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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…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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
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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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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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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 
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

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

JUSTICE
Affaire des 19 manifestants

LE RÉQUISITOIRE 
HEUREUX DU 
PROCUREUR !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

Une fois n’est pas coutume, c’est un beau réquisitoire que le procureur de Sidi 
M’Hamed à Alger a prononcé en abandonnant les charges retenues contre 

les 19 manifestants interpellés au 48e vendredi de la mobilisation 
populaire et en demandant leur relaxe pure et simple.   
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Sommet panafricain d’Addis Abeba
Le Sahara occidental revient 
au-devant de la scène à l’UA

Pour renforcer la coopération avec les pays 
voisins et du Sahel

Une agence algérienne 
de coopération internationale 

à vocation africaine
Lire en pages 2-3 

Procès en appel de Saïd Bouteflika, Mohamed 
Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune

Accusés et témoins 
entendus par le juge

Bordj Badji Mokhtar
Un militaire tué dans 

une tentative d’attentat 
kamikaze à Timiaouine

Lire en page 6

Association /Commerce/Consommation
ANCA, une «caravane 

nationale» pour la défense 
du développement local

Lire en page 7

Coronavirus
Plus de 800 morts, «stabilité 
de l’épidémie» selon l’OMS 

Lire en page 12 

Projection en avant-première 
du court métrage de Youcef Bentis

«Le Dernier mot », 
une œuvre intense sur 
la détresse des artistes

Lire en page 16

Le rapport de Fatima Samoura (SG de la FIFA) 
accable le président Ahmad Ahmad 

et son directoire
CAF, le tableau noir

Lire en page 18 

AS Monaco/L’Algérien a prouvé à Moreno qu’il est 
bien plus qu’une simple pièce de rechange

Slimani, des airs de revanche
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

Plan d’action / Réformes budgétaires et économiques

La part belle à la refonte 
du système � scal

LIRE EN PAGE 4

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Nous sommes persuadés que l’UA connaîtra, sous la 
présidence de l’Afrique du Sud, une nouvelle impulsion de l’action collective africaine en faveur de l’intégration 

régionale et un renforcement de la solidarité, de l’unité et de la cohésion entre les peuples africains. »
La 33e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine 

(UA) a été centrée sur le thème « faire taire les armes en Afrique ».

le point

Urgence libyenne 
PAR RABAH SERRADJ

La Libye souffre d’une situation 
complexe qui requière des efforts 
conjoints et multiples afi n de trouver 
une solution pérenne. À commencer 
d’abord par faire juguler les 
interventions étrangères devenues 
une réalité sans complexe dans ce 
pays. C’est irrémédiablement le seul 
moyen pour permettre à la Libye de 
retrouver la normalité. L’Algérie qui 
plaide pour l’arrêt de toutes les 
ingérences dans ce pays voisin met 
irrémédiablement le doigt sur le 
véritable mal qui l’a envahi depuis 
2011. Et la volonté de l’Union 
africaine de vouloir reprendre son 
rôle de stabilisateur est la bienvenue. 
En appuyant fortement les efforts 
continus pour mettre fi n 
durablement aux hostilités et réunir 
les conditions du dialogue entre les 
Libyens, l’Union africaine, et à sa tête 
l’Algérie, semble remettre le curseur 
à sa place. C’est aux Africains de 
régler rapidement le problème 
libyen et mettre les conditions de la 
stabilité future. Il est incontestable 
que les acteurs étrangers préparent 
des desseins morbides pour la Libye 
après évidemment l’avoir saignée de 
ses richesses naturelles. La solution 
politique reste le seul moyen de 
parvenir à une issue à la crise et 
d’éviter à ce pays africain d’être le 
théâtre des rivalités entre Etats. Des 
rivalités qui semblent déjà se mettre 
en place au travers de la présence 
sur le terrain de plusieurs acteurs 
prêts à en découdre. L’actualité 
libyenne donne d’ailleurs à voir le 
rôle direct de pays qui ne parlent 
qu’en termes de livraisons 
d’armements et d’intervention 
militaire. Les repères du droit 
international et des cadres 
multilatéraux qui avaient guidé 
jusque-là la « communauté 
internationale » et permis de 
préserver la paix et la sécurité 
internationales semble aujourd’hui 
mis à mal. L’Afrique subit ainsi les 
contrecoups des chocs 
déstabilisateurs qui affectent le 
monde. L’Union africaine est de fait 
devant une responsabilité historique. 
Celle d’être l’organisation politique 
magistrale dans le Continent. Ce qui 
devrait de fait la renforcer dans un 
futur qui ne pourrait être qu’être 
africain.

PAR LYES SAKHI

Une Agence algérienne de 
coopération internationale verra 
bientôt le jour. Elle aura une « 
vocation africaine », a déclaré le 
chef de l’Etat à Addis-Abeba à 
l’annonce de la création cette 
structure destinée à renforcer la 
coopération de l’Algérie avec les 
pays voisins, notamment les pays 
du Sahel. « J'ai décidé la création 
d'une Agence algérienne de coo-
pération internationale pour la 
solidarité et le développement 
(ALDEC) à vocation africaine », a 
déclaré le Président Abdelmadjid 
Tebboune lors de l'ouverture du 
sommet de l'Union africaine 
(UA). L’institution, a-t-il indiqué, 
aura pour mission « la concrétisa-
tion sur le terrain de notre vo-
lonté de renforcer l'aide, l'assis-
tance et la solidarité avec les pays 
voisins, notamment les pays frè-
res au Sahel ». « Tous les domai-
nes de coopération seront cou-
verts par cette agence qui sera 
dotée de tous les moyens néces-
saires à l'accomplissement de ses 
missions à travers la réalisation 
de projet concrets et utiles », af-
fi rmé le chef de l’Etat qui s’est 
engagé à suivre «personnelle-
ment» les programmes de cette 

nouvelle agence et à s'eff orcer de 
« placer à sa tête une personnalité 
ayant les compétences et le sa-
voir-faire requis pour la réalisa-
tion de notre aspiration à une 
solidarité fraternelle». Pour le 
président Tebboune, la création 
de cette agence s'inscrit dans le 
cadre de sa volonté «d'imprimer 
une nouvelle dynamique à la coo-
pération internationale de l'Algé-
rie, notamment en direction des 
pays frères en Afrique et au Sahel 
». On présume que cette agence 
aura en tant qu’établissement pu-
blic à mettre en œuvre la politi-
que de l’Algérie en matière de 
développement et de solidarité 
internationale, spécialement afri-
caine. Si on présage également 
qu’elle aura à intervenir  sur les 
questions et les projets liés au dé-
veloppement socio-économique, 
à la paix, à l’éducation et autres, 
on peut considérer également 
que ce sera, pour l’Algérie, un 
outil destiné à concrétiser un des 
segments de sa politique étran-
gère en Afrique et dans la bande 
sahélo-saharienne. C’est-à-dire à 
privilégier avant le sécuritaire 
qui peut engendrer des dynami-
ques incontrôlables  le dévelop-
pement et le co-développement 
dans les politiques de prévention 

et de lutte les formes d’extrémis-
me, de radicalisme et de violence 
qui sont apparues depuis plus de 
deux décennies dans les pays voi-
sins, des fl éaux qui ont le plus 
souvent pour source la précarité 
et le dénuement économique 
quand ce ne sont pas les aléas cli-
matiques qui les aggravent et 
poussent par exemple à la migra-
tion de populations entières vers 
des contrées plus clémentes.

QUEL STATUT ET QUEL 
FINANCEMENT ?
Ce dont on ne peut cependant 
préjuger, c’est le statut de cette 
agence : sera-t-elle un établisse-
ment public totalement autono-
me comme il en existe dans le 
monde ? Ou sera-t-elle rattachée 
aux Aff aires étrangères   ou en-
core à la présidence de la Répu-
blique ? D’autant que M. Teb-
boune s’engage à suivre « per-
sonnellement »  son action future 
sur le terrain.  Autre interroga-
tion de fond, celle du fi nance-
ment de l’agence et des projets 
de coopération qu’elle aura à 
créer et à réaliser avec les pays 
qui en seront destinataires. «L'Al-
gérie ne saurait ignorer les pays 
frères et voisins, encore moins le 

continent africain dont elle est 
partie intégrante et le prolonge-
ment naturel », a souligné pour 
l’heure le Président de la Répu-
blique pour qui l’africanité de 
l’Algérie a été « quelque peu oc-
cultée, ces dernières années, 
parce que focalisés sur nos aff ai-
res intérieures ». « Nous sommes 
aujourd'hui résolus à y revenir, 
rapidement et fortement, dans le 
cadre renouvelé de l'Union afri-
caine et au niveau des relations 
bilatérales », a insisté le chef de 
l’Etat. M. Tebboune a réitéré, à 
l'occasion, la disponibilité de 
l'Algérie à « contribuer au renfor-
cement de l'intégration régionale 
et aux eff orts permettant à notre 
continent de prendre en charge 
lui-même ses problèmes et d'en 
fi nir avec sa marginalisation 
dans les relations internationales 
et l'économie mondiale pour 
prendre son destin en main et 
s'approprier son processus de dé-
veloppement dans toutes ses di-
mensions». Il a rappelé, dans ce 
contexte, «l'intérêt suprême ac-
cordé par l'Algérie aux projets 
structurants», citant, à ce propos, 
la Route transsaharienne, la Dor-
sale transsaharienne à fi bre opti-
que et le Gazoduc Nigeria-
Algérie.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef de l’Etat a évoqué, par 
la même occasion, la nécessi-
téd’opérer le changement dans 
le système de gouvernance du 
pays et la construction d’un Etat 
basé sur la justice sociale et la 
suprématie de la loi. « 
Aujourd’hui, grâce à l’énergie 
salvatrice de son peuple et de sa 
jeunesse, l’Algérie est engagée 
dans une nouvelle ère pour la 
consolidation de sa démocratie 
et la réunion des conditions adé-
quates à son essor », a déclaré 
dans son allocution le chef de 
l’Etat. Ajoutant que « la nouvelle 
Algérie en édifi cation demeurera 
fi dèle à ses principes et engage-
ments et jouera, dorénavant, 
pleinement son rôle en Afrique 
et dans le monde ». M. Tebboune 
a évoqué, également, le proces-
sus des réformes qu’il a engagées 
depuis son accession à la magis-
trature suprême pour réaliser 
« le changement escompté » et 
pouvoir, par la suite, contribuer 
au développement de l’Afrique. 
« Résolument décidé à changer 
son système de gouvernance et à 
construire un Etat garantissant 
la justice sociale et la supréma-
tie de la loi, après l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre qui a 
permis au peuple algérien de 
consacrer, démocratiquement et 

dans la transparence, sa souve-
raineté populaire, mon pays 
s’apprête, à présent, à aller de 
l’avant », a-t-il dit. Il a expliqué 
qu’il s’agit du processus de réfor-
mes politiques, économiques et 
sociales engagé afi n de réaliser 
« le changement escompté et 
construire une nouvelle Algérie 
forte, sereine et prospère, basée 
sur une gouvernance de transpa-
rence, la moralisation de la vie 
politique et la consolidation des 
libertés individuelles ». Sur la si-
tuation dans le continent et le 
travail qu’accomplit l’organisa-
tion panafricaine, il a évoqué un 
contexte particulier, marqué par 
nombre de défi s multiples com-
me le terrorisme, l’extrémisme, 
le trafi c de drogues, la multipli-
cation et l’exacerbation des 
foyers de tension et des crises… 
« Notre expérience réussie 
conforte notre conviction que le 

règlement des crises dans notre 
continent passe par la solution 
pacifi que, le dialogue inclusif et 
la réconciliation nationale loin 
de toute immixtion étrangère», 
a-t-il déclaré, ajoutant que  l’Al-
gérie « s’attèlera, toujours et in-
lassablement, au soutien des ef-
forts visant l’instauration de la 
paix et de la sécurité en Afri-
que ». Pointant un monde qui 
s’éloigne « des repères du droit 
international et cadres multila-
téraux», M. Tebboune a estimé 
que le continent africain « subit 
souvent les contrecoups des 
chocs déstabilisateurs aff ectant 
le monde », tout en relevant que  
la crise du Sahel « n’en est qu’une 
triste et regrettable illustration 
de cette réalité ». Il a mis en 
exergue dans ce sens les eff orts 
de l’Algérie à travers sa contri-
bution multiforme pour le réta-
blissement d’une stabilité dura-
ble en Afrique, en particulier au 
Sahel, que ce soit au niveau bila-
téral ou par le biais de mécanis-
mes tels que le Comité d’état-
major opérationnel conjoint (Ce-
moc) ou l’Unité de fusion et de 
liaison (UFL) ou encore à travers 
le Caert. M. Tebboune a évoqué  
la situation en Libye qu’il a qua-
lifi ée de « dramatique » rappe-
lant la proposition de l’Algérie 
d’abriter le dialogue entre les Li-
byens. « L’Algérie, qui plaide 

pour l’arrêt de toutes les ingé-
rences en Libye, appuie forte-
ment les eff orts continus pour 
mettre fi n durablement aux hos-
tilités et réunir les conditions du 
dialogue entre les frères libyens, 
unique et seul moyen de parve-
nir à une issue à la crise et d’évi-
ter à ce pays africain d’être le 
théâtre des rivalités entre Etats », 
a-t-il souligné. Il a salué, sur un 
autre registre, les pas importants 
franchis par l’Afrique dans le 
processus d’intégration conti-
nentale, notamment à la faveur 
de l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (Zlecaf) et 
de la poursuite de la concrétisa-
tion des projets visant l’intégra-
tion régionale et le renforcement 
de l’infrastructure au titre de 
l’initiative du nouveau partena-
riat pour le développement de 
l’Afrique (Nepad). L’Algérie de-
meure « disposée », a ajouté le 
chef de l’Etat,  à contribuer au 
renforcement de l’intégration ré-
gionale et aux eff orts permettant 
à notre continent de prendre en 
charge lui-même ses problèmes 
et d’en fi nir avec sa marginalisa-
tion dans les relations interna-
tionales et l’économie mondiale 
pour prendre son destin en main 
et s’approprier son processus de 
développement dans toutes ses 
dimensions.

Une agence algérienne de coopération internationale à vocation africaine

Le Président Tebboune au Sommet de l’UA

Réformes politiques et pari sur la paix en Afrique

PAR ADLÈNE BADIS

Les tensions sécuritaires en Li-
bye et dans le Sahel constituent de 
véritables points de préoccupation 
pour l’Union Africaine, dont les Etats 
membres tentent de mettre en place 
des mécanismes agissant dans ses 
confl its. L’Union africaine voudrait 
reprendre son rôle prépondérant sur 
la question libyenne, qui semble ir-
rémédiablement lui échapper. La Li-
bye,  entrée en instabilité chronique 
et dont la situation menace de dégé-
nérer, est aujourd’hui « régie » par 
une multitude d’acteurs étrangers à 
la région. Des eff orts de rapprocher 
les acteurs libyens sont aujourd’hui 
palpables dans l’objectif de mettre 
fi n au confl it interne et la remise du 
pays sur la voie de la reconstruction 
et la stabilité. L’Algérie se présente 
déjà comme un médiateur inévitable 
dans cette crise. Le retour probable 
de l’UA dans ce dossier pourrait ren-
forcer ses eff orts. La Conférence de 
Berlin a confi é à l’UA la tâche de ras-
sembler les protagonistes de la crise 
libyenne et c’est l’Algérie qui demeu-
re la cheville ouvrière du processus 
politique. La récente virée de M. Sa-
bri Boukadoum en Libye, pour 

convier les acteurs à la table de né-
gociations, n’est pas passée inaper-
çue. La région du Sahel, qui tracasse 
un certain nombre de pays de la ré-
gion, pourrait bien constituer l’un 
des points géopolitiques les plus me-
naçants. Mettant en jeu un certain 
nombre d’acteurs, dont certains dis-
crètement, la région du Sahel, qui 
englobe plusieurs confl its de basse 
intensité, gagnerait à accaparer l’in-
térêt de l’UE. En plein Sahel, le Mali 
reste au cœur d’une instabilité qui ne 
trouve toujours pas un début de rè-
glement. Au cours des derniers mois, 
la Minusma (Mission des Nations 
unies au Mali) a fait tout son possi-
ble pour mettre en œuvre sa deuxiè-
me priorité stratégique dans le cen-
tre du pays, tout en continuant de 
s’acquitter de tâches à l’appui de sa 
principale priorité stratégique dans 
le nord du pays. « La présence et les 
activités accrues de la Minusma dans 
la région de Mopti ont contribué à 
empêcher une nouvelle escalade de  
violences intercommunautaires et 
des massacres à grande échelle », 
avait déclaré le chef des opérations 
de paix de l’ONU. La permanence du 
renforcement de la Minusma dans le 
centre du Mali oblige, cependant, la 

mission onusienne à détourner des 
capacités clés, telles des moyens aé-
riens, sa force de réaction rapide et 
ses moyens de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance 
(ISR) de Gao à Mopti. L’accord de 
paix issu du processus d’Alger sem-
ble avoir enregistré un avancement 
de sa mise en œuvre, au lendemain 
de la 4e réunion ministérielle du Co-
mité de suivi (CSA) et du redéploie-
ment des forces maliennes recompo-
sées au nord du pays. Ce redéploie-
ment a été salué lors de la dernière 
session du CSA.

LES ACCUSATIONS
DE L’ONU
Le secrétaire  général de l’ONU, An-
tonio Guterres, a accusé hier à Addis 
Abeba des pays, sans les nommer, 
d’être responsables du chaos en Li-
bye, appelant à mettre un terme à ce 
confl it aux incidences systématiques 
sur le Sahel. « La Libye ne serait pas 
enfoncée dans un confl it toujours 
plus grave et destructeur sans la com-
plicité directe de certains membres 
de la communauté internationale », 
s’est indigné le secrétaire  général de 
l’ONU devant la tribune de l’Union 

africaine. Faisant visiblement réfé-
rence à l’embargo sur les armes en 
Libye, Guterres a indiqué « que les 
résolutions du Conseil de sécurité 
sont bafouées avant même que l’en-
cre n’ait séché », notant « l’immense 
frustration » qu’éprouve l’Union afri-
caine face à la situation en Libye de-
puis 2011. Guterres a apporté son 
soutien à la décision du Comité de 
haut niveau de l’Union africaine sur 
la Libye d’organiser une réunion de 
réconciliation. « Je continue d’insis-
ter que seule une solution politique, 
par et pour les Libyens, apportera la 
paix en Libye et que toute interven-
tion étrangère dans le confl it ne fera 
qu’aggraver la situation », a-t-il in-
sisté. « Un cessez-le-feu immédiat est 
absolument essentiel », a-t-il ajouté. 
Samedi, le chef de l’ONU a affi  ché sa 
détermination à renforcer la coopéra-
tion avec l’Union africaine sur la crise 
libyenne et le Sahel. Le secrétaire gé-
néral a annoncé que la Mission des 
Nations unies à Tripoli était prête à 
recevoir une représentation de 
l’Union africaine dans ses locaux et 
souhaitait que l’UA puisse participer 
à tous les groupes de travail inter-li-
byens, en particulier ceux prévus par 
la Conférence de Berlin. 

PAR HALIM MIDOUNI

Le dossier connait des déve-
loppements inquiétants depuis plu-
sieurs mois, marqués notamment par 
deux récentes lois marocaines qui 
défi nissent les eaux territoriales du 
Royaume en violation du droit inter-
national, le Sahara occidental étant 
un territoire à décoloniser selon 
l’ONU, qui se dit « préoccupée » éga-
lement par la décision de Rabat 
d’ouvrir avec le soutien de certains 
Etats africains des représentations 
consulaires à Laayoune et l’organisa-
tion , toujours à Laayoune, de la 
Coupe d’Afrique des nations de fut-
sal comme si le Maroc était souve-
rain sur ce territoire. Plus récem-
ment, des sources diplomatiques is-
raéliennes et américaines, relayées 
par des médias au Maroc et dans des 
capitales occidentales et africaines, 
laissent entendre que des discussions 
sont en cours entre Mohammed VI, 
Donald Trump et Benjamin Netanya-
hou: le Maroc serait prêt à soutenir 
le « plan de paix » de Trump pour 
Israël et les territoires palestiniens, 
en échange de la reconnaissance par 
les Etats-Unis, de sa souveraineté sur 

le Sahara occidental... En face, le Po-
lisario, qui gagne lui aussi des points 
importants sur la scène internatio-
nale, s’impatiente et menace de re-
courir à son droit aux armes si les 
instances internationales, l’ONU en 
premier mais l’UA également, 
échouent à faire valoir la légalité in-
ternationale. On imagine alors les 
répercussions sur la partie nord de 
l’Afrique et les risques d’une compli-
cation d’une donne sécuritaire des 
plus ardues en raison des connexions 
entre l’islamo-terrorisme, le trafi c en 
tous genres et l’exacerbation-mani-
pulation des tensions intercommu-
nautaires dans des zones où les Etats 
n’existent pas ou sont en situation de 
faillite. Bien entendu, il n’y a rien à 
comparer entre un mouvement de 
libération visant l’autodétermination 
et des groupes radicaux aux agendas 
sans projets que ceux de la destruc-
tion, mais un retour des indépendan-
tistes sahraouis aux armes rendrait le 
paysage sécuritaire plus critique. 
Et c’est sans doute pour cette raison, 
davantage que le soutien qu’on 
connait de son pays à la cause sa-
hraouie, que le président sud-afri-
cain et nouveau président de l’UA a 

réaffi  rmé hier le soutien de son pays 
au peuple sahraoui et à son droit à 
l’autodétermination. 

APPEL DE TEBBOUNE À 
DÉSIGNER UN ENVOYÉ 
SPÉCIAL DE L’ONU
« Nous réaffi  rmons notre ferme sou-
tien à un Etat indépendant et souve-
rain, ainsi que le droit du peuple du 
Sahara occidental à l’autodétermina-
tion », a déclaré le président Cyril 
Ramaphosa dans son discours lors de 
la 33e session ordinaire de l’Assem-
blée des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’UA. De son côté, le prési-
dent de la Commission de l’UA, 
Moussa Faki, a déclaré à l’ouverture 
du sommet que la question du Saha-
ra occidental et la crise en Libye
« élargissaient les responsabilités » 
de l’organisation panafricaine dans 
le règlement de ces deux confl its.
« Le confl it du Sahara occidental 
reste le plus ancien confl it non résolu 

sur le continent et demeure une pré-
occupation tant pour le fonctionne-
ment de notre organisation que pour 
les populations », a-t-il rappelé.
C’est pour cette raison, aussi, que le 
chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune 
a indiqué, dimanche à Addis-Abeba, 
avoir exhorté le secrétaire général 
des Nations Unies à « hâter » la dési-
gnation de son envoyé personnel et à 
relancer le processus de règlement 
de la question du Sahara Occiden-
tal.« Force est de constater, avec re-
gret, que depuis la démission de l’en-
voyé personnel du secrétaire général 
de l’ONU, Horst Kohler, le processus 
de paix onusien est sur une voie se-
mée d’embûches. J’ai d’ailleurs 
adressé, il y a quelques jours, une 
lettre au SG de l’ONU pour l’exhorter 
à hâter la désignation de son envoyé 
personnel et à relancer le processus 
de règlement de la question du Sa-
hara Occidental », a fait savoir le 
Président Tebboune, dans son allo-
cution lors du 33e Sommet de l’Union 
africaine (UA). 

Afrique subsaharienne
Selon la FAO, 
239 millions 
de personnes 
souffrent de faim 
et de malnutrition
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

« 239 millions de personnes en 
Afrique subsaharienne souff rent 
de la faim et de la malnutrition... 
La seule façon de la ramener à 
zéro, c’est par la paix et la 
sécurité. Faisons taire les armes 
en travaillant main dans la main 
pour la paix et le développement 
», a déclaré Maria Helena 
Semedo, directrice générale 
adjointe de l’Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), en marge de la 33e 
session ordinaire du Conseil 
exécutif de l’Union africaine à 
Addis-Abeba, la capitale 
éthiopienne.   Mme Semedo a 
rappelé que les objectifs de 
développement durable de 
l’ONU ont fi xé plusieurs cibles 
clés, notamment la réduction 
radicale du nombre élevé 
d’Africains subsahariens 
souff rant de pauvreté, de faim et 
de malnutrition.   « Les objectifs 
de développement durable 
visent à accélérer les progrès 
vers l’éradication de la pauvreté 
ainsi que l’élimination de la faim 
et de la malnutrition en 
exploitant le potentiel 
insuffi  samment soutenu de 
l’agriculture pour stimuler les 
eff orts individuels des pays, afi n 
de réaliser le programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030 », a-t-elle 
poursuivi.   La directrice 
générale adjointe de la FAO a 
également souligné que 
l’organisme des Nations unies 
met actuellement en œuvre 
diverses initiatives pour 
augmenter les revenus des 
habitants des zones rurales 
pauvres.   « Dans ce contexte, 
l’initiative de la FAO identifi e les 
meilleures opportunités 
d’augmenter les revenus des 
habitants des zones rurales 
pauvres grâce à la 
transformation agricole », a-t-
elle ajouté.   « Le succès de 
l’initiative repose sur 
l’innovation et l’investissement 
pour accélérer la transformation 
agroalimentaire et le 
développement rural durable, en 
particulier dans les pays où les 
capacités nationales et le 
soutien international sont 
limités ou dans lesquels la 
population est vulnérable aux 
catastrophes naturelles ou aux 
confl its », a déclaré Mme 
Semedo. En septembre 2019, la 
FAO a lancé l’initiative main 
dans la main pour aider à 
atteindre les objectifs de 
développement durable, en 
particulier mettre fi n à la 
pauvreté et à la faim. 
L’initiative vise à utiliser des 
technologies et des 
méthodologies innovantes pour 
identifi er les meilleures 
opportunités d’améliorer les 
moyens de subsistance des 
populations rurales.

L’UA tente de reprendre la main sur les zones de conflit
Libye, Sahel, Mali… des con� its inextricables

Le Sahara occidental revient 
au-devant de la scène à l’UA
Si elle n’a jamais été évacuée des discussions 
politiques et diplomatiques, notamment à l’ONU, la 
question du Sahara occidental revient en force sur la 
scène internationale grâce au sommet de l’Union 
Africaine (UA) qui s’achève aujourd’hui avec la 
promesse de ses chefs d’Etats de « faire taire les 
armes » et « régler les confl its ». Mais pas seulement ! 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis à profi t la tribune de la 33e session de l’Assemblée des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union africaine (UA) pour mettre en avant « l’engagement de l’Algérie » à ouvrir une « nouvelle ère pour la consolidation de 
sa démocratie», faisant par ailleurs part de la volonté d’Alger à contribuer à résoudre les confl its et crises en cours dans le continent africain.



 ACTUJOURD'HUIl u n d i  1 0  f é v r i e r  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI l u n d i  1 0  f é v r i e r  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Nous sommes persuadés que l’UA connaîtra, sous la 
présidence de l’Afrique du Sud, une nouvelle impulsion de l’action collective africaine en faveur de l’intégration 

régionale et un renforcement de la solidarité, de l’unité et de la cohésion entre les peuples africains. »
La 33e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine 

(UA) a été centrée sur le thème « faire taire les armes en Afrique ».

le point

Urgence libyenne 
PAR RABAH SERRADJ

La Libye souffre d’une situation 
complexe qui requière des efforts 
conjoints et multiples afi n de trouver 
une solution pérenne. À commencer 
d’abord par faire juguler les 
interventions étrangères devenues 
une réalité sans complexe dans ce 
pays. C’est irrémédiablement le seul 
moyen pour permettre à la Libye de 
retrouver la normalité. L’Algérie qui 
plaide pour l’arrêt de toutes les 
ingérences dans ce pays voisin met 
irrémédiablement le doigt sur le 
véritable mal qui l’a envahi depuis 
2011. Et la volonté de l’Union 
africaine de vouloir reprendre son 
rôle de stabilisateur est la bienvenue. 
En appuyant fortement les efforts 
continus pour mettre fi n 
durablement aux hostilités et réunir 
les conditions du dialogue entre les 
Libyens, l’Union africaine, et à sa tête 
l’Algérie, semble remettre le curseur 
à sa place. C’est aux Africains de 
régler rapidement le problème 
libyen et mettre les conditions de la 
stabilité future. Il est incontestable 
que les acteurs étrangers préparent 
des desseins morbides pour la Libye 
après évidemment l’avoir saignée de 
ses richesses naturelles. La solution 
politique reste le seul moyen de 
parvenir à une issue à la crise et 
d’éviter à ce pays africain d’être le 
théâtre des rivalités entre Etats. Des 
rivalités qui semblent déjà se mettre 
en place au travers de la présence 
sur le terrain de plusieurs acteurs 
prêts à en découdre. L’actualité 
libyenne donne d’ailleurs à voir le 
rôle direct de pays qui ne parlent 
qu’en termes de livraisons 
d’armements et d’intervention 
militaire. Les repères du droit 
international et des cadres 
multilatéraux qui avaient guidé 
jusque-là la « communauté 
internationale » et permis de 
préserver la paix et la sécurité 
internationales semble aujourd’hui 
mis à mal. L’Afrique subit ainsi les 
contrecoups des chocs 
déstabilisateurs qui affectent le 
monde. L’Union africaine est de fait 
devant une responsabilité historique. 
Celle d’être l’organisation politique 
magistrale dans le Continent. Ce qui 
devrait de fait la renforcer dans un 
futur qui ne pourrait être qu’être 
africain.

PAR LYES SAKHI

Une Agence algérienne de 
coopération internationale verra 
bientôt le jour. Elle aura une « 
vocation africaine », a déclaré le 
chef de l’Etat à Addis-Abeba à 
l’annonce de la création cette 
structure destinée à renforcer la 
coopération de l’Algérie avec les 
pays voisins, notamment les pays 
du Sahel. « J'ai décidé la création 
d'une Agence algérienne de coo-
pération internationale pour la 
solidarité et le développement 
(ALDEC) à vocation africaine », a 
déclaré le Président Abdelmadjid 
Tebboune lors de l'ouverture du 
sommet de l'Union africaine 
(UA). L’institution, a-t-il indiqué, 
aura pour mission « la concrétisa-
tion sur le terrain de notre vo-
lonté de renforcer l'aide, l'assis-
tance et la solidarité avec les pays 
voisins, notamment les pays frè-
res au Sahel ». « Tous les domai-
nes de coopération seront cou-
verts par cette agence qui sera 
dotée de tous les moyens néces-
saires à l'accomplissement de ses 
missions à travers la réalisation 
de projet concrets et utiles », af-
fi rmé le chef de l’Etat qui s’est 
engagé à suivre «personnelle-
ment» les programmes de cette 

nouvelle agence et à s'eff orcer de 
« placer à sa tête une personnalité 
ayant les compétences et le sa-
voir-faire requis pour la réalisa-
tion de notre aspiration à une 
solidarité fraternelle». Pour le 
président Tebboune, la création 
de cette agence s'inscrit dans le 
cadre de sa volonté «d'imprimer 
une nouvelle dynamique à la coo-
pération internationale de l'Algé-
rie, notamment en direction des 
pays frères en Afrique et au Sahel 
». On présume que cette agence 
aura en tant qu’établissement pu-
blic à mettre en œuvre la politi-
que de l’Algérie en matière de 
développement et de solidarité 
internationale, spécialement afri-
caine. Si on présage également 
qu’elle aura à intervenir  sur les 
questions et les projets liés au dé-
veloppement socio-économique, 
à la paix, à l’éducation et autres, 
on peut considérer également 
que ce sera, pour l’Algérie, un 
outil destiné à concrétiser un des 
segments de sa politique étran-
gère en Afrique et dans la bande 
sahélo-saharienne. C’est-à-dire à 
privilégier avant le sécuritaire 
qui peut engendrer des dynami-
ques incontrôlables  le dévelop-
pement et le co-développement 
dans les politiques de prévention 

et de lutte les formes d’extrémis-
me, de radicalisme et de violence 
qui sont apparues depuis plus de 
deux décennies dans les pays voi-
sins, des fl éaux qui ont le plus 
souvent pour source la précarité 
et le dénuement économique 
quand ce ne sont pas les aléas cli-
matiques qui les aggravent et 
poussent par exemple à la migra-
tion de populations entières vers 
des contrées plus clémentes.

QUEL STATUT ET QUEL 
FINANCEMENT ?
Ce dont on ne peut cependant 
préjuger, c’est le statut de cette 
agence : sera-t-elle un établisse-
ment public totalement autono-
me comme il en existe dans le 
monde ? Ou sera-t-elle rattachée 
aux Aff aires étrangères   ou en-
core à la présidence de la Répu-
blique ? D’autant que M. Teb-
boune s’engage à suivre « per-
sonnellement »  son action future 
sur le terrain.  Autre interroga-
tion de fond, celle du fi nance-
ment de l’agence et des projets 
de coopération qu’elle aura à 
créer et à réaliser avec les pays 
qui en seront destinataires. «L'Al-
gérie ne saurait ignorer les pays 
frères et voisins, encore moins le 

continent africain dont elle est 
partie intégrante et le prolonge-
ment naturel », a souligné pour 
l’heure le Président de la Répu-
blique pour qui l’africanité de 
l’Algérie a été « quelque peu oc-
cultée, ces dernières années, 
parce que focalisés sur nos aff ai-
res intérieures ». « Nous sommes 
aujourd'hui résolus à y revenir, 
rapidement et fortement, dans le 
cadre renouvelé de l'Union afri-
caine et au niveau des relations 
bilatérales », a insisté le chef de 
l’Etat. M. Tebboune a réitéré, à 
l'occasion, la disponibilité de 
l'Algérie à « contribuer au renfor-
cement de l'intégration régionale 
et aux eff orts permettant à notre 
continent de prendre en charge 
lui-même ses problèmes et d'en 
fi nir avec sa marginalisation 
dans les relations internationales 
et l'économie mondiale pour 
prendre son destin en main et 
s'approprier son processus de dé-
veloppement dans toutes ses di-
mensions». Il a rappelé, dans ce 
contexte, «l'intérêt suprême ac-
cordé par l'Algérie aux projets 
structurants», citant, à ce propos, 
la Route transsaharienne, la Dor-
sale transsaharienne à fi bre opti-
que et le Gazoduc Nigeria-
Algérie.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef de l’Etat a évoqué, par 
la même occasion, la nécessi-
téd’opérer le changement dans 
le système de gouvernance du 
pays et la construction d’un Etat 
basé sur la justice sociale et la 
suprématie de la loi. « 
Aujourd’hui, grâce à l’énergie 
salvatrice de son peuple et de sa 
jeunesse, l’Algérie est engagée 
dans une nouvelle ère pour la 
consolidation de sa démocratie 
et la réunion des conditions adé-
quates à son essor », a déclaré 
dans son allocution le chef de 
l’Etat. Ajoutant que « la nouvelle 
Algérie en édifi cation demeurera 
fi dèle à ses principes et engage-
ments et jouera, dorénavant, 
pleinement son rôle en Afrique 
et dans le monde ». M. Tebboune 
a évoqué, également, le proces-
sus des réformes qu’il a engagées 
depuis son accession à la magis-
trature suprême pour réaliser 
« le changement escompté » et 
pouvoir, par la suite, contribuer 
au développement de l’Afrique. 
« Résolument décidé à changer 
son système de gouvernance et à 
construire un Etat garantissant 
la justice sociale et la supréma-
tie de la loi, après l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre qui a 
permis au peuple algérien de 
consacrer, démocratiquement et 

dans la transparence, sa souve-
raineté populaire, mon pays 
s’apprête, à présent, à aller de 
l’avant », a-t-il dit. Il a expliqué 
qu’il s’agit du processus de réfor-
mes politiques, économiques et 
sociales engagé afi n de réaliser 
« le changement escompté et 
construire une nouvelle Algérie 
forte, sereine et prospère, basée 
sur une gouvernance de transpa-
rence, la moralisation de la vie 
politique et la consolidation des 
libertés individuelles ». Sur la si-
tuation dans le continent et le 
travail qu’accomplit l’organisa-
tion panafricaine, il a évoqué un 
contexte particulier, marqué par 
nombre de défi s multiples com-
me le terrorisme, l’extrémisme, 
le trafi c de drogues, la multipli-
cation et l’exacerbation des 
foyers de tension et des crises… 
« Notre expérience réussie 
conforte notre conviction que le 

règlement des crises dans notre 
continent passe par la solution 
pacifi que, le dialogue inclusif et 
la réconciliation nationale loin 
de toute immixtion étrangère», 
a-t-il déclaré, ajoutant que  l’Al-
gérie « s’attèlera, toujours et in-
lassablement, au soutien des ef-
forts visant l’instauration de la 
paix et de la sécurité en Afri-
que ». Pointant un monde qui 
s’éloigne « des repères du droit 
international et cadres multila-
téraux», M. Tebboune a estimé 
que le continent africain « subit 
souvent les contrecoups des 
chocs déstabilisateurs aff ectant 
le monde », tout en relevant que  
la crise du Sahel « n’en est qu’une 
triste et regrettable illustration 
de cette réalité ». Il a mis en 
exergue dans ce sens les eff orts 
de l’Algérie à travers sa contri-
bution multiforme pour le réta-
blissement d’une stabilité dura-
ble en Afrique, en particulier au 
Sahel, que ce soit au niveau bila-
téral ou par le biais de mécanis-
mes tels que le Comité d’état-
major opérationnel conjoint (Ce-
moc) ou l’Unité de fusion et de 
liaison (UFL) ou encore à travers 
le Caert. M. Tebboune a évoqué  
la situation en Libye qu’il a qua-
lifi ée de « dramatique » rappe-
lant la proposition de l’Algérie 
d’abriter le dialogue entre les Li-
byens. « L’Algérie, qui plaide 

pour l’arrêt de toutes les ingé-
rences en Libye, appuie forte-
ment les eff orts continus pour 
mettre fi n durablement aux hos-
tilités et réunir les conditions du 
dialogue entre les frères libyens, 
unique et seul moyen de parve-
nir à une issue à la crise et d’évi-
ter à ce pays africain d’être le 
théâtre des rivalités entre Etats », 
a-t-il souligné. Il a salué, sur un 
autre registre, les pas importants 
franchis par l’Afrique dans le 
processus d’intégration conti-
nentale, notamment à la faveur 
de l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (Zlecaf) et 
de la poursuite de la concrétisa-
tion des projets visant l’intégra-
tion régionale et le renforcement 
de l’infrastructure au titre de 
l’initiative du nouveau partena-
riat pour le développement de 
l’Afrique (Nepad). L’Algérie de-
meure « disposée », a ajouté le 
chef de l’Etat,  à contribuer au 
renforcement de l’intégration ré-
gionale et aux eff orts permettant 
à notre continent de prendre en 
charge lui-même ses problèmes 
et d’en fi nir avec sa marginalisa-
tion dans les relations interna-
tionales et l’économie mondiale 
pour prendre son destin en main 
et s’approprier son processus de 
développement dans toutes ses 
dimensions.

Une agence algérienne de coopération internationale à vocation africaine

Le Président Tebboune au Sommet de l’UA

Réformes politiques et pari sur la paix en Afrique

PAR ADLÈNE BADIS

Les tensions sécuritaires en Li-
bye et dans le Sahel constituent de 
véritables points de préoccupation 
pour l’Union Africaine, dont les Etats 
membres tentent de mettre en place 
des mécanismes agissant dans ses 
confl its. L’Union africaine voudrait 
reprendre son rôle prépondérant sur 
la question libyenne, qui semble ir-
rémédiablement lui échapper. La Li-
bye,  entrée en instabilité chronique 
et dont la situation menace de dégé-
nérer, est aujourd’hui « régie » par 
une multitude d’acteurs étrangers à 
la région. Des eff orts de rapprocher 
les acteurs libyens sont aujourd’hui 
palpables dans l’objectif de mettre 
fi n au confl it interne et la remise du 
pays sur la voie de la reconstruction 
et la stabilité. L’Algérie se présente 
déjà comme un médiateur inévitable 
dans cette crise. Le retour probable 
de l’UA dans ce dossier pourrait ren-
forcer ses eff orts. La Conférence de 
Berlin a confi é à l’UA la tâche de ras-
sembler les protagonistes de la crise 
libyenne et c’est l’Algérie qui demeu-
re la cheville ouvrière du processus 
politique. La récente virée de M. Sa-
bri Boukadoum en Libye, pour 

convier les acteurs à la table de né-
gociations, n’est pas passée inaper-
çue. La région du Sahel, qui tracasse 
un certain nombre de pays de la ré-
gion, pourrait bien constituer l’un 
des points géopolitiques les plus me-
naçants. Mettant en jeu un certain 
nombre d’acteurs, dont certains dis-
crètement, la région du Sahel, qui 
englobe plusieurs confl its de basse 
intensité, gagnerait à accaparer l’in-
térêt de l’UE. En plein Sahel, le Mali 
reste au cœur d’une instabilité qui ne 
trouve toujours pas un début de rè-
glement. Au cours des derniers mois, 
la Minusma (Mission des Nations 
unies au Mali) a fait tout son possi-
ble pour mettre en œuvre sa deuxiè-
me priorité stratégique dans le cen-
tre du pays, tout en continuant de 
s’acquitter de tâches à l’appui de sa 
principale priorité stratégique dans 
le nord du pays. « La présence et les 
activités accrues de la Minusma dans 
la région de Mopti ont contribué à 
empêcher une nouvelle escalade de  
violences intercommunautaires et 
des massacres à grande échelle », 
avait déclaré le chef des opérations 
de paix de l’ONU. La permanence du 
renforcement de la Minusma dans le 
centre du Mali oblige, cependant, la 

mission onusienne à détourner des 
capacités clés, telles des moyens aé-
riens, sa force de réaction rapide et 
ses moyens de renseignement, de 
surveillance et de reconnaissance 
(ISR) de Gao à Mopti. L’accord de 
paix issu du processus d’Alger sem-
ble avoir enregistré un avancement 
de sa mise en œuvre, au lendemain 
de la 4e réunion ministérielle du Co-
mité de suivi (CSA) et du redéploie-
ment des forces maliennes recompo-
sées au nord du pays. Ce redéploie-
ment a été salué lors de la dernière 
session du CSA.

LES ACCUSATIONS
DE L’ONU
Le secrétaire  général de l’ONU, An-
tonio Guterres, a accusé hier à Addis 
Abeba des pays, sans les nommer, 
d’être responsables du chaos en Li-
bye, appelant à mettre un terme à ce 
confl it aux incidences systématiques 
sur le Sahel. « La Libye ne serait pas 
enfoncée dans un confl it toujours 
plus grave et destructeur sans la com-
plicité directe de certains membres 
de la communauté internationale », 
s’est indigné le secrétaire  général de 
l’ONU devant la tribune de l’Union 

africaine. Faisant visiblement réfé-
rence à l’embargo sur les armes en 
Libye, Guterres a indiqué « que les 
résolutions du Conseil de sécurité 
sont bafouées avant même que l’en-
cre n’ait séché », notant « l’immense 
frustration » qu’éprouve l’Union afri-
caine face à la situation en Libye de-
puis 2011. Guterres a apporté son 
soutien à la décision du Comité de 
haut niveau de l’Union africaine sur 
la Libye d’organiser une réunion de 
réconciliation. « Je continue d’insis-
ter que seule une solution politique, 
par et pour les Libyens, apportera la 
paix en Libye et que toute interven-
tion étrangère dans le confl it ne fera 
qu’aggraver la situation », a-t-il in-
sisté. « Un cessez-le-feu immédiat est 
absolument essentiel », a-t-il ajouté. 
Samedi, le chef de l’ONU a affi  ché sa 
détermination à renforcer la coopéra-
tion avec l’Union africaine sur la crise 
libyenne et le Sahel. Le secrétaire gé-
néral a annoncé que la Mission des 
Nations unies à Tripoli était prête à 
recevoir une représentation de 
l’Union africaine dans ses locaux et 
souhaitait que l’UA puisse participer 
à tous les groupes de travail inter-li-
byens, en particulier ceux prévus par 
la Conférence de Berlin. 

PAR HALIM MIDOUNI

Le dossier connait des déve-
loppements inquiétants depuis plu-
sieurs mois, marqués notamment par 
deux récentes lois marocaines qui 
défi nissent les eaux territoriales du 
Royaume en violation du droit inter-
national, le Sahara occidental étant 
un territoire à décoloniser selon 
l’ONU, qui se dit « préoccupée » éga-
lement par la décision de Rabat 
d’ouvrir avec le soutien de certains 
Etats africains des représentations 
consulaires à Laayoune et l’organisa-
tion , toujours à Laayoune, de la 
Coupe d’Afrique des nations de fut-
sal comme si le Maroc était souve-
rain sur ce territoire. Plus récem-
ment, des sources diplomatiques is-
raéliennes et américaines, relayées 
par des médias au Maroc et dans des 
capitales occidentales et africaines, 
laissent entendre que des discussions 
sont en cours entre Mohammed VI, 
Donald Trump et Benjamin Netanya-
hou: le Maroc serait prêt à soutenir 
le « plan de paix » de Trump pour 
Israël et les territoires palestiniens, 
en échange de la reconnaissance par 
les Etats-Unis, de sa souveraineté sur 

le Sahara occidental... En face, le Po-
lisario, qui gagne lui aussi des points 
importants sur la scène internatio-
nale, s’impatiente et menace de re-
courir à son droit aux armes si les 
instances internationales, l’ONU en 
premier mais l’UA également, 
échouent à faire valoir la légalité in-
ternationale. On imagine alors les 
répercussions sur la partie nord de 
l’Afrique et les risques d’une compli-
cation d’une donne sécuritaire des 
plus ardues en raison des connexions 
entre l’islamo-terrorisme, le trafi c en 
tous genres et l’exacerbation-mani-
pulation des tensions intercommu-
nautaires dans des zones où les Etats 
n’existent pas ou sont en situation de 
faillite. Bien entendu, il n’y a rien à 
comparer entre un mouvement de 
libération visant l’autodétermination 
et des groupes radicaux aux agendas 
sans projets que ceux de la destruc-
tion, mais un retour des indépendan-
tistes sahraouis aux armes rendrait le 
paysage sécuritaire plus critique. 
Et c’est sans doute pour cette raison, 
davantage que le soutien qu’on 
connait de son pays à la cause sa-
hraouie, que le président sud-afri-
cain et nouveau président de l’UA a 

réaffi  rmé hier le soutien de son pays 
au peuple sahraoui et à son droit à 
l’autodétermination. 

APPEL DE TEBBOUNE À 
DÉSIGNER UN ENVOYÉ 
SPÉCIAL DE L’ONU
« Nous réaffi  rmons notre ferme sou-
tien à un Etat indépendant et souve-
rain, ainsi que le droit du peuple du 
Sahara occidental à l’autodétermina-
tion », a déclaré le président Cyril 
Ramaphosa dans son discours lors de 
la 33e session ordinaire de l’Assem-
blée des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’UA. De son côté, le prési-
dent de la Commission de l’UA, 
Moussa Faki, a déclaré à l’ouverture 
du sommet que la question du Saha-
ra occidental et la crise en Libye
« élargissaient les responsabilités » 
de l’organisation panafricaine dans 
le règlement de ces deux confl its.
« Le confl it du Sahara occidental 
reste le plus ancien confl it non résolu 

sur le continent et demeure une pré-
occupation tant pour le fonctionne-
ment de notre organisation que pour 
les populations », a-t-il rappelé.
C’est pour cette raison, aussi, que le 
chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune 
a indiqué, dimanche à Addis-Abeba, 
avoir exhorté le secrétaire général 
des Nations Unies à « hâter » la dési-
gnation de son envoyé personnel et à 
relancer le processus de règlement 
de la question du Sahara Occiden-
tal.« Force est de constater, avec re-
gret, que depuis la démission de l’en-
voyé personnel du secrétaire général 
de l’ONU, Horst Kohler, le processus 
de paix onusien est sur une voie se-
mée d’embûches. J’ai d’ailleurs 
adressé, il y a quelques jours, une 
lettre au SG de l’ONU pour l’exhorter 
à hâter la désignation de son envoyé 
personnel et à relancer le processus 
de règlement de la question du Sa-
hara Occidental », a fait savoir le 
Président Tebboune, dans son allo-
cution lors du 33e Sommet de l’Union 
africaine (UA). 

Afrique subsaharienne
Selon la FAO, 
239 millions 
de personnes 
souffrent de faim 
et de malnutrition
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

« 239 millions de personnes en 
Afrique subsaharienne souff rent 
de la faim et de la malnutrition... 
La seule façon de la ramener à 
zéro, c’est par la paix et la 
sécurité. Faisons taire les armes 
en travaillant main dans la main 
pour la paix et le développement 
», a déclaré Maria Helena 
Semedo, directrice générale 
adjointe de l’Organisation des 
Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), en marge de la 33e 
session ordinaire du Conseil 
exécutif de l’Union africaine à 
Addis-Abeba, la capitale 
éthiopienne.   Mme Semedo a 
rappelé que les objectifs de 
développement durable de 
l’ONU ont fi xé plusieurs cibles 
clés, notamment la réduction 
radicale du nombre élevé 
d’Africains subsahariens 
souff rant de pauvreté, de faim et 
de malnutrition.   « Les objectifs 
de développement durable 
visent à accélérer les progrès 
vers l’éradication de la pauvreté 
ainsi que l’élimination de la faim 
et de la malnutrition en 
exploitant le potentiel 
insuffi  samment soutenu de 
l’agriculture pour stimuler les 
eff orts individuels des pays, afi n 
de réaliser le programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030 », a-t-elle 
poursuivi.   La directrice 
générale adjointe de la FAO a 
également souligné que 
l’organisme des Nations unies 
met actuellement en œuvre 
diverses initiatives pour 
augmenter les revenus des 
habitants des zones rurales 
pauvres.   « Dans ce contexte, 
l’initiative de la FAO identifi e les 
meilleures opportunités 
d’augmenter les revenus des 
habitants des zones rurales 
pauvres grâce à la 
transformation agricole », a-t-
elle ajouté.   « Le succès de 
l’initiative repose sur 
l’innovation et l’investissement 
pour accélérer la transformation 
agroalimentaire et le 
développement rural durable, en 
particulier dans les pays où les 
capacités nationales et le 
soutien international sont 
limités ou dans lesquels la 
population est vulnérable aux 
catastrophes naturelles ou aux 
confl its », a déclaré Mme 
Semedo. En septembre 2019, la 
FAO a lancé l’initiative main 
dans la main pour aider à 
atteindre les objectifs de 
développement durable, en 
particulier mettre fi n à la 
pauvreté et à la faim. 
L’initiative vise à utiliser des 
technologies et des 
méthodologies innovantes pour 
identifi er les meilleures 
opportunités d’améliorer les 
moyens de subsistance des 
populations rurales.

L’UA tente de reprendre la main sur les zones de conflit
Libye, Sahel, Mali… des con� its inextricables

Le Sahara occidental revient 
au-devant de la scène à l’UA
Si elle n’a jamais été évacuée des discussions 
politiques et diplomatiques, notamment à l’ONU, la 
question du Sahara occidental revient en force sur la 
scène internationale grâce au sommet de l’Union 
Africaine (UA) qui s’achève aujourd’hui avec la 
promesse de ses chefs d’Etats de « faire taire les 
armes » et « régler les confl its ». Mais pas seulement ! 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis à profi t la tribune de la 33e session de l’Assemblée des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union africaine (UA) pour mettre en avant « l’engagement de l’Algérie » à ouvrir une « nouvelle ère pour la consolidation de 
sa démocratie», faisant par ailleurs part de la volonté d’Alger à contribuer à résoudre les confl its et crises en cours dans le continent africain.
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Le projet de plan 
d’action du 
gouvernement devrait 
être soumis dès demain 
à l’Assemblée nationale. 
Ce projet a été, faut-il 
le rappeler, validé en 
Conseil des ministres 
qui s’était réuni en 
session extraordinaire 
jeudi dernier. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le texte, tant attendu, fait la 
part belle à la réforme de l’Etat à 
travers, essentiellement, la refon-
te du dispositif législatif, d'organi-
sation des élections, la moralisa-
tion de la vie publique, la refonte 
de l'organisation et des modes de 
gestion de l'Etat et de ses démem-
brements et un exercice « plein » 
des droits et libertés. L’économie 
a eu également sa part du lion 
dans le plan d’action du gouver-
nement, puisque plusieurs chapi-
tres lui sont consacrés, à commen-
cer par la réforme fi nancière, dont 
un chapitre entier a été dédié à la 
refonte du système fi scal. Il s’agit 
également « de l'instauration de 
nouvelles règles de gouvernance 
budgétaire, de modernisation du 
système bancaire et fi nancier et 
de développement de l'informa-
tion statistique économique et so-
ciale et de la fonction prospective 
». Au plan fi scal, il est question 
plus précisément de supprimer 
l'impôt sur le revenu global (IRG) 
pour les revenus mensuels infé-

rieurs à 30.000 dinars. Pour allé-
ger le fardeau fi scal dont souff rent 
les entreprises, le gouvernement 
prévoit d'annuler, à court terme, 
la taxe sur l'activité profession-
nelle (TAP), alors que l'impôt fon-
cier sera révisé « en profondeur » 
dans le cadre de la réforme envi-
sagée, qui redéfi nira le fi nance-
ment des collectivités territoriales 
sans compromettre leur viabilité, 
lit-on dans le projet. Lequel pré-
voit également d'instaurer une 
procédure « uniforme » en matiè-
re de décisions fi scales dans un 
but de transparence, de cohérence 
et de sécurité juridique pour les 
opérateurs. L’Exécutif envisage 
également une simplifi cation des 
procédures fi scales au moyen de 
la suppression des taxes à faible 
rendement, d'une part et, d'autre 
part, la révision du système des 
avantages fi scaux et parafi scaux. 
Il s’agira aussi d’instituer de nou-
velles impositions « liées au capi-
tal et la richesse, tout en veillant à 
préserver l'outil de production 

créateur d'emploi et de valeurs 
ajoutées et soutiendra les investis-
sements permettant un dévelop-
pement et une croissance écono-
mique soutenue, notamment pour 
les PME et les start-up ». L’Exécu-
tif fait montre d’une volonté de 
mettre en place un mécanisme 
d'abattement fi scal afi n d'encou-
rager les entreprises à renforcer le 
fi nancement par fonds propres. 
Par ailleurs, le gouvernement 
s'engage à mener un « combat 
sans merci » contre la fraude fi s-
cale. Pour mener à bien cette ba-
taille, l’Exécutif brandit l’étendard 
de la sanction, la simplifi cation 
des procédures pour parer à la 
fuite fi scale ainsi que la digitalisa-
tion du système de déclaration 
pour une meilleure traçabilité des 
contribuables. Au plan de la gou-
vernance et du contrôle fi nancier, 
le gouvernement envisage d'élar-
gir les attributions des organes de 
contrôle, notamment la Cour des 
Comptes et l'inspection générale 
des fi nances (IGF), et de renforcer 

leurs moyens afi n de lutter contre 
les fl éaux fi nanciers, selon le pro-
jet qui prévoit aussi de mettre en 
place un organisme multisectoriel 
en vue de lutter effi  cacement 
contre la fraude fi scale et fi nan-
cière. Au chapitre du soutien à 
l’investissement, outre la réforme 
fi scale promise par le chef de 
l’Etat, détaillé dans le plan d’ac-
tion du gouvernement, celui-ci dit 
envisage de redoubler d’eff orts 
pour améliorer la compétitivité et 
l'attraction de l'économie algé-
rienne aux investissements directs 
étrangers (IDE). Pour ce faire, il 
promet de mettre en place une 
procédure « claire et transparente 
» sur le transfert des dividendes 
conforme aux principes et aux rè-
gles internationaux, de moderni-
ser le régime fi scal de la propriété 
intellectuelle ainsi que le régime 
applicable aux relations entrepri-
se mère-fi liales, et d'assurer la sta-
bilité du dispositif juridique régis-
sant le régime fi scal appliqué à 
l'investissement. 

PAR HICHEM LALOUI

Plusieurs mesures tendant à 
assurer un meilleur exercice des 
libertés et leurs garanties sont 
contenues dans le plan d’action du 
gouvernement. Ce plan qui sera 
soumis au débat, demain mardi, 
au sein de la chambre basse du 
Parlement prévoit, ainsi, plusieurs 
aspects liés, principalement aux 
libertés et au respect de l’exercice 
de la liberté de réunions, de mani-
festations pacifi que et de la presse. 
Concernant la consolidation de 
l'Etat de droit et de l'instauration 
de la nouvelle République, il est 
prévu la révision par le gouverne-
ment « d'un ensemble de textes 
législatifs afi n de consacrer les 
droits et libertés, et ce, à la lumiè-
re des nouvelles dispositions qui 
seront consacrées dans la future 
Constitution du pays ». « Les liber-
tés de réunions et de manifesta-
tions pacifi ques constituent les 
principaux socles pour le renforce-
ment et la consolidation des liber-
tés démocratiques, qui couronne-
ront le processus de réformes poli-
tiques profondes lancées depuis 
l'élection du président de la Répu-
blique », lit-on dans le document 
qui souligne « une révision en pro-
fondeur du dispositif légal enca-
drant ce droit », en « renforçant les 
garanties de l'exercice de la liberté 

de manifestation pacifi que en tant 
qu'acte de civisme exercé loin de 
toutes formes de violence et dans 
le respect des lois de la Républi-
que ». « Le cadre juridique régis-
sant les réunions publiques sera 
adapté pour tenir compte des évo-
lutions politiques et sociales qu'a 
connues l'Algérie », ajoute le docu-
ment, précisant que ces réunions « 
seront désormais soumises au ré-
gime de la déclaration ». Le gou-
vernement s'est engagé également 
dans son plan à concourir « avec 
détermination à l'avènement d'une 
société civile libre et dynamique, 
capable d'assumer pleinement son 
rôle d'accompagnateur et d'éva-
luateur de l'action publique au ser-
vice exclusif du citoyen ». Avec en 
sus, procéder à l'amendement de 
la loi relative aux associations et 
favoriser l'émergence d'une société 
civile libre et responsable en vue 
de « renforcer le rôle des associa-
tions et leur participation dans le 
processus de développement du 
pays et la gestion des aff aires pu-
bliques ». Cette refonte s'appuiera 
principalement sur « la consécra-
tion du principe de la déclaration 
dans la constitution des associa-
tions, l'adoption de nouveaux mé-
canismes de fi nancement transpa-
rents et effi  caces, le renforcement 
du partenariat entre les instances 
publiques et le mouvement asso-

ciatif, notamment dans les domai-
nes d'intérêt général et la promo-
tion de la place de la jeunesse et 
de la femme dans la vie associati-
ve », précise, par ailleurs, le docu-
ment. « Le dialogue et la concerta-
tion se feront avec l'ensemble des 
acteurs politiques, sociaux et éco-
nomiques, dans un esprit de parti-
cipation et de partenariat », est-il 
aussi souligné, ajoutant que, c’est 
dans ce cadre, que « seront expo-
sées et débattues en toute franchi-
se et transparence les principales 
questions économiques et sociales 
du pays dans un esprit de partena-
riat, de coopération et de compré-
hension ». Le gouvernement s'est 
engagé, à ce propos, à « réhabili-
ter le Conseil national économi-
que et social dans son rôle de 
conseiller du gouvernement ». 
Concernant le secteur de la com-
munication, il est annoncé l'ouver-
ture d'un « vaste chantier pour 
mieux élargir le champ de la li-
berté d'expression, de la liberté de 
la presse et de la liberté de com-
muniquer », annonce le gouverne-
ment, ajoutant que « l'espace des 
libertés, c'est le champ du possi-
ble, c'est-à-dire un exercice libre 
et apaisé de ces libertés, loin des 
multiples atteintes à ces libertés 
qui sont générées par l'évolution 
exponentielle de l'Internet et l'ex-
pansion des réseaux sociaux ». Le 

cap est mis, dans ce sens sur « la 
nécessité de défi nir des règles 
claires et effi  caces » encadrant 
« par la force du droit l'obligation 
éthique de fournir une informa-
tion vérifi able, sourcée, fi able et 
crédible », avec « une transforma-
tion profonde du secteur de l'in-
formation et de la communica-
tion ». Ce chantier exige, selon le 
document, « le lancement de ré-
formes majeures, inclusives et 
concertées ». Les lois relatives à 
l'Information et à l'audiovisuel, 
avec notamment une mise en 
conformité avec le droit algérien 
des chaînes de télévision off shore 
et l'encouragement de la création 
de radios dans l'espace hertzien et 
sur le Web, sont prévues dans ce 
sens. Il sera également question 
de « fi xer des cadres légaux pour 
la publicité, les sondages et la 
presse numérique » et « d'aider les 
acteurs de l'information et de la 
communication à s'organiser dans 
le cadre d'associations et de syndi-
cats professionnels et à soumettre 
le libre exercice d'informer à l'exi-
gence éthique qui sera défendue 
dans des cadres organisés ». Sur 
un autre plan, le gouvernement a 
affi  ché sa détermination à encou-
rager la promotion des femmes 
aux responsabilités dans les insti-
tutions de l'Etat et administrations 
publiques.

Plan d'action / Réformes budgétaires et économiques

La part belle à la refonte du système � scal

Réunions, manifestations, presse, associations
Révision « profonde » des textes pour la promotion des libertés

Secteur bancaire
Une réforme qui passe par 
une « large inclusion � nancière »
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Une réforme bancaire « importante » dans le 
plan d’action du gouvernement qui sera 
présenté  à l’Assemblée populaire nationale 
demain.  Cette réforme passera notamment par 
la mise à la disposition des clients des 
instruments de paiement électronique, en vue 
de réduire les transactions en espèces.
Le  gouvernement  prévoit également 
d’encourager les institutions bancaires et 
d’assurances à « diversifi er l'off re de 
fi nancement par la dynamisation du marché du 
crédit, la généralisation des produits fi nanciers 
et le développement du marché obligataire », 
indique le texte contenant son programme. 
Cette démarche vise une « large inclusion 
fi nancière » qui permettra « d'assécher les 
liquidités prospérant hors circuit bancaire et les 
canaliser vers les activités formelles », souligne 
document.
Ainsi, les institutions bancaires et d’assurances 
seront soutenues pour encourager l’innovation 
fi nancière, la distribution de produits fi nanciers 
novateurs, y compris la mise sur le marché de 
titres dans le cadre du fi nancement alternatif 
comme les « soukouk » en plus de 
développement des réseaux du paiement 
électronique.
Les banques seront appelées aussi à améliorer, 
sous l’autorité et le contrôle de la Banque 
d’Algérie, le suivi et le recouvrement de leurs 
créances.
Il est utile de rappeler que la réforme du secteur 
bancaire et des assurances est annoncée 
depuis des années, sans pour autant avoir été 
réalisée à ce jour. Pis encore, le secteur 
bancaire traverse actuellement une zone de 
turbulence qui ajoute fortement aux diffi  cultés 
du paysage économique nationale.
Le développement de l’activité boursière fait 
partie également des missions  que s’est 
assignées le gouvernement. Dans cette logique, 
une attention « particulière » sera accordée au 
développement de cette institution, et ce dans 
le but de « lui faire jouer un rôle essentiel dans 
le fi nancement de l’entreprise ainsi qu’à la 
dynamisation des marchés de capitaux 
améliorant ainsi l’effi  cacité globale du système 
fi nancier et l’allocation des ressources 
fi nancières », souligne le plan d'action.
Pour ce qui est de la réforme budgétaire, il est 
prévu de rétablir la « discipline et la rigueur 
budgétaires » qui se traduiront, à terme, par la 
consécration de la performance de la dépense 
et son adéquation avec les ressources 
fi nancières disponibles.
Il est également prévu d'instaurer un procédé 
de suivi et d’évaluation économique de toute 
mesure sollicitant le budget de l’Etat, à la faveur 
de la généralisation du système d’information 
et de gestion budgétaire à tous les 
départements ministériels, ce qui confortera la 
mise en place du cadre de dépense à moyen 
terme et du cadre budgétaire à moyen terme, 
deux outils indispensables pour l’élaboration 
d’une trajectoire budgétaire pluriannuelle, selon 
le plan d'action. En outre, le gouvernement 
compte mettre en œuvre une réforme 
« graduelle et globale » des subventions, dont 
le niveau avoisine actuellement 25 % du Produit 
intérieur brut (PIB), par la mise en place d’un 
système de ciblage des populations les plus 
vulnérables. Evoquant, par ailleurs, le 
renforcement des capacités de l’Etat en matière 
d’outils d’aide à la décision, le gouvernement 
prévoit de fi naliser l’étude stratégique intitulée 
« Vision Algérie 2035 » destinée à servir de 
cadre référentiel fondamental pour les 
diff érents secteurs. Le projet prévoit aussi le 
développement d’un système national 
d’information statistique, économique et 
sociale, intégrant les normes de transparence, 
d’actualisation et d’authentifi cation des 
données et leur fl uidité au profi t des agents 
économiques et des institutions de l’Etat. Dans 
ce cadre, l'outil statistique « bénéfi ciera d’un 
renforcement substantiel en moyens humains 
et matériels » dans le but d'améliorer l'effi  cacité 
de l’action économique de l’Etat, tributaire de 
ses capacités de prévision.
« La réalisation prochaine du recensement 
général des populations et de l’habitat 
constituera un jalon important apportant une 
meilleure visibilité, en appui des travaux sur les 
perspectives de l’évolution de l’économie 
algérienne et la réalisation de la +Vision Algérie 
2035+ », est-il expliqué.
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PAR MERIEM KACI

Pourtant, le fait que le procès soit 
programmé dans ce tribunal algérois, 
à la réputation établie de ne pronon-
cer que des condamnations, n’avait 
pas laissé assez de place à l’optimis-
me sur le sort des 19 manifestants 
qui avaient fait, le 19 janvier dernier, 
l’objet de comparution directe après 
48 heures de garde à vue suivie d’une 
remise en liberté provisoire décidée 
par le juge d’instruction. C’est à la 
surprise générale que le Procureur a 
annoncé l’abandon des charges et re-
quis la… relaxe des manifestants 
dans une joie indescriptible que le 
tribunal de Sidi M’hamed n’a pas 
l’habitude de réserver à ses accusés.
En eff et, hier au tribunal de Sidi 
M’hamed, et comme le veut la tradi-
tion installée depuis la succession 
des procès dans le sillage du mouve-
ment populaire, les avocats étaient 
sur place pour plaider la cause et l’in-
nocence des manifestants. Le rendez-
vous a été, faut-il le noter, marqué 
par la présence des militants des 

droits de l’Homme, des manifestants 
et surtout d’anciens détenus venus 
apporter leur solidarité aux accusés 
du jour.
Sur les lieux, les personnes qui se 
sont regroupées autour du tribunal 
algérois sont loin d’affi  cher de l’opti-
misme. La raison ? « Ce parquet nous 
renvoie à de mauvais souvenirs, de 
nombreux jeunes qui n’ont rien com-
mis ont été condamnés à la détention 
provisoire », déclare un habitué des 
marches populaires et des procès. Un 
avis que va tempérer un militant des 
droits de l’Homme, en relevant que
« ce n’est pas tous les procès qui se 
ressemblent et que le jugement peut 
dépendre de l’appréciation du juge». 
Un point de vue qui peine à trouver 
des adhérents aux abords de la salle 
d’audience, jusqu’à ce que le Procu-
reur de la République annonce la 
bonne nouvelle vite qualifi ée « de 
première » au vu des précédentes dé-
cisions entendues dans ce même tri-
bunal.
Les avocats et l’assistance s’atten-
daient, en eff et, à ce que le Procureur 

« demande l’application de la loi, 
mais il a plaidé la relaxe». Le Procu-
reur a étonné l’assistance en plai-
dant, à la surprise générale, la relaxe 
des manifestants poursuivis en com-
parution libre et plaidé aussi en fa-
veur de l’indépendance de la justice. 
« Les Algériens marchent d’un pied 
ferme vers l’Algérie nouvelle, une Al-
gérie où la justice sera libre et indé-
pendante », a-t-il indiqué avant de 
prononcer son réquisitoire. Il rappel-
le, dans ce sillage, que « les Algériens 
scandent depuis 51 vendredis des 
slogans réclamant une justice libre et 
indépendante. »

Pour rappel, 15 manifestants sont ac-
cusés d’attroupement, un de posses-
sion d’un drapeau berbère et un autre 
de refus d’obtempérer, en refusant de 
montrer sa pièce d’identité à un poli-
cier en civil. Deux autres, poursuivis 
également pour détention de docu-
ments, jugés suberversifs. Par 
ailleurs, à Tlemcen, la Cour a confi r-
mé en appel les peines de deux mois 
de prison avec sursis prononcées en 
première instance à l’encontre de 13 
manifestants. Ces derniers étaient 
poursuivis pour « entrave au bon dé-
roulement de l’élection présidentielle 
du 12 décembre 2019 ». 

Arrêtés lors du 48e vendredi du Hirak à Alger

Le procureur demande la relaxe 
pour 19 manifestants

Le procès de 
Boumala renvoyé 
au 23 février
Le procès du journaliste et activiste 
Fodil Boumala a été renvoyé au 
23 février prochain, apprend-on de 
Salah Abderrahmane, membre du 
Collectif de défense de l’accusé mis 
en détention provisoire. 
Ce report a été justifi é par le « non-
traitement du dossier du mis en 
cause par le parquet de Dar el 
Beïda », ajoute l’avocat, qui précise 
que la défense n’a pas la 
prérogative de s’opposer à la 
décision du juge. Mais, 
contrairement à M. Abderrahmane, 
d’autres avocats ont ouvertement 
qualifi é le prétexte avancé par le 
Parquet de « propos élusifs » pour 
ne pas aborder les vraies raisons du 
report. C’est le cas de Nabila Ismaïl, 
également membre du Collectif de 
défense, qui a explicitement 
partagé le « désarroi » du détenu en 
évoquant un « report calculé ». « 
L’aff aire Boumala repose sur un CD 
que le juge avait la possibilité de 
voir en un laps de temps et de 
programmer ensuite le procès pour 
la semaine prochaine. Mais il nous 
a étonné en reportant le procès de 
l’activiste, poursuivi dans un 
dossier monté de toutes pièces», 
dénonce l’avocate.
Le juge a également rejeté la 
libération provisoire du détenu, a-t-
on appris du collectif d’avocats. « 
Nous avons plaidé contre le 
mandat de dépôt en expliquant que 
Boumala présente toutes les 
garanties pour répondre à la justice 
à n’importe quelle heure ou 
moment. Il a un domicile fi xe et une 
adresse connue et qu’il n’est pas un 
criminel mais un détenu d’opinion, 
dont la place n’est pas en prison», 
soulignent-ils. Mais la demande de 
liberté provisoire a été rejetée, 
regrette l’avocate Nabila Ismaïl, qui 
évoque un « report calculé vu que 
Boumala est déjà à son cinquième 
mois de détention préventive ». Ce 
dernier a été placé, pour rappel, le 
19 septembre dernier sous mandat 
de dépôt pour «atteinte à l’intégrité 
du territoire national ». Son dossier 
n’a été transféré à la section 
correctionnelle du même tribunal 
que le 13 janvier et le présent report 
pour le 23 février ouvre la voie à 
toute interprétation d’autant plus 
qu’il s’agit de l’une des fi gures de 
proue du Hirak. M. K.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le Parquet de Sidi M’hamed tour-
ne-t-il la page qui a fait de lui un Tri-
bunal d’exception qui condamnait à 
la détention préventive tous les déte-
nus du mouvement populaire qu’il a 
eus à juger ? C’est a priori ce que sug-
gère le réquisitoire du procureur qui 
préconise l’abandon des charges et la 
relaxe des 19 manifestants arrêtés 
lors du 48e vendredi de marche po-
pulaire. Comment peut-il, en eff et, 
en être autrement quand on compte 
les dizaines de militants, sinon plus, 
qui ont été condamnés à la prison 
préventive alors que d’autres tribu-
naux avaient acquitté des manifes-
tants pour des chefs d’inculpation 
identiques. C’est d’ailleurs ce constat 
attestant de « deux verdicts contra-
dictoires pour les mêmes accusations 
» qui a fait attribuer à ce parquet la 
distinction dont se sont plaints les 
avocats, les militants des droits de 
l’Homme et les familles des manifes-

tants toujours condamnés au bout du 
jugement. Cette « exception » aura 
pris toute sa signifi cation dans les pé-
ripéties précédant l’incarcération de 
Karim Tabbou qui, après avoir été re-
laxé par le tribunal de Koléa, a été « 
rattrapé » par le tribunal de Sidi 
M’hamed 48 heures plus tard. Et pour 
exprimer leur désapprobation sur 
cette « exception de fait », le Collectif 
des avocats des détenus d’opinion a 
décidé de boycotter les procès qui se 
déroulent au tribunal de Sidi M’ha-
med dans ce qui a constitué un désa-
veu de ses décisions. Cette décision a 
été motivée notamment par le fait 
que le tribunal de Sidi M’hamed a 
condamné certains détenus à 6 mois 
de prison fermes, alors que celui de 
Bab El Oued a innocenté d’autres dé-
tenus pour les mêmes chefs d’incul-
pation. C’était une réaction à conno-
tation politique à travers laquelle les 
avocats voulaient transmettre un 
message, selon lequel « lorsque les 
dossiers seront juridiques et non poli-

tiques, nous reviendrons plaider. 
Mais pour l’heure, nous refusons 
d’être utilisés comme alibi pour un 
procès injuste. » Mais plus que cet ac-
quittement, qui peut être un prélude 
à un abandon de la main lourde du 
parquet de Sidi M’hamed, c’est le 
procureur de la République qui a si-
gné une sortie pour le moins origi-
nale en plaidant l’autonomie de la 
justice. « Les Algériens marchent d’un 
pied ferme vers l’Algérie nouvelle, 
une Algérie où la justice sera libre et 
indépendante. Les Algériens scandent 
des slogans exigeant une justice libre 
et indépendante. Pour cela, j’assume 
mes responsabilités en tant que re-
présentant du parquet », a-t-il dit en 
pleine audience. « En concrétisation 
du principe de l’indépendance de la 
justice, et pour qu’on ne dise pas 
qu’on fonctionne sur des injonctions 
venant d’en haut, le parquet deman-
de la relaxe », a-t-il agréablement 
surpris les mis en cause et leurs avo-
cats. Ce qui fera dire à Saïd Salhi de 

la LADDH, qu’il s’agit d’une « pre-
mière» au tribunal de Sidi M’hamed 
qui veut probablement, souligne-il, « 
se libérer d’une réputation qui a fait 
de lui un tribunal d’exception». Ces 
acquittements qui rendent heureux 
vingt jeunes manifestants peuvent 
ainsi constituer une raison pour pré-
senter le parquet de Sidi M’hamed 
autrement que par l’image qui lui a 
été collée depuis plusieurs mois. Il 
peut également être considéré com-
me un signal d’apaisement tant ré-
clamé par les formations politiques et 
les acteurs associatifs, dont certains 
l’ont clairement signifi é au Président 
de la République lors des rencontres 
de consultations politiques qu’il a en-
gagées depuis son accession à la ma-
gistrature suprême. Un signal qui 
sera vraisemblablement affi  rmé ou 
infi rmé dans le temps dans le sens où 
la chronique judiciaire des prochai-
nes semaines ne manquera pas de 
décliner une décantation quant au 
traitement du dossier des détenus. 

PAR NADIA BOUTALBI

Le tribunal de première instance de Sidi Bel 
Abbès aura à trancher, aujourd’hui, une aff aire 
d’attroupement, obstruction de la voie publique et 
incitation au trouble de l’ordre public, dans la-
quelle sont impliquée 8 habitants de la commune 
de Sidi Khaled. Les éléments de la brigade de la 
gendarmerie de Sidi Khaled, distante du chef-lieu 

de Sidi Bel Abbès de 10 km, avaient arrêté, jeudi, 
huit manifestants parmi les contestataires qui  
avaient bloqué le tronçon routier de la RN 95, où 
un accident de la circulation avait fait le vendredi 
écoulé, deux morts et un blessé grave, suite à la 
collision entre un camion et un véhicule léger. Les 
manifestants avaient dressé une tente où ils 
avaient décidé de rester  jour et nuit et aussi fermé 
la voie ferrée,  jusqu’à  satisfaction de leurs reven-

dications, à savoir la réalisation d’une double voie 
et un rond-point pour éviter les accidents sur ce 
tronçon routier ». Les manifestants, qui n’ont pas 
accepté de se soumettre aux ordres des éléments 
de la Gendarmerie nationale et ouvrir la route à la 
circulation, ont été arrêtés et conduits à la brigade 
de la gendarmerie, où ils ont été auditionnés et 
libérés pour comparaître  devant le tribunal de 
Sidi Bel Abbès en citation directe.

Quand le parquet de Sidi M’hamed 
déroge à son « exception »

Sidi Bel Abbès : pour attroupement et obstruction de la voie publique
Huit manifestants de Sidi Khaled devant la justice

Une fois n’est pas coutume, c’est un réquisitoire 
heureux du procureur de Sidi M’hamed en 
abandonnant les charges retenues contre les 19 
manifestants interpellés au 48e vendredi de la 
mobilisation populaire et en demandant leur relaxe.
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PAR BOUZID CHALABI

La tension sur l’orge destinée à 
l’alimentation des ovins, qui a fait 
son apparition ces dernières semai-
nes au niveau des grandes zones pas-
torales du pays, va-t-elle disparaî-
tre ? Cela en a tout l’air si l’on en 
croit les décisions prises en étroite 
concertation entre le ministère de 
l’Agriculture, du Développement ru-
ral et de la Pêche, Cherif Omari, et la 
Fédération nationale des éleveurs 
d’ovins (FNEO). Les deux parties, qui 
se sont rencontrées hier au siège du 
ministère ont, en eff et, convenu 
d’une série de mesures toutes au pro-
fi t des éleveurs d’ovins. « Nous allons 
nous atteler au plus vite à assainir le 
circuit de la distribution de l’orge de 
toute irrégularité. Tout en créant en 
parallèle de nouveaux points de ven-
te, notamment dans l’ouest du pays 
où les récoltes de l’orge durant la 
dernière campagne moissons-battage 
ont été en nette infériorité par rap-
port au rendement atteint à l’Est du-
rant la même campagne. Ce qui nous 
a permis de disposer de près de 
18 millions de quintaux d’orge. Des 
quantités suffi  santes pour satisfaire 
les besoins de tous les éleveurs », a 
expliqué le ministre lors d’un point 
de presse qu’il a animé en compagnie 
du président de la FNEO, Djilali 
Azaoui, à l’issue de la rencontre. Le 
ministre a, par ailleurs, indiqué à 
cette occasion que son département 
allait se pencher sur la proposition 
de la Fédération de supprimer la sub-
vention sur l’orge. Sur ce point, le 
président de la FNEO a expliqué que 
«le prix offi  ciel du quintal d’orge est 

de 1 550 DA, mais il est proposé dans 
le circuit informel à 3 000 DA ». Et 
de suggérer : « Ne faudrait-il donc 
pas supprimer la subvention afi n 
d’annihiler la spéculation sur l’or-
ge ? » Ce dernier a par ailleurs sou-
levé à cette occasion un autre pro-
blème que rencontrent les éleveurs 
d’ovins de la steppe. « La mise en dé-
fonce de parcours qui dure parfois 
trois ans, ce qui par voie de consé-
quence réduit les parcours de pâtu-
rage », a-t-il révélé. Autre contrainte 
citée par Azzaoui « le tapis végétal 
s’amenuise par suite de l’irrégularité 
de la pluie. Pas seulement, les par-
cours pastoraux de la steppe se dé-
gradent à vue d’œil en raison du sur-
pâturage mais, heureusement, que 
des années sont plus pluvieuses que 
d’autres, ce qui rétablit quelque peu 
un certain équilibre entre l’off re du 
tapis végétal et les besoins dchep-
tel ». Le premier responsable de la 
FNEO a toutefois fait remarquer : 
« Malgré toutes les contraintes qu’ils 
rencontrent, les éleveurs font montre 
de beaucoup d’obstination à ne pas 
fl échir. Preuve en est notre cheptel 
ne cesse de s’agrandir en nombre. »

PRIX ÉLEVÉ DE LA 
VIANDE ROUGE 
OVINE MALGRÉ UNE 
SURPRODUCTION 
« La surproduction de viande rouge 
ovine commence à inquiéter les éle-
veurs », a averti le président de la 
FNEO. Ce qui, selon ce dernier, « va 
faire les beaux jours des chevillards ». 
Et d’arguer dans ce sens : « Les éle-

veurs de la steppe cèdent de nos 
jours leurs moutons à un prix pla-
fond de 800 DA le kg sur pied. » In-
terrogé par un confrère sur l’écart 
important entre leur prix au kilo-
gramme et celui affi  ché sur les étals 
des bouchers, qui frôle parfois les 
1 800 DA, soit plus de la moitié, ce 
responsable a lancé : « Autant les éle-
veurs que les bouchers subissent le 
diktat des intermédiaires. » Rebon-
dissant sur cette problématique 
d’écart de prix à la production et ce-
lui des étals, Brahim Amrani, qui in-
tervenait également lors du point de 
presse, reste convaincu que le mar-
ché de la viande rouge ovine « va 
connaître une régulation une fois 
l’entrée en service des trois grands 
complexes d’abattage intégrés de 
viande rouge implanté à Aïn M’lila 
(Oum El-Bouaghi), Hassi Bahbah 
(Djelfa) et Bougtob (El Bayadh). Et 
d’expliquer dans ce sens : « Les éle-
veurs regroupés en coopérative four-
niront aux trois complexes, selon un 
cahier des charges, leurs bêtes sur 
pied à des prix stables et en leur fa-
veur car loin du diktat des maqui-
gnons. » En clair, toujours selon ce 
dernier, « les éleveurs devront assu-
rer un approvisionnement régulier 
des complexes qui, pour leur part, 
mettront à la disposition des éleveurs 
les aliments de bétail tout en leur ga-
rantissant le suivi vétérinaire de leur 
cheptel ». A la question si les éle-
veurs seront en mesure de livrer une 
quantité suffi  sante d’ovins pour le 
bon fonctionnement des complexes, 
le représentant des éleveurs a été for-
mel : « C’est à notre portée puisque le 
cheptel ovin national est estimé à 

près de 28 millions de têtes. En dé-
duisant le nombre de brebis et 
d’agnelles qui arrivent chaque année, 
il restera pas moins de cinq millions 
de moutons à livrer aux complexes.»
Soulignons enfi n que le ministre, ré-
pondant à la question s’il sera décidé 

d’interdire l’importation de viande 
rouge bovine, a indiqué : « Nous al-
lons plutôt encourager l’importation 
de taureaux d’engraissement et ainsi 
réduire les importations, voire même 
cesser de ramener de la viande bovi-
ne fraîche. » 

PAR INES DALI

Le procès, qui s’est ouvert, hier, au tribunal 
militaire de Blida, après validation de la de-
mande portant appel du jugement prononcé le 
25 septembre 2019, s’est déroulé à huis clos.
Les avocats de la défense ont déclaré que les 
accusés se sont présentés à l’audience, à l’excep-
tion de Athmane Tartag, qui occupait le poste 
de coordinateur des services de sécurité à la 
présidence de la République au moment des 
faits objets de poursuites. «Le général Tartag a 
refusé de comparaître et adopté la même ligne 
de conduite que lors du procès de septembre», a 
indiqué Me Farouk Ksentini. Il est resté dans sa 
cellule et a refusé de se présenter à la salle 
d’audience pour assister au procès. Un droit que 
lui confère la loi. A part cela, «le procès s’est 
déroulé dans des conditions normales», selon 
Me Khaled Bourayou, qui a fait une déclaration 
à la presse en milieu de journée, ajoutant que 
les chefs d’inculpation retenus contre les accu-
sés pour le procès en appel sont les mêmes que 
ceux du premier procès. Pour les avocats de la 
défense, «les chefs d’inculpation ainsi que le 
premier verdict sont trop lourds» en comparai-
son avec ce qui s’est réellement passé.
La séance de la matinée a été consacrée à l’audi-
tion du général Mohamed Médiène. Dans ses 
réponses au juge qui l’a interrogé, a poursuivi 
Me Bourayou, le général Toufi k a déclaré qu’il a 
été «le premier à avoir mené une campagne 
contre la corruption en chargeant ses services 
d’investiguer sur des grosses aff aires, après avoir 
rappelé son parcours «au service du pays».

L’après-midi, ce sont Saïd Boutefl ika et Louisa 
Hanoune qui ont été entendus pour donner 
leurs versions des faits par rapport aux accusa-
tions portées contre eux. Ont également été 
entendus de nouveaux témoins, à savoir des ex-
fonctionnaires de la présidence de la Républi-
que, à l’instar de Hebba El-Okbi, ex-secrétaire 
général de la présidence, de Mohamed Ali Bou-
ghazi, qui occupait le poste de conseiller de 
l’ex-président, et également l’ancien président 
du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz. Mme 
Hanoune a apporté les mêmes réponses que 
lors du premier procès, affi  rmant, selon Me 
Ksentini, que les réunions qu’elle a eues avec 
Saïd Boutefl ika et Mohamed Mediène «entrent 
dans le cadre des consultations politiques» 
qu’elle eff ectue «en sa qualité de cheff e d’un 
parti politique». «L’aff aire du faux décret met-

tant fi n aux fonctions de l’ex-ministre de la Dé-
fense nationale de l’époque» a également fait 
son retour dans ce procès, a indiqué Me Ksen-
tini. A ce sujet, «Mohamed Ali Boughazi a réi-
téré les premières déclarations qu’il avait faites 
publiquement à la télévision», a-t-il dit. «M. 
Boughazi a confi rmé, encore une fois, qu’il 
n’avait pas signé le décret en question», a en-
core affi  rmé l’avocat.
Pour sa part, l’ancien président du Conseil 
constitutionnel, Tayeb Belaïz, a déclaré au 
juge, toujours selon Me Ksentini, que «Saïd 
Boutefl ika l’a certes appelé pour l’entretenir 
de l’article 102, mais il a également insisté 
que le frère de l’ex-président n’a surtout fait 
aucune injonction sur l’application ou non de 
cet article. C’était juste une conversation ami-
cale, où il y a eu seulement un échange de 

points de vue sur la question». Tayeb Belaïz a 
affi  rmé qu’«il n’y a eu aucune suite à cet appel 
qui, fi nalement, était tout à fait anodin».
Il y a lieu de noter qu’un rassemblement de 
soutien à la Louisa Hanoune a été organisé à 
proximité de l’enceinte du tribunal militaire. 
Etaient présents à cette action de solidarité, 
outre des membres du PT, dont les anciens dé-
putés et cadres de la direction du parti Ramda-
ne Youcef Taâzibt et Djelloul Djoudi, des chefs 
de partis politiques comme Fethi Gherras (coor-
dinateur national du MDS) et Mahmoud Ra-
chedi (porte-parole du PST), ainsi que d’autres 
personnes du monde politique soutenant la 
cause de Louisa Hanoune. Ces derniers jours, 
une pétition pour sa libération a été mise en 
circulation et signée par de nombreuses per-
sonnalités et autres sympathisants. 

Devant le dysfonctionnement de la distribution de l’orge
Le ministre de l’Agriculture rassure les éleveurs 

Procès en appel de Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louisa Hanoune

Accusés et témoins entendus par le juge

Bordj Badji Mokhtar
Un militaire tué dans une tentative 
d’attentat kamikaze à Timiaouine

Un détachement de l'Armée nationale populaire a été la cible, hier 9 fé-
vrier 2020 à 10h50, dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Ba-
dji Mokhtar en 6e Région militaire, d'un kamikaze à bord d'un véhicule 
tout terrain piégé, a indiqué le ministère de la Défense nationale. Aussi-
tôt identifi é, le militaire chargé du contrôle de l'accès est parvenu à met-
tre en échec la tentative d'entrée en force du véhicule suspect, cepen-
dant le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant le décès du mili-
taire en faction, ajoute la même source. Suite à ce lâche attentat, le gé-
néral-major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale 
populaire par Intérim adresse ses sincères condoléances à la famille et 
aux proches du chahid, saluant la grande vigilance dont ont fait preuve 
les éléments du détachement qui ont pu déjouer et mettre en échec 
cette tentative désespérée en quête d'impact médiatique, tout en souli-
gnant la détermination des forces de l'ANP à éradiquer le fl éau terroriste 
et à traquer les criminels à travers tout le territoire national, afi n de pré-
server la sécurité et la stabilité du pays.

Le procès en appel du conseiller et frère de l’ancien-président Saïd Boutefl ika, des généraux à la retraite des services de 
renseignements Mohamed Mediène, dit Toufi k, et Athmane Tartag, dit Bachir, et de la secrétaire générale du Parti des travailleurs 
(PT) Louisa Hanoune, se poursuit aujourd’hui. La matinée sera consacrée aux réquisitoires et aux plaidoiries de la défense.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Présidée par le wali Mohamed Djemaâ, les 
réunions d’arbitrage pour la répartition des 
projets de développement alloués par l’Etat aux 
communes ont débuté, dimanche, en présence 
du directeur de la programmation et du suivi 
budgétaire, les chefs de daïra et l’ensemble des 
présidents d’APC. Ces rencontres, qui se pour-
suivront tout au long de la semaine, permet-
tront d’engager un débat sur la répartition de 
l’enveloppe fi nancière allouée à la wilaya au 
titre des plans communaux de développement 
(PCD) de l’année 2020, dont la somme s’élève à 
15 millions de dinars. La séance d’hier matin a 
été consacrée aux cinq communes de la daïra 
d’Azazga, alors que deux séances de l’après-

midi de la même journée ont été réservées pour 
les communes des daïras d’Ath Yenni et Tizi 
Ouzou. Aujourd’hui, lundi, c’est au tour des 
communes relevant des daïras de Tizi Rached, 
Maâtkas et Tigzirt d’être examinées. Rappelons 
que le volume des PCD et leur répartition ont 
suscité une vive polémique, il y a deux mois, 
entre l’administration de wilaya et l’association 
des P/APC de la wilaya. Dans leur réponse au 
secrétaire général d’alors, Azedine Tibourtine, 
promu depuis, au poste de wali, et qui avait 
relevé la faiblesse du taux de consommation 
par les APC des crédits PCD déjà alloués aux 
communes, les P/APC regroupés dans la struc-
ture appelée coordination des P/APC de la wi-
laya de Tizi Ouzou, créée dans le sillage du 
mouvement du 22 février, ont réfuté le constat 

établi par le représentant de l’administration. 
«Mettre le faible taux de consommation de l’ar-
gent public alloué à notre wilaya sur le dos des 
communes est un raccourci très simpliste», 
avaient répliqué les P/APC qui avaient pris la 
décision de boycotter la réunion d’arbitrage, 
présidée à l’époque par le secrétaire général de 
la wilaya. De fait, ces réunions, qui se tiennent 
traditionnellement durant le mois de janvier de 
chaque année, pour engager un débat sur la ré-
partition des budgets aux communes, ont été 
déférées, sine die, pour se tenir fi nalement de-
puis hier. On se souvient aussi, que ces élus 
avaient tenu des réunions et même des jour-
nées de protestation pour réclamer «la révision 
du montant alloué aux communes pour l’exer-
cice 2020 dans le cadre des plans communaux 

de développement (PCD) qui s’élève, présente-
ment, à 15 millions de DA pour chaque com-
mune». Une somme que ces édiles communaux 
jugent «insuffi  sante». Lors d’une réunion pour 
faire le point sur les subventions accordées aux 
communes, l’ex-secrétaire général de la wilaya 
Azedine Tibourtine avait pointé du doigt la res-
ponsabilité des APC qui se sont distinguées, 
selon ses propos, par un faible taux de consom-
mation des subventions qui leur ont été al-
louées par l’Etat. «Plus de 4,7 milliards de DA 
de subventions accordées aux communes au ti-
tre des plans communaux de développement 
(PCD) cumulées depuis 2010 n’ont pas été en-
core consommés, situant le taux de consomma-
tion entre 15 et 20%», constatera le secrétaire 
général de la wilaya. 

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À BISKRA, 
LEÏLA ZAIMI  

Biskra, en eff et, est la première étape  d’un 
périple qui doit mener le président de l’ANCA 
et sa délégation dans plusieurs wilayas du Sud 
algérien, avec l’objectif de rencontrer les com-
merçants et les artisans de ces régions. Et de 
les sensibiliser sur leur rôle d’investisseur lo-
caux dans la création d’entreprises et d’em-
plois à l’échelle de ces régions et de leurs com-
munes, ainsi que sur leur «mission historique» 
à «développer le potentiel socio-économique, 
économique, patrimonial et touristique» de 
ces parties du territoire national.  Une des 
grandes bannières hissées par cette caravane 
durant son «raod-show» est de faire la promo-
tion du tourisme saharien et de ses multiples 
activités annexes  et de leurs retombées en 
matière de création de richesses et d’emplois.
«Là où, justement, il y a nécessité de créer des 
territoires qui emploient et retiennent les jeu-
nes  qui ont pour la plupart du mal à trouver 
du travail», a souligné M. Boulenouar qui, lors 
de la rencontre-débat avec les opérateurs lo-
caux de Biskra, a beaucoup insisté sur la né-
cessité de porter un œil attentif sur le touris-
me saharien et de le promouvoir par ses pro-
pres atouts, mais également en créant les 
connexions nécessaires avec d’autres secteurs 
d’activité comme l’agriculture saharienne. Un 
point que le président de l’ANCA a beaucoup 
discuté sachant que Biskra abrite les plus bel-
les palmeraies du pays et est le cœur de la 
production de dattes, une fi lière pas suffi  sam-
ment exploitée, selon M. Belounouar, en dépit 
d’être l’une des plus actives à l’export actuel-
lement.
Le président de l’ANCA, qui déplore que des 
pays non producteurs comme la France par-
viennent à faire de la datte un produit qu’ils 
exportent avec des résultats surprenants d’ef-
fi cacité et de performance, a plaidé pour la 
mise en place d’une véritable industrie per-
mettant aux agriculteurs et aux  exploitants 
algériens de gagner des places sur les marchés 
internationaux. «Mais en écoutant les gens du 
cru, a-t-il insisté, si   nous avons échoué à réa-
liser des programmes nationaux, c’est faute de 
ne pas accompagner correctement l’investisse-
ment et les projets locaux».

«ASSOUPLIR L’ACTE 
D’INVESTIR»
Des exploitants de palmeraies ont affi  rmé que 
20% de la  production de dattes sont exportés 
selon le circuit légal et 80% passent par l’infor-
mel ! «Tout doit partir de la proximité territo-
riale», a  rétorqué M. Boulenouar, plaidant 
pour la «débureaucratisation» de l’administra-
tion locale, l’assouplissement de l’acte d’inves-
tir «dans le sud algérien» et en appelant à évi-
ter la «centralisation de la décision» qui sou-
vent occulte les réalités du terrain et ses «spé-
cifi cités». Ces recommandations ont été saluées 
par les opérateurs présents à la rencontre-dé-
bat, lesquels ont dressé de leur situation un 
«tableau qui nécessite des interventions urgen-

tes» en matière d’information car «les statisti-
ques sont absentes» et ne permettent «ni l’éva-
luation ni l’anticipation» en matière d’action 
économique et d’entreprise. Ces patrons à la 
tête de petites PME ont plaidé pour un recense-
ment des diplômés locaux, une «cartographie» 
des zones économiquement pertinentes et des 
zones à potentiel de développement. Ils ont ap-
pelé à la création de sites industriels «qui 
n’existent nulle part actuellement», alors que 
des opérateurs en ont besoin pour l’expansion 
de leurs investissements. Pour certains, la poli-
tique de l’Etat quant à l’investissement dans le  
Sud «n’est pas claire». «Le discours politique et 
économique encourageant le développement 
dans ces régions ne se concrétise pas sur  le 
terrain». De plus,  «le cadre juridique est en 

changement constant et perturbe les investis-
seurs. Ces derniers font parfois le tour de  plus 
de 15 bureaux d’administration pour réaliser 
un dossier de candidature à l’’investissement», 
dira un intervenant. Pour sa part, le représen-
tant du wali de Biskra a mis en avant « l’impor-
tance de l’investissement dans les wilayas du 
Sud», appelant les investisseurs locaux et na-
tionaux à s’y intéresser davantage. «Le  Sud est 
un terrain fertile, un espace d’investissement, 
et un  marché par excellence pour diff érentes 
activités économiques et commerciales». «Le 
développement au Sud est l’une des priorités 
de l’Exécutif. Il s’agit d’une réelle alternative 
aux hydrocarbures qu’il ne faut pas manquer», 
a-t-il encore argué. Prochaine étape, Ghardaïa, 
après celle de Oued Souf. 

Tizi Ouzou 
Début des réunions d’arbitrage pour la répartition 
des plans communaux

Association /Commerce/Consommation

ANCA, une «caravane nationale» pour 
la défense du développement local
«Les programmes nationaux de développement ne réussissent pas s’ils ne sont pas adossés aux programmes locaux. 
Le développement national ne peut se réaliser sans le développement local».  C’est en ces termes que s’est exprimé, 
hier à Biskra, Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), 
dans le cadre d’une réunion des adhérents locaux de l’association. Une première parmi les autres rassemblements 
qu’il a décidé d’organiser dans une «caravane nationale» pour la défense du développement local.

Le président de l’ANCA s’est félicité, 
hier, que le projet de révision de la 
Constitution «intègre la question 
économique et du développement». 
«En tant qu’association intervenant 
dans ces domaines, nous aurons à 
donner notre avis sur le sujet et 
nous participerons aux ateliers qui 
serviront à la discussion» de la 
mouture qu’aura préparé la Com-
mission Laraba, du nom du juriste 
qui la dirige.
«En Algérie, nous avons des lois qui, 
malheureusement, freinent le déve-

loppement économique parce qu’el-
les datent d’une autre époque, cer-
taines sont héritées des années 
1970 et ont perdu toute validité», a 
estimé Hadj Tahar Boulenouar, pour 
qui le débat sur la Loi fondamentale 
est une «opportunité pour plaider 
une législation favorable à l’inves-
tissement».
«Les lois sont faites pour encoura-
ger et développer l’économie natio-
nale et non pas le contraire», a-t-il 
affi  rmé dans son intervention,  rap-
pelant « l’intérêt que porte le prési-

dent de la République et son gou-
vernement au volet économique» et 
souhaitant que le projet de révision 
constitutionnelle soit «l’occasion 
pour libérer l’initiative d’entreprise». 
«Dans le nouveau gouvernement, 
nous avons 14 ministres ayant une 
relation de près ou de loin avec le 
secteur économique, ce qui est une 
bonne chose et une chance pour 
que les opérateurs comme nous 
soient entendus sur les questions 
qui les concernent», a-t-il estimé.
«La révision de la Constitution doit 

pouvoir aider à revoir certains tex-
tes   de lois freinant le développe-
ment» et à en adopter d’autres 
«dans le sens de la densifi cation du 
tissu entrepreneurial», a ajouté Hadj 
Boulenouar qui a souhaité un «autre 
regard du gouvernement sur la fi s-
calité». «Le taux élevé de la fi scalité 
est le premier facteur de la fraude 
fi scale», a-t-il insisté, avant d’en-
voyer des piques au «système ban-
caire qui ne joue pas le jeu» en ma-
tière d’encouragement de l’investis-
sement. 

«Un avis sur la révision constitutionnelle et la question économique»
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Blida/Pôle urbain de 
Safsaf 
Le wali s’engage 
à lever les 
contraintes 
rapidement
Les 14.000 unités de logements 
réalisées au pôle urbain de 
Safsaf, des hauteurs de Meftah 
(à l’extrême-est de Blida), et 
enregistrant un retard dans les 
travaux d’aménagements 
externes, seront distribuées de 
façon progressive et dans les 
plus brefs délais, selon 
l’engagement pris, samedi, par 
le wali Kamel Nouisser. Dans le 
cadre de sa première sortie 
d’inspection, le nouveau wali de 
Blida, qui s’est rendu sur le 
chantier de ces logements, dont 
les travaux d’aménagement, 
lancés depuis près de trois 
mois, n’ont pas dépassé les 15%, 
s’est engagé à «remédier à ce 
retard» , et à la «distribution de 
ces logements progressivement 
et dans les plus brefs délais», 
a-t-il assuré. L’autre problème 
avancé pour le retard de 
livraison de ce programme 
d’habitat, englobant des 
logements AADL et publics 
locatifs, destinés aux habitants 
de la wilaya, est représenté par 
son non raccordement aux 
réseaux d’électricité, de gaz et 
d’AEP, en raison des aspérités 
diffi  ciles de cette région de 
montagne. Rejetant les 
diff érentes justifi cations des 
responsables en charge de ces 
projets, le chef de l’Exécutif de 
Blida les a instruits de l’impératif 
de procéder à «la levée des 
diff érentes contraintes 
constatées, en vue de remédier 
à cette situation, dont le tribut 
est payé par le seul citoyen», 
a-t-il déploré. Parmi les projets 
en souff rance au niveau de ce 
nouveau pôle urbain de Safsaf, 
un projet de 3.750 logements 
AADL, dont le taux de 
réalisation est estimé à 80%, au 
moment où les travaux 
d’aménagements externes n’ont 
pas dépassé les 14%, outre un 
autre projet de 4.450 logements 
publics locatifs (LPL). Le wali a 
annoncé, à l’occasion, qu’une 
invitation sera, à l’avenir, 
adressée aux représentants des 
citoyens, lors des visites 
d’inspection, en vue de faire le 
constat de la qualité des travaux 
et des contraintes rencontrées 
sur le terrain, dans un «objectif 
de proposer des solutions 
susceptibles d’aider 
l’administration dans leur 
aplanissement, dans le cadre de 
la politique participative entre 
citoyen- administration», a-t-il 
indiqué. A noter l’organisation, 
la semaine passée, par des 
citoyens d’Ouled Aïch, 
bénéfi ciaires d’un lot de 1.030 
LPL au niveau de ce pôle, d’un 
sit-in de protestation, pour 
réclamer la remise de leurs clés 
l’accélération du tirage au sort 
pour la désignation de la liste 
des bénéfi ciaires du projet de 
80 logements de la cité «Fetal» 
de la même commune. «Ce 
tirage au sort sera tenu, mardi 
prochain, au niveau de la salle 
Hocine Chaàlane du complexe 
sportif Mustapha Tchaker», a 
assuré le wali, en réponse à 
cette doléance. Le nouveau chef 
de l’Exécutif s’est, également, 
rendu sur le chantier de 
dédoublement de l’axe routier 
reliant le pôle urbain de Safsaf à 
la ville de Meftah.

Près de 1500 familles occupant 
quelque 120 bâtisses classées «rou-
ge» au niveau de la Casbah attendent 
leur relogement dans le cadre du 
programme initié par les services de 
la wilaya d’Alger, a indiqué samedi 
le président de l’Assemblée populai-
re communale (APC) de la Casbah. 
Dans une déclaration à l’APS, le pré-
sident de l’APC de la Casbah, Omar 
Stili, a fait savoir que les services de 
contrôle technique des constructions 
(CTC) avaient recensé un total de 
120 bâtisses classées «rouge» occu-
pées par 1500 familles attendant 
leur relogement dans le cadre des 
opérations lancées par la wilaya 
d’Alger en vue de l’éradication de 
l’habitat précaire et des bâtisses me-
naçant ruines. Relevant que ses ser-
vices comptaient auparavant 350 
bâtisses et constructions classées 
«rouge», le P/APC de la Casbah a in-
diqué que ce nombre a reculé à la 
faveur du relogement de 1000 fa-
milles dans de nouveaux apparte-

ments, sis notamment à Ouled Fayet 
et Aïn Benian. Le même responsable 
a souligné que les opérations de re-
logement des habitants de la Casbah 
devront se poursuivre, faisant état 
d’une opération similaire prévue les 
prochains jours, et ce, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la 26e opéra-

tion de relogement. Une fois les fa-
milles occupant les 350 bâtisses clas-
sées «rouge» dans la Casbah relogées, 
ces bâtisses ont été à nouveau pris 
d’assaut par d’autres, a fait savoir le 
président de l’APC, indiquant que 
lors de la prochaine opération de re-
logement, la priorité serait donnée 

aux familles occupant les bâtisses 
classées «rouge» qui ne fi gurent pas 
sur la liste de bénéfi ciaires de ces 
opérations et dont la grande majori-
té se situe au niveau de la Haute Cas-
bah d’Alger». 
S’agissant du retard accusé dans les 
travaux de restauration de l’ancien 
quartier de la Casbah, le même res-
ponsable a indiqué que le plan per-
manent de sauvegarde et de mise en 
valeur du secteur sauvegardé de la 
Casbah d’Alger limitait les prérogati-
ves de la commune et ne lui permet-
tait pas d’intervenir en matière de 
restauration, appelant à la nécessité 
de revoir cette loi. Pour ce qui est de 
préparatifs pour la célébration de la 
Journée nationale de la Casbah (23 
février), M. Stili a fait état de l’élabo-
ration d’un programme culturel et 
artistique de proximité ainsi que des 
expositions mettant en avant le pa-
trimoine culturel et l’artisanat de la 
Casbah, avec la participation des as-
sociations.  

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Cette rencontre avec les correspondants lo-
caux de la presse écrite et audiovisuelle a eu lieu 
suite à une rencontre avec les 28 présidents d’As-
semblée communale et des 10 chefs de daïra. Il 
leur a été fait part des nouvelles orientations gé-
nérales en matière de gestion du développement 
local, en insistant sur la prise en charge des be-
soins des citoyens qui sont très nombreux, ces der-
nières semaines, à exprimer haut et fort  leur mé-
contentement en bloquant les routes et cadenas-
sant les sièges des administrations locales, un 
nouveau mode de protestation.
Diplômé de l’Ecole nationale de l’administration 
(ENA), le nouveau chef de l’Exécutif est un enfant 
de l’administration locale puisqu’il a occupé, 
avant sa nomination à Tipasa, le poste de secré-
taire général de la wilaya de Biskra après avoir été 
à la tête de la daïra d’Adrar et de Biskra de 2009 à 
2015. Le nouveau wali a invité tous ceux concer-
nés par le développement de la wilaya à unifi er 
leurs eff orts pour être au service des citoyens et 
améliorer leurs conditions de vie. Il a indiqué que 

la priorité, pour lui, sera accordée au programme 
de logements, dont 6 000 unités devraient être 
distribuées cette année, pour peu que les délais 
relatifs aux aménagements extérieurs soient ache-
vés.  Concernant les situations de blocage au ni-
veau de trois  communes, à savoir Hadjout, 
Douaouda et Attatba, créées par des divergences 
entre les élus, il a annoncé qu’un administrateur 
doté de toutes les prérogatives sera désigné pour 
gérer les aff aires courantes si le contentieux per-
siste. Des mesures légales, dictées par la loi, se-
ront, par ailleurs, prises si les membres des As-
semblées élues refusent de coordonner leurs ac-
tions et bloquent la bonne marche du service pu-
blic et des aff aires de la collectivité et des citoyens 
dont les intérêts doivent être au-dessus de toute 
autre considération. Son prédécesseur Bouchem-
ma, lors de son intervention au moment de la pas-
sation de consignes, a demandé pardon à ceux 
qu’il aurait off ensés ou blessés et, apparemment, 
ils étaient nombreux si l’on en juge par les confi -
dences des uns et des autres dont les langues se 
sont déliées à l’annonce de son départ. Le premier 
reproche qui  lui a été fait est son « arrogance » 

avec ses collaborateurs, « son incompétence » et le 
peu d’empressement qu’il avait à prendre sa mis-
sion au sérieux et d’être au service de la popula-
tion locale en prenant en charge ses problèmes et 
préoccupations. Les orientations du Président de 
la République quant à la moralisation de la vie 
publique et le renforcement de la bonne gouver-
nance à travers des réformes qui défi nissent les 
prérogatives et les compétences respectives de 
l’Etat et des collectivités territoriales dans une ap-
proche de complémentarité, vont servir de feuille 
de route aux nouveaux responsables. Lors de sa 
rencontre avec la presse nationale, le Président de 
la République avait dénoncé « certains responsa-
bles qui se focalisent sur les chefs-lieux de wilaya 
délaissant les autres localités, les plus déshéritées, 
appelant à réduire les inégalités sociales et  remé-
dier en urgence à cette situation, qui ne nécessite 
pas de grands moyens » tout en s’off usquant de 
certaines pratiques de replâtrage. « Les endroits 
que visitent les responsables, chefs de daïras, wa-
lis ou ministres sont entretenus, mais à quelques 
mètres de là, c’est l’enfer », a-t-il indiqué. A bon 
entendeur, salut !  

Alger
Les habitants des 120 bâtisses classées «rouge» 
à la Casbah attendent leur relogement

Tipasa 

Le nouveau wali rencontre
la presse locale 

Le nouveau wali de Tipasa Hadj Moussa Omar a organisé, samedi, sa première rencontre avec 
les représentants de la presse locale au siège de la wilaya pour une prise de contact, deux 
semaines après son installation dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Mohamed 
Bouchemma, démis de ses fonctions dans le cadre du mouvement des walis. 
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Tissemsilt
Une mère et ses 
deux enfants 
meurent par 
asphyxie au gaz 
Une mère et ses deux enfants 
ont trouvé la mort samedi soir 
asphyxiés au gaz dans leur 
maison au douar Metidja dans la 
commune de Bordj Bounaâma 
(Tissemsilt), a-t-on appris du 
chargé d’information à la 
direction de la Protection civile. 
Abdelghani Betoumi a indiqué 
que la mère (29 ans) et ses deux 
enfants une fi llette de 4 ans et un 
nourrisson de 9 mois sont morts 
asphyxiés au gaz de ville 
émanant de leur chauff age. Les 
corps des victimes ont été 
déposés à la morgue de 
l’établissement hospitalier de 
Bordj Bounaâma et les services 
de la gendarmerie nationale ont 
ouvert une enquête sur les 
circonstances de ce drame.

Alger
Un mort dans 
un éboulement 
de terrain à 
El Mouradia 
Une personne a trouvé la mort 
samedi dans un éboulement de 
terrain survenu dans un chantier 
à El Mouradia (les hauteurs 
d’Alger), a-t-on appris des 
services de la Protection civile. 
Dans une déclaration à l’APS, le 
chargé de l’information à la 
direction de la Protection civile, le 
lieutenant Khaled Benkhalfallah a 
précisé que les agents de la 
Protection civile étaient 
intervenus à 15h20 pour extraire 
le corps sans vie de la victime. La 
victime (43 ans) faisait des 
travaux de construction au 27, rue 
Abdelaziz Khaled à El-Mouradia, 
a ajouté le même responsable. 

Guelma 
Un mort et 
un blessé par 
balles à Houari 
Boumediene 
Une personne a trouvé la mort et 
une autre a été blessée par des 
coups de feu tirés avec un fusil de 
chasse à mechta «El Kherouba» 
dans la commune de Houari 
Boumediene (35 km à l’ouest de 
Guelma), a-t-on appris samedi 
auprès de la cellule de 
communication à la direction de 
la Protection civile. Les éléments 
de l’unité secondaire de la 
Protection civile de Hammam 
Debagh sont intervenus vendredi 
après-midi sur le lieu de l’incident, 
qui a causé la mort sur place d’un 
individu âgé de 38 ans, soulignant 
que la dépouille mortelle de la 
victime a été transférée à la 
morgue de l’établissement public 
hospitalier (EPH) El Hakim El 
Ogbi de Guelma. Un homme âgé 
de 40 ans a également été blessé 
à l’épaule et au pied, a fait savoir 
la même source, précisant que les 
pompiers secouristes lui ont 
prodigué les premiers soins avant 
de l’évacuer vers l’établissement 
public de santé de proximité de 
Hammam Debagh. De leur côté, 
les services de Sûreté 
territorialement compétents ont 
ouvert une enquête pour 
déterminer les circonstances 
exactes de ce drame. 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Le P/APC de Drean désavoué par ses paires a été 
entendu récemment par le tribunal de la circons-
cription judiciaire de la ville balnéaire El Kala. Ce 
dernier est accusé dans une aff aire de corruption. 
Les enquêtes menées par les services de police ju-
diciaire de gendarmerie et de police ont permis de 
confi rmer l’implication de l’édile. En tout état de 
cause, cette enquête serait achevée en fi n de se-
maine et une décision sera prise à l’encontre du 
P/APC qui dit à qui veut l’entendre victime d’une 
cabale, de luttes intestines entre les partis élus 
lors de la dernière joute. Par ailleurs, le P/APC de 
Bouhadjar, sud-est du chef-lieu de la wilaya, se-
rait également dans le collimateur. Il est accusé 
de surfacture d’une clôture ayant coûté au Trésor 
public la bagatelle somme de 100 000 centimes 
alors que le grillage mis en place ne dépasserait 
pas les 3 à 4 millions de centimes. C’est aux en-
quêteurs chargés de cette aff aire d’infi rmer ou 
confi rmer les rumeurs. Les P/APC sous la loupe 
des enquêteurs diligentés par les services de sécu-
rité se disent victimes de l’infl uence de l’ex-wali. 
Rien n’a encore fi ltré de ces enquêtes qui impli-
quaient des P/APC ayant exécuté des ordres de ce 
haut responsable. Une chose est sûre, les deux P/
APC de Aïn El Assel et d’Oum Teboul ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire en attendant des com-

pléments d’enquêtes.   Ces édiles ont été suspen-
dus par le wali conformément à la réglementation 
qui régit les Assemblées populaires communales 
(APC). Plusieurs autres responsables sont accusés 
dans divers aff aires, notamment huit de la com-
mune d’Oum Teboul et trois de la commune de 
Aïn El Assel. D’autres auraient signé une pétition 
dans laquelle ils menacent d’une démission col-
lective car les communes sont devenues ingéra-
bles au vu des problèmes qui les caractérisent.

DÉMISSION COLLECTIVE EN 
VUE DES ÉLUS D’OUM TEBOUL 
Bien que l’ex-président d’APC Rejili Hasnaoui soit 
placé sous contrôle judiciaire depuis octobre der-
nier, la situation de la commune frontalière n’a 
pas changé d’un iota. Selon les citoyens rencon-
trés au marché hebdomadaire du jeudi, les aff ai-
res de cette commune sont bloquées car le comité 
qui la dirige est ligoté. Le harcèlement que subis-
sent les élus les pousse à une démission collective, 
étant donné que la situation est ingérable et que 
la mise sous contrôle judiciaire de l’ex-P/APC n’a 
rien apporté de concret, bien au contraire, plu-
sieurs problèmes ne trouvent pas encore de solu-
tion. De leur côté, les citoyens d’Oum Teboul, de 
plus de 15 000 habitants, sont dans le besoin pres-
sant d’avoir un toit, un emploi… Et la seule unité 

qui existe, celle de production d’électroménagers 
algéro-tunisienne Beko, n’emploie qu’une centai-
ne d’ouvriers qui n’ont pas été payés, et d’autres 
ont été simplement licenciés.   On apprend en 
outre que l’unité Beko a des démêlés avec la jus-
tice dont certaines pour corruption et autres. Une 
aff aire a été jugée en 2010 où un ressortissant tu-
nisien était mis en cause. Ce dernier aurait béné-
fi cié de facilités pour l’acquisition d’hangars  pen-
dant près d’une dizaine d’années au niveau de 
l’ex-unité Edimco, dans la commune d’El Kala, 
sans payer un dinar, grâce à la complicité de res-
ponsables à El Tarf. 
A l’éclatement du scandale, l’unité Beko a été 
alors transférée à Oum Teboul, occupant l’unité 
Suporex, dissoute dans le cadre des privations 
anarchiques, mettant au chômage plusieurs em-
ployés dont certains ont été repris par Beko, so-
ciété gérée par un Tunisien. Les élus de cette com-
mune auraient déposé une lettre de démission 
collective auprès du chef de daïra dénonçant les 
blocages qu’ils subissent. Selon des indiscrétions, 
la discorde n’est pas seulement à cause de l’ex-
président d’APC d’obédience FLN mais une lutte 
intestine entre les membres élus FLN et RND. L’in-
formation se confi rme du fait qu’après le départ 
de Rejili Hasnaoui sous contrôle judiciaire, les 
choses ne se sont pas améliorées et le blocage per-
siste encore. 

EL TARF

Des enquêtes judiciaires de corruption 
en cours à l’encontre de P/APC
Selon des sources 
crédibles, la majorité 
des P/APC de cette 
wilaya font l’objet 
d’enquêtes ; ces 
derniers seraient 
impliqués dans 
plusieurs aff aires de 
mauvaise gestion, de 
corruption, d’abus 
de fonction, de 
passation de 
marchés non 
conformes à la 
réglementation en 
vigueur. 

La nature juridique des assiettes 
foncières demeure «le principal 
écueil des programmes d’habita-
tion» au niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a soutenu samedi le respon-
sable de la commission urbanisme 
et logement de l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), Saïd Farsi. 
Une situation, a-t-il observé dans 
une déclaration à l’APS, qui «engen-
dre beaucoup de contraintes et pé-
nalise, et les acquéreurs qui ne peu-
vent jouir pleinement de leurs biens, 
et la collectivité qui est privée de 
taxes qui constitueront un apport à 
sa trésorerie», soulignant «la néces-
sité d’assainir ce problème de fon-
cier pour contribuer à résoudre le 
problème du logement». C’est le cas, 
a-t-il indiqué «des programmes 
AADL lancés à travers la wilaya, à 
l’instar de ceux de Azazga, Draâ 
El Mizan, Aghribs et au pôle d’ex-
cellence à Tizi Ouzou, qui demeu-
rent sans régularisation de leur as-

siette foncière». D’autres projets to-
talisant près de 7 000 logements, à 
savoir celui des 1 500 à Draâ El Mi-
zan, 2 300 à Bouzguène, 1 000 au 
niveau de la zone des dépôts à Tizi-
Ouzou, 639 à Tamda et 150 à Draâ 
Ben Khedda, «sont aff ectés mais de-
meurent en souff rance et toujours 
pas lancés à cause de la même 

contrainte» a-t-il déploré. M. Farsi a 
fait remarquer dans le même sillage 
que c’est également pareil pour 05 
zones d’habitations urbaines nou-
velles (ZHUN) créées en 1983 et 
dont 04 d’entre elles demeurent 
sans régularisation à ce jour. Il s’agit 
des ZHUN de Draâa El Mizan, Aïn El 
Hammam, Fréha et Tigzirt. «Mis à 

part la ZHUN de Draâ Ben Khedda 
qui a été régularisée aucune d’entre 
elles ne l’a été à ce jour, ce qui n’est 
pas sans pénaliser les propriétaires 
et fait perdre aux collectivités 
concernées d’énormes taxes», a sou-
ligné M. Farsi, ajoutant que «même 
certains équipements publics s’y 
trouvant dans ces zones ne dispo-
sent pas de titre de propriété». 
Celle de Aïn El Hammam, a-t-il sou-
ligné, «s’est compliqué davantage 
depuis, puisque à la faveur du dé-
coupage territorial de 1984, elle a 
été scindée en deux parties dont une 
à échu dans les limites de la com-
munes Aït Yahia et l’autre dans celle 
d’Aït Agouacha». Une demande 
d’avis juridique a été adressée au 
ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales (MICL) pour l’éta-
blissement d’un arrêté modifi catif 
d’intégration, «seul moyen 
aujourd’hui d’assainir la situation 
de ces zones», a-t-il affi  rmé. 

Tizi Ouzou
Les programmes d’habitation plombés 
par la nature juridique des terrains
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En marge d’une exposition inaugurée same-
di au niveau du siège du parc national «Lalla 
Setti» par les autorités de la wilaya à l’occa-
sion des activités célébrant la Journée mon-
diale des zones humides, la spécialiste a révélé 
que cette zone humide superfi cielle qui peut 
s’étendre durant les saisons à forte pluviomé-
trie jusqu’à 127.000 hectares est menacée de 
sécheresse si les conditions climatiques n’en-
registrent pas une amélioration durant cette 
saison. Quelque 20.000 oiseaux sont dénom-
brés au quotidien dans cette zone humide, ce 
qui laisse penser, selon la spécialiste, que ces 
oiseaux locaux ou migrateurs vont quitter le 
lieu pour un autre off rant de meilleures condi-
tions. En temps normal, cette zone, classée 
dans le cadre de la convention «Ramsar» zone 
d’importance internationale, peut contenir, 
selon la même responsable, quelque 60 espè-
ces d’oiseaux. La zone humide Dayat el Ferd a 
connu plusieurs périodes de grande sécheresse 

depuis les années 1980 jusqu’aux années 2000 
où le lac était complètement sec ce qui avait 
énormément aff ecté la biodiversité, a rappelé 
la même source. Menacée par la sécheresse 
qui est un facteur naturel, cette zone humide 
subit également d’autres agressions anthropi-
ques qui contribuent directement à sa dégra-
dation. Il s’agit, en premier lieu, des rejets 
d’eaux usées qui se déversent du village mi-
toyen Belhadji Boucif, d’où l’urgence et l’im-
pératif de réaliser une station d’épuration ou 
de lagunage, une technique naturelle de trai-
tement des eaux, a expliqué le conservateur 
des forêts de la wilaya, Kazi Said, qui a mis, 
par ailleurs, l’accent sur la nécessité de réali-
ser ce genre d’infrastructures pour préserver 
ce patrimoine d’importance internationale. 
«Les facteurs naturels, ajoutés aux facteurs an-
thropiques, peuvent causer d’énormes dégra-
dations à cette zone humide qui est la plus 
importante de toute la wilaya», a-t-il souligné. 

D’autres facteurs anthropiques viennent 
s’ajouter à la dégradation de cette zone, a in-
diqué Mme Benmaâmar Hasnaoui, expliquant 
cela par le labour intensif dans les environs 
immédiats du lac. «Certains oiseaux pondent 
leurs œufs à même le sol et le labour risque 
d’empêcher la reproduction de ces espèces, en 
sus du braconnage et de l’abreuvement du 
cheptel de cette région agro-pastorale qui 
constituent des facteurs supplémentaires me-
naçant la biodiversité.» La wilaya de Tlemcen 
compte également une autre zone humide de 
type diff érent, en l’occurrence Ghar Boumaâza 
qui est une grotte karstique et un véritable ré-
servoir d’eau souterraine. Classée aussi selon 

la convention Ramsar, cette zone humide est 
encore peu connue du fait que son exploration 
nécessite des équipes de spéléologues bien 
équipées, pour pouvoir descendre au fond et 
la découvrir. Les rares informations qui circu-
lent sur cette grotte sont le résultat d’une ex-
ploration faite depuis quelques années par 
une équipe étrangère, a-t-on fait savoir. La wi-
laya de Tlemcen compte également les grottes 
karstiques de Ben Add (commune de Aïn Fez-
za) qui sont les plus grandes d’Afrique du nord 
mais ne sont pas encore classées d’importance 
internationale. Un dossier est en cours d’éla-
boration pour classer l’oued Tafna selon la 
convention de Ramsar, a-t-on indiqué.  (APS)

Tlemcen

La sécheresse menace la zone humide
de Dayat El Ferd

Sidi Bel-Abbès
Plus de 70 % du 
cheptel bovin vacciné 
contre la � èvre 
aphteuse et la rage
L’inspection vétérinaire de la wilaya de Sidi 
Bel-Abbes a procédé à la vaccination de 
plus de 70 pour cent du cheptel bovin 
contre la fi èvre aphteuse et la rage, dans le 
cadre d’une campagne entamée le 15 
décembre dernier, a-t-on appris samedi de 
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Kadi 
Diafi  a indiqué que dans le cadre de cette 
opération, plus de 76 % du cheptel bovin ont 
été vaccinés contre la fi èvre aphteuse et 
plus de 71 % contre la rage, soulignant que le 
rappel de la vaccination contre ces deux 
maladies, étalée sur un intervalle de six 
mois pour ce qui est de la fi èvre aphteuse et 
de 12 mois pour la rage se poursuit de 
manière satisfaisante. La période de rappel 
a permis de vacciner un cheptel de plus de 
19.000 têtes de bovins contre la fi èvre 
aphteuse et plus de 18.000 têtes contre la 
rage, a fait savoir la même source, faisant 
observer que la wilaya de Sidi Bel-Abbes a 
bénéfi cié de plus de 19.000 doses de 
vaccins, de même qu’elle dispose d’un 
stock de plus 10.000 doses réceptionnées 
l’année passée, ce qui lui permet de réaliser 
l’objectif qu’à tracé l’inspection vétérinaire 
de la wilaya, celui de faire vacciner un 
cheptel de plus de 26.000 têtes de bovins. 
A l’eff et d’assurer une meilleure gestion de 
cette opération qui se poursuit jusqu’au 15 
mars prochain, l’inspecteur vétérinaire de la 
wilaya a annoncé la mobilisation de 54 
vétérinaires qui exercent à titre privé, 
répartis sur six (6) secteurs, lesquels seront 
dotés des doses de vaccins nécessaires 
pour assurer la couverture des besoins des 
éleveurs. M. Diafi  a révélé, par ailleurs, qu’il 
sera procédé à la vaccination du cheptel 
contre la peste des petits ruminants vers la 
fi n avril prochain, après réception du vaccin. 
Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel-Abbes 
dispose d’un cheptel estimé à 26.000 têtes 
de bovins dont 15.000 vaches laitières, 
occupant ainsi la première place en matière 
de production laitière avec plus de 97 
millions de litres de lait au titre de l’année 
2019. 

Une dizaine d’opérations visant à renforcer 
les réseaux d’AEP et d’assainissement ont été 
lancées à Ouargla au cours de l’année écoulée, 
a-t-on appris dimanche auprès de la direction 
locale des ressources en eau (DRE). Parmi ces 
projets, qui sont actuellement à diff érents taux 
d’avancement de leurs chantiers, fi gure la réa-
lisation de deux (2) châteaux d’eau de 1.000 
m3 chacun (commune d’Ouargla), d’un com-
plexe hydraulique au quartier El-Moustakbel 
(Touggourt), d’un système hydraulique au 
nouveau pôle urbain de Aïn El-Beïda et d’un 
réseau d’assainissement à Taibet, M’naguer et 
Benaceur, précise la même source. Le pro-
gramme concerne également la réalisation de 
trois (3) forages albiens à Aïn El-Beïda, Sidi 
Slimane et El-Alia, la protection du quartier 
Ennasr (Ouargla) des inondations, ainsi que 
des travaux de curage de drains à travers les 
palmeraies des régions de Ouargla et Toug-
gourt. Au total, 148 opérations sont en cours 
de réalisation à travers la wilaya de Ouargla, 
selon la DRE. D’un fi nancement global de plus 

de 13,5 milliards DA, ces projets se répartis-
sent notamment sur 60 actions retenues dans 
le cadre de la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales (CSGCL) et 49 
autres sur le budget de wilaya (BW), a fait sa-
voir le DRE, Noureddine H’midatou. Il s’agit, 
entre autres, de la réalisation d’un château 
d’eau de 1.000 m3 au niveau de la commune 
de Rouissat, de la première tranche du réseau 
d’eau potable du nouveau pôle urbain de la 
commune de Aïn El-Beïda, de l’extension du 
réseau d’eau potable sur 3.000 mètres dans la 
commune d’ El- Hedjira, de la réalisation d’un 
collecteur principal dans la localité de Moggar 
(Sidi Slimane), et de la réalisation, l’équipe-
ment et l’électrifi cation d’une station de re-
foulement des eaux usées avec réalisation 
d’un collecteur principal dans la zone des 
équipements publics (commune de Ouargla), 
a-t-il détaillé. Ces actions, dont les chantiers 
sont à divers taux d’avancement, sont appelés 
à améliorer la qualité de la distribution de 
l’eau potable ainsi que la rénovation et l’ex-

tension du réseau d’assainissement existant, 
a-t-il souligné. La dotation brute quotidienne 
en eau potable dans les 21 communes de la 
wilaya de Ouargla, qui dispose d’un réseau de 
distribution de 2.217 km, est estimée actuelle-
ment à 347 litres/ jour/ habitant, selon M. 
Hmidatou, qui ajoute que ce résultat est le 
fruit de la réalisation d’une série d’opérations, 
tous programmes confondus, ayant permis 
d’augmenter le taux moyen de raccordement 
à 98 % et de la capacité de stockage à 108.520 
m3. Pour l’assainissement et la gestion des 
eaux usées, la wilaya de Ouargla dispose d’un 
réseau de 1.500 km, 76 stations de relevage et 
de refoulement et 4 stations d’épuration 
(STEP), donnant lieu à un taux de raccorde-
ment de 85 %, a-t-il poursuivi. S’agissant de 
l’hydraulique agricole, le secteur compte un 
total de 1.621 forages, 2.722 puits et un ré-
seau d’irrigation de 4.310 km destiné à une 
surface agricole utile de 52.695 ha, dont une 
superfi cie de 47.626,41 ha irriguée, selon le 
DRE de Ouargla. 

Les services de la direction du 
Commerce de la wilaya de Tiaret 
ont enregistré en 2019, 1.600 in-
fractions lors d’opérations de 
contrôle, a-t-on appris de la res-
ponsable de cette instance, Farah 
Mekideche. Les brigades de 
contrôle de la direction du Com-
merce ont établi l’an dernier 
quelque 1.520 procès-verbaux, 
dont 990 pour des infractions 
aux pratiques commerciales et 
530 pour fraudes, a-t-elle indi-
qué. Parmi ces infractions, le dé-
faut de facturation de marchan-
dises d’une valeur de 952 mil-
lions DA, la spéculation dans des 

produits alimentaires subven-
tionnés dont le lait et la semoule 
(230.000 DA), a-t-on fait savoir. 
Dans le cadre de la répression des 

fraudes et le contrôle de la quali-
té, la brigade mixte (commerce 
et vétérinaire) a saisi des produits 
alimentaires impropres à la 

consommation d’une valeur glo-
bale de 5 millions DA, selon la 
responsable, qui a souligné la dé-
cision de fermeture administrati-
ve de 206 locaux. A noter que les 
infractions ont été enregistrées 
lors de 42.160 interventions, 
dont 25.766 de contrôles des pra-
tiques commerciales et 16.394 de 
la qualité. Pas moins de 434 
échantillons de diff érentes den-
rées alimentaires ont été préle-
vés, notamment dans des restau-
rants, fast foods, patisseries pour 
analyses. Les résultats de 80 
échantillons se sont révélés non 
conformes aux normes. 

Ouargla
Une dizaine d’opérations de renforcement 
des réseaux d’AEP et d’assainissement en 2019 

Tiaret
1.600 infractions au commerce relevées en 2019

La zone humide de Dayat El Ferd dans la commune d’El 
Aricha (à plus de 50 km du chef-lieu de Tlemcen), le plus 
important lac pour la biodiversité, est menacée par 
plusieurs facteurs d’ordre naturel et anthropique, a indiqué 
samedi la cheff e de département du parc national de 
Tlemcen et spécialiste en gestion et protection des 
écosystèmes naturels, Hafi da Benmâamar Hasnaoui. 
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Singapour
Désistements 
en série pour 
le Salon 
aéronautique
Plus de 70 exposants 
attendus au Salon 
aéronautique de 
Singapour ont annulé leur 
participation en raison de 
l’épidémie de coronavirus, 
ont annoncé dimanche les 
organisateurs. Des 
mesures de précaution - 
parmi lesquelles une 
réduction signifi cative de 
la participation du public 
et des contrôles de 
température - ont été 
imposées avant 
l’ouverture de cet 
événement majeur du 
secteur qui doit se tenir du 
11 au 16 février. Singapour 
a enregistré 40 cas 
confi rmés de 
contamination au virus 
2019-nCoV qui a fait plus 
de 800 morts, presque 
tous en Chine. Leck Chet 
Lam, directeur général la 
société organisatrice, 
Experia Events, a confi rmé 
dimanche que plus de 70 
exposants ont choisi de 
ne pas participer à cet 
événement tout en 
affi  rmant que la 
participation au salon 
demeurait « toujours 
importante ».
Les plus grands noms de 
l’industrie aéronautique 
demeurent attendus et 
d’importants contrats, 
comme des commandes 
d’appareils, sont souvent 
annoncés lors de ce salon 
qui se tient tous les deux 
ans. Les organisateurs ont 
encouragé les participants 
à se saluer en s’inclinant 
ou en se faisant un signe 
plutôt que de se serrer la 
main afi n de limiter tout 
risque de propagation du 
virus. Le secteur aérien est 
l’un des plus aff ectés par 
la nouvelle épidémie. De 
multiples dessertes 
aériennes vers la Chine 
ont été annulées et des 
restrictions imposées aux 
voyageurs venus de Chine 
pour tenter de juguler la 
propagation du virus.
Singapour, comme de 
nombreux autres pays, a 
interdit l’entrée sur son 
territoire ou même le 
transit d’étrangers s’étant 
rendus récemment en 
Chine continentale. En 
dépit de cette interdiction, 
l’Armée de l’air chinoise 
participera pour la 
première fois à un show 
aérien alors que dix 
entreprises chinoises ont 
annulé leur venue. 
Vendredi, Singapour a 
relevé son niveau d’alerte 
sanitaire au deuxième 
niveau le plus élevé qui en 
compte quatre. Lockheed 
Martin et le constructeur 
aéronautique Havilland 
ont annoncé leur retrait 
après cette annonce. Le 
Canadien Bombardier 
avait déjà annulé sa 
participation. L’Armée de 
l’Air sud-coréenne avait 
annoncé, plus tôt dans la 
semaine, qu’elle ne 
participerait pas au show 
aérien en raison de 
l’épidémie.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Cependant, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a estimé sa-
medi que le nombre de cas de conta-
mination relevés quotidiennement en 
Chine se stabilisait, même s’il est trop 
tôt pour en conclure que l’épidémie a 
dépassé son pic. « Nous enregistrons 
une période de stabilité de quatre 
jours, où le nombre de cas rapportés 
n’a pas progressé. C’est une bonne 
nouvelle et cela pourrait refl éter l’im-
pact des mesures de contrôle qui ont 
été mises en place », a déclaré le res-
ponsable des programmes sanitaires 
d’urgence de l’OMS, Michael Ryan.  
En Chine continentale, le nombre de 
cas confi rmés était dimanche de près 
de 37.200, soit 2.600 cas supplémen-
taires par rapport au précédent bilan 
quotidien. Ce dernier chiff re est nette-
ment inférieur aux près de 3.900 nou-

velles contaminations annoncées mer-
credi par les autorités chinoises dans 
leur bilan quotidien. Le nombre de 
cas suspects a également nettement 
diminué: il était dimanche d’un peu 
plus de 3.900 pour les dernières 24 
heures, contre plus de 5.300 dans le 
bilan communiqué jeudi. Fin janvier, 
l’un des meilleurs spécialistes chinois 
des maladies respiratoires, Zhong 
Nanshan, avait estimé que l’épidémie 
pourrait atteindre un pic aux alen-
tours du 8 février avant de commen-
cer à refl uer.

LETTRES OUVERTES

Dans le monde, plus de 320 cas de 
contamination ont été confi rmés dans 
une trentaine de pays et territoires. En 
Chine même, la mort vendredi d’un 
jeune médecin qui avait été répriman-
dé pour avoir donné l’alerte fi n dé-

cembre continuait à susciter une rare 
polémique, dans un pays où l’informa-
tion est étroitement contrôlée. Des in-
tellectuels ont ainsi diff usé au moins 
deux lettres ouvertes qui ont circulé 
sur les réseaux sociaux depuis la mort 
du docteur Li Wenliang dans un hôpi-
tal de Wuhan. « Cessez de restreindre 
la liberté de parole », plaident ainsi 
dix professeurs de Wuhan, dans une 
lettre qui a depuis été retirée du ré-
seau social Weibo. Une autre lettre, 
émanant d’anciens élèves anonymes 
de la prestigieuse université Tsinghua 
a Pékin, appelle le Parti communiste 
chinois (PCC) au pouvoir à cesser de 
faire de sa « sécurité politique la seule 
priorité ». Le régime communiste a 
réagi en annonçant vendredi l’envoi 
d’une commission d’enquête à Wuhan. 
« Les autorités centrales sont détermi-
nées à obtenir la vérité et à découvrir 
les responsables » des sanctions prises 

contre le docteur Li, a commenté le 
quotidien de langue anglaise China 
Daily.Outre la région de Wuhan, cou-
pée du monde depuis le 23 janvier, les 
mesures de confi nement restent stric-
tes dans de nombreuses villes chinoi-
ses, où des dizaines de millions de per-
sonnes doivent rester calfeutrées chez 
elles. Hong Kong oblige depuis samedi 
les personnes en provenance de Chine 
continentale à rester confi nées pen-
dant deux semaines. Shanghai, capi-
tale économique chinoise, a imposé le 
port du masque de protection dans les 
lieux publics. Ailleurs, de nombreux 
pays musclent leurs mesures restricti-
ves à l’encontre des personnes en pro-
venance de Chine, et déconseillent les 
voyages dans ce pays, la France étant 
la dernière en date samedi. La plupart 
des compagnies aériennes internatio-
nales ont interrompu leurs vols vers la 
Chine continentale.

Coronavirus

Plus de 800 morts, «stabilité 
de l’épidémie» selon l’OMS
Le nouveau coronavirus dit virus 
2019-nCoVa a fait plus de 800 morts, 
presque tous en Chine, dépassant 
désormais le bilan mondial du Sras. 
Apparu en décembre 2019 sur un 
marché de la métropole de Wuhan 
dans le centre de la Chine, il a fait 89 
morts supplémentaires en Chine 
continentale (hors Hong Kong et 
Macao), soit un nouveau record 
quotidien, a annoncé dimanche la 
Commission nationale de la santé. 
Désormais, le bilan de l’épidémie en 
Chine continentale atteint désormais 
811 morts, auquel s’ajoutent un décès 
à Hong Kong et un autre aux 
Philippines. Il dépasse ainsi celui du 
syndrome respiratoire aigu sévère 
(Sras) qui avait fait 774 morts dans le 
monde en 2002-2003.

Les autorités chinoises ont blo-
qué le plan de Foxconn, le principal 
fournisseur d’Apple, de reprendre dès 
lundi ses opérations en Chine comme 
il le prévoyait, compte tenu d’un « ris-
que élevé » de contamination sur fond 
d’épidémie de coronavirus, rapporte 
samedi le quotidien japonais Nikkei. 
Des inspections ont été menées par 
des experts en santé publique dans les 
usines du géant électronique taïwa-
nais situées dans la ville de Shenzhen 
(sud) et ont conclu à un « haut risque 
de contamination », précise le quoti-
dien économique, qui cite quatre per-
sonnes familières du dossier sans pour 
autant les identifi er. L’obligation faite 
à l’opérateur de poursuivre la suspen-
sion de ses activités est symptomati-
que de l’impact du nouveau coronavi-
rus sur les économies, notamment 
émergentes dont la Chine est leur 
principal marché. « Plus les pays 
émergents sont dépendants de leurs 
exportations vers la Chine, plus ils 
paieront les pots cassés du coronavi-
rus », affi  rme à ce sujet à l’AFP Alicia 
Garcia, cheff e économiste de la ban-
que Natixis pour l’Asie, basée à Hong 
Kong. Un avis partagé par Charles de 
Quinsonas, du gestionnaire d’actifs 
britannique M&G: « Si le virus venait 

à eff ectivement enterrer toute pers-
pective de croissance pour la seconde 
économie mondiale, cela aurait un 
impact direct sur les émergents », pré-
vient-il. De nombreux pays exporta-
teurs de matières premières et de pro-
duits agricoles ont bénéfi cié depuis 
plus d’une vingtaine d’années de l’ef-
frénée croissance de la Chine qui s’est 
approvisionnée massivement à l’étran-
ger pour soutenir le développement 
de son économie, rappellent les obser-
vateurs dont beaucoup scrute le mar-
ché pétrolier. Selon Julien Marcilly, 
chef économiste de l’assureur-crédit 
Coface, cité par l’AFP, « tous les pays 
producteurs de pétrole seront tou-
chés ». Il rappelle que la Chine 
consomme plus de 10% de la produc-
tion mondiale et qu’elle entraînerait 
forcément une baisse des cours si sa 
demande chutait. Les cours du Brut 
ont déjà subi le choc du coronavirus 
avec une chute de plus de 15% depuis 
le début de l’année. Ils ne sont pas 
seuls: les métaux ont aussi plongé, à 
l’image du cours du cuivre qui a perdu 
7% pendant la même période.  « Ces 
chutes sont dues aux craintes de ra-
lentissement de la croissance chinoise 
et d’une demande en baisse pour ces 
matières premières », explique M. de 

Quinsonas, qui s’attendait pourtant à 
un « scénario parfait » pour les émer-
gents cette année. « Si je mets le virus 
de côté, il y a un environnement quasi 
parfait pour les émergents avec re-
bond attendu de la croissance et des 
taux d’intérêt qui ne devraient pas re-
monter ni aux Etats-Unis ni en Euro-
pe » et donnent ainsi de la marge aux 
banques centrales des émergents pour 
abaisser les leurs, constate-t-il. 

UNE CRISE AGGRAVÉE

Le coronavirus pourrait tout cham-
bouler: les émergents se retrouve-
raient sans la locomotive qui a tiré 
leurs exportations au cours des deux 
dernières décennies à un moment où 
la croissance mondiale est déjà fragili-
sée par la guerre commerciale que se 
sont livre Washington et Pékin ces 
dernières années. « La Chine repré-
sente aujourd’hui près de 50% de la 
demande mondiale d’acier et des pays 
exportateurs comme la Russie, la Co-
rée du Sud ou encore la Turquie pour-
raient être pénalisés si la détérioration 
des cours se poursuit», souligne M. 
Marcilly.  Les pays asiatiques qui four-
nissent leur grand voisin en matières 
premières, à l’image de la Malaisie, 

seront les premiers touchés, estime 
Mme Garcia, signalant toutefois que 
l’Amérique latine fera partie des ré-
gions les plus pénalisées par un coup 
de frein de l’un de ses principaux par-
tenaires commerciaux. Pour Mme 
Garcia, des pays comme le Chili, qui 
exporte du cuivre, et le Brésil, premier 
producteur mondial de soja devant les 
Etats-Unis, se retrouvent en première 
ligne avec le coronavirus.  
Les émergents sont déjà menacés par 
l’accord commercial signé à la mi-jan-
vier entre les Etats-Unis et la Chine, 
par lequel cette dernière s’est engagée 
à acheter pour 200 milliards de dol-
lars de produits américains, qui pour-
raient remplacer des importations 
chinoises en provenance d’autres 
pays, comme le soja brésilien ou ar-
gentin. « Le coronavirus n’est pas une 
bonne nouvelle pour le Brésil », re-
connaît M. Marcilly. 
« Si les Etats-Unis exportent plus vers 
la Chine, c’est le Brésil qui va en souf-
frir le plus ». Mme Garcia ajoute un 
autre risque qui pourrait pénaliser les 
pays exportant vers le géant asiatique. 
« Il est probable que le consommateur 
chinois se tourne vers les produits na-
tionaux pour relancer l’économie », 
pronostique-t-elle.

Coronavirus et dommages collatéraux 
sur les économies émergentes

PAR HOSSAM EZZEDINE

«A partir d’aujourd’hui (...) l’ex-
portation à l’étranger de produits 
agricoles palestiniens via le passage 
d’Allenby ne sera pas autorisée», a 
indiqué dans un communiqué le Co-
gat, l’unité du ministère israélien de 
la Défense qui supervise les activités 
civiles dans les Territoires palesti-
niens. Contrôlé par Israël, le point de 
passage d’Allenby relie la Cisjorda-
nie occupée à la Jordanie voisine, 
d’où les produits pouvaient ensuite 
être acheminés vers le reste du mon-
de. Fermer cette option met donc fi n 
à l’ensemble des exportations agrico-
les palestiniennes car les autorités 
avaient déjà bloqué l’accès de ces 
produits agricoles en Israël d’où ils 
pouvaient être acheminés vers l’Eu-
rope. Dans la vallée du Jourdain, lan-
gue de terre fertile en Cisjordanie 
occupée, Moeïn Achtiyeh, un agri-
culteur ayant accumulé 400 tonnes 
de dattes de qualité prêtes à l’expor-
tation, dénonçait dimanche la mesu-
re du gouvernement israélien. «Si je 
ne parviens pas à exporter ces dattes, 
cette décision me coûtera 10 millions 
de shekels (2,6 millions d’euros)», 
dit-il à l’AFP, précisant que ses fruits 
étaient destinés au Royaume-Uni, à 
l’Allemagne et à la Turquie. 

«DÉSENGAGEMENT»

Cette mesure israélienne est une ré-
ponse au «boycott palestinien des 
veaux --qui a gravement nui aux éle-
veurs de bétail israéliens», précise le 
Cogat. Les Palestiniens ont cessé il y 
a cinq mois, déplore l’Etat hébreu, 
les importations de veaux dans le ca-
dre d’une politique de «désengage-
ment» économique progressif avec 
Israël qui occupe la Cisjordanie et Jé-
rusalem-Est.  Or, la semaine dernière, 
quelques jours après l’annonce par le 

président américain Donald Trump 
de son plan de règlement pour le 
Proche-Orient, rejeté par les Palesti-
niens qui le jugent trop favorable à 
Israël, le ministre israélien de la Dé-
fense a suspendu l’importation de 
produits agricoles de Cisjordanie. Se-
lon le ministère palestinien de l’Eco-
nomie, les exportations de produits 
agricoles palestiniens vers Israël se 
sont élevées à environ 88 millions de 
dollars en 2018, ce qui représente les 
deux tiers des exportations agricoles 
depuis les Territoires. En réponse à 
cette mesure, l’Autorité palestinienne 
avait décidé la semaine dernière de 
bloquer l’entrée de certains produits 
de consommation israéliens sur son 
territoire. «Le gouvernement a déci-
dé d’empêcher l’entrée de légumes, 
de fruits, de boissons gazeuses, de jus 
et d’eau minérale provenant d’Is-
raël», a confi rmé à l’AFP le porte-pa-
role du gouvernement palestinien 
Ibrahim Melhem. 

Les importations de produits agrico-
les israéliens dans les Territoires pa-
lestiniens ont quant à elles avoisiné 
600 millions de dollars en 2018, et 
représentent 71% des importations 
dans ce secteur, selon les données 
palestiniennes. Le Cogat a souligné 
dimanche que sa décision de bloquer 
les exportations de Cisjordanie pren-
drait fi n «dès que l’Autorité palesti-
nienne aura cessé de nuire au com-
merce du bétail et au libre marché». 

«MESURES CIBLÉES 
ET CALCULÉES»
Mais selon le ministre palestinien de 
l’Agriculture, Riad Attari, la décision 
d’Israël est «très dangereuse» car elle 
«aff ectera» les agriculteurs palesti-
niens. Et «cela nous poussera à pren-
dre de nouvelles mesures» de rétor-
sion, a-t-il déclaré à l’AFP. De là à 
évoquer une guerre commerciale, il y 
a un pas que Nasser Abdel Karim ne 

franchit pas pour le moment. «Il ne 
s’agit pas d’une véritable confronta-
tion économique» mais plutôt de me-
sures «ciblées» et «calculées», note 
cet analyste palestinien. 
«Ni les Palestiniens ni les Israéliens 
ne sont prêts à une confrontation», 
dit-il à l’AFP. 
«Depuis l’annonce du supposé “ac-
cord du siècle” des Etats-Unis, les Is-
raéliens veulent s’assurer d’éviter les 
débordements de violence dans les 
Territoires palestiniens et s’assurer 
du calme». Côté palestinien, il n’y a 
pas de «volonté d’en arriver à un af-
frontement économique», soutient 
Nasser Abdel Karim. 
Mais ces nuances n’apaisent pas pour 
autant Nasser Abdel Razek, grand 
producteur d’oignons et de pommes 
de terre. 
«Nous sommes en pleine saison des 
oignons et des patates, si je ne peux 
exporter je vais perdre des sommes 
importantes», déplore-t-il.

Maroc 
Des milliers de 
manifestants à 
Rabat contre le 
plan de Trump 
Plusieurs milliers de personnes 
ont manifesté dimanche à Rabat 
contre le plan du président 
américain Donald Trump pour 
résoudre le confl it israélo-
palestinien, et ont appelé à 
boycotter les produits 
américains. Brandissant des 
drapeaux palestiniens, les 
manifestants ont défi lé dans le 
centre de la capitale aux cris de 
«Vive la Palestine», a constaté 
un photographe de l’AFP. La 
foule, parmi laquelle des 
sympathisants islamistes, des 
syndicalistes et des fi gures de la 
vie politique locale, a appelé à 
«boycotter les produits des 
Etats-Unis», jugés «ennemis de 
la paix». «Non à la 
normalisation», «Non au soutien 
à l’entité sioniste», ont scandé 
les manifestants, dont certains 
ont brûlé un drapeau israélien. 
«La Palestine n’est pas à 
vendre!», pouvait-on lire sur une 
autre banderole. Une 
manifestation contre le plan 
américain, reprenant les mêmes 
slogans, a également rassemblé 
des centaines de manifestants 
dimanche à Sfax, dans l’est de la 
Tunisie, selon un correspondant 
de l’AFP, la puissante centrale 
syndicale UGTT à l’origine de la 
mobilisation dénonçant un 
«accord de la honte». Le plan 
américain, dévoilé le 28 janvier 
par Donald Trump, prévoit de 
faire de Jérusalem la «capitale 
indivisible» d’Israël, l’annexion 
de colonies juives en Cisjordanie 
occupée, et la création d’un Etat 
palestinien démilitarisé sur ce 
qu’il resterait de la Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza. Ce plan, 
jugé trop favorable à Israël, a été 
rejeté par les Palestiniens. Le 
Maroc, pays allié des Etats-Unis, 
«apprécie les eff orts constructifs 
de paix déployés par 
l’administration américaine 
actuelle en vue de parvenir à 
une solution juste, durable et 
équitable au Proche-Orient», 
avait réagi son ministre des 
Aff aires étrangères Nasser 
Bourita au lendemain de 
l’annonce du plan, tout en 
réitérant la traditionnelle 
position de Rabat en faveur d’un 
Etat palestinien avec Jérusalem-
Est comme capitale. Interpellé 
mardi dernier par un député, M. 
Bourita a ajouté qu’il ne fallait 
pas être «plus palestinien que 
les Palestiniens eux-mêmes», 
selon des médias locaux. Ces 
propos ont suscité la polémique 
dans ce pays où la cause 
palestinienne bénéfi cie d’un très 
large soutien populaire. A la 
suite d’interrogations sur la 
position marocaine, le chef de la 
diplomatie marocaine a 
rencontré samedi le président 
palestinien Mahmoud Abbas à 
Amman pour lui réaffi  rmer la 
position du Maroc sur la 
question palestinienne, selon 
Rabat. Nasser Bourita s’est 
également entretenu avec son 
homologue jordanien Ayman 
Safadi, les deux pays partageant 
les mêmes «positions» et 
«principes» sur la «question 
palestinienne», d’après un 
communiqué du ministère 
jordanien. Le Maroc n’entretient 
plus de relations diplomatiques 
avec Israël depuis la fermeture 
du bureau de liaison israélien à 
Rabat en 2000.

Proche-Orient

Israël bloque les exportations 
palestiniennes de produits agricoles
Israël a décrété dimanche le blocage des exportations agricoles palestiniennes, une mesure prise 
dans le cadre d’une querelle commerciale qui va crescendo depuis l’annonce du plan controversé 
de l’administration Trump visant à résoudre le confl it israélo-palestinien. 

Les dirigeants de l’Union (UA) 
africaine ont rejeté dimanche le pro-
jet du président américain Donald 
Trump pour mettre un terme au 
confl it israélo-palestinien, estimant 
qu’il représente «une énième viola-
tion des multiples résolutions» des 
Nations unies et de l’UA. Le nou-
veau président de l’UA, le chef de 
l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, 
a comparé le plan américain au ré-
gime d’apartheid. «Cela m’a rappelé 
la terrible histoire que nous avons 
traversée en Afrique du Sud», a dé-
claré M. Ramaphosa, qui a succédé 
dimanche à la tête de l’organisation 
au président égyptien Abdel Fattah 
al-Sissi. «La cause palestinienne sera 
toujours dans les coeurs et dans les 
esprits du peuple d’Afrique», a dé-
claré M. Sissi à l’ouverture du som-
met de l’UA à Addis Abeba. Le plan 
du président Donald Trump pour un 
règlement du confl it israélo-palesti-
nien, dévoilé le 28 janvier, a été fus-

tigé par les Palestiniens, qui accu-
sent Washington d’avoir accouché 
d’un projet trop favorable à l’Etat 
hébreu. Ce plan promet à Israël la 

souveraineté totale sur Jérusalem, y 
compris Jérusalem-Est occupé et an-
nexé, ainsi que sur une grande par-
tie de la Cisjordanie, également oc-

cupée par l’État hébreu depuis 1967, 
dont la vallée du Jourdain, qui de-
viendrait ainsi sa nouvelle frontière 
orientale. Le projet, qui prévoit aus-
si la création d’un Etat palestinien 
démilitarisé sur seulement une par-
tie de la Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza, est une «énième violation 
des multiples résolutions des Na-
tions unies et de l’Union africaine», 
a soutenu le président de la Com-
mission de l’UA, Moussa Faki. M. 
Faki a fustigé un plan a été «élaboré 
en dehors de toute consultation in-
ternationale». Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas, régulière-
ment invité aux sommets de l’UA, 
ne s’est pas déplacé à Addis Abeba 
dimanche, quelques jours avant une 
visite prévue à l’ONU dans l’espoir 
d’y contrer le plan de M. Trump. M. 
Abbas était toutefois représenté par 
son Premier ministre Mohammad 
Chtayyeh, qui a dénoncé un «plan 
unilatéral» et «sans légitimité».

Conflit israélo-palestinien
L’UA rejette le plan américain
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Singapour
Désistements 
en série pour 
le Salon 
aéronautique
Plus de 70 exposants 
attendus au Salon 
aéronautique de 
Singapour ont annulé leur 
participation en raison de 
l’épidémie de coronavirus, 
ont annoncé dimanche les 
organisateurs. Des 
mesures de précaution - 
parmi lesquelles une 
réduction signifi cative de 
la participation du public 
et des contrôles de 
température - ont été 
imposées avant 
l’ouverture de cet 
événement majeur du 
secteur qui doit se tenir du 
11 au 16 février. Singapour 
a enregistré 40 cas 
confi rmés de 
contamination au virus 
2019-nCoV qui a fait plus 
de 800 morts, presque 
tous en Chine. Leck Chet 
Lam, directeur général la 
société organisatrice, 
Experia Events, a confi rmé 
dimanche que plus de 70 
exposants ont choisi de 
ne pas participer à cet 
événement tout en 
affi  rmant que la 
participation au salon 
demeurait « toujours 
importante ».
Les plus grands noms de 
l’industrie aéronautique 
demeurent attendus et 
d’importants contrats, 
comme des commandes 
d’appareils, sont souvent 
annoncés lors de ce salon 
qui se tient tous les deux 
ans. Les organisateurs ont 
encouragé les participants 
à se saluer en s’inclinant 
ou en se faisant un signe 
plutôt que de se serrer la 
main afi n de limiter tout 
risque de propagation du 
virus. Le secteur aérien est 
l’un des plus aff ectés par 
la nouvelle épidémie. De 
multiples dessertes 
aériennes vers la Chine 
ont été annulées et des 
restrictions imposées aux 
voyageurs venus de Chine 
pour tenter de juguler la 
propagation du virus.
Singapour, comme de 
nombreux autres pays, a 
interdit l’entrée sur son 
territoire ou même le 
transit d’étrangers s’étant 
rendus récemment en 
Chine continentale. En 
dépit de cette interdiction, 
l’Armée de l’air chinoise 
participera pour la 
première fois à un show 
aérien alors que dix 
entreprises chinoises ont 
annulé leur venue. 
Vendredi, Singapour a 
relevé son niveau d’alerte 
sanitaire au deuxième 
niveau le plus élevé qui en 
compte quatre. Lockheed 
Martin et le constructeur 
aéronautique Havilland 
ont annoncé leur retrait 
après cette annonce. Le 
Canadien Bombardier 
avait déjà annulé sa 
participation. L’Armée de 
l’Air sud-coréenne avait 
annoncé, plus tôt dans la 
semaine, qu’elle ne 
participerait pas au show 
aérien en raison de 
l’épidémie.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Cependant, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a estimé sa-
medi que le nombre de cas de conta-
mination relevés quotidiennement en 
Chine se stabilisait, même s’il est trop 
tôt pour en conclure que l’épidémie a 
dépassé son pic. « Nous enregistrons 
une période de stabilité de quatre 
jours, où le nombre de cas rapportés 
n’a pas progressé. C’est une bonne 
nouvelle et cela pourrait refl éter l’im-
pact des mesures de contrôle qui ont 
été mises en place », a déclaré le res-
ponsable des programmes sanitaires 
d’urgence de l’OMS, Michael Ryan.  
En Chine continentale, le nombre de 
cas confi rmés était dimanche de près 
de 37.200, soit 2.600 cas supplémen-
taires par rapport au précédent bilan 
quotidien. Ce dernier chiff re est nette-
ment inférieur aux près de 3.900 nou-

velles contaminations annoncées mer-
credi par les autorités chinoises dans 
leur bilan quotidien. Le nombre de 
cas suspects a également nettement 
diminué: il était dimanche d’un peu 
plus de 3.900 pour les dernières 24 
heures, contre plus de 5.300 dans le 
bilan communiqué jeudi. Fin janvier, 
l’un des meilleurs spécialistes chinois 
des maladies respiratoires, Zhong 
Nanshan, avait estimé que l’épidémie 
pourrait atteindre un pic aux alen-
tours du 8 février avant de commen-
cer à refl uer.

LETTRES OUVERTES

Dans le monde, plus de 320 cas de 
contamination ont été confi rmés dans 
une trentaine de pays et territoires. En 
Chine même, la mort vendredi d’un 
jeune médecin qui avait été répriman-
dé pour avoir donné l’alerte fi n dé-

cembre continuait à susciter une rare 
polémique, dans un pays où l’informa-
tion est étroitement contrôlée. Des in-
tellectuels ont ainsi diff usé au moins 
deux lettres ouvertes qui ont circulé 
sur les réseaux sociaux depuis la mort 
du docteur Li Wenliang dans un hôpi-
tal de Wuhan. « Cessez de restreindre 
la liberté de parole », plaident ainsi 
dix professeurs de Wuhan, dans une 
lettre qui a depuis été retirée du ré-
seau social Weibo. Une autre lettre, 
émanant d’anciens élèves anonymes 
de la prestigieuse université Tsinghua 
a Pékin, appelle le Parti communiste 
chinois (PCC) au pouvoir à cesser de 
faire de sa « sécurité politique la seule 
priorité ». Le régime communiste a 
réagi en annonçant vendredi l’envoi 
d’une commission d’enquête à Wuhan. 
« Les autorités centrales sont détermi-
nées à obtenir la vérité et à découvrir 
les responsables » des sanctions prises 

contre le docteur Li, a commenté le 
quotidien de langue anglaise China 
Daily.Outre la région de Wuhan, cou-
pée du monde depuis le 23 janvier, les 
mesures de confi nement restent stric-
tes dans de nombreuses villes chinoi-
ses, où des dizaines de millions de per-
sonnes doivent rester calfeutrées chez 
elles. Hong Kong oblige depuis samedi 
les personnes en provenance de Chine 
continentale à rester confi nées pen-
dant deux semaines. Shanghai, capi-
tale économique chinoise, a imposé le 
port du masque de protection dans les 
lieux publics. Ailleurs, de nombreux 
pays musclent leurs mesures restricti-
ves à l’encontre des personnes en pro-
venance de Chine, et déconseillent les 
voyages dans ce pays, la France étant 
la dernière en date samedi. La plupart 
des compagnies aériennes internatio-
nales ont interrompu leurs vols vers la 
Chine continentale.

Coronavirus

Plus de 800 morts, «stabilité 
de l’épidémie» selon l’OMS
Le nouveau coronavirus dit virus 
2019-nCoVa a fait plus de 800 morts, 
presque tous en Chine, dépassant 
désormais le bilan mondial du Sras. 
Apparu en décembre 2019 sur un 
marché de la métropole de Wuhan 
dans le centre de la Chine, il a fait 89 
morts supplémentaires en Chine 
continentale (hors Hong Kong et 
Macao), soit un nouveau record 
quotidien, a annoncé dimanche la 
Commission nationale de la santé. 
Désormais, le bilan de l’épidémie en 
Chine continentale atteint désormais 
811 morts, auquel s’ajoutent un décès 
à Hong Kong et un autre aux 
Philippines. Il dépasse ainsi celui du 
syndrome respiratoire aigu sévère 
(Sras) qui avait fait 774 morts dans le 
monde en 2002-2003.

Les autorités chinoises ont blo-
qué le plan de Foxconn, le principal 
fournisseur d’Apple, de reprendre dès 
lundi ses opérations en Chine comme 
il le prévoyait, compte tenu d’un « ris-
que élevé » de contamination sur fond 
d’épidémie de coronavirus, rapporte 
samedi le quotidien japonais Nikkei. 
Des inspections ont été menées par 
des experts en santé publique dans les 
usines du géant électronique taïwa-
nais situées dans la ville de Shenzhen 
(sud) et ont conclu à un « haut risque 
de contamination », précise le quoti-
dien économique, qui cite quatre per-
sonnes familières du dossier sans pour 
autant les identifi er. L’obligation faite 
à l’opérateur de poursuivre la suspen-
sion de ses activités est symptomati-
que de l’impact du nouveau coronavi-
rus sur les économies, notamment 
émergentes dont la Chine est leur 
principal marché. « Plus les pays 
émergents sont dépendants de leurs 
exportations vers la Chine, plus ils 
paieront les pots cassés du coronavi-
rus », affi  rme à ce sujet à l’AFP Alicia 
Garcia, cheff e économiste de la ban-
que Natixis pour l’Asie, basée à Hong 
Kong. Un avis partagé par Charles de 
Quinsonas, du gestionnaire d’actifs 
britannique M&G: « Si le virus venait 

à eff ectivement enterrer toute pers-
pective de croissance pour la seconde 
économie mondiale, cela aurait un 
impact direct sur les émergents », pré-
vient-il. De nombreux pays exporta-
teurs de matières premières et de pro-
duits agricoles ont bénéfi cié depuis 
plus d’une vingtaine d’années de l’ef-
frénée croissance de la Chine qui s’est 
approvisionnée massivement à l’étran-
ger pour soutenir le développement 
de son économie, rappellent les obser-
vateurs dont beaucoup scrute le mar-
ché pétrolier. Selon Julien Marcilly, 
chef économiste de l’assureur-crédit 
Coface, cité par l’AFP, « tous les pays 
producteurs de pétrole seront tou-
chés ». Il rappelle que la Chine 
consomme plus de 10% de la produc-
tion mondiale et qu’elle entraînerait 
forcément une baisse des cours si sa 
demande chutait. Les cours du Brut 
ont déjà subi le choc du coronavirus 
avec une chute de plus de 15% depuis 
le début de l’année. Ils ne sont pas 
seuls: les métaux ont aussi plongé, à 
l’image du cours du cuivre qui a perdu 
7% pendant la même période.  « Ces 
chutes sont dues aux craintes de ra-
lentissement de la croissance chinoise 
et d’une demande en baisse pour ces 
matières premières », explique M. de 

Quinsonas, qui s’attendait pourtant à 
un « scénario parfait » pour les émer-
gents cette année. « Si je mets le virus 
de côté, il y a un environnement quasi 
parfait pour les émergents avec re-
bond attendu de la croissance et des 
taux d’intérêt qui ne devraient pas re-
monter ni aux Etats-Unis ni en Euro-
pe » et donnent ainsi de la marge aux 
banques centrales des émergents pour 
abaisser les leurs, constate-t-il. 

UNE CRISE AGGRAVÉE

Le coronavirus pourrait tout cham-
bouler: les émergents se retrouve-
raient sans la locomotive qui a tiré 
leurs exportations au cours des deux 
dernières décennies à un moment où 
la croissance mondiale est déjà fragili-
sée par la guerre commerciale que se 
sont livre Washington et Pékin ces 
dernières années. « La Chine repré-
sente aujourd’hui près de 50% de la 
demande mondiale d’acier et des pays 
exportateurs comme la Russie, la Co-
rée du Sud ou encore la Turquie pour-
raient être pénalisés si la détérioration 
des cours se poursuit», souligne M. 
Marcilly.  Les pays asiatiques qui four-
nissent leur grand voisin en matières 
premières, à l’image de la Malaisie, 

seront les premiers touchés, estime 
Mme Garcia, signalant toutefois que 
l’Amérique latine fera partie des ré-
gions les plus pénalisées par un coup 
de frein de l’un de ses principaux par-
tenaires commerciaux. Pour Mme 
Garcia, des pays comme le Chili, qui 
exporte du cuivre, et le Brésil, premier 
producteur mondial de soja devant les 
Etats-Unis, se retrouvent en première 
ligne avec le coronavirus.  
Les émergents sont déjà menacés par 
l’accord commercial signé à la mi-jan-
vier entre les Etats-Unis et la Chine, 
par lequel cette dernière s’est engagée 
à acheter pour 200 milliards de dol-
lars de produits américains, qui pour-
raient remplacer des importations 
chinoises en provenance d’autres 
pays, comme le soja brésilien ou ar-
gentin. « Le coronavirus n’est pas une 
bonne nouvelle pour le Brésil », re-
connaît M. Marcilly. 
« Si les Etats-Unis exportent plus vers 
la Chine, c’est le Brésil qui va en souf-
frir le plus ». Mme Garcia ajoute un 
autre risque qui pourrait pénaliser les 
pays exportant vers le géant asiatique. 
« Il est probable que le consommateur 
chinois se tourne vers les produits na-
tionaux pour relancer l’économie », 
pronostique-t-elle.

Coronavirus et dommages collatéraux 
sur les économies émergentes

PAR HOSSAM EZZEDINE

«A partir d’aujourd’hui (...) l’ex-
portation à l’étranger de produits 
agricoles palestiniens via le passage 
d’Allenby ne sera pas autorisée», a 
indiqué dans un communiqué le Co-
gat, l’unité du ministère israélien de 
la Défense qui supervise les activités 
civiles dans les Territoires palesti-
niens. Contrôlé par Israël, le point de 
passage d’Allenby relie la Cisjorda-
nie occupée à la Jordanie voisine, 
d’où les produits pouvaient ensuite 
être acheminés vers le reste du mon-
de. Fermer cette option met donc fi n 
à l’ensemble des exportations agrico-
les palestiniennes car les autorités 
avaient déjà bloqué l’accès de ces 
produits agricoles en Israël d’où ils 
pouvaient être acheminés vers l’Eu-
rope. Dans la vallée du Jourdain, lan-
gue de terre fertile en Cisjordanie 
occupée, Moeïn Achtiyeh, un agri-
culteur ayant accumulé 400 tonnes 
de dattes de qualité prêtes à l’expor-
tation, dénonçait dimanche la mesu-
re du gouvernement israélien. «Si je 
ne parviens pas à exporter ces dattes, 
cette décision me coûtera 10 millions 
de shekels (2,6 millions d’euros)», 
dit-il à l’AFP, précisant que ses fruits 
étaient destinés au Royaume-Uni, à 
l’Allemagne et à la Turquie. 

«DÉSENGAGEMENT»

Cette mesure israélienne est une ré-
ponse au «boycott palestinien des 
veaux --qui a gravement nui aux éle-
veurs de bétail israéliens», précise le 
Cogat. Les Palestiniens ont cessé il y 
a cinq mois, déplore l’Etat hébreu, 
les importations de veaux dans le ca-
dre d’une politique de «désengage-
ment» économique progressif avec 
Israël qui occupe la Cisjordanie et Jé-
rusalem-Est.  Or, la semaine dernière, 
quelques jours après l’annonce par le 

président américain Donald Trump 
de son plan de règlement pour le 
Proche-Orient, rejeté par les Palesti-
niens qui le jugent trop favorable à 
Israël, le ministre israélien de la Dé-
fense a suspendu l’importation de 
produits agricoles de Cisjordanie. Se-
lon le ministère palestinien de l’Eco-
nomie, les exportations de produits 
agricoles palestiniens vers Israël se 
sont élevées à environ 88 millions de 
dollars en 2018, ce qui représente les 
deux tiers des exportations agricoles 
depuis les Territoires. En réponse à 
cette mesure, l’Autorité palestinienne 
avait décidé la semaine dernière de 
bloquer l’entrée de certains produits 
de consommation israéliens sur son 
territoire. «Le gouvernement a déci-
dé d’empêcher l’entrée de légumes, 
de fruits, de boissons gazeuses, de jus 
et d’eau minérale provenant d’Is-
raël», a confi rmé à l’AFP le porte-pa-
role du gouvernement palestinien 
Ibrahim Melhem. 

Les importations de produits agrico-
les israéliens dans les Territoires pa-
lestiniens ont quant à elles avoisiné 
600 millions de dollars en 2018, et 
représentent 71% des importations 
dans ce secteur, selon les données 
palestiniennes. Le Cogat a souligné 
dimanche que sa décision de bloquer 
les exportations de Cisjordanie pren-
drait fi n «dès que l’Autorité palesti-
nienne aura cessé de nuire au com-
merce du bétail et au libre marché». 

«MESURES CIBLÉES 
ET CALCULÉES»
Mais selon le ministre palestinien de 
l’Agriculture, Riad Attari, la décision 
d’Israël est «très dangereuse» car elle 
«aff ectera» les agriculteurs palesti-
niens. Et «cela nous poussera à pren-
dre de nouvelles mesures» de rétor-
sion, a-t-il déclaré à l’AFP. De là à 
évoquer une guerre commerciale, il y 
a un pas que Nasser Abdel Karim ne 

franchit pas pour le moment. «Il ne 
s’agit pas d’une véritable confronta-
tion économique» mais plutôt de me-
sures «ciblées» et «calculées», note 
cet analyste palestinien. 
«Ni les Palestiniens ni les Israéliens 
ne sont prêts à une confrontation», 
dit-il à l’AFP. 
«Depuis l’annonce du supposé “ac-
cord du siècle” des Etats-Unis, les Is-
raéliens veulent s’assurer d’éviter les 
débordements de violence dans les 
Territoires palestiniens et s’assurer 
du calme». Côté palestinien, il n’y a 
pas de «volonté d’en arriver à un af-
frontement économique», soutient 
Nasser Abdel Karim. 
Mais ces nuances n’apaisent pas pour 
autant Nasser Abdel Razek, grand 
producteur d’oignons et de pommes 
de terre. 
«Nous sommes en pleine saison des 
oignons et des patates, si je ne peux 
exporter je vais perdre des sommes 
importantes», déplore-t-il.

Maroc 
Des milliers de 
manifestants à 
Rabat contre le 
plan de Trump 
Plusieurs milliers de personnes 
ont manifesté dimanche à Rabat 
contre le plan du président 
américain Donald Trump pour 
résoudre le confl it israélo-
palestinien, et ont appelé à 
boycotter les produits 
américains. Brandissant des 
drapeaux palestiniens, les 
manifestants ont défi lé dans le 
centre de la capitale aux cris de 
«Vive la Palestine», a constaté 
un photographe de l’AFP. La 
foule, parmi laquelle des 
sympathisants islamistes, des 
syndicalistes et des fi gures de la 
vie politique locale, a appelé à 
«boycotter les produits des 
Etats-Unis», jugés «ennemis de 
la paix». «Non à la 
normalisation», «Non au soutien 
à l’entité sioniste», ont scandé 
les manifestants, dont certains 
ont brûlé un drapeau israélien. 
«La Palestine n’est pas à 
vendre!», pouvait-on lire sur une 
autre banderole. Une 
manifestation contre le plan 
américain, reprenant les mêmes 
slogans, a également rassemblé 
des centaines de manifestants 
dimanche à Sfax, dans l’est de la 
Tunisie, selon un correspondant 
de l’AFP, la puissante centrale 
syndicale UGTT à l’origine de la 
mobilisation dénonçant un 
«accord de la honte». Le plan 
américain, dévoilé le 28 janvier 
par Donald Trump, prévoit de 
faire de Jérusalem la «capitale 
indivisible» d’Israël, l’annexion 
de colonies juives en Cisjordanie 
occupée, et la création d’un Etat 
palestinien démilitarisé sur ce 
qu’il resterait de la Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza. Ce plan, 
jugé trop favorable à Israël, a été 
rejeté par les Palestiniens. Le 
Maroc, pays allié des Etats-Unis, 
«apprécie les eff orts constructifs 
de paix déployés par 
l’administration américaine 
actuelle en vue de parvenir à 
une solution juste, durable et 
équitable au Proche-Orient», 
avait réagi son ministre des 
Aff aires étrangères Nasser 
Bourita au lendemain de 
l’annonce du plan, tout en 
réitérant la traditionnelle 
position de Rabat en faveur d’un 
Etat palestinien avec Jérusalem-
Est comme capitale. Interpellé 
mardi dernier par un député, M. 
Bourita a ajouté qu’il ne fallait 
pas être «plus palestinien que 
les Palestiniens eux-mêmes», 
selon des médias locaux. Ces 
propos ont suscité la polémique 
dans ce pays où la cause 
palestinienne bénéfi cie d’un très 
large soutien populaire. A la 
suite d’interrogations sur la 
position marocaine, le chef de la 
diplomatie marocaine a 
rencontré samedi le président 
palestinien Mahmoud Abbas à 
Amman pour lui réaffi  rmer la 
position du Maroc sur la 
question palestinienne, selon 
Rabat. Nasser Bourita s’est 
également entretenu avec son 
homologue jordanien Ayman 
Safadi, les deux pays partageant 
les mêmes «positions» et 
«principes» sur la «question 
palestinienne», d’après un 
communiqué du ministère 
jordanien. Le Maroc n’entretient 
plus de relations diplomatiques 
avec Israël depuis la fermeture 
du bureau de liaison israélien à 
Rabat en 2000.

Proche-Orient

Israël bloque les exportations 
palestiniennes de produits agricoles
Israël a décrété dimanche le blocage des exportations agricoles palestiniennes, une mesure prise 
dans le cadre d’une querelle commerciale qui va crescendo depuis l’annonce du plan controversé 
de l’administration Trump visant à résoudre le confl it israélo-palestinien. 

Les dirigeants de l’Union (UA) 
africaine ont rejeté dimanche le pro-
jet du président américain Donald 
Trump pour mettre un terme au 
confl it israélo-palestinien, estimant 
qu’il représente «une énième viola-
tion des multiples résolutions» des 
Nations unies et de l’UA. Le nou-
veau président de l’UA, le chef de 
l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, 
a comparé le plan américain au ré-
gime d’apartheid. «Cela m’a rappelé 
la terrible histoire que nous avons 
traversée en Afrique du Sud», a dé-
claré M. Ramaphosa, qui a succédé 
dimanche à la tête de l’organisation 
au président égyptien Abdel Fattah 
al-Sissi. «La cause palestinienne sera 
toujours dans les coeurs et dans les 
esprits du peuple d’Afrique», a dé-
claré M. Sissi à l’ouverture du som-
met de l’UA à Addis Abeba. Le plan 
du président Donald Trump pour un 
règlement du confl it israélo-palesti-
nien, dévoilé le 28 janvier, a été fus-

tigé par les Palestiniens, qui accu-
sent Washington d’avoir accouché 
d’un projet trop favorable à l’Etat 
hébreu. Ce plan promet à Israël la 

souveraineté totale sur Jérusalem, y 
compris Jérusalem-Est occupé et an-
nexé, ainsi que sur une grande par-
tie de la Cisjordanie, également oc-

cupée par l’État hébreu depuis 1967, 
dont la vallée du Jourdain, qui de-
viendrait ainsi sa nouvelle frontière 
orientale. Le projet, qui prévoit aus-
si la création d’un Etat palestinien 
démilitarisé sur seulement une par-
tie de la Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza, est une «énième violation 
des multiples résolutions des Na-
tions unies et de l’Union africaine», 
a soutenu le président de la Com-
mission de l’UA, Moussa Faki. M. 
Faki a fustigé un plan a été «élaboré 
en dehors de toute consultation in-
ternationale». Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas, régulière-
ment invité aux sommets de l’UA, 
ne s’est pas déplacé à Addis Abeba 
dimanche, quelques jours avant une 
visite prévue à l’ONU dans l’espoir 
d’y contrer le plan de M. Trump. M. 
Abbas était toutefois représenté par 
son Premier ministre Mohammad 
Chtayyeh, qui a dénoncé un «plan 
unilatéral» et «sans légitimité».

Conflit israélo-palestinien
L’UA rejette le plan américain
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Le Haut-commissariat à l’ama-
zighité (HCA) annonce sa participation 
à la journée de « Lecture publique in-
ternationale des métamorphoses 
d’Apulée », dont la célébration est pré-
vue le 27 mars prochain, simultané-
ment dans de nombreux pays et autant 
de langues et ce, à l’initiative du « Fes-
tival européen latin grec », dans un 
communiqué parvenu à la Rédaction.
Pour marquer cette célébration, le 
HCA accueillera des groupes de lecture 
adhérant à l’appel des organisateurs, 
en leur off rant une tribune qui leur 
permettra de lire des textes choisis 
dans les langues tamazight, arabe et 
française. Cette activité spéciale aura 
lieu le jeudi 26 mars prochain simulta-
nément à l’Agora du livre de l’Entre-
prise nationale des arts graphiques 
(Enag), à la librairie Média Book à Al-
ger, à la Maison de jeunes d’Ath Ouacif 
(Tizi Ouzou), à la Bibliothèque de lec-
ture publique de Beni Snous (Tlemcen) 
avec le concours de la Coopérative 

théâtrale Ayrad des arts du patrimoine 
et au Théâtre de Madaure, situé à 
M’Daourouche, en collaboration avec 
la Direction de la culture de Souk-
Ahras. L’événement sera marqué par 
l’enregistrement vidéo des manifesta-
tions, dont la diff usion est prévue ven-
dredi 27 mars à 10H en même temps 
que toutes les autres lectures program-
mées de par le monde. 
L’objectif visé par cette diff usion si-
multanée est conçu de manière à favo-
riser le jaillissement de passerelles en-
tre des peuples de cultures diff érentes, 
dont la préoccupation cardinale de-
meure le partage d’un héritage litté-
raire majeur. Sur le site du festival 
européen latin grec, il est à préciser 
que pour participer à la lecture publi-
que internationale du Festival est 
d’abord de réunir une équipe de lec-
teurs, de choisir un ou plusieurs ex-
traits du texte au programme, de ré-
partir le texte entre les lecteurs et s’en-
traîner à lire à haute voix, chacun dans 
la langue de son choix. Pour s’inscrire, 
il suffi  t de remplir le formulaire d’ins-

cription disponible sur le site du Festi-
val http://festival-latingrec.eu/lectu-
re-publique-2020/
Pour rappel, le HCA avait organisé, à 
Souk Ahras en 2015, un colloque inter-
national sur Apulée de Madaure, inti-
tulé « Regards croisés sur Apulée », 
marqué par la participation d’un panel 
d’historiens et de préhistoriens algé-
riens, américains, tunisiens, marocains 

et français. Natif de l’antique Taghaste, 
la ville de Souk Ahras, Apulée de Ma-
daure, qui a vécu en Algérie il y a 2000 
ans, à l’époque romaine, est considéré 
par les historiens de la littérature com-
me l’auteur du tout premier roman au 
monde « L’Ane d’or ou les Métamor-
phoses », un récit en 11 tomes, écrit il 
y a près de 2000 ans et qui est toujours 
étudié aujourd’hui.

«Lecture publique internationale des métamorphoses d’Apulée» 
Le HCA organise des points de lecture à Alger, 
Tizi Ouzou et Tlemcen

Skikda 
Le palais de la 
Culture bientôt 
baptisé du nom 
de Malek Chebel
Le palais de la Culture de la ville 
de Skikda sera prochainement 
baptisé au nom du défunt 
penseur et anthropologue 
Malek Chebel, après l’accord 
récemment donné par le 
ministère des Moudjahidine,  a 
annoncé, hier, à l’Aps,  le 
directeur de cet établissement, 
Noureddine Boudemagh. 
L'opération de dénomination 
qui sera faite offi  ciellement lors 
de l’une des prochaines 
occasions nationales vient en 
réponse au vœu de la classe 
intellectuelle locale pour 
marquer leur reconnaissance 
envers ce libre penseur qui 
dédia sa vie à présenter l’Islam.
Né à Skikda, Chebel grandit 
orphelin avec son frère après la 
mort de leur père chahid  tombé 
au champ d'honneur pour la 
libération du pays du joug 
colonial. Il étudia à Constantine 
puis à Paris (France) où il suivit 
des études en psychanalyse. 
Chebel consacra sa vie à la 
défense de ses principes, dont 
la liberté sous toutes ses 
formes, politique mais aussi 
intellectuelle, jusqu’à sa mort le 
12 novembre 2016. Il a été 
inhumé à Skikda. Malek Chebel 
est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont « Dictionnaire 
des symboles musulmans», 
«L’esclavage en terre d’islam» 
et «L’islam expliqué par Malek 
Chebel ». Il fi t également une 
traduction du Saint Coran vers 
le français.

Théâtre amazigh  
Des spécialistes 
demandent à renforcer 
la  formation 
Des dramaturges et chercheurs 
en théâtre ont insisté, samedi 
dernier, à Batna sur 
l’importance de la formation 
des animateurs des 
coopératives et associations de 
théâtre amazigh activant à 
travers le pays. Lors d’une 
conférence animée en marge 
du 11e festival culturel national 
de théâtre d’expression 
amazigh. Les intervenants ont 
ainsi considéré que les jeunes 
comédiens et metteurs en 
scène des associations et 
coopératives de ce genre de 
théâtre ont besoin de formation 
pour se parfaire. Pour l’artiste 
Ali Djebara, le festival de Batna 
est une opportunité pour 
connaître ces associations, leur 
travail et leurs potentialités en 
dépit de la faiblesse de leurs 
moyens. Ces associations 
doivent être soutenues par la 
formation et le soutien à la 
distribution de leurs spectacles 
par le biais notamment du 
fonds de soutien à la créativité 
du ministère de la Culture et par 
les théâtres régionaux.Pour sa 
part, le réalisateur et comédien 
Abdelkader Azouz de 
Tamanrasset a évoqué le 
parcours de certaines 
associations à l’instar de « Cri 
de scène» de Tamanrasset que 
le manque de moyens a 
contraint à s’absenter de ce 
festival. Le commissaire du 
festival de théâtre amazigh, 
Salim Souhali, a indiqué que le 
commissariat du festival a 
proposé à la tutelle un stage de 
formation national au bénéfi cie 
des jeunes associations de 
théâtre avec des ateliers 
thématiques sur la mise en 
scène, écriture théâtrale, la 
scénographie et l’art du 
comédien ainsi que sur le 
rapprochement des variantes de 
la langue amazighe. Pour rappel,  
la 11e édition du festival culturel 
national du théâtre d’expression 
amazighe, accueille  depuis le 3 
février dernier  16 troupes en 
compétition  dont quatre des 
théâtres régionaux et dont les 
lauréats seront dévoilés  durant 
la cérémonie  prévue  mardi 
prochain.

brèves

PAR FADILA DJOUDER

Ce film, qui a impressionné les nom-
breux présents, est inspiré du cinéma 
hollywoodien et plus encore de l’esthé-
tique du célèbre fi lm américain «Jo-
ker». Le fi lm du jeune réalisateur de 
Relizane, évoque  Chadi Moez, un écri-
vain de génie, qui souff re de dépres-
sion sévère. Ce personnage principal 
avait suivi des études universitaires, 
avant de se diriger vers le monde du 
cinéma et se fait une carrière en écri-
vant des romans et des fi ctions. Mais, 
un jour, son esprit déraille et sombre 
dans une profonde nuit noire de l’âme. 
Ainsi, durant 15 minutes, ce fi lm dans 
le genre science-fi ction relate la réalité 
marquée par l’instabilité et la pression 
mentale que vivent l’artiste et la so-
ciété algérienne à travers le vécu du 
personnage du scénariste. Les cinéphi-
les présents ont également partagé du-
rant cette projection, certes courte, 
mais intense, les aspirations et les dif-
fi cultés que traverse cet artiste afi n de 
mener à bien sa mission. Le court mé-
trage aborde la critique du métier de 
producteur en faisant ressortir que le 
premier but de ce personnage avide 
d’argent n’est pas la qualité du produit 
cinématographique, mais le sponso-
ring, accentuant ainsi le mal-être pro-
fond que vit le personnage principal. 
En outre, le public a également appré-
cié la touche philosophique du fi lm, 
illustrée notamment par la séquence 
où l’on voit, par exemple, trois rois 
d’un jeu de cartes, à savoir le roi de 
cœur, de pique ou encore de carreau 
(diamants), qui illustrent les diff éren-
tes personnalités refl étant les trois per-
sonnages principaux du fi lm, à l’instar 
du comédien, du scénariste et du pro-
ducteur (en voix off ). Dans une autre 

séquence est mis également en éviden-
ce « le Cri », le fameux tableau mon-
dialement connu du peintre norvégien 
Edvard Munch, qui incarne, selon le 
réalisateur, la profonde dépression que 
traverse le scénariste. Youcef Bentis 
souligne à ce sujet que « la dépression 
et l’état mental du personnage princi-
pal, en l’occurrence le scénariste,  est 
la pièce maîtresse de ce fi lm. Si un 
changement se produit dans le fi lm, 
cela passe d’abord par lui», dira-t-il 

dans son explication du fi lm. Le réali-
sateur confi e également qu’il aurait 
souhaité que la scénariste saoudienne 
soit présente pour parler en profon-
deur de la thématique du fi lm, mais 
«elle n’a pu assister à cette avant-pre-
mière pour un problème  de l’obten-
tion de son visa ». Lors du débat qui a 
suivi la projection, l’assistance s’est 
plainte de la courte durée du fi lm. 
«J’aurais aimé que le fi lm dure plus 
longtemps. J’ai apprécié les énigmes et 

surtout la signifi cation des cartes que 
le réalisateur a introduites. Je n’ai 
aucun lien avec le cinéma mais mon 
souhait est de voir plus de produits ci-
nématographiques de cette sorte», dé-
clarera l’un des présents. Durant le 
débat, le réalisateur a affi  rmé que « ce 
fi lm est destiné à une catégorie de cri-
tiques cinématographiques et à une 
certaine catégorie de festivals interna-
tionaux. Car je veux vraiment laisser 
mon empreinte dans le monde cinéma-
tographique». Il  confi e également aux 
présents les conditions de tournage et 
le fi nancement de ce court-métrage : 
«Ce fi lm a été réalisé avec zéro budget 
et en cinq jours de dur labeur. » En-
chaînant : «Nous n’avons pas voulu 
nous  réfréner à cause du besoin de 
sponsoring afi n d’éviter de retarder  la 
réalisation de cette œuvre. Au-delà des 
questions d’argent, ce que je désire 
vraiment  c’est de se faire un nom à 
l’international et pourquoi pas se faire 
remarquer par de grands producteurs 
pour pouvoir réaliser des œuvres en-
core plus importantes». Le jeune réali-
sateur de Relizane a aussi annoncé, à 
l’occasion de la rencontre avec le pu-
blic, qui a suivi cette projection : «Je 
prépare mon cinquième court métrage, 
dont le tournage débutera dans deux 
mois. Il y aura toute l’équipe de ce 
fi lm, dont Mourad Khan ainsi que 
d’autres noms connus». Mourad Khan, 
le producteur du fi lm, a pour sa part 
exprimé sa joie d’avoir participé à ce 
projet, en déclarant que  «sincèrement, 
je suis très heureux, de constater que 
le fi lm a plu au public. C’est un jeune 
réalisateur qui connaît son métier et le 
cinéma. Je l’ai aidé  avec le  peu de 
moyens que je possède, mais c’est un 
type qui le mérite et je souhaite à toute 
l’équipe encore pleins de succès». 

Projection en avant-première du court métrage de Youcef Bentis

«Le Dernier mot », une œuvre 
intense sur la détresse des artistes
La Cinémathèque algérienne a abrité, avant-hier soir, l’avant-première du court métrage 
«le Dernier mot» (kalima el akhira) réalisé par le jeune talentueux Youcef Bentis et 
produit par Mourad Khan sur un scénario de la Saoudienne Afnane Lenjaoui.
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Au-delà du palmarès 2020, le mé-
canisme du vote pour les plus presti-
gieux prix du cinéma et comment 
sont désignés les électeurs sont sou-
vent sujet d‘interrogations rapide-
ment occultées par les paillettes et le 
défi lé des stars sur le tapis rouge.   
Tout d’abord, il faut savoir que tous 
les électeurs des Oscars sont mem-
bres de l’Académie des arts et des 
sciences du cinéma située à Los An-
geles. Ils doivent être des profession-
nels « accomplis » du cinéma, issus 
d’une des 17 branches de l’industrie 
(acteurs, coiff eurs, costumiers, mon-
teurs, producteurs, réalisateurs, scé-
naristes, etc.). Tous les candidats 
doivent être cooptés par au moins 
deux membres de l’Académie, à l’ex-
ception des nommés et lauréats aux 
Oscars qui, eux, peuvent postuler di-
rectement.
Ensuite, après étude de leur dossier, 
la décision fi nale revient au Conseil 
des gouverneurs de l’Académie. Les 
membres de l’Académie ont long-
temps bénéfi cié d’un droit de vote « à 
vie » mais depuis 2016, il a été limité 
à une période de dix ans renouvela-
ble, pour éviter que des électeurs qui 
ont quitté l’industrie du cinéma de-
puis trop longtemps ne puissent 
continuer à voter.
L’Académie est longtemps restée dis-
crète sur la liste des électeurs, même 
si rien n’empêche ces privilégiés de 
le faire savoir. En 2016, après plu-
sieurs années de critiques cinglantes 
sur la composition de ses membres 
ne refl étant pas la diversité de la so-
ciété, elle avait indiqué à l’AFP que 
ses 6 000 membres de l’époque 
étaient à 93% blancs et à 76% des 
hommes. Leur âge médian était de 
63 ans. La même année, l’Académie 
avait annoncé un doublement des 
femmes et de membres issus de mi-
norités ethniques d’ici 2020 pour in-
suffl  er du sang neuf dans ses eff ec-
tifs. En 2019, la moitié des nouvelles 
recrues étaient des femmes. Au total, 
l’Académie restait tout de même 
masculine à 68% et blanche à 84%.
La plupart des nommés sont choisis 
par les membres de leur branche 

professionnelle, les acteurs votent 
pour les acteurs, les réalisateurs 
pour les réalisateurs, etc. Certaines 
catégories, comme celles du meilleur 
fi lm en langue étrangère ou des 
fi lms d’animation, font l’objet d’un 
comité spécial. Tous les membres de 
toutes les branches peuvent en re-
vanche participer au scrutin pour 
désigner le meilleur fi lm de l’année. 
Contrairement aux nominations, 
tous les électeurs peuvent participer 
au vote pour désigner les vain-
queurs, quelle que soit leur branche 
professionnelle. Dans 23 des 24 ca-
tégories, celui qui obtient le plus de 
voix l’emporte.
Le « meilleur fi lm », la récompense 
phare des Oscars, fait exception. De-
puis 2009, cette catégorie est régie 
par un étrange et complexe mode de 
scrutin « préférentiel » à plusieurs 
tours. Chaque votant doit classer par 
ordre de préférence les fi lms en lice 
(neuf cette année) mais, à moins 
d’obtenir d’emblée la majorité abso-
lue, ce n’est pas l’œuvre qui recueille 
le plus grand nombre de première 
position qui gagne automatiquement. 
A chaque tour, le fi lm ayant été clas-
sé le moins souvent en première po-
sition est éliminé et les voix qui lui 
étaient allouées sont réattribuées aux 
fi lms restants.

 «OSCAR» LÉGENDE 
ET BUSINESS
A propos de la statuette convoitée 
par les professionnels du cinéma du 
monde entier, selon la célèbre lé-

gende d’Hollywood, le trophée re-
mis par l’Académie des arts et des 
sciences du cinéma tient son surnom 
de sa bibliothécaire Margaret Her-
rick. 
Après avoir vu la statuette pour la 
première fois, elle lui aurait étran-
gement rappelé son oncle Oscar par 
son air « austère ». Mais la légende 
la moins connue est celle de Bette 
Davis qui aurait elle aussi revendi-
qué la maternité du surnom, affi  r-
mant que le trophée, vu de dos, lui 
rappelait son premier mari, le musi-
cien Harmon Oscar Nelson Jr, sor-
tant de la douche... quelle qu’en soit 
l’origine, c’est en 1939 que l’Acadé-
mie a offi  ciellement baptisé son prix 
« Oscar ».
La statuette des Oscars est faite de 
bronze massif plaqué d’or 24 carats. 
Elle mesure 34 centimètres de haut 
et pèse environ 3,8 kg. Au total, plus 
de 3 140 trophées dorés ont été re-
mis aux gagnants depuis 1929. La 
statuette représente un chevalier 
stylisé tenant une épée, debout sur 
une bobine de fi lm dont les cinq 
branches font référence aux cinq 
corps de métiers que regroupait 
l’Académie à ses débuts : acteurs, 
réalisateurs, producteurs, techni-
ciens et scénaristes. Son coût est es-
timé à environ 400 dollars par le 
site fi nancier Wallet Hub.
C’est Meryl Streep qui détient le re-
cord du plus grand nombre de nomi-
nations chez les comédiens, avec 21 
sélections au total. Chez les hom-
mes, c’est Jack Nicholson, avec 12 
nominations. Ils ont chacun reçu 

deux Oscars pour un rôle principal 
et un autre pour un second rôle. Le 
champion toutes catégories des Os-
cars reste Walt Disney, avec 22 ré-
compenses reçues, sans compter 
quatre « Oscars d’honneur ». Chez 
les acteurs, la détentrice du record 
est Katharine Hepburn, avec 4 Os-
cars. Mais Daniel Day-Lewis reste à 
ce jour le seul de la profession à 
avoir reçu trois statuettes pour un 
rôle principal.

130 MILLIONS 
DE DOLLARS DE 
RETOMBÉES POUR 
LOS ANGELES
Quant au coût global de la cérémo-
nie des Oscars, il est évalué à 44 mil-
lions de dollars par le site fi nancier 
Wallet Hub, dont 24 700 dollars 
pour le seul tapis rouge. D’une sur-
face totale de plus de 1 500 m2, ce 
tapis nécessite 900 heures de travail 
et une équipe de 18 personnes pour 
son installation. 
Il sera pour une partie recyclé, pour 
l’autre donné à une association hu-
manitaire. Dans la grande salle de 
bal du Dolby Theater d’Hollywood, 
plus de 6 km de câbles électriques et 
2 km de shantung (soie sauvage) 
vont être déroulés pour les besoins 
de la soirée de gala, qui nécessitera 
également 32 000 agrafes, 12 000 
fl eurs et plus de 55 litres de peintu-

re. L’industrie du cinéma dépense 
plus de 100 millions de dollars cha-
que année pour faire la promotion 
des fi lms en lice aux Oscars. En ef-
fet, cela garantit une augmentation 
des recettes moyennes de 15 mil-
lions de dollars pour l’Oscar du 
meilleur fi lm, la récompense phare, 
et un cachet gonfl é en moyenne de 
20% pour le prochain fi lm du 
meilleur acteur et de la meilleure 
actrice. Le grand gagnant reste tout 
de même la ville de Los Angeles, 
avec quelque 130 millions de dol-
lars de retombées économiques.
Pour conclure, il est à noter que la 
sélection des Oscars 2020 a une nou-
velle fois été critiquée pour avoir né-
gligé la diversité culturelle et ethni-
que, un reproche récurrent. Hormis 
la Britannique Cynthia Erivo pour 
« Harriet », tous les acteurs et actri-
ces en lice cette année sont blancs et 
aucune femme n’a été retenue chez 
les réalisateurs. L’Académie des Os-
cars a toutefois mis en avant le fait 
que les femmes n’ont jamais été aussi 
présentes dans les nominations, 65 
sur 209 candidats au total.
Peut-être pour faire oublier la polé-
mique, la soirée des Oscars, produite 
par deux femmes, a choisi un grand 
nombre de vedettes internationales 
d’origines diverses afi n de remettre 
les prix, parmi lesquelles l’Espagno-
le Penelope Cruz, la Mexicaine 
Sa ma Hayek et l’Israélienne Gal 
Gadot. 

La plus prestigieuse des cérémonies cinématographiques dans le 
monde, organisée en plein cœur d'Hollywood, au Dolby Theaterde 
Los Angeles, sera certainement suivie, comme de coutume, par des 
millions de téléspectateurs, ce lundi à 1 heure du matin GMT, soit 
17H heures locales, pour découvrir les lauréats désignés depuis 
longtemps par les quelque 8 500 membres de l'Académie des arts 
et sciences du cinéma, appelés à voter cette année.

Les lauréats de la prestigieuse cérémonie cinématographique connus aujourd’hui

Les Oscars, une institution, 
des légendes et des chiffres    
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Judo : Riner 
battu pour la 
première fois 
après 154 
victoires
Après des qualifi cations 
diffi  ciles au golden score 
lors des 1er et 2e tours, 
Teddy Riner s’est fait 
battre par le Japonais 
Kokoro Kageura, hier à 
Bercy. Une énorme 
surprise et la fi n d’une 
longue invincibilité de plus 
de neuf ans et 154 
combats victorieux. 

SÉISME SUR LES 
TATAMIS DE PARIS
Teddy Riner est tombé ce 
dimanche à Bercy. 
Invaincu depuis plus de 
neuf ans et les Mondiaux 
Toutes catégories 2010 
disputés à tokyo, resté 
invaincu pendant 154 
combats, le Français a 
perdu au 3e tour contre le 
Japonais Kokoro Kageura, 
lors du Grand Slam de 
Paris. En prolongation 
face au Japonais, Riner a 
payé cher une énorme 
faute en attaquant sur un 
uchi-mata. Malin, Kageura 
a laissé Riner faire sa 
prise, avant de la retourner 
contre lui. Battu au golden 
score, Riner a concédé 
une défaite que l’on 
pourrait qualifi er de bête. 
Mais une défaite qui va 
compter dans sa quête 
d’un troisième titre 
olympique à Tokyo en 
juillet prochain. Obligé 
d’aller au golden score 
lors de ses deux premiers 
combats face au Hongrois 
Richard Sipocz et 
l’Autrichien Stephan 
Hegyi, Riner était apparu 
hors de forme et peu 
incisif sur le tatami de 
Bercy. Visiblement fatigué, 
le Français n’était pas 
dans son état normal et 
dans son judo. Et il en a 
payé le prix fort.

Boxe : Russell 
conserve son 
titre WBC des 
poids plumes
L’Américain Gary Russell a 
conservé, dans la nuit de 
samedi à dimanche au PPL 
Center d’Allentown, aux 
Etats-Unis d’Amérique, son 
titre WBC des poids plumes, 
en battant aux points le 
Mongol Tugstsogt 
Nyambayar. Le combat était 
disputé, mais l’expérience a 
parlé: le champion a réussi 
à défendre, pour la 
cinquième fois, son titre, 
qu’il détient depuis le 28 
mars 2015. Gary Russell l’a 
emporté sur décision 
unanime des trois juges: 
118-110, 116-112 et 117-111. 
Interrogé après le combat, 
le boxeur de 31 ans a mis en 
avant son expérience pour 
expliquer sa victoire, lui qui 
jouait là son 32e combat 
(une seule défaite). 
Champion IBO des poids 
plumes, Tugstsogt 
Nyambayar, 27 ans, a connu 
ce soir la première défaite 
de sa carrière, ayant 
remporté ses onze premiers 
combats, dont neuf par KO.

Pour mesurer ce que vient de réaliser Armand 
Duplantis, le jeu des comparaisons est sans équivo-
que. Alors que le Suédois vient d’établir le nouveau 
record du monde de la perche à 6,17 mètres à 20 
ans, la meilleure marque de Renaud Lavillenie au 
même âge plafonnait à 4,80 m quand la légende de 
la discipline, Sergueï Bubka, atteignait les 5,70. Si le 
terme est souvent galvaudé, utilisé pour tout et n’im-
porte quoi, il convient parfaitement au Suédois : Du-
plantis est un phénomène. Gamin surdoué du saut à 
la perche, où il baigne depuis toujours, il a franchi 
tous les obstacles à un rythme diabolique.
Mondo, son surnom, a sauté toute sa vie. A quatre 
ans, un sautoir est installé dans son jardin par son 
père, Greg, ancien perchiste américain à la plus hau-
te marque tout à fait honorable de 5,80 mètres. Sa 
mère, Helena, ex-heptathlète, s’occupera de sa pré-
paration physique. Né pour aller très haut (un docu-
mentaire, intitulé Born to fl y, sur son ascension doit 
bientôt voir le jour), il grandit en Louisiane mais 
choisit la nationalité suédoise de sa mère notamment 

pour échapper aux critères de sélection drastiques 
des instances américaines.

LE MODÈLE LAVILLENIE

A partir de ses sept ans, Duplantis eff ace presque 
tous les records du monde offi  cieux de chaque caté-
gorie d’âge. Alors gringalet mais doté d’une vitesse 
redoutable, il n’est que lycéen lorsqu’il claque un 
saut à 5,90 m à seulement 17 ans lors des Texas Re-
lays en avril 2017 à Austin. Il sort de l’université de 
Louisiane et du système universitaire, où a égale-
ment brillé son frère Antoine, désormais membre de 
la franchise des New York Mets en baseball, et de-
vient professionnel dans la foulée. A Berlin en août 
2018, il devient champion d’Europe à seulement 18 
ans en franchissant 6,05 m, une marque atteinte par 
seulement cinq perchistes avant lui. La force de cette 
gueule d’ange à la mèche soyeuse ? «Sa force princi-
pale c’est qu’il va très, très vite, détaille pour l’AFP 
Damien Inocencio, l’ex-coach de Renaud Lavillenie, 

désormais entraîneur en Chine. Il y a deux ans il 
avait couru un 100 m en 10 sec 56. Il a des qualités 
naturelles par rapport à ça. Il fait la bonne taille 
(1,81 m), c’est aussi un vrai compétiteur avec une 
grosse force mentale». Oui, Duplantis va vite, très 
vite. Et le voilà donc sur le toit de la perche à tout 
juste 20 ans. Il eff ace des tablettes Renaud Laville-
nie, un nom qui résonne particulièrement chez Du-
plantis. Les murs de la chambre du petit gamin de 
Louisiane était tapissés de posters de Lavillenie. Petit 
et léger gabarit comme le Français, Duplantis voit en 
lui un modèle absolu : «Je suis tombé amoureux de 
sa manière de sauter, j’étais fan de Renaud et c’est 
devenu un grand frère», déclarait-il en 2018. Désor-
mais, une vraie amitié unit les deux hommes et ils 
leur arrivent de partager des séances à Clermont-
Ferrand.

DANS LES PAS DE BOLT ?

Samedi, l’élève a dépassé le maître. Ce record, si 
longtemps en possession de Bubka, intouchable de 
1994 à 2014, est passé de Lavillenie à Duplantis en 
moins de six ans. Vu la trajectoire du très jeune hom-
me, il pourrait s’envoler encore plus haut centimètre 
par centimètre, mois après mois, année après année. 
Comme Bubka en son temps, le Suédois a refusé de 
tenter 6,18 m samedi à Torun, en Pologne. Histoire 
d’étendre le plaisir. Parce que tout semble simple et 
inné chez lui. Tout coule de source : «Il saute d’une 
manière très spécifi que. Quand il bat le record du 
monde, ça a l’air facile, s’émerveille le champion 
olympique 1996 Jean Galfi one auprès de l’AFP. Tous 
les fondamentaux de la perche sont maîtrisés de fa-
çon exceptionnelle. Avec ce qu’il a montré sur son 
saut record, il a deux ou trois centimètres de marge». 
Son charisme, son talent, son explosion au plus haut 
niveau, sa façon de repousser les limites de sa disci-
pline : tout rappelle Usain Bolt. L’athlétisme se cher-
che une nouvelle superstar. Duplantis en a l’étoff e. 
Rendez-vous à Tokyo pour prendre la relève du 
sprinter jamaïcain. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’audit décidé par la FIFA pourrait 
être fatal pour les personnalités phares 
de la structure footballistique suprême 
en Afrique. On parle d’un trou fi nan-
cier de 24 millions de dollars. Soit près 
de la moitié de la subvention de 51 
millions de dollars accordés par la 
FIFA, entre 2015 et 2018, qui est sans 
traçabilité. Quelques détails : Cinq vi-
rements seulement, d’une valeur de 1.6 
million de dollars, ont été justifi és sur 
quarante examinés. Soit 35 autres, réu-
nissant la somme de 8.4 millions de 
dollars, à la destination inconnue. Ain-
si, les auditeurs évoquent «des éléments 
potentiels  de mauvaise gestion et 
d’abus de pouvoir ont été découverts 
dans des domaines clés des fi nances et 
des opérations de la CAF.» Il n’en fal-

lait pas plus pour que Gianni Infantino, 
qui prône une posture ultra-patriarcale 
quand il s’agit d’Afrique, réagisse. «l’ar-
gent de la FIFA sert à développer le 
football dans le continent et non le 
mettre dans les poches des dirigeants. 
J’espère que le président de la CAF a 
réalisé que je vais être sévère contre la 
corruption», a-t-il mis en garde. En lan-
gage plus clair, l’Italo-Suisse a Ahmad 
Ahmad et ses bras droits dans le colli-
mateur. Même si l’enveloppe en ques-
tion a été accordée en 2015. Epoque où 
le Camerounais Hayatou était toujours 
au commandement de la CAF.

L’ALLÉGEANCE OU LA 
DESTITUTION ?
Toutefois, il faut savoir aussi que cela 
peut être une manœuvre d’Infantino 

pour préparer le terrain à une « inféo-
dation » de la CAF à l’organe planétai-
re de la gestion de la balle ronde. Sur-
tout que la FIFA envisage d’investir 1 
milliard de dollars pour « moderniser » 
le football africain. Mais, avant cela, il 
faudra que l’Afrique accepte certaines 
propositions, qui ressemblent à des re-
commandations d’ailleurs, comme or-
ganiser la Coupe d’Afrique des nations 
une fois tous les quatre ans au lieu de 
rester un rendez-vus biennal comme ce 
fut le cas depuis la création de ce tour-
noi. Ces « griefs » que les examinateurs 
sont en train de collecter serviront, 

peut-être, comme un moyen de pres-
sion sur les décideurs à la CAF pour 
avaliser les propositions de la FIFA 
sans trop de scepticisme. 
En tout cas, les éléments à charge 
contre Ahmad Ahmad commencent sé-
rieusement à s’empiler. Entre les accu-
sations d’harcèlement sexuel, la mise 
en garde-à-vue l’été dernier à Paris 
pour une aff aire de paiement douteux 
versé à une société d’équipements gé-
rée par un proche et les révélations de 
ce rapport, on peut croire que le suc-
cesseur de Hayatou verra sa cote pren-
dre un sérieux coup. 

Le rapport de Fatima Samoura (SG de la FIFA) accable le président 
Ahmad Ahmad et son directoire

CAF, le tableau noir

Il a établi le nouveau record du monde de la discipline
Qui est Duplantis, nouveau maître de la perche ?

Le 16 mars 2017, il avait créé la surprise générale 
en succédant à Aïssa Hayatou à la tête de la 
Confédération africaine de football (CAF). A peine 
trois ans plus tard, il fait déjà l’objet de soupçons 
dans la gestion si l’on croit le rapport établi par 
Fatima Samoura. La secrétaire générale de la FIFA 
a été désignée par l’instance mondiale pour 
superviser les transactions fi nancières à la CAF. Le 
rapport qu’elle a établi fait état de nombreuses 
irrégularités. Ahmad Ahmad et ses proches 
collaborateurs auront des comptes à rendre. Le 
Malgache jouerait même sa tête.
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Le championnat d’Espagne semble avoir retrouvé 
sa ritournelle Real - Barça, Barça - Real dans la cour-
se au titre. Un retour qui doit pour beaucoup à l’af-
faiblissement de l’Atlético Madrid, vrai adversaire 
pour le duo depuis une décennie. Et aussi à une Liga 
moins forte qu’avant ? C’est loin d’être si évident 
dans les chiff res et sur le pré. On en avait presque 
perdu l’habitude. Dans l’inconscient collectif, en 
particulier si vous ne suivez le football espagnol que 
depuis les années 2010, la Liga se résume sou-
vent à un duel à distance Real Madrid - FC Bar-
celone au-dessus de la masse d’outre-Pyré-
nées. Cette saison, et en particulier après la 
victoire de la Casa Blanca sur son voisin, 
l’Atlético Madrid, le week-end passé, le 
championnat semble déjà n’être réduit 
qu’à un mano a mano entre les Merengue et 
les Blaugrana. Après 23 journées, Madrilènes 
et Barcelonais sont prêts à se livrer leur guer-
re à deux puisque pour le reste, le suspense 
est déjà bien réduit, pour ne pas dire quasi 
envolé. A ce stade de la saison, le Real de Zi-
dane pointe en tête avec 49 points, trois unités 
de mieux que le Barça qui jouait à l’heure où 
l’on mettait sous resse chez le Real Betis. Et sur-
tout dix de mieux que Getafe et le FC Séville. Les 
Madrilènes de Zinedine Zidane ont connu un vrai 
retard à l’allumage avec un seul succès lors des qua-
tre premières journées et un revers cinglant 3-0 à 
Paris en Ligue des champions, au point de poser de 
nouveaux doutes sur l’entraîneur tricolore. Entre les 
blessures récurrentes et un changement d’entraîneur 
en cours de saison rarissime en Catalogne, le FC Bar-
celone se maintient de son côté, bon an, mal an. 
Malgré cela, on ne se presse pas à l’arrière pour ve-
nir bousculer l’ordre établi. La faute en grande par-
tie à la chute d’un Atlético Madrid orphelin.

ENFIN DÉBARRASSÉS

Si le Real reste en reconstruction post-CR7, que dire 
de la formation de Simeone depuis le départ d’An-
toine Griezmann au Barça il y a quelques mois ? Les 
Colchoneros s’étaient installés pendant près d’une 
décennie comme l’autre patron, celui toujours dans 

les pattes des deux historiques pour venir tutoyer le 
titre de Liga. Mais une attaque en berne (un but par 
match en moyenne) et l’incapacité de renouveler 
immédiatement une génération vieillissante, voire 
déjà partie, a rétrogradé l’Atlético dans le peloton, 
et plus dans les échappés. Pour le plus grand bon-
heur du Real et du Barça, donc. Dans le même 
temps, ni le FC Séville, ni Valence ne sont en me-
sure de se mêler à la lutte. Le Real et le Barça ont 

ainsi rarement évolué seuls dans les hauteurs du 
classement ces dernières années. Il faut remonter à 
la saison 2011-2012 pour trouver la trace d’un exer-
cice durant lequel les deux cadors voguaient seuls 
dans les hautes sphères de la Liga (Valence pointait 
alors à 11 points de Barcelone et à 18 du Real). Ils 
évoluaient alors sur une autre planète, portés par le 
match dans le match Messi - Ronaldo et l’orgie de 
buts qui s’en suivait cette saison (96 à eux deux en 
championnat…).

LE TROISIÈME LARRON

Sans équipe à même de rivaliser avec les meilleurs, 
la Liga a-t-elle le droit aux mêmes quolibets que la 
Ligue 1 et son soliste parisien ? Le championnat 
d’Espagne a-t-il perdu de sa superbe avec la chute 
des Matelassiers ? Plusieurs éléments tendent à pen-

ser le contraire. Le Real ne «caracole» pas en tête par 
le fruit du hasard. Dans une ligue réputée pour son 
tempérament off ensif, le club aux 13 Coupes d’Eu-
rope réussit le tour de force de s’imposer comme la 
défense la plus imperméable du Vieux Continent 
dans les cinq grands championnats. Liverpool, le 
PSG et… Reims s’approchent, mais personne ne fait 
mieux que les 13 buts encaissés par les Merengue à 
ce stade de la saison (pour une seule défaite). Le 
Real est moins fl amboyant off ensivement, c’est in-
déniable. Le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 

2018 a nécessairement fait perdre de sa force de 
frappe à la formation madrilène, ce qui peut 

expliquer cette sensation de recul. Mais 
elle a perdu en spectacle ce qu’elle a 
gagné en solidité et en imperméabili-
té. En 2019, elle cumulait déjà six re-

vers et 26 buts encaissés. En 2018, c’était 
à peine mieux : quatre défaites, 22 buts en-
caissés. Le Real a trouvé une nouvelle ma-
nière de dominer. Moins de « manitas » Les 
manitas se font peut-être moins fréquentes 

depuis le début de l’exercice mais le Barça 
ne comptait pour sa part que quatre points de 

plus à la 22e journée en 2018-2019, deux seule-
ment en 2016-2017. Et l’adversité était alors plus 
grande au sommet de la division. La Liga semble 
surtout s’être densifi ée autour des places européen-
nes, plus qu’elle ne s’est nivelée vers le bas. C’est 
une 2x2 voies avec d’un côté, le Real et le Barça 
avec le régulateur de vitesse; dans l’autre sens, des 
routes engorgées par une course à l’Europe particu-
lièrement dense. Cinq points seulement séparent le 
troisième (Getafe) et le huitième (Real Sociedad), 
premier exclu des places qualifi catives pour l’Euro-
pe. L’écart était de douze points la saison passée. Il 
était même de vingt-trois points en 2014-2015, un 
gouff re. Ces prétendants aux tickets européens n’ont 
pas levé le pied pour se rapprocher les uns des 
autres, et sont sur les mêmes standards comptables 
que leurs prédécesseurs ces dernières années. L’ab-
sence de troisième place forte clairement identifi ée 
fait fi gure de miroir déformant sur le réel niveau du 
championnat, ce malgré le duo du Clasico sereine-
ment devant. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Encore une fois, « Superslim » a cristallisé 
sa 14e apparition en trouvant le chemin des fi -
lets. Sur un ultime corner, frappé par Cesc Fa-
bregas, le longiligne attaquant s’est élevé plus 
haut que tout le monde pour reprendre le bal-
lon d’une tête imparable et partir, vers ses sup-
porters, célébrer. La rage et la détermination 
étaient palpables dans sa manière de fêter. Sur-
tout qu’il ne semblait pas vraiment faire partie 
des plans de son nouvel entraîneur. D’ailleurs, 
ce dernier n’était pas contre le fait qu’il quitte 
le « Rocher » lors du mercato hivernal s’il trou-
vait preneur.
Après la fermeture du marché, le fer de lance 
est resté en Principauté. Malgré cela, il est resté 
concentré sur son sujet sachant qu’il serait, 
peut-être, sollicité. Et c’est ce qui est arrivé. Les 
Monégasques étaient menés quand le driver a 
décidé de l’incorporer à trente minutes de la 
fi n. Suffi  sant pour montrer qu’il a toujours 
faim. Le natif de Aïn Benian a d’abord initié 

l’action qui a permis à compère Wissam Ben 
Yedder d’inscrire son 16e pion de la saison à la 
85e. Par la suite, l’ancien sociétaire de Leicester 
City s’est chargé de porter le coup de grâce 
oubliant, l’espace d’un instant, son mal-être.

CASQUE DE PROTECTION

Face à la rude concurrence dans le secteur of-
fensif, le champion d’Afrique ne s’est pas 
contenté de rester sur la défensive. Il a décidé 
de reconquérir la confi ance de son entourage 
en laissant s’exprimer son talent instinctif. For-
te-tête, on ne pourrait lui trouver un meilleur 
qualifi catif. Pour ce qui est de son nouveau 
coach, il était forcé de se montrer admiratif : « 
C’est un grand joueur, je l’ai dit dès mon arri-
vée à Monaco (le 28 décembre). On a une atta-
que incroyable avec des joueurs top niveau. Je 
suis très content qu’il ait marqué, en même 
temps toute l’équipe a fait de gros eff orts, à 
l’image de Jovetic et de Keita.»
Pour sa part, le deuxième meilleur buteur de 

l’histoire de l’équipe nationale semblait très 
content de sa prestation : « Déjà, je suis 
content de rejouer. Après, le plus important 
c’est l’équipe et les trois points », a-t-il réagi 
dans une vidéo publié sur le site offi  ciel de 
l’ASM. Il ajoutera « le but ? Tranquille. De la 
tête. Ma meilleure arme.» Slimani connaît sa 
force. Même s’il a, comme tout footballeur, 
ses faiblesses. Parmi ses qualités, il y a aussi 

la rage de vaincre que son coéquipiers Adrien 
Silva a louée. Plus qu’un scoreur, celui qu’il a 
déjà côtoyé au Sporting Lisbonne a une forte 
présence sur la pelouse. 
Un état d’esprit irréprochable et une menta-
lité de la gagne perceptibles dans la célébra-
tion. Reste désormais à voir s’il sera de la par-
tie dans 4 jours lors de la réception du Mont-
pellier HSC d’Andy Delort. 

Podium à la 
même période 
des 8 dernières 
saisons :
2012-2013
1er : FC Barcelone, 59 points      
2e : Atlético Madrid, 50pts  
3e : Real Madrid, 43pts

2013-2014            
1er : Atlético Madrid, 57pts         
2e : FC Barcelone, 54pts               
3e : Real Madrid, 54pts

2014-2015
1er : Real Madrid, 54pts 
2e : FC Barcelone, 53pts                
3e : Atlético Madrid, 50pts

2015-2016
1er : FC Barcelone, 54pts
2e : Atlético Madrid, 48pts
3e : Real Madrid, 47pts

2016-2017
1er : Real Madrid, 52pts 
2e : FC Barcelone, 48pts
3e : FC Séville, 46pts

2017-2018
1er : FC Barcelone, 58pts
2e : Atlético Madrid, 49pts
3e : Real Madrid, 42pts

2018-2019
1er : FC Barcelone, 50pts
2e : Atlético Madrid, 44pts
3e : Real Madrid, 42pts

2019-2020
1er : Real Madrid, 49pts 
2e : FC Barcelone, 46pts
3e : FC Getafe, 39pts

Espagne / Le Real et le Barça de nouveau seuls au monde
La Liga a-t-elle régressé ?

AS Monaco/L’Algérien a prouvé à Moreno qu’il est bien plus qu’une simple pièce de rechange

Slimani, des airs de revanche
Un but, le huitième de la saison, pour prouver -encore une 
fois qu’il est un élément important. Peut-être qu’Islam 
Slimani n’est pas très esthétique footballistiquement. Mais il 
est chirurgical à chaque fois qu’il en a l’occasion. Samedi, 
face à Amiens en déplacement, l’Algérien est sorti du banc 
(58’) pour off rir les points de la victoire à l’AS Monaco 
dans les derniers instants (90’+3). Et pour son entraîneur 
Roberto Moreno, il y a comme un mélange de soulagement 
puisque son team se hisse à la 5e position mais aussi un 
manifeste embarrassement. Le « Fennec » a -clairement- un 
rôle prépondérant dans le onze.



PAR FERIEL NOURINE

Il s’agit d’un dispositif à caractère 
coercitif, mais aussi préventif, relè-
ve-t-on à travers le communiqué pu-
blié par le département de M. Kamel 
Beldjoud sur son site et dont le pas-
sage à l’acte contre les accidents de 
la route fait suite aux instructions 
données dans ce sens par le Président 
de la République, dimanche dernier.
C’est ce que précise d’ailleurs la 
même source en soulignant que « 
compte tenu de la gravité de la pro-
blématique de la sécurité routière et 
son impact bouleversant sur le quoti-
dien du citoyen et suite à l’instruction 
du Président de la République Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, lors du 
Conseil des ministres du dimanche 02 
Février 2020 visant à mobiliser tous 
les moyens techniques, humains, ma-
tériels, juridiques, informationnels 
devant réduire la fréquence des acci-
dents sur nos routes, il a été décidé, 
dans la même perspective de gestion 
de l’hécatombe routière suite à la 
réunion du gouvernement Mercredi 
05 Février 2020, de mettre en avant 
une action corrective contenant des 
mesures avec eff ets immédiats »
D’autres mesures « seront inscrites 
dans la durée afi n de cerner davan-
tage les facteurs qui sont à l’origine 
des accidents routiers et d’en réduire 
d’autres dans le cadre d’une appro-
che d’intervention multisectorielle», 

ajoute le ministère de l’Intérieur, 
précisant que le dispositif annoncé 
se décline en quatre plans, juridique 
et administratif, infrastructures rou-
tières, inspections routière, sensibili-
sation et information des usagers de 
la route.
Sur le plan administratif, il est ques-
tion de criminaliser tous les compor-
tements irresponsables et imprudents 
sur les routes et notamment ceux qui 
touchent les transports collectifs et 
scolaires. Le même plan concerne 
aussi le retrait, à titre conservatoire, 
des documents d’exploitation des 
transporteurs à l’origine des acci-
dents routiers, la mise en place au 
niveau de chaque wilaya d’un fi chier 
recensant l’ensemble des conduc-
teurs de transport de personnes et de 
marchandises pour des fi ns d’identi-
fi cation et du suivi des auteurs d’ac-
cidents, le recensement de tous les 
points noirs et sensibles dans lesquels 
la fréquence des accidents est impor-
tante, la réactualisation des modes 
de recrutement des conducteurs en 
optant pour l’expérience et la bonne 
santé psychique, l’actualisation de 
l’arsenal juridico-institutionnel qui 
régit la sécurité routière à travers un 
durcissement des mesures coercitives 
ainsi que la mise en place d’un projet 
de prévention routière.
Sur le plan de l’infrastructure rou-
tière, les mesures prises concernent 
le réaménagement des routes expres-

ses et l’accélération des travaux de 
réhabilitation routière dans les zones 
vulnérables, la mise en place des dis-
positifs technologiques de contrôle 
sur les routes, la généralisation de 
l’éclairage public et des radars sur les 
routes. Quant au plan de l’inspection 
routière, il a trait au maintien des 
opérations de contrôle et d’inspection 
de l’ensemble des signalisations rou-
tières, au renforcement des brigades 
mixtes et des inspections inopinées 
sur l’ensemble du réseau routier, et 
à l’intensifi cation des moyens moder-
nes liés au contrôle technique des vé-
hicules et le recours obligatoire à un 
deuxième conducteur sur les lignes 
de longue distance pour s’assurer de 
la bonne aptitude physique et men-
tale des conducteurs.
Enfi n, le plan éducatif et informa-
tionnel relatif au dispositif mis en 
place met le cap sur l’intensifi cation 
des campagnes de sensibilisation, 
la tenue régulière des caravanes de 
sensibilisation à l’échelle nationale, 
le renforcement des actions préven-

tives de proximité au profi t des usa-
gers de la route, l’accompagnement 
des usagers de la route à travers une 
sensibilisation avancée autour des 
risques routiers, la médiatisation 
massive des actions de sensibilisa-
tion et de prévention au profi t des 
usagers de la route, la mobilisation 
du mouvement associatif dans le ca-
dre de la diversifi cation des actions 
préventives et anticipées en matière 
de sécurité routière, le recours à des 
actions d’assistance et de soutien au 
profi t des personnes et des familles 
victimes d’accidents, la signature 
des accords de partenariat entre la 
Délégation nationale à la sécurité 
routière, Sonatrach et Renault pour 
encourager les actions de prévention 
routière, et la diff usion des supports 
pédagogiques et éducatifs à l’adresse 
des écoliers et des usagers de la route. 
A travers ce dispositif anti-accidents 
de la route, les pouvoirs publics vi-
sent des « changements radicaux » 
en partant du constat que « toutes les 
mesures préventives et dissuasives 

prises pour juguler ce phénomène 
ont montré leurs limites », avait sou-
ligné le ministre de l’intérieur lors du 
Conseil du gouvernement.
En eff et, depuis des années, les ac-
cidents de la route placent l’Algérie 
parmi les pays les plus touchés par ce 
drame, et l’Etat réagit cycliquement 
à travers de nouvelles mesures ; sans 
pour autant arriver à faire évoluer 
la situation dans la trajectoire sou-
haitée. Les jours se suivent et se res-
semblent sur nos routes où la mort 
frappe régulièrement, notamment à 
travers des accidents de bus de trans-
port qui tuent en nombre. C’est ce 
qui a d’ailleurs failli arriver encore 
une fois, et une énième fois, hier, 
lorsqu’un bus à dérapé et s’est ren-
versé à Relizane, faisant 27 blessés 
dont cinq jugés dans un état grave.
Un autre renversement de bus donc 
qui allonge encore la série d’acci-
dents de ce type, quelques jours seu-
lement après le décès de 8 personnes 
et 22 blessés causés par le renverse-
ment d’un autocar à Souk Ahras.

Le ministère de l’Intérieur dévoile son dispositif anti-accidents de la route

Entre mesures coercitives et préventives
Le ministère de l’Intérieur vient de 
dévoiler la batterie de mesures contenues 
dans son dispositif visant à mettre un 
frein aux accidents de la route dont la 
recrudescence ces derniers temps inquiète 
au plus haut point.

SYNTHÈSE MILINA KOUACI

44 carrefours seront prochainement équi-
pés en feux de signalisation intelligents à Alger, 
dans le cadre de la concrétisation du projet de 
régulation du trafi c routier et de l'éclairage pu-
blic confi é à la société mixte Algéro-espagnole 
« Mobilité, éclairage d’Alger » MOBEAL. Entre 
les deux parties, l'Entreprise de gestion de la 
circulation et du transport urbain (EGCTU) et 
l'Etablissement de réalisation et de maintenan-
ce de l`éclairage public d`Alger (ERMA) côté 
algérien, et les sociétés Indra et Sice côté espa-
gnol, il n’y a pas de contentieux, affi  rme le wali 
d’Alger qui reçoit aujourd’hui les représentants 
des sociétés espagnoles.
En marge d'une visite d'inspection de plusieurs 
projets de travaux publics et de routes, le wali 
d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, hier que 
l’équipement en feux de signalisation intervient 
dans le cadre de la première phase du projet de 
régulation du trafi c routier et de l'éclairage pu-
blic et ce après l'achèvement de la phase pilote, 
qui a concerné 22 autres carrefours dont la 
mise en service est prévue très prochainement 
pour décongestionner le trafi c routier. 
La partie algérienne n'a pas annulé le contrat 
conclu en juillet 2016 avec la société espagnole 
chargée de la mise en place d'un système de 
régulation du trafi c routier et de l'éclairage pu-
blic au niveau de la capitale, a-t-il déclaré en 
guise de démenti à une rumeur selon laquelle 
il y a eu confl it avec le partenaire espagnol. 
« Le contrat de réalisation de ce projet vital est 
toujours en vigueur », a-t-il affi  rmé. Le wali 

rencontrera, aujourd’hui lundi, les représen-
tants des sociétés espagnoles pour examiner les 
entraves et relancer le projet, dont la première 
tranche concerne 200 carrefours sur un total de 
500. Après avoir inspecté le projet de la route 
reliant la rocade sud (hauteur de oued Maza-
fran) à Tessala El Merdja en direction de Ze-
ralda, dont le taux de réalisation a atteint 65%, 
M. Cherfa a fait état de l'opérationnalisation 
prochaine, en coordination avec le ministère 
des Travaux publics, du décret exécutif portant 
règlement du dossier d'indemnisation des agri-
culteurs expropriés dans le cadre de l'exécution 
de ce projet structurant d'utilité publique. Cette 
procédure vise à accélérer la cadence d'exécu-
tion de ce projet pour sa mise en service au pro-
fi t des usagers la route axiale reliant 3 wilayas 
(Tipasa, Alger et Blida), a ajouté le wali sou-
lignant que le projet compte 6 grands échan-
geurs et 6 grands ouvrages d'art. Au niveau du 
projet du viaduc de Oued Ouchayah dans son 
tronçon Baraki-Blida (deuxième rocade), dont 
le taux d'avancement des travaux est de 96%, 
le wali d'Alger a donné des instructions pour 
le respect des délais de réalisation, soulignant 
l'impératif de sa réception fi n mars 2020. Ce 
grand projet, réalisé par l’Entreprise nationale 
des grands ouvrages d’art (ENGOA), permettra 
de relier, via une voie rapide, entre Alger-cen-
tre et l'autoroute est-ouest, notamment pour les 
poids lourds. Par ailleurs, il a fait savoir que 
dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan 
d'urgence pour l'amélioration des conditions de 
la circulation et de la fl uidité routières à Al-
ger, le renforcement du réseau routier et l'ac-

célération de la cadence de réalisation des axes 
routiers et des ouvrages d’art, les services de la 
wilaya lanceront une campagne de lutte contre 
le commerce illicite sur les abords de la route, 
qui entrave et gène la circulation routière. 

BECHAR : LES CHAUFFEURS DE 
CAMIONS POIDS LOURDS EN COLÈRE
Des dizaines de chauff eurs de camion poids 
lourds ont fermé, dimanche matin, la RN6 re-
liant Bechar à Tindouf et Adrar, au niveau de 
l’entrée sud de la capitale de la Saoura, pour 
protester contre le refus des autorités locales de 
leur octroyer des autorisations d'extraction de 
sable fi n et du tout-venant. En eff et, ces citoyens 
nous ont déclaré que les principaux chantiers 
de rénovation des réseaux d'assainissement et 

d'AEP de la ville de Bechar utilisent actuelle-
ment du sable fi n que les responsables locaux 
leur interdisent. Selon ces chauff eurs de camion, 
l’utilisation du sable fi n et du tout-venant dans 
les projets de réalisation des réseaux d’assainis-
sement et d’AEP est indiqué dans les cahiers des 
charges. Ils ont fermé la RN6 pendant plusieurs 
heures pour demander la présence du wali. 
« Nous n'avons pas d'autres ressources et nous 
sommes pénalisés par les P-V et autres sanc-
tions administratives. Nous revendiquons des 
mesures concrètes de la part de l'administration 
locale », ont ajouté ces chauff eurs. Ces citoyens, 
dont la plupart sont  jeunes, ont exprimé leur 
colère à l’encontre des responsables concernés, 
qui ferment les yeux sur l'utilisation du sable 
fi n par des entreprises, d'une part, et interdisent 
l'extraction de ce matériau, d'autre part.

Education nationale 

Sit-in d’enseignants contractuels 
Des enseignants contractuels ont observé dimanche un sit-in devant 
l’annexe du ministère de l’Education nationale à Alger, pour réitérer leurs 
revendications et appeler à l’ouverture d’un dialogue avec la tutelle. Les 
enseignants contractuels ont lancé un appel au ministre de l’Education 
nationale pour «l’ouverture d’un dialogue pour la prise en charge de leurs 
préoccupations et la recherche de solutions satisfaisantes pour les deux 
parties». Réaffi  rmant la «légitimité» de leurs revendications, les protestataires 
ont notamment réclamé «leur intégration sans condition ni restriction dans 
les postes vacants», la priorisation des enseignants remplaçants dans le 
recrutement, la valorisation de l’expérience professionnelle et le retour au 
mode de recrutement sur la base du diplôme».

Circulation
Bientôt les feux de signalisation dans 44 carrefours d’Alger

Plan d’action / Réformes budgétaires et économiques

La part belle à la refonte 
du système � scal

LIRE EN PAGE 4



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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