 
au Cap, Roger Federer et Rafael 
Nadal sont rentrés encore un peu 
plus dans la légende de leur sport. 
Adversaires depuis près de 20 ans, 
les deux hommes se sont toujours 
appréciés comme le prouve ce 
témoignage du Suisse au micro du 
stade devant une foule totalement 
conquise. « C’est une rivalité 
incroyable. Je sais qu’il m’a toujours 
eu comme adversaire tout au long de 
sa carrière. Personnellement, j’ai vécu 
plusieurs années sans lui sur le 
circuit et c’était bien parce qu’il n’y 
avait pas de Rafa… ce qui rendait les 
choses un peu plus faciles. Il a été 
prépondérant pour le jeu, il a promu 
le tennis de la meilleure des façons 
pendant toutes ces années », a 
raconté l’homme aux 20 titres du 
Grand Chelem avant de dévoiler une 
incroyable anecdote : « Il m’a dit 
aujourd’hui (ndlr : vendredi) qu’il avait 
pleuré quand j’ai gagné Roland-
Garros en 2009. Pas parce qu’il était 
triste mais tellement il était content 
pour moi.»

PAR MOHAMED TOUILEB

Le risque de faire les adieux au 
tournoi est majeur. Pour preuve, 
Nabil Neghiz, désigné nouvel en-
traîneur du Mouloudia, n’a pas 
voulu prendre de risque et diriger 
l’équipe pour ce déplacement au 
Maroc où ses nouveaux poulains se 
trouvent depuis jeudi dernier. C’est 
donc l’intérimaire Mohamed 
Mekhazni qui se chargera de termi-
ner l’œuvre et essayer (pourquoi 
pas ?) de réaliser une sensation en 
éliminant les Casaouis chez eux.
S’ils ont un pied en dehors de la 
compétition, les Mouloudéens ne se 
veulent pas résignés à l’idée de 
quitter le tournoi sans se battre 
pendant les 90 minutes à venir. 
« Nous sommes mobilisés pour ce 
match retour contre le Raja. On sait 

que ce ne sera pas simple face à un 
coriace adversaire qui a l’avantage 
d’avoir gagné le match aller chez 
nous. Mais soyons en sûr qu’on n’ira 
pas au Maroc en victime expiatoi-
re », a assuré Abdennour Belkheir 
persuadé que « rien ne sera simple 
mais dans le football, rien n’est im-
possible. On va tout faire pour es-
sayer de ramener la qualifi cation 
au pays. On ne va pas au Maroc 
avec la fl eur au fusil. On va se don-
ner à fond pour essayer de déjouer 
tous les pronostics.»

SPIRALE NÉGATIVE

« Déjouer », ce verbe a longtemps 
collé aux « Vert et Rouge » pris dans 
une spirale négative depuis 4 ren-
contres. Toutes ont été perdues. En 
plus du revers face aux Marocains à 

l’aller, il y a eux deux autres en 
championnat et un en Coupe d’Al-
gérie contre le Wydad Boufarik. 
C’est pour dire que les coéquipiers 
d’Abdelmoumen Djabou, qui n’a 
toujours pas repris le chemin des 
entraînements, se doivent de se res-
saisir. 
C’est sans ce dernier que le team de 
la capitale devra faire. Pas une 
grosse perte sachant que l’ancien de 
l’ES Sétif n’a jamais eu ce rôle pré-
pondérant qu’on attendait de lui 
depuis sa venue. Surtout qu’il a des 
indemnités à hauteur de 3 millions 
de dinars mensuels. 
Ce qui fait de lui le footballeur le 
mieux payé du championnat. Tou-
jours pour ce qui est de l’eff ectif, il 
faut savoir que la délégation du 
MCA s’est rendue avec 20 joueurs 
seulement dans le Royaume chéri-

fi en. Les choix ne seront pas vastes 
pour Mekhazni contre des Casaouis 
qui sont dans une bonne dynami-
que avec -notamment- la présence 
dans les quarts de la Ligue des 
Champions CAF. 
Pour la tableau des épreuves, si ja-
mais le Mouloudia est éjecté de ce 
challenge, il ne lui restera que la 
Ligue 1 pour tenter de sauver la sai-
son. Pour un sigle qui jouait sur 
trois fronts au début de l’exercice, 
c’est déjà deux jokers de grillés. Il 
faut savoir que cette messe arabe 
était un objectif majeur sachant que 
le vainqueur touchera une belle en-
veloppe de 6 millions de dollars. 
Avant la seconde manche à Casa, 
les Dz voient le pactole s’éloigner. 
Peuvent-il se sublimer est inverser 
la tendance? L’issue de ce derby 
maghrébin nous le dira.

Coupe arabe des clubs UAFA (1/4 de finale retour : Raja Casablanca – MC Alger, ce soir à 20h)

Derby maghrébin pour un 
fragile «Doyen»
Le MC Alger jouera, ce soir (20h) au 
Complexe Mohamed V (Casablanca), son 
quart de fi nale « retour » de Coupe 
d’arabe des clubs UAFA face au Raja 
local. Battu sur le score de 2 buts à 1 lors 
du match « aller », disputé le 4 janvier 
dernier au stade Mustapha Tchaker de 
Blida, le « Doyen » devra renverser un 
adversaire en marquant au moins deux 
buts. Sachant la qualité de l’adversaire et 
la forme des Algérois, la mission 
s’annonce très complexe pour ne pas dire 
impossible.

Portland s’est incliné sur le fi l 
sur le parquet de Utah dans la nuit 
de vendredi à samedi (117-114), 
après une fi n de match marquée par 
une grossière erreur d’arbitrage en 
défaveur des Blazers. Houston et 
son «small-ball» ont reçu une cor-
rection à Phoenix (127-91). Toron-
to a décroché une 13e victoire de 
rang, avec son succès à Indiana 
(106-115).

UTAH DÉGOÛTE 
PORTLAND
Utah, vainqueur de Portland sur 
un mince écart de trois points 
(117-114), sert la polémique du 
jour. En cause, un contre illicite de 
Rudy Gobert non signalé par les 
arbitres, ce qui a empêché les Trail 
Blazers d’égaliser à 116-116 à neuf 
secondes du buzzer. «Nous som-
mes dans la course aux playoff s et 
ça nous coûte le match», a fulminé 
Damian Lillard, le meneur de Port-
land, auteur de 42 points... et du 
tir en question. Portland est en ef-
fet neuvième de la conférence 
Ouest, et a ainsi raté l’occasion de 
revenir à une victoire de Memphis, 
qui occupe la dernière place quali-
fi cative pour les play-off s. Utah est 
quatrième.

BEAL SUR LE FIL

A Washington, Bradley Beal a ins-
crit le panier de la gagne au buzzer 
après un match étouff ant contre 
Dallas (119-118). L’arrière des Wi-
zards, non sélectionné pour le All-
Star Game, enchaîne depuis les per-
formances majuscules. Cette fois, 
on lui doit 29 points, 5 rebonds et 8 
passes décisives. Davis Bertans a lui 
réussi cinq tirs à trois points. De l’or 
dans un match où l’avantage a 
changé de camp 21 fois. Et de quoi 
tenir le rythme pour Washington, 
9e de la conférence Est (18 v-32 d) 
qui garde Orlando (8e, 22 v-30 d) 
dans le collimateur pour une place 
en playoff s.

PLUS RIEN N’ARRÊTE 
TORONTO
Le champion en titre est en pleine 
bourre. Toronto a décroché sa 13e 
victoire consécutive, du jamais-vu 
pour la franchise, en allant dominer 
Indiana 115-106. Avec 22 points et 
10 rebonds de Serge Ibaka, les Rap-
tors, 2es de la conférence Est et in-
vaincus depuis le 15 janvier, ont 
battu les Pacers pour la deuxième 
fois en trois jours. Toronto a creusé 
l’écart dans le troisième quart-

temps, mais risque d’être privé de 
Kyle Lowry, blessé après un contact 
avec Ibaka.

PHOENIX CARTONNE, 
PHILADELPHIE REVIT
Dans les autres rencontres de la soi-
rée, Phoenix a démoli Houston 
(127-91), pourtant bien mieux clas-
sé. Les Suns menaient déjà de 20 
points en fi n de premier quart-

temps, menés par Kelly Oubre qui a 
battu son record personnel avec 39 
points et Devin Booker, 33 points. 
«Home sweet home» pour Philadel-
phie, qui a dominé Memphis à do-
micile (115-104) après une série 
cauchemardesque de 4 déplace-
ments et 4 défaites. Boston a dis-
posé d’Atlanta (112-107), Miami a 
chuté à Sacramento (105-97) et 
Oklahoma City s’est imposé face à 
Detroit (108-101).

Basket-ball (NBA/saison régulière)
Portland crie au scandale, Houston 
prend une claque
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En Angleterre, la blessure de Ra-
heem Sterling fait couler beaucoup 
d’encre. Sorti en boitant, le joueur 
de Manchester City est touché aux 
ischio-jambiers et sera absent 
aujourd’hui. Interrogé en conféren-
ce de presse sur le sujet, Pep Guar-
diola a admis qu’il n’avait aucune 
idée de la date à laquelle allait re-
venir Sterling. Des mots qui ont fait 
réagir outre-Manche, le Daily Mir-
ror parle ainsi de « crise Sterling ». 
Même son de cloche en Une des pa-
ges sport du Times. Pour le journal 
britannique, l’attaquant des Sky-
blues s’ajoute aux problèmes de 
Pep déjà nombreux. Une saison 
plus compliquée que d’habitude 
pour le coach espagnol.

TROIS JOUEURS SE 
DÉGAGENT DANS LA 
LISTE DU BARÇA

D’ailleurs dans la presse ibérique, 
son ancien club fait les gros titres. 
Il faut dire que le Barça aussi est 
décimé par les blessures. Après 
Luis Suarez, c’est Ousmane Dem-
bélé qui est indisponible pour plu-

sieurs mois. Et selon Sport le club 
blaugrana espère obtenir un ac-
cord de la Fédération espagnole 
pour pouvoir enregistrer un ren-
fort en attaque, en tant que joker 
médical. À noter que le joueur doit 
forcément jouer en Liga, ou être 

libre de tout contrat. Trois noms 
sont évoqués en Une du quotidien 
catalan. D’abord celui de Loren 
Morón, dont l’avantage est que son 
club le Betis est ouvert aux discus-
sions. Ensuite Willian José, le pré-
féré des dirigeants barcelonais, 

mais dont le dossier semble com-
pliqué à boucler. Enfi n, Lucas Pé-
rez qui a une clause libératoire de 
15 M€, et celle-ci serait non négo-
ciable.

L’AGENT DE BALE 
DÉMENT UN 
DÉSAMOUR DE ZIZOU

Et puis on reste Espagne, mais cet-
te fois-ci pour parler du Real Ma-
drid. Gareth Bale fait une nouvelle 
fois parler, lui dont le temps de jeu 
est très irrégulier avec la Casa 
Blanca. Il est « le dernier de la fi le 
d’attente », titre Marca ce samedi, 
qui précise que le Gallois était ab-
sent des trois dernières feuilles de 
match du Real Madrid, car non 
convoqué par Zinédine Zidane. 
Bale fait aussi la Une du journal As 
qui a interrogé son agent, Jona-
than Barnett. Ce dernier a notam-
ment expliqué que c’était un men-
songe de dire que Zidane n’aimait 
pas Bale. Il a également affi  rmé 
que Florentino Pérez, le président 
madrilène, adorait l’ancien joueur 
de Tottenham. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Cet après-midi (16h), chez l’US Biskra, les 
« Canaris » animeront leur 17e sortie en la Li-
gue 1 sans celui qui aurait dû être le nouveau 
chef de la barre technique. En eff et, le techni-
cien tunisien n’est pas titulaire d’une licence 
CAF A. Une attestation importante pour être 
qualifi é en tant qu’entraîneur en chef dans le 
premier palier professionnel. C’est, en tout cas, 
ce qu’a affi  rmé Ameur Chafi k, Directeur techni-
que national: « Le nouvel entraîneur de la JSK, 
Yamen Zelfani ne pourra pas prendre sa place 
sur le banc et diriger les rencontres offi  cielles, 
et ce, faute de qualifi cation. Il n’a pas encore le 
diplôme CAF (A) qui est requis pour occuper ce 
poste. Je vous informe que Zelfani a déposé un 
dossier en insérant le diplôme CAF B, ce qui 
n’est pas suffi  sant. Certes, pour le moment il 
peut toujours préparer son équipe mais le jour 
du match, il ne sera pas autorisé à diriger sur le 
banc. En termes plus clairs, sans le diplôme CAF 
A, il ne pourra pas bénéfi cier d’une licence. »

LA FAF CATÉGORIQUE

Comment se fait-il que le board tizi ouzéen a pu 
recruter un driver qui ne remplit pas les critères 
d’éligibilité ? L’amateurisme endémique a refait 
surface. Même si Nassim Benabderahmane, di-
recteur général de la formation de Tizi-Ouzou, 
a voulu dédramatiser cet incident administratif : 
« Oui, nous n’avons pas encore qualifi é l’entraî-
neur Zelfani, qui n’a pas encore obtenu son CAF 
A » a-t-il confi rmé. Ce dirigeant s’est voulu ras-
surant en indiquant que « nous allons solliciter 
la Fédération tunisienne de football pour nous 
envoyer une lettre prouvant que l’entraîneur est 
en train de passer son diplôme en Tunisie. Avec 
cette lettre, nous pourrons donc le qualifi er 

rapidement.» Pas sûr que la dérogation suffi  se si 
l’on se fi e aux propos du DTN qui a été catégo-
rique en insistant sur la nécessite de disposer 
d’un certifi cat « CAF A » en bonne et due forme. 
En tout cas, ce contretemps n’est pas fait pour 
consolider Mellal dans son poste de président 
de la SSPA/JSK. En eff et, il se murmure que le 
Conseil d’Administration (CA) veut sa tête de-
puis quelque temps. Notamment après le mau-
vais parcours en Ligue des Champions CAF et 
l’élimination, dès l’entrée en lice, en Coupe 
d’Algérie. Inquiété par ces bruits de couloir ? 
Pas vraiment.

MELLAL DÉDRAMATISE

La réunion entre les membres du CA prévue 
hier ? Elle n’a pas de légitimité selon ses propos 
: « Il n’y a aucune réunion. A ce que je sache, il 
n’y a que le président du CA qui est habilité à 
envoyer des invitations aux membres action-

naires pour une réunion. Tout ce qui est en 
train d’être relayé sur les réseaux sociaux est 
faux, ce sont des personnes bien connues sur la 
place publique qui tentent d’user de tous les 
moyens pour se réapproprier le club et satis-
faire leurs intérêts personnels », balayera le 
chairman des « Lions du Djurdjura. » Par 
ailleurs, le successeur de Mohand-Chérif Han-
nachi a voulu calmer le jeu. Il a estimé qu’« il 
n’y a aucun confl it entre moi et les autres mem-
bres du conseil d’administration. Au contraire, 
je leur tends ma main pour travailler ensemble 
et faire avancer la JSK. On s’est fi xés des objec-
tifs et je ferai tout pour les atteindre » non son 
préciser que « si on veut un bilan, je trouve 
qu’il va falloir attendre la fi n de la saison. » En 
tout cas, le boss des « Canaris », vice-champions 
d’Algérie, n’a plus que le championnat pour 
tenter de sauver sa tête. Le résultat du voyage 
aux Zibans est crucial pour rester dans la cour-
se au titre. 

Mercato / Barça : 
c’était juste un feu 
de paille pour Messi
Sauf coup de théâtre, l’attaquant 
Lionel Messi ne tournera pas le dos 
au FC Barcelone lors du prochain 
mercato estival. Aujourd’hui, c’est 
clairement le moment de l’apaisement 
des esprits au Barça. Rappelons que 
Messi avait pointé du doigt Eric Abidal 
par la voie médiatique. Le capitaine du 
FC Barcelone avait pris la défense du 
groupe suite à une critique du 
directeur sportif. Rapidement, les 
médias espagnols avaient mis 
l’accent sur le fait qu’Abidal était sur 
la corde raide.
Mais fi nalement, le président 
barcelonais, Josep Maria Bartomeu, 
avait choisi de ne pas limoger ce 
dernier. En prime, l’homme d’aff aires 
avait tout mis en œuvre afi n qu’Eric 
Abidal et Messi se réconcilient en 
coulisses. A priori, il n’y a donc plus le 
feu au Camp Nou à l’heure actuelle. 
Selon Sky Sports, «La Pulga» a 
«l’intention de rester à Barcelone 
malgré la dispute publique» avec 
l’ancien défenseur.
Des «sources proches de l’homme 
âgé de 32 ans» ont assuré cela au 
média britannique. Lionel Messi 
«reste déterminé» à honorer son 
contrat actuel jusqu’au bout au Barça. 
Ce dernier expirera, on le rappelle, le 
30 juin 2021. Sky Sports assure que le 
gaucher est « ouvert à discuter d’une 
prolongation ». Toutefois, l’attaquant 
n’est « pas pressé » de le faire.
Surtout, Messi privilégie le fait 
d’évoquer cela, avec les décideurs du 
FC Barcelone, « d’année en année ». 
Pour leur part, les dirigeants 
privilégieraient un engagement 
longue durée, voire à vie, pour «La 
Pulga». Au sein du vestiaire catalan, le 
capitaine Lionel Messi a marqué des 
points auprès de ses coéquipiers. Ils 
ont apprécié son intervention afi n de 
les défendre face à Abidal.

La FA classe 
l’affaire 
d’espionnage de 
City par Liverpool
L’aff aire est close. La fédération 
anglaise de football (FA) a annoncé 
qu’elle ne donnerait pas de suite à 
l’aff aire du piratage de la base de 
données de joueurs de Manchester 
City par Liverpool. Les faits s’étaient 
déroulés en 2013 après que deux 
recruteurs avaient quitté les Citizens 
pour les rives de la Mersey et sur fond 
de concurrence croissante entre les 
deux clubs pour la suprématie en 
Angleterre.
Le club de Manchester avait 
embauché des experts en sécurité 
informatique pour prouver qu’après 
leur départ, des employés de 
Liverpool avaient utilisé plusieurs 
fois l’accès de City au système 
Scout7, une base de donnée, qui fait 
aujourd’hui partie d’OptaPro, 
permettant d’étudier les 
performances de plus de 500.000 
joueurs dans le monde. «La FA a 
soigneusement étudié les preuves 
qu’elle a reçues dans cette aff aire, y 
compris les informations fournies par 
les deux clubs impliqués, et a décidé 
de ne pas aller plus loin dans son 
enquête», explique-t-elle.
Elle justifi e cette décision par 
«plusieurs facteurs, y compris 
l’ancienneté de l’aff aire en cause et 
l’accord intervenu entre les deux 
clubs». Fin septembre, la presse 
anglaise avait affi  rmé que Liverpool 
avait versé 1 million de Livres (1,18 
millions d’euros) à Manchester City 
pour mettre fi n à ces accusations. Les 
deux clubs se seraient mis d’accord 
sur l’indemnisation sans même en 
référer à la Premier League, précise la 
presse anglaise.

Alors que la blessure de Raheem Sterling affole l’Angleterre
Le cas Gareth Bale fait grand bruit à Madrid

JS Kabylie/Non-détenteur de la licence CAF A, 
il ne pourrait entraîner le club pour le moment

Zelfani, mauvais casting 
et interrogations
La gestion de Chérif Mellal a souvent été contestée ces derniers temps. Beaucoup de voix se sont 
élevées pour dire qu’il n’a pas les épaules et l’expérience pour diriger un club comme la JS Kabylie. 
L’arrivée de Yamen Zelfani sur le banc, décidé par le chairman lui-même, connaît un fâcheux 
épisode. En eff et, celui qui devrait être le successeur d’Hubert Velud ne détient pas la licence CAF 
A qui lui permet d’exercer selon le règlement en Algérie. Une négligence grave si elle est avérée.



Front Algérie Nouvelle 
Djamel Ben 
Abdessalem préside 
une rencontre avec 
les militants
PAR NADIA BOUTALBI

Le président du Front Algérie 
Nouvelle (FAN) Djamel Ben 
Abdessalem a affi  rmé, samedi, que 
son parti était pour la tenue de 
l’élection présidentielle du 12 
décembre dernier pour sortir le pays 
de la crise. C’est lors d’une 
rencontre qu’il a animée à la 
bibliothèque Mohamed-Kabatti de 
Sidi Bel Abbès, en présence des 
militants et sympathisants du FAN, 
issus de plusieurs wilayas, qu’il a 
réitéré son intérêt pour le 
changement et la sortie de la crise 
plurielle.  Indiquant que la tenue 
d’une élection et le choix d’un 
président algérien sont la seule 
l’issue. Selon l’intervenant, le 
Président de la République 
aff rontera les diffi  cultés que vit le 
pays intérieurement et 
extérieurement et relèvera aussi le 
défi  pour la construction d’une 
Algérie souveraine. Une position 
juste et pertinente au moment où 
de nombreux partis étaient contre, a 
indiqué M. Ben Abdessalem. « Nous 
avons appelé à la tenue de l’élection 
présidentielle et à une participation 
effi  cace des citoyens en 
accomplissant leur devoir électoral 
pour le changement», expliquant 
que les résultats commencent à se 
concrétiser sur le terrain, faisant 
allusion à  la grâce présidentielle 
décrétée par Tebboune au profi t des 
détenus et  ceux    d’opinion. « Le 
Hirak avait tous les vendredis 
revendiqué la libération des détenus 
d’opinion, décision qui ne relevait 
pas des compétences de 
Bensalah », souligne-t-il. Evoquant 
les situations que connaît le pays 
actuellement, le président du FAN a 
indiqué que l’Algérie est confronté à 
de nombreux défi s, tout en saluant 
les eff orts de l’Armée  nationale 
populaire et les organes de sécurité 
qui ont veillé et continuent de veiller 
à la stabilité du pays.

Sidi Bel Abbès
451 passeports pour 
8 987 candidats
Samedi, 451 candidats au pèlerinage 
issus de la daïra de Sidi Bel Abbès 
ont été tirés au sort sur 8 987 
postulants pour les saisons 2020 et 
2021. La maison de culture Kateb-
Yacine de Sidi Bel Abbès a abrité la 
cérémonie où étaient présents 
l’huissier de justice, et les élus de 
l’APC de Sidi Bel Abbès en plus de 
la commission des aff aires 
religieuses, où ont été tirés au sort  
220 candidats pour la saison de 
pèlerinage de l’année 2020, 
auxquels seront ajoutés les 11 
candidats tirés au sort l’année 
écoulée, portés sur la liste 
supplétive, ainsi que 231 autres pour 
l’année 2021 et 77 autres qui sont 
portés sur la liste des supplétifs des 
deux années, qui seront d’offi  ce 
ajoutés au nombre si aucun 
empêchement, désistement ou autre 
ne survient. Un autre tirage au sort 
est prévu  le 29 du mois courant 
pour l’élection des futurs pèlerins 
âgés de 70 ans et ayant déposé leur 
candidature 10 fois et plus. Un quota 
estimé très réduit comparativement 
au nombre de candidats au 
cinquième pilier de l’islam sans avoir 
eu la chance d’être chosis. N. B.

L’Antarctique aurait connu jeu-
di un nouveau record de tempéra-
ture de plus de 18 C, a indiqué l’Or-
ganisation mondiale météorologi-
que (OMM), ravivant les craintes 
d’une accélération de la fonte des 
calottes glaciaires de la planète et 
d’une élévation accrue du niveau 
de la mer.
«Le record relevé au nord du conti-
nent serait considéré comme inha-
bituel, même pendant les mois d’été 
actuellement plus chauds», a dé-
claré la porte-parole de l’OMM, 
Claire Nullis, lors d’un point de 

presse à Genève. «La base de re-
cherche argentine, qui s’appelle Es-
peranza, se trouve à l’extrémité 
nord de la péninsule Antarctique, a 
établi un nouveau record de tempé-
rature : 18,3 C, ce qui n’est pas un 
chiff re que l’on associe normale-
ment à l’Antarctique, même en été. 
Cela a battu l’ancien record de 17,5 
C, qui avait été établi en 2015», a 
précisé Mme Nullis.
Les experts de l’OMM vont mainte-
nant vérifi er si l’extrême tempéra-
ture constitue un nouveau record 
pour le continent antarctique, qui 

est défi ni comme la principale mas-
se continentale. «C’est l’une des ré-
gions de la planète qui se réchauff e 
le plus rapidement», a déclaré Mme 
Nullis à propos de l’Antarctique. 
«Nous entendons beaucoup parler 
de l’Arctique, mais cette partie par-
ticulière de la péninsule antarcti-
que se réchauff e très rapidement. 
Au cours des 50 dernières années, 
elle s’est réchauff ée de près de 3 C», 
a-t-elle expliqué.
Alors que l’on constate un réchauf-
fement constant des températures, 
Mme Nullis a signalé que la quan-

tité de glace perdue annuellement 
de la calotte glaciaire de l’Antarcti-
que «a été multipliée au moins par 
six entre 1979 et 2017».
La majeure partie de cette perte de 
glace se produit lorsque les plates-
formes de glace fondent par en des-
sous, au contact de l’eau relative-
ment chaude de l’océan, a-t-elle 
expliqué.
La fonte est particulièrement mar-
quée dans l’ouest de l’Antarctique, 
selon l’OMM, et dans une moindre 
mesure le long de la péninsule et 
dans l’est de l’Antarctique.

PAR NAZIM BRAHIMI

Dénouement heureux pour le 
groupe public Algérie Télécom dans 
son litige avec la société italienne 
Consutel Groupe SPA In Liquida-
zione, une aff aire qui a atterri à la 
Cour permanente d’arbitrage (CPA) 
de La Haye. Cette dernière vient, en 
eff et, de trancher le litige en faveur 
de  la partie algérienne, selon un 
communiqué rendu public samedi 
par le ministère de la Poste et des 
Télécommunications, qui se félicite 
de la fi n heureuse d’un bras de fer 
judiciaire qui aura duré plus de 
deux années.  Le Tribunal arbitral  

de La Haye « a rejeté l’ensemble des 
demandes de la partie plaignante 
(Société Consutel), dont un montant 
s’élevant à 408,880 millions de dol-
lars, en guise de réparations requi-
ses pour cause de présumés domma-
ges subis, en estimant que les agis-
sements d’Algérie Télécom ont ren-
du sa situation économique incon-
fortable, ce qui aurait causé la 
faillite de la société SPEC-COM et 
de son entreprise mère Consutel », a 
précisé la même source. C’est ainsi 
que la CPA a ordonné à la partie 
plaignante de « verser à l’Etat algé-
rien l’ensemble des honoraires et 
frais du Tribunal, de son assistant, 

de la CPA ainsi que la totalité des 
frais de représentation », a expliqué 
la même source. Revenant sur la ge-
nèse de l’aff aire, le ministère de la 
Poste et des Télécommunications  a 
noté, qu’à l’origine du litige, il y a
« une convention de partenariat 
conclue en date du 3 novembre 
2007, entre l’entreprise Algérie Té-
lécom (AT) avec la société SPEC-
Com portant sur la fourniture de  
l’installation et la mise en service 
d’équipements FTTX (Fibre to the 
X) à très haut débit Triple Play de 
type Métro Ethernet ». Par la suite, 
ajoute la même source, « la société 
Consutel a intenté, en date du 05 

Juin 2017, une action en arbitrage 
ad-hoc contre l’Etat Algérien, 
conformément à l’article 8 du traité 
d’investissement bilatéral –BIT- (Bi-
lateral Investment Treaty), auprès 
de ladite juridiction». Ce gain de 
cause, qui arrive au bout  d’une lon-
gue procédure, est le résultat d’un « 
suivi rigoureux de la part des servi-
ces du ministère, ayant assuré une 
coordination active avec les avocats 
conseils algériens, aux compétences 
avérées, qui se sont encore une fois 
distingués à travers leur maîtrise 
technique et leur engagement pour 
défendre les intérêts de notre pays», 
lit-on dans le communiqué. 

PAR CHALABI BOUZID

Ce complément d’alimentation 
connaît, en eff et, depuis quelques 
semaines une tension au point où 
l’orge subventionnée n’arrive plus 
chez les véritables éleveurs, mais 
chez les spéculateurs. Ces derniers, 
selon la Fédération nationale des 
éleveurs d’ovins, font grimper
les prix « qui dépassent l’entende-
ment ». Faut-il savoir que l’inquié-
tude qui s’est installée chez les éle-
veurs d’ovins a sa raison d’être dès 
lors où ils n’arrivent plus à s’appro-
visionner en quantité suffi  sante en 
orge pour leur cheptel. «  La ration 
décidée par le ministère de l’Agri-
culture, du Développement rural et 
de la Pêche n’est pas en adéquation 
avec les besoins minima de chacune 
de nos bêtes pour assurer leur bon-
ne croissance. C’est pourquoi nous 
nous tournons vers le circuit infor-
mel animé par les spéculateurs, 
dont on ne sait par quel moyen ils 
ont pu acquérir des tonnages aussi 
importants d’orge qu’ils proposent à 
des prix qui nous sont inaccessibles 
et encouragés de la sorte par l’ab-
sence de  contrôle », nous a expli-
qué Bouzid Salmi, membre de la fé-
dération contacté par nos soins hier. 
Il y a lieu de savoir que la rareté de 
l’orge intervient chaque fois que la 
couverture végétale de la steppe est 

insignifi ante. Elle regroupe plus de 
80% des éleveurs ovins du pays 
poussant ainsi les éleveurs à se ra-
battre sur l’orge pour pallier le 
manque de pâturage nécessaire à la 
croissance de leurs bêtes ». Mais 
faut-il rappeler dans ce sens que de-
puis plus d’une décennie, des eff orts 
importants ont été consentis à l’im-
portation des facteurs de produc-
tion destinés à développer la pro-
duction animale, c’est-à-dire les 
compléments d’alimentation, no-
tamment l’orge consommée surtout 
par les ovins afi n  que leur carcasse 
atteigne une valeur marchande ra-
pidement. En d’autres termes, des 

aides fi nancières ont été octroyées 
par les pouvoirs publics pour en-
courager la culture de l’orge. Mais 
sans pourtant se traduire par des ré-
sultats concrets sur le terrain, c’est-
à-dire une extension conséquente 
des périmètres consacrés à la cultu-
re de l’orge. « Des sommes impor-
tantes ont été dépensées dans la 
perspective de ne plus en arriver à 
importer de l’orge. Mais nous nous 
retrouvons contraints d’en importer 
afi n de répondre à l’urgence. Celle 
de pouvoir suppléer une absence de 
couverture végétale sur les zones  
pastorales de la steppe », déplore-t-
on du côté de la Fédération natio-

nale des éleveurs ovins.
Ceci étant, il faut savoir que cette 
Fédération a rencontré hier le mi-
nistre de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Cherif 
Omari, au siège de son départe-
ment. C’est ce qu’avait annoncé le 
porte-parole de la dite fédération 
Djilali Azaouï, indiquant que la réu-
nion portera notamment sur l’ali-
ment de bétail qui se fait rare ac-
tuellement et d’autres points relatifs 
à la production de  viande rouge. 
Notons qu’hier en fi n d’après-midi 
rien n‘avait fi ltré de la rencontre du 
ministre avec la fédération nationa-
le des éleveurs d’ovins.

Climat
Température record de 18,3 C en Antarctique

Télécommunications
Gain de cause pour Algérie Télécom contre l’Italien Consutel

Les éleveurs d’ovins, notamment ceux de la steppe, où la couverture végétale sur les 
parcours de pâturage est quasi absente ces derniers mois, s’insurgent contre la non-
disponibilité de l’orge qui leur est nécessaire pour alimenter leur cheptel.

Tension sur l’orge

Les éleveurs d’ovins 
montent au créneau
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