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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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Hydrocarbures, 
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et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 
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39e Hirak estudiantin à Alger

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

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Djerad, l’épreuve orale

Les députés entre soutien au gouvernement et débat réel

E X C L U S I F
Le cluster Energies renouvelables interpelle les pouvoirs publics

2,1 milliards de dollars destinés 
aux ENR gelés depuis 2010

Montage industriel
SKD-CKD : les textes réglementaires bientôt revus

Justice
Nouvelle copie et quête d’indépendance
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DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

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

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

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

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

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

mais avec lui»
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AGRO-INDUSTRIE
AVICULTURE, LA 
FILIÈRE COUVE 

UNE SITUATION DE 
CRISE
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

Le PT opposé aux 
« fausses solutions »

Il a chahuté la réunion des mouhafed
Un nouveau mouvement 

de redressement 
au FLN
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Tebboune

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 
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Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !
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49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

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

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

LE PLAN D’ACTION EN DÉBAT 
AUJOURD’HUI À L’APN

Le gouvernement ajourne l’exploitation 
des hydrocarbures non conventionnels

UN MORATOIRE 
SUR LE SCHISTE !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

CORONAVIRUS

Dans son projet de plan d’action qui sera débattu, aujourd’hui, en plénière à 
la chambre basse du Parlement, le gouvernement propose un moratoire sur 
l’exploitation des hydrocarbures de schiste, le temps que les études d’impact 
économique, social et environnemental puissent aboutir. Cet ajournement 

intervient après plusieurs semaines de polémiques quant à l’utilité 
économique de l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, 

et à son impact sur l’environnement et les ressources hydriques. 

Après Béjaïa, la fédération de Tizi Ouzou 
tourne le dos au comité ad hoc

Crise au FFS : 
échec de la médiation

Education nationale
Les cours au cycle primaire 

de nouveau perturbés
Lire en page 6

Marché pétrolier
Des prix à leur plus bas 

depuis janvier 2019
Lire en page 7

Changement climatique 
et contamination environnementale

Pérou : La forêt amazonienne 
en danger !
Lire en pages 12-13

Premières « Assises du cinéma »
Les professionnels entre 

désenchantement et appel 
à une refonte radicale 

Lire en page 16 

Oscars
«Parasite» de Bong Joon-ho, 

une victoire historique
Lire en page 17

Championnats d’Afrique de lutte
L’Algérie finit à la 2e place du général 

après sa 3e place en 2019 à Hammamet
Un léger mieux, c’est déjà ça
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Éliminé de la Coupe d’Algérie et la Coupe arabe 
des clubs UAFA, le MC Alger ne joue plus 

que sur un seul front
Doyen, le spectre 

de la saison blanche
Lire en page 19
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba
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Procès en appel de Saïd Bouteflika, 
Mohamed Mediène, Athmane Tartag 

et Louisa Hanoune
Tartag boude 

toujours, nouvelles 
révélations de 
Saïd Boute� ika

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab : « Le gouvernement a consacré un volet important à 

l’énergie dans son Plan d’action, lequel prévoit une intensification des opérations d’exploration et une 
orientation vers l’exploitation de nouveaux gisements en vue de découvrir de nouvelles réserves et 

développer les industries manufacturières ».

Le cluster Energies renouvelables interpelle les pouvoirs publics sur un 
financement de 2,1 milliards de dollars destinés aux ENR mais qui a été gelé 

depuis 2010.

le point

Refonte 
PAR RABAH SERRADJ

Entériné jeudi dernier par le Conseil 
des ministres, le plan d’action du 
gouvernement sera présenté 
aujourd’hui devant l’Assemblée 
populaire nationale. La procédure 
étant de pure forme, tant le 
Parlement actuel semble en piteux 
état, c’est surtout la prestation du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad 
qui sera attendue avec curiosité dans 
le sens où l’exercice sera un 
baptême du feu. Il est évident que le 
plan du gouvernement actuel ne 
sera pas comme celui de ses 
prédécesseurs, il aura à essayer de 
doter le pays de mécanismes de 
fonctionnement adéquats, afi n de 
débloquer une situation de léthargie 
qui aura mis le pays dans l’impasse. 
La présence actuellement en prison 
de plusieurs Premiers ministres et 
de ministres ainsi que des hommes 
d’affaires importants est 
symptomatique d’une situation 
inquiétante. Ce qui ajoute à la 
responsabilité qui incombe à l’actuel 
Exécutif. Ce plan du gouvernement 
aura ceci d’important qu’il 
constituera la véritable feuille de 
route pour la reconstruction de ce 
qui aura été détérioré durant des 
décennies. 
Et ainsi la remise en l’état d’une 
gouvernance particulièrement 
malmenée. L’espoir de nombreux 
Algériens, qui attendent le 
changement, celui de voir leur pays 
géré comme les contrées organisées, 
y est particulièrement attaché. 
La situation actuelle, résultat d’une 
crise politique qui aurait pu être 
fatale, pousse l’Exécutif à intituler le 
premier chapitre de son plan « pour 
une nouvelle République née des 
aspirations populaires ». 
Ce qui annonce une refonte du 
dispositif législatif d’organisation 
des élections, la moralisation de la 
vie publique et la refonte de 
l’organisation et des modes de 
gestion de l’Etat et de ses 
démembrements. 
En tout état de cause, l’oral de 
Djerad est attendu et sera jaugé non 
seulement sur le fond mais aussi sur 
la forme. Une tribune qui lui 
permettra de dévoiler davantage les 
fondements de son approche pour 
une refonte de la gouvernance des 
affaires publiques jusqu’ici mal en 
point. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Une première qui ne manquera pas vrai-
semblablement de faire ressurgir pour le 
communs des Algériens des souvenirs d’an-
ciens Premiers ministres, aujourd’hui empri-
sonnés, discourir des feuilles de route qui 
ont mis la gestion des aff aires de l’Etat dans 
tous ses états avec de lourdes conséquences 
sur l’économie nationale et des orientations 
politiques désastreuses.
Des choix antérieurs qui semblent avoir obli-
gé l’Exécutif de Djerad à dédier le premier 
chapitre de son plan « pour une nouvelle Ré-
publique née des aspirations populaires » qui 
annonce la refonte du dispositif législatif 
d’organisation des élections, la moralisation 
de la vie publique et la refonte de l’organisa-
tion et des modes de gestion de l’Etat et de 
ses démembrements.
C’est ainsi qu’articulé autour du projet de la 
révision constitutionnelle pour lequel a été 
installé un comité d’experts, le plan du gou-
vernement prévoit la révision d’un ensemble 
de textes législatifs afi n de « consacrer les 
droits et libertés, et ce, à la lumière des nou-
velles dispositions qui seront consacrées 
dans la future Constitution du pays ».   
Il s’agit, en vérité, d’un nouvel encadrement 
dans lequel « les libertés de réunions et de 
manifestations pacifi ques constituent les 
principaux socles pour le renforcement et la 
consolidation des libertés démocratiques, 
qui couronneront le processus de réformes 
politiques profondes lancées depuis l’élec-
tion du Président ». D’autant plus que la 
question des libertés et du droit de manifes-
ter continue de se poser avec acuité dans le 
sillage des manifestations populaires.
« En tenant compte des évolutions politiques 
et sociales qu'a connues notre pays, il sera 
procédé à l'adaptation du cadre juridique ré-
gissant les réunions publiques, qui seront 
désormais soumises au régime de la déclara-
tion », lit-on dans le document. Ce dernier 
annonce également l’ouverture d’un vaste 
chantier pour mieux élargir le champ de la 
liberté d’expression, de la liberté de la presse 
et de la liberté de communiquer, mettant en 
évidence « un exercice libre et apaisé de ces 
libertés, loin des multiples atteintes qui sont 
générées par l’évolution exponentielle de 
l’Internet et l’expansion des réseaux so-
ciaux».
Sur le plan social, l’Exécutif de Djerad a fait 
état de son engagement pour la consécration 
de l’action sociale de l’Etat avec la préserva-
tion et la consolidation du système de sécu-
rité sociale et de retraite  inscrites en tant 
qu’action prioritaire du gouvernement. Le 

gouvernement promet également une révi-
sion du salaire national minimum garanti 
(SNMG) pour permettre l’amélioration du 
pouvoir d’achat des citoyens.
Dans le registre économique où les attentes 
et les défi s sont multiples, c’est manifeste-
ment la refonte du système fi scal qui consti-
tue l’ossature des réformes budgétaires et 
économiques. La copie de Djerad énonce 
ainsi « l’instauration de nouvelles règles de 
gouvernance budgétaire, de modernisation 
du système bancaire et fi nancier et de déve-
loppement de l’information statistique éco-
nomique et sociale et de la fonction prospec-
tive ». L’on sait désormais, s’agissant du ré-
gime fi scal, qu’il sera procédé à la suppres-
sion de l’impôt sur le revenu global (IRG) 
pour les revenus mensuels inférieurs à 30 
000 dinars.
Par ailleurs et pour alléger le fardeau fi scal 
dont souff rent les entreprises, le gouverne-
ment prévoit d’annuler, à court terme, la 
taxe sur l’activité professionnelle (TAP), tan-
dis que l’impôt foncier « sera révisé en pro-
fondeur » dans le cadre de la réforme envisa-
gée, qui redéfi nira le fi nancement des collec-
tivités territoriales sans compromettre leur 
viabilité. Il s’agira dans ce volet d’instaurer 
une procédure « uniforme » en matière de 

décisions fi scales dans un but de transparen-
ce, de cohérence et de sécurité juridique 
pour les opérateurs comme il est prévu que 
le gouvernement procède à une simplifi ca-
tion des procédures fi scales au moyen de la 
suppression des taxes à faible rendement et 
la révision du système des avantages fi scaux 
et parafi scaux.
Il s’agira aussi d’instituer de nouvelles impo-
sitions « liées au capital et à la richesse, tout 
en veillant à préserver l’outil de production 
créateur d’emplois et de valeurs ajoutées et 
soutiendra les investissements permettant 
un développement et une croissance écono-
mique soutenue, notamment pour les PME et 
les start-up ». En outre et afi n d’améliorer la 
compétitivité et l’attraction de l’économie 
algérienne aux investissements directs étran-
gers (IDE), le gouvernement prendra une sé-
rie de mesures destinées à rassurer les inves-
tisseurs étrangers potentiels.
En tout état de cause, l’oral de M. Djerad est 
attendu, non seulement en ce qu’il constitue 
une première pour lui, mais aussi comme 
une tribune qui lui permettra de dévoiler da-
vantage les fondements de son approche 
pour une refonte de la gouvernance des af-
faires publiques souvent mise à l’apprécia-
tion des citoyens.

Le plan d’action aujourd’hui à l’APN

Djerad, l’épreuve orale
Validé jeudi dernier par le Conseil des ministres, le plan d’action du 
gouvernement sera présenté aujourd’hui devant l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Si le contenu du plan du gouvernement a été diff usé ces 
derniers jours, c’est sans doute la prestation du Premier ministre Abdelaziz 
Djerad qui est attendue pour  sa première grande sortie publique.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le gouvernement, tout en in-
tensifi ant les eff orts d’identifi cation 
du potentiel que recèle le sous-sol al-
gérien, engagera les études appro-
priées sur l’impact de l’exploitation de 
cette richesse au plan économique, so-
cial et environnemental, en veillant à 
ce que toute exploitation envisagée 
préserve la santé du citoyen, les éco-
systèmes et, en particulier, les res-
sources hydriques », lit-on dans le pro-
jet de plan d’action du gouvernement, 
débattu, jeudi dernier, en Conseil des 
ministres et qui sera soumis 
aujourd’hui au débat à l’APN. L’Exé-
cutif a fi ni par se rendre à l’évidence 
que l’exploitation des hydrocarbures 
de schiste ne peut intervenir dans le 
court terme, mais peut constituer, à 
long terme, dans l’attente d’une tech-
nologie moins coûteuse et moins pol-
luante, un apport aux rendements ac-
tuels en hydrocarbures convention-
nels. C’est ce que suggèrent, d’ailleurs, 
les experts qui, en plus du fait que 
l’exploitation du potentiel en schiste 
ne peut être un projet de court terme, 
balaient d’un revers de la main l’idée 
que cette richesse puisse constituer 

une rente. Il était par-dessus tout 
temps de diversifi er les sources d’éner-
gie et ne plus faire des hydrocarbures 
l’unique pilier du modèle énergétique. 
A ce propos, le projet de plan d’action 
du gouvernement vise l’intensifi cation 
des eff orts de prospection et de pro-
duction des hydrocarbures, tout en 
diversifi ant les sources énergétiques à 
travers un programme de développe-
ment des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15 000 MW 
électricité à l'horizon 2035 dont 4 000 
MW d'ici à 2024. Il s’agit ainsi, en un 
mot, de continuer à faire des hydro-
carbures une source d’énergie et de 
devises, tout en s’investissant à amé-
liorer la contribution du renouvelable 
au mix énergétique national. Dans son 
plan d’action, le gouvernement expli-
que que sa démarche s’articule sur 
plusieurs considérations notamment, 
la préservation des ressources fossiles 
et leur valorisation, le changement du 
modèle énergétique de production et 
de consommation, le développement 
durable et la protection de l’environ-
nement, ainsi que la maîtrise des coûts 
de réalisation des installations des 
énergies renouvelables. Le développe-
ment des énergies renouvelables aura 

un impact double ; il s’agit, d’un côté, 
d’améliorer leur apport au mix éner-
gétique national et, de l’autre, de réa-
liser d’importantes économies en hy-
drocarbures. En chiff res, il s’agit 
d’économiser près de 240 milliards de 
m3 de gaz naturel et d’éviter ainsi 
l’émission de 200 millions de tonnes 
de CO², mais aussi le développement 
eff ectif d’un tissu de PME sur l’ensem-
ble de la chaîne de valeur des compo-
sants dédiés aux énergies renouvela-
bles. Le soutien aux énergies renouve-
lables devrait s’accompagner d’une 
politique d’effi  cacité énergétique sus-
ceptible de réduire drastiquement le 
gaspillage, lit-on dans le texte du gou-
vernement. Plus concrètement, tout 
en ajournant l’exploitation des hydro-
carbures de schiste, le gouvernement 
dit continuer à investir dans les hy-

drocarbures conventionnels à travers, 
notamment, l’intensifi cation de l’ef-
fort de recherche et d’exploration, y 
compris dans les zones off shores et le 
nord du pays, tout en soutenant la di-
versifi cation des sources d’énergie et 
l’investissement dans le renouvelable. 
Par ailleurs, un programme de valori-
sation des hydrocarbures est retenu 
par le gouvernement, afi n d’asseoir 
une industrie pétrochimique et de raf-
fi nage, et ce, à travers le lancement de 
projets intégrés à forte valeur ajoutée, 
tels que le vapocraquage d'éthane 
pour la fabrication des polymères et 
produits dérivés, le développement 
d’une industrie de transformation des 
phosphates et l’augmentation des ca-
pacités de raffi  nage pour satisfaire la 
demande nationale en produits 
pétroliers. 

Le gouvernement ajourne l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels

Un moratoire sur le schiste !

PAR KHALED REMOUCHE

Le rapport du cluster conclut que 
peu de choses ont été faites en dix ans 
pour impulser les énergies renouvela-
bles en Algérie. 
Les réalités du terrain contredisent les 
discours offi  ciels, qui affi  chent la vo-
lonté de l'Etat au plus haut niveau de 
promouvoir le développement des 
énergies renouvelables (ENR). C'est 
ce qu'illustre un document exclusif du 
cluster Energies renouvelables, dont 
Reporters détient une copie. Ce rap-
port montre que le fonds d'aff ectation 
spécial n° 302-131 intitulé «Fonds na-
tional pour la maîtrise de l'énergie et 
pour les énergies renouvelables et de 
la cogénération » n'a pas été utilisé à 
ce jour pour fi nancer des projets dans 
le cadre du programme de développe-
ment des énergies renouvelables. 
Boukhalfa Yaici, président du cluster 
Energies renouvelables, estime à 2,1 
milliards de dollars l'argent public 
destiné aux ENR gelé entre 2010 et 
2020. Ce fonds est destiné à fi nancer 
les actions de formation et de mainte-
nance et surtout le diff érentiel entre 
le prix du kilowatt watt/heure à par-
tir du renouvelable vendu à la société 
de distribution et le prix du kilowatt/
heure à partir du conventionnel payé 
par cette dernière à la société de pro-
duction de Sonelgaz. Sans cette sub-
vention, les investisseurs ne sont pas 
incités à produire de l'énergie renou-

velable. De ce fait, le cluster interpel-
le les pouvoirs publics : « Nous appe-
lons de nouveau les pouvoirs publics 
à prendre leurs responsabilités afi n 
qu'ils élaborent un plan d'actions réa-
liste qui doit permettre au pays d'être 
doté de 22 000 MW en 2030 comme 
formulé en 2011 et renforcé en 2016. 
Ils doivent le faire avec les acteurs des 
ENR activant sur le terrain. En clair, 
c'est cette absence de plan d'action 
précis et de projets dans les domaines 
précités bien identifi és qui explique 
en partie le blocage de ce fonds.
Le rapport cite d'autres raisons impor-
tantes qui sont à la source de ce blo-
cage. « Depuis l'annonce de la mise en 
place d'un fonds dédié aux énergies 
renouvelables, en 2009, logé dans le 
compte d'aff ectation spéciale n° 302-
131 intitulé désormais « un fonds na-
tional pour la maîtrise de l'énergie et 
pour les énergies renouvelables et la 
cogénération », son développement a 
été entravé par le levier réglementai-
re qui a été mainte fois changé. Ainsi, 
en dix ans (2009-2019), plus d'une 
dizaine de modifi cations ont été ap-
portées aux textes réglementaires. En 
2016, ce compte a bénéfi cié de ren-
trées d'argent représentant la quote-
part de la fi scalité pétrolière (1%) et 
de la taxe pour le torchage du gaz 
(55%) pour montant équivalent à 209 
millions de dollars. Avant cette date, 
aucun dinar n'avait été versé dans ce 
compte. Les raisons sont celles évo-

quées par la Cour des comptes, telles 
que l'absence de programmes d'action 
précis et détaillés et les lenteurs dans 
la réalisation de quelques actions -à 
l'exemple de celles de la Creg. Nous 
ajoutons le manque de concertation 
avec les opérateurs et avec toutes les 
parties prenantes. »

QUAND LA COUR DES 
COMPTES ÉPINGLE LE 
MINISTÈRE DE L'ENERGIE
Le rapport conclut qu'en dix ans, peu 
de choses ont été faites pour impulser 
les énergies renouvelables. Pour preu-
ve, ce gel du fonds spécial destiné au 
développement des énergies renouve-
lables. L'une des raisons de ce blocage 
est le frein réglementaire, insiste le 
document. « En résumé, le compte 
d'aff ectation spéciale n°302-131 inti-
tulé « le fonds national pour la maî-
trise de l'énergie et de la cogénération 
» a connu une dizaine de modifi ca-
tions et changements entre 2009 et 
2019. On attend d'autres modifi ca-
tions en 2020 et probablement au-
delà. Les modifi cations s'opèrent par 
les lois de fi nances qui prévoient des 
décrets exécutifs. Ces textes d'applica-
tion mettent entre 4 et 12 mois pour 
être promulgués. Pour 2020, on doit 
également attendre le décret exécutif 
de la loi de fi nances pour pouvoir uti-
liser le fonds. »

Il convient de noter que la Cour des 
comptes, lit-on dans le rapport, a déjà 
épinglé les pouvoirs publics sur l'utili-
sation des fonds spéciaux. « Les multi-
ples raisons de non-utilisation ou de 
sous-utilisation des comptes d'aff ecta-
tion spéciale (CAS) sont répertoriées 
et régulièrement rapportées dans cha-
que rapport de la Cour des comptes. 
Pour l'année 2014, la Cour des comp-
tes relève que des comptes d'aff ecta-
tion spéciale fortement dotés sont 
restés inactifs malgré l'importance 
des soldes qu'ils comptent. De nom-
breux comptes (CAS) continuent d'en-
registrer de faibles consommations, 
voire parfois nulles. Cette situation a 
contribué à l'accumulation de soldes 
crédités en fi n d'exercice pour les rai-
sons suivantes : lenteur dans la mise 
en place des textes d'application, 
manque de diligence dans l'exécution 
et le suivi des programmes d'action et 
absence de ces programmes pour cer-
tains CAS, ce qui n'est pas conforme 
au cadre réglementaire ». En outre, la 
Cour des comptes constate, en 2016, 
l'absence de cadre réglementaire 
fi xant les modalités de fonctionne-
ment du CAS n° 302-131.
Tout cela montre pourquoi les éner-
gies renouvelables représentent une 
part très insignifi ante de l'énergie 
produite en Algérie et pourquoi le 
programme de développement des 
énergies renouvelables, lancé en 
2011, accuse un énorme retard.

Le cluster Energies renouvelables interpelle les pouvoirs publics  
2,1 milliards de dollars destinés aux ENR gelés depuis 2010

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que le Premier minis-
tre présentera le plan d’action du gouverne-
ment devant les députés. Les débats, qui 
s’étaleront sur deux jours, seront marqués 
par les interventions des députés. 

Et la question que tout le monde se pose est 
de savoir si les locataires du palais Zighout-
Youcef seront dans la continuité de leur sou-
tien au gouvernement ou aborderont-ils sé-
rieusement le contenu du plan d’action dans 
un débat contradictoire et réel. Cette ques-
tion est d’autant plus pertinente que de tout 

temps, les parlementaires ont habitué l’opi-
nion à faire des interventions d’appui et de 
soutien au gouvernement. Pire, les députés 
ayant mauvaise presse ont même réussi à 
transformer leur institution en une simple 
caisse de résonnance, dont le rôle est de faire 
adopter les projets du gouvernement.

Les députés entre soutien au gouvernement et débat réel

Cette tendance sera-t-elle mise à 
mal avec l’avènement « de la 
nouvelle Algérie » telle que vou-
lue par le Président Tebboune ? 
Interrogés, à cet eff et hier, plu-
sieurs députés ont indiqué leur 
volonté à débattre sérieusement 
du plan d’action tout en affi  r-
mant que leur soutien au gou-
vernement est dans l’ordre des 
choses. « Il ne faut pas voir d’un 
mauvais œil le soutien du FLN 
au gouvernement », nous expli-
que un député de ce parti, préci-
sant qu’« on ne peut pas faire 
partie d’un gouvernement et ne 
pas lui exprimer notre soutien. 
C’est une position politique ».
« Certes, on peut débattre du 
plan d’action du gouvernement, 
on peut le décortiquer mais, on 
exprimera à chaque fois notre 
appui au Président de la Répu-
blique et au gouvernement, car 
nous sommes partie prenante du 
gouvernement », tient-il à souli-
gner. Un autre député FLN d’Al-
ger abonde dans le même sens : 
« Nous demander de ne pas ex-
primer notre soutien et adhésion 
au plan d’action du gouverne-
ment est quasiment impossible». 
Son argument est que « nous 
sommes au FLN en faveur du 
programme du Président et donc 
en faveur du plan d’action du 
gouvernement ». Un député 
RND, quant à lui, fait remarquer 
que « le fait pour nos députés de 
soutenir le plan d’action ne doit 
pas être perçue comme une mau-
vaise chose ». « Nous disons à 
chaque fois notre soutien au Pré-
sident et au gouvernement pour 
nous démarquer de l’opposition 
qui a tendance à tailler en pièces 
le gouvernement », soutient-il. 
Un autre député RND fait remar-
quer que « je suis un expert éco-
nomique, je peux discuter et dé-
battre des aspects économiques 
et techniques du plan d’action 
mais à la fi n, je vais exprimer 
mon soutien à Djerrad et à Teb-
boune ». Selon lui, « il est hors 
de question de ne pas soutenir le 
gouvernement car si on nous de-
mande de l’intégrer, nous le fe-
rons avec grand plaisir ». Par 
ailleurs, certains députés n’ont 
pas encore pris connaissance du 
contenu du plan d’action :
« D’habitude au sein du groupe 
parlementaire, on organise des 
rencontres autour des plans d’ac-
tions du gouvernement, ce qui 
n’a pas été le cas cette fois, ce 
qui fait que je n’ai pas encore 
pris connaissance du contenu du 
plan d’action », indique un dé-
puté TAJ. D’autres députés, par 
contre, ont choisi sciemment de 
ne pas prendre connaissance du 
contenu du document du gou-
vernement, préoccupés beau-
coup plus par la perte de l’im-
munité parlementaire et la dis-
solution de l’APN : « Comment 
voulez-vous demander à un dé-
puté de s’enquérir du contenu 
du plan d’action alors que son 
mandat est menacé ? Les dépu-
tés pensent avant tout à leur 
mandat. » « Ils ont été élus pour 
une période de 6 ans et pas 
moins », lance un député pour 
illustrer l’état d’esprit de beau-
coup de ses pairs.

Fait inattendu : le gouvernement propose un moratoire 
sur l’exploitation des hydrocarbures de schiste, le temps 
que les études sur leur impact aux plans économique, 
social et environnemental puissent aboutir.
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Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab : « Le gouvernement a consacré un volet important à 

l’énergie dans son Plan d’action, lequel prévoit une intensification des opérations d’exploration et une 
orientation vers l’exploitation de nouveaux gisements en vue de découvrir de nouvelles réserves et 

développer les industries manufacturières ».

Le cluster Energies renouvelables interpelle les pouvoirs publics sur un 
financement de 2,1 milliards de dollars destinés aux ENR mais qui a été gelé 

depuis 2010.

le point

Refonte 
PAR RABAH SERRADJ

Entériné jeudi dernier par le Conseil 
des ministres, le plan d’action du 
gouvernement sera présenté 
aujourd’hui devant l’Assemblée 
populaire nationale. La procédure 
étant de pure forme, tant le 
Parlement actuel semble en piteux 
état, c’est surtout la prestation du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad 
qui sera attendue avec curiosité dans 
le sens où l’exercice sera un 
baptême du feu. Il est évident que le 
plan du gouvernement actuel ne 
sera pas comme celui de ses 
prédécesseurs, il aura à essayer de 
doter le pays de mécanismes de 
fonctionnement adéquats, afi n de 
débloquer une situation de léthargie 
qui aura mis le pays dans l’impasse. 
La présence actuellement en prison 
de plusieurs Premiers ministres et 
de ministres ainsi que des hommes 
d’affaires importants est 
symptomatique d’une situation 
inquiétante. Ce qui ajoute à la 
responsabilité qui incombe à l’actuel 
Exécutif. Ce plan du gouvernement 
aura ceci d’important qu’il 
constituera la véritable feuille de 
route pour la reconstruction de ce 
qui aura été détérioré durant des 
décennies. 
Et ainsi la remise en l’état d’une 
gouvernance particulièrement 
malmenée. L’espoir de nombreux 
Algériens, qui attendent le 
changement, celui de voir leur pays 
géré comme les contrées organisées, 
y est particulièrement attaché. 
La situation actuelle, résultat d’une 
crise politique qui aurait pu être 
fatale, pousse l’Exécutif à intituler le 
premier chapitre de son plan « pour 
une nouvelle République née des 
aspirations populaires ». 
Ce qui annonce une refonte du 
dispositif législatif d’organisation 
des élections, la moralisation de la 
vie publique et la refonte de 
l’organisation et des modes de 
gestion de l’Etat et de ses 
démembrements. 
En tout état de cause, l’oral de 
Djerad est attendu et sera jaugé non 
seulement sur le fond mais aussi sur 
la forme. Une tribune qui lui 
permettra de dévoiler davantage les 
fondements de son approche pour 
une refonte de la gouvernance des 
affaires publiques jusqu’ici mal en 
point. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Une première qui ne manquera pas vrai-
semblablement de faire ressurgir pour le 
communs des Algériens des souvenirs d’an-
ciens Premiers ministres, aujourd’hui empri-
sonnés, discourir des feuilles de route qui 
ont mis la gestion des aff aires de l’Etat dans 
tous ses états avec de lourdes conséquences 
sur l’économie nationale et des orientations 
politiques désastreuses.
Des choix antérieurs qui semblent avoir obli-
gé l’Exécutif de Djerad à dédier le premier 
chapitre de son plan « pour une nouvelle Ré-
publique née des aspirations populaires » qui 
annonce la refonte du dispositif législatif 
d’organisation des élections, la moralisation 
de la vie publique et la refonte de l’organisa-
tion et des modes de gestion de l’Etat et de 
ses démembrements.
C’est ainsi qu’articulé autour du projet de la 
révision constitutionnelle pour lequel a été 
installé un comité d’experts, le plan du gou-
vernement prévoit la révision d’un ensemble 
de textes législatifs afi n de « consacrer les 
droits et libertés, et ce, à la lumière des nou-
velles dispositions qui seront consacrées 
dans la future Constitution du pays ».   
Il s’agit, en vérité, d’un nouvel encadrement 
dans lequel « les libertés de réunions et de 
manifestations pacifi ques constituent les 
principaux socles pour le renforcement et la 
consolidation des libertés démocratiques, 
qui couronneront le processus de réformes 
politiques profondes lancées depuis l’élec-
tion du Président ». D’autant plus que la 
question des libertés et du droit de manifes-
ter continue de se poser avec acuité dans le 
sillage des manifestations populaires.
« En tenant compte des évolutions politiques 
et sociales qu'a connues notre pays, il sera 
procédé à l'adaptation du cadre juridique ré-
gissant les réunions publiques, qui seront 
désormais soumises au régime de la déclara-
tion », lit-on dans le document. Ce dernier 
annonce également l’ouverture d’un vaste 
chantier pour mieux élargir le champ de la 
liberté d’expression, de la liberté de la presse 
et de la liberté de communiquer, mettant en 
évidence « un exercice libre et apaisé de ces 
libertés, loin des multiples atteintes qui sont 
générées par l’évolution exponentielle de 
l’Internet et l’expansion des réseaux so-
ciaux».
Sur le plan social, l’Exécutif de Djerad a fait 
état de son engagement pour la consécration 
de l’action sociale de l’Etat avec la préserva-
tion et la consolidation du système de sécu-
rité sociale et de retraite  inscrites en tant 
qu’action prioritaire du gouvernement. Le 

gouvernement promet également une révi-
sion du salaire national minimum garanti 
(SNMG) pour permettre l’amélioration du 
pouvoir d’achat des citoyens.
Dans le registre économique où les attentes 
et les défi s sont multiples, c’est manifeste-
ment la refonte du système fi scal qui consti-
tue l’ossature des réformes budgétaires et 
économiques. La copie de Djerad énonce 
ainsi « l’instauration de nouvelles règles de 
gouvernance budgétaire, de modernisation 
du système bancaire et fi nancier et de déve-
loppement de l’information statistique éco-
nomique et sociale et de la fonction prospec-
tive ». L’on sait désormais, s’agissant du ré-
gime fi scal, qu’il sera procédé à la suppres-
sion de l’impôt sur le revenu global (IRG) 
pour les revenus mensuels inférieurs à 30 
000 dinars.
Par ailleurs et pour alléger le fardeau fi scal 
dont souff rent les entreprises, le gouverne-
ment prévoit d’annuler, à court terme, la 
taxe sur l’activité professionnelle (TAP), tan-
dis que l’impôt foncier « sera révisé en pro-
fondeur » dans le cadre de la réforme envisa-
gée, qui redéfi nira le fi nancement des collec-
tivités territoriales sans compromettre leur 
viabilité. Il s’agira dans ce volet d’instaurer 
une procédure « uniforme » en matière de 

décisions fi scales dans un but de transparen-
ce, de cohérence et de sécurité juridique 
pour les opérateurs comme il est prévu que 
le gouvernement procède à une simplifi ca-
tion des procédures fi scales au moyen de la 
suppression des taxes à faible rendement et 
la révision du système des avantages fi scaux 
et parafi scaux.
Il s’agira aussi d’instituer de nouvelles impo-
sitions « liées au capital et à la richesse, tout 
en veillant à préserver l’outil de production 
créateur d’emplois et de valeurs ajoutées et 
soutiendra les investissements permettant 
un développement et une croissance écono-
mique soutenue, notamment pour les PME et 
les start-up ». En outre et afi n d’améliorer la 
compétitivité et l’attraction de l’économie 
algérienne aux investissements directs étran-
gers (IDE), le gouvernement prendra une sé-
rie de mesures destinées à rassurer les inves-
tisseurs étrangers potentiels.
En tout état de cause, l’oral de M. Djerad est 
attendu, non seulement en ce qu’il constitue 
une première pour lui, mais aussi comme 
une tribune qui lui permettra de dévoiler da-
vantage les fondements de son approche 
pour une refonte de la gouvernance des af-
faires publiques souvent mise à l’apprécia-
tion des citoyens.

Le plan d’action aujourd’hui à l’APN

Djerad, l’épreuve orale
Validé jeudi dernier par le Conseil des ministres, le plan d’action du 
gouvernement sera présenté aujourd’hui devant l’Assemblée populaire 
nationale (APN). Si le contenu du plan du gouvernement a été diff usé ces 
derniers jours, c’est sans doute la prestation du Premier ministre Abdelaziz 
Djerad qui est attendue pour  sa première grande sortie publique.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Le gouvernement, tout en in-
tensifi ant les eff orts d’identifi cation 
du potentiel que recèle le sous-sol al-
gérien, engagera les études appro-
priées sur l’impact de l’exploitation de 
cette richesse au plan économique, so-
cial et environnemental, en veillant à 
ce que toute exploitation envisagée 
préserve la santé du citoyen, les éco-
systèmes et, en particulier, les res-
sources hydriques », lit-on dans le pro-
jet de plan d’action du gouvernement, 
débattu, jeudi dernier, en Conseil des 
ministres et qui sera soumis 
aujourd’hui au débat à l’APN. L’Exé-
cutif a fi ni par se rendre à l’évidence 
que l’exploitation des hydrocarbures 
de schiste ne peut intervenir dans le 
court terme, mais peut constituer, à 
long terme, dans l’attente d’une tech-
nologie moins coûteuse et moins pol-
luante, un apport aux rendements ac-
tuels en hydrocarbures convention-
nels. C’est ce que suggèrent, d’ailleurs, 
les experts qui, en plus du fait que 
l’exploitation du potentiel en schiste 
ne peut être un projet de court terme, 
balaient d’un revers de la main l’idée 
que cette richesse puisse constituer 

une rente. Il était par-dessus tout 
temps de diversifi er les sources d’éner-
gie et ne plus faire des hydrocarbures 
l’unique pilier du modèle énergétique. 
A ce propos, le projet de plan d’action 
du gouvernement vise l’intensifi cation 
des eff orts de prospection et de pro-
duction des hydrocarbures, tout en 
diversifi ant les sources énergétiques à 
travers un programme de développe-
ment des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15 000 MW 
électricité à l'horizon 2035 dont 4 000 
MW d'ici à 2024. Il s’agit ainsi, en un 
mot, de continuer à faire des hydro-
carbures une source d’énergie et de 
devises, tout en s’investissant à amé-
liorer la contribution du renouvelable 
au mix énergétique national. Dans son 
plan d’action, le gouvernement expli-
que que sa démarche s’articule sur 
plusieurs considérations notamment, 
la préservation des ressources fossiles 
et leur valorisation, le changement du 
modèle énergétique de production et 
de consommation, le développement 
durable et la protection de l’environ-
nement, ainsi que la maîtrise des coûts 
de réalisation des installations des 
énergies renouvelables. Le développe-
ment des énergies renouvelables aura 

un impact double ; il s’agit, d’un côté, 
d’améliorer leur apport au mix éner-
gétique national et, de l’autre, de réa-
liser d’importantes économies en hy-
drocarbures. En chiff res, il s’agit 
d’économiser près de 240 milliards de 
m3 de gaz naturel et d’éviter ainsi 
l’émission de 200 millions de tonnes 
de CO², mais aussi le développement 
eff ectif d’un tissu de PME sur l’ensem-
ble de la chaîne de valeur des compo-
sants dédiés aux énergies renouvela-
bles. Le soutien aux énergies renouve-
lables devrait s’accompagner d’une 
politique d’effi  cacité énergétique sus-
ceptible de réduire drastiquement le 
gaspillage, lit-on dans le texte du gou-
vernement. Plus concrètement, tout 
en ajournant l’exploitation des hydro-
carbures de schiste, le gouvernement 
dit continuer à investir dans les hy-

drocarbures conventionnels à travers, 
notamment, l’intensifi cation de l’ef-
fort de recherche et d’exploration, y 
compris dans les zones off shores et le 
nord du pays, tout en soutenant la di-
versifi cation des sources d’énergie et 
l’investissement dans le renouvelable. 
Par ailleurs, un programme de valori-
sation des hydrocarbures est retenu 
par le gouvernement, afi n d’asseoir 
une industrie pétrochimique et de raf-
fi nage, et ce, à travers le lancement de 
projets intégrés à forte valeur ajoutée, 
tels que le vapocraquage d'éthane 
pour la fabrication des polymères et 
produits dérivés, le développement 
d’une industrie de transformation des 
phosphates et l’augmentation des ca-
pacités de raffi  nage pour satisfaire la 
demande nationale en produits 
pétroliers. 

Le gouvernement ajourne l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels

Un moratoire sur le schiste !

PAR KHALED REMOUCHE

Le rapport du cluster conclut que 
peu de choses ont été faites en dix ans 
pour impulser les énergies renouvela-
bles en Algérie. 
Les réalités du terrain contredisent les 
discours offi  ciels, qui affi  chent la vo-
lonté de l'Etat au plus haut niveau de 
promouvoir le développement des 
énergies renouvelables (ENR). C'est 
ce qu'illustre un document exclusif du 
cluster Energies renouvelables, dont 
Reporters détient une copie. Ce rap-
port montre que le fonds d'aff ectation 
spécial n° 302-131 intitulé «Fonds na-
tional pour la maîtrise de l'énergie et 
pour les énergies renouvelables et de 
la cogénération » n'a pas été utilisé à 
ce jour pour fi nancer des projets dans 
le cadre du programme de développe-
ment des énergies renouvelables. 
Boukhalfa Yaici, président du cluster 
Energies renouvelables, estime à 2,1 
milliards de dollars l'argent public 
destiné aux ENR gelé entre 2010 et 
2020. Ce fonds est destiné à fi nancer 
les actions de formation et de mainte-
nance et surtout le diff érentiel entre 
le prix du kilowatt watt/heure à par-
tir du renouvelable vendu à la société 
de distribution et le prix du kilowatt/
heure à partir du conventionnel payé 
par cette dernière à la société de pro-
duction de Sonelgaz. Sans cette sub-
vention, les investisseurs ne sont pas 
incités à produire de l'énergie renou-

velable. De ce fait, le cluster interpel-
le les pouvoirs publics : « Nous appe-
lons de nouveau les pouvoirs publics 
à prendre leurs responsabilités afi n 
qu'ils élaborent un plan d'actions réa-
liste qui doit permettre au pays d'être 
doté de 22 000 MW en 2030 comme 
formulé en 2011 et renforcé en 2016. 
Ils doivent le faire avec les acteurs des 
ENR activant sur le terrain. En clair, 
c'est cette absence de plan d'action 
précis et de projets dans les domaines 
précités bien identifi és qui explique 
en partie le blocage de ce fonds.
Le rapport cite d'autres raisons impor-
tantes qui sont à la source de ce blo-
cage. « Depuis l'annonce de la mise en 
place d'un fonds dédié aux énergies 
renouvelables, en 2009, logé dans le 
compte d'aff ectation spéciale n° 302-
131 intitulé désormais « un fonds na-
tional pour la maîtrise de l'énergie et 
pour les énergies renouvelables et la 
cogénération », son développement a 
été entravé par le levier réglementai-
re qui a été mainte fois changé. Ainsi, 
en dix ans (2009-2019), plus d'une 
dizaine de modifi cations ont été ap-
portées aux textes réglementaires. En 
2016, ce compte a bénéfi cié de ren-
trées d'argent représentant la quote-
part de la fi scalité pétrolière (1%) et 
de la taxe pour le torchage du gaz 
(55%) pour montant équivalent à 209 
millions de dollars. Avant cette date, 
aucun dinar n'avait été versé dans ce 
compte. Les raisons sont celles évo-

quées par la Cour des comptes, telles 
que l'absence de programmes d'action 
précis et détaillés et les lenteurs dans 
la réalisation de quelques actions -à 
l'exemple de celles de la Creg. Nous 
ajoutons le manque de concertation 
avec les opérateurs et avec toutes les 
parties prenantes. »

QUAND LA COUR DES 
COMPTES ÉPINGLE LE 
MINISTÈRE DE L'ENERGIE
Le rapport conclut qu'en dix ans, peu 
de choses ont été faites pour impulser 
les énergies renouvelables. Pour preu-
ve, ce gel du fonds spécial destiné au 
développement des énergies renouve-
lables. L'une des raisons de ce blocage 
est le frein réglementaire, insiste le 
document. « En résumé, le compte 
d'aff ectation spéciale n°302-131 inti-
tulé « le fonds national pour la maî-
trise de l'énergie et de la cogénération 
» a connu une dizaine de modifi ca-
tions et changements entre 2009 et 
2019. On attend d'autres modifi ca-
tions en 2020 et probablement au-
delà. Les modifi cations s'opèrent par 
les lois de fi nances qui prévoient des 
décrets exécutifs. Ces textes d'applica-
tion mettent entre 4 et 12 mois pour 
être promulgués. Pour 2020, on doit 
également attendre le décret exécutif 
de la loi de fi nances pour pouvoir uti-
liser le fonds. »

Il convient de noter que la Cour des 
comptes, lit-on dans le rapport, a déjà 
épinglé les pouvoirs publics sur l'utili-
sation des fonds spéciaux. « Les multi-
ples raisons de non-utilisation ou de 
sous-utilisation des comptes d'aff ecta-
tion spéciale (CAS) sont répertoriées 
et régulièrement rapportées dans cha-
que rapport de la Cour des comptes. 
Pour l'année 2014, la Cour des comp-
tes relève que des comptes d'aff ecta-
tion spéciale fortement dotés sont 
restés inactifs malgré l'importance 
des soldes qu'ils comptent. De nom-
breux comptes (CAS) continuent d'en-
registrer de faibles consommations, 
voire parfois nulles. Cette situation a 
contribué à l'accumulation de soldes 
crédités en fi n d'exercice pour les rai-
sons suivantes : lenteur dans la mise 
en place des textes d'application, 
manque de diligence dans l'exécution 
et le suivi des programmes d'action et 
absence de ces programmes pour cer-
tains CAS, ce qui n'est pas conforme 
au cadre réglementaire ». En outre, la 
Cour des comptes constate, en 2016, 
l'absence de cadre réglementaire 
fi xant les modalités de fonctionne-
ment du CAS n° 302-131.
Tout cela montre pourquoi les éner-
gies renouvelables représentent une 
part très insignifi ante de l'énergie 
produite en Algérie et pourquoi le 
programme de développement des 
énergies renouvelables, lancé en 
2011, accuse un énorme retard.

Le cluster Energies renouvelables interpelle les pouvoirs publics  
2,1 milliards de dollars destinés aux ENR gelés depuis 2010

PAR NADIA BELLIL

C’est aujourd’hui que le Premier minis-
tre présentera le plan d’action du gouverne-
ment devant les députés. Les débats, qui 
s’étaleront sur deux jours, seront marqués 
par les interventions des députés. 

Et la question que tout le monde se pose est 
de savoir si les locataires du palais Zighout-
Youcef seront dans la continuité de leur sou-
tien au gouvernement ou aborderont-ils sé-
rieusement le contenu du plan d’action dans 
un débat contradictoire et réel. Cette ques-
tion est d’autant plus pertinente que de tout 

temps, les parlementaires ont habitué l’opi-
nion à faire des interventions d’appui et de 
soutien au gouvernement. Pire, les députés 
ayant mauvaise presse ont même réussi à 
transformer leur institution en une simple 
caisse de résonnance, dont le rôle est de faire 
adopter les projets du gouvernement.

Les députés entre soutien au gouvernement et débat réel

Cette tendance sera-t-elle mise à 
mal avec l’avènement « de la 
nouvelle Algérie » telle que vou-
lue par le Président Tebboune ? 
Interrogés, à cet eff et hier, plu-
sieurs députés ont indiqué leur 
volonté à débattre sérieusement 
du plan d’action tout en affi  r-
mant que leur soutien au gou-
vernement est dans l’ordre des 
choses. « Il ne faut pas voir d’un 
mauvais œil le soutien du FLN 
au gouvernement », nous expli-
que un député de ce parti, préci-
sant qu’« on ne peut pas faire 
partie d’un gouvernement et ne 
pas lui exprimer notre soutien. 
C’est une position politique ».
« Certes, on peut débattre du 
plan d’action du gouvernement, 
on peut le décortiquer mais, on 
exprimera à chaque fois notre 
appui au Président de la Répu-
blique et au gouvernement, car 
nous sommes partie prenante du 
gouvernement », tient-il à souli-
gner. Un autre député FLN d’Al-
ger abonde dans le même sens : 
« Nous demander de ne pas ex-
primer notre soutien et adhésion 
au plan d’action du gouverne-
ment est quasiment impossible». 
Son argument est que « nous 
sommes au FLN en faveur du 
programme du Président et donc 
en faveur du plan d’action du 
gouvernement ». Un député 
RND, quant à lui, fait remarquer 
que « le fait pour nos députés de 
soutenir le plan d’action ne doit 
pas être perçue comme une mau-
vaise chose ». « Nous disons à 
chaque fois notre soutien au Pré-
sident et au gouvernement pour 
nous démarquer de l’opposition 
qui a tendance à tailler en pièces 
le gouvernement », soutient-il. 
Un autre député RND fait remar-
quer que « je suis un expert éco-
nomique, je peux discuter et dé-
battre des aspects économiques 
et techniques du plan d’action 
mais à la fi n, je vais exprimer 
mon soutien à Djerrad et à Teb-
boune ». Selon lui, « il est hors 
de question de ne pas soutenir le 
gouvernement car si on nous de-
mande de l’intégrer, nous le fe-
rons avec grand plaisir ». Par 
ailleurs, certains députés n’ont 
pas encore pris connaissance du 
contenu du plan d’action :
« D’habitude au sein du groupe 
parlementaire, on organise des 
rencontres autour des plans d’ac-
tions du gouvernement, ce qui 
n’a pas été le cas cette fois, ce 
qui fait que je n’ai pas encore 
pris connaissance du contenu du 
plan d’action », indique un dé-
puté TAJ. D’autres députés, par 
contre, ont choisi sciemment de 
ne pas prendre connaissance du 
contenu du document du gou-
vernement, préoccupés beau-
coup plus par la perte de l’im-
munité parlementaire et la dis-
solution de l’APN : « Comment 
voulez-vous demander à un dé-
puté de s’enquérir du contenu 
du plan d’action alors que son 
mandat est menacé ? Les dépu-
tés pensent avant tout à leur 
mandat. » « Ils ont été élus pour 
une période de 6 ans et pas 
moins », lance un député pour 
illustrer l’état d’esprit de beau-
coup de ses pairs.

Fait inattendu : le gouvernement propose un moratoire 
sur l’exploitation des hydrocarbures de schiste, le temps 
que les études sur leur impact aux plans économique, 
social et environnemental puissent aboutir.
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Développement des 
énergies renouvelables
De nouveaux 
objectifs
PAR BOUZID CHALABI

Le gouvernement, à travers son plan 
d’action,  vise de nouveaux objectifs 
concernant le développement des 
énergies renouvelables. 
Le président-directeur général du 
groupe public Sonelgaz, Chahar 
Boulakhras, lors d’un point de presse 
à l’issue de sa visite des stands du 
3e Salon de l’électricité et des 
énergies renouvelables, qui se tient 
du 10 au 13 février  au Palais des 
expositions des Pins-Maritimes, a 
affi  rmé que « ces objectifs s’inscrivent 
dans le cadre de la stratégie adoptée 
par le gouvernement concernant le 
développement des énergies 
renouvelables tel qu’inscrit dans son 
plan d’action ». « Nous ne pouvons 
continuer à compter sur le modèle de 
production d’énergie électrique actuel 
compte tenu de l’ascension rapide de 
notre niveau de consommation, 
constatée ces dernières années, et 
qui va encore croître. Et donc il faudra 
impérativement se préparer au 
passage à une véritable transition 
énergétique », a-t-il soutenu. Dans 
cette optique, le P-DG a mis en avant 
les réalisations du  groupe  en termes 
de centrales photovoltaïques. « Nos 
21 installations produisent au total 
354,3 mégawatt (MW) et depuis leur 
entrée en fonction, elles ont produit
2 000 MW », a-t-il précisé. Un volume 
dont le P-DG n’a apporté aucun 
commentaire. Mais toujours est-il que 
ce volume reste insignifi ant si l’on se 
réfère à l’année où les pouvoirs 
publics avaient décidé de développer 
les énergies renouvelables. En eff et, 
un programme avait été adopté en 
2011 par le gouvernement de l’époque. 
Pis encore, ce programme avait été 
élevé en 2016 au rang de priorité 
nationale sans qu’il soit suivi d’eff et 
puisque, entre 2000 et 2019, seuls 
390 MW ont été réellement installés, 
soit à peine 1,8% de l’objectif tracé à 
l’époque. Selon un récent bilan 
offi  ciel, le secteur des ENR 
n’enregistre que peu de projets et qui 
de surcroît sont de faible capacité de 
production. Ainsi selon cette même 
source, ce sont 25 MW en solaire 
thermique qui ont été installés via la 
centrale hybride solaire gaz, à Hassi 
R’mel, d’une capacité totale de 
production de 150 MW. Cette centrale 
a été réalisée en 2011 par New Energy 
Algeria (NEAL). En défi nitive, il 
devient facile de déduire que le 
« fonds national pour la maîtrise de 
l’énergie », institué depuis l’année 
2000, le «fonds national pour les 
énergies renouvelables et la 
cogénération », le « programme 
national de développement des 
énergies renouvelables (2015-2030) » 
et toute la batterie de dispositifs 
législatifs et réglementaires institués 
et mis en branle n’ont en fait servi à 
rien. Devant ce constat d’échec, le 
gouvernement actuel compte revoir 
sa stratégie en la matière.  Pour 
preuve il a revu à la baisse des 
capacités de production – plus 
réalistes - à atteindre passant ainsi 
de 22 000 MW à l’horizon 2030 à
15 000 MW (2030) dont 4 000 MW 
d’ici 2024. Pour revenir au Salon de 
l’électricité et des énergies 
renouvelables qui en est à sa 
troisième édition, il a été surtout 
marqué par une forte participation 
d’entreprises dont le corps de métier 
est la production de panneaux 
solaires. Selon certains responsables 
des stands, rencontrés lors de notre 
passage, le marché du photovoltaïque 
connaît un début de croissance 
entraîné par l’intérêt des collectivités 
locales et des particuliers à ce mode 
de production électricité.

PAR K. REMOUCHE

Le plan d'action du gouvernement 
Djerad énumère une série de mesu-
res positives qui pourraient desser-
rer l'étau actuel sur les fi nances de 
l'Etat, en particulier, élargissement 
de l'assiette fi scale, meilleure col-
lecte de l'impôt, lutte contre la frau-
de fi scale, contre la surfacturation, 
légalisation de l'informel, révision 
du système de subventions, déve-
loppement du marché obligataire, 
fi nancement des entreprises via la 
Bourse. Mais ce document de 67 
pages ne comporte pas de chapitre 
consacré exclusivement au redres-
sement de la situation fi nancière du 
pays, qui exige des mesures à court 
terme à l'évidence, pour surmonter 
la crise fi nancière que vit le pays. 
Cette omission, nous semble-t-il, 
constitue l'une des faiblesses d'un 
programme gouvernemental qui, il 
faut le souligner encore une fois, 
comporte beaucoup de remèdes po-
sitifs à la paralysie actuelle de l'éco-
nomie nationale et de solutions 
adéquates pour remettre le pays sur 
les rails de la croissance forte et du-
rable. Pourtant, suivant de nom-
breux experts nationaux, le redres-
sement à court terme de la situation 
fi nancière, en particulier un « pack 
» de solutions aux diffi  cultés budgé-
taires du pays, constitue l'une des 
priorités des priorités à court terme. 
Le Premier ministre Djerad a averti, 
lors du Conseil de gouvernement 

consacré à l'adoption du plan d'ac-
tion, « ne vous attendez pas à une 
feuille de route précise avec des 
échéanciers, ce sera plus tard avec 
les feuilles de route sectorielles », 
c'est-à-dire pour chaque départe-
ment ministériel. 
Ces derniers dresseront un pro-
gramme d'actions beaucoup plus 
précis et avec des échéanciers. Dans 
la foulée, le document signale que 
la trajectoire budgétaire pluri an-
nuelle sera déterminée plus tard. 
Les actions court terme sur la voie 
de ce redressement, du moins les 
premières le seront à la faveur de 
l'élaboration de la loi de fi nances 
complémentaire 2020, qui sera prê-
te en juin ou juillet 2020. 
Nous ne voyons donc pas en fi li-
grane les moyens fi nanciers précis 
adossés aux diff érentes actions éco-
nomiques qui sont programmées 
dans le plan d'action du gouverne-
ment. Ce programme nécessitera 
des dépenses supplémentaires dès 
la première année de son applica-
tion. Le document ne montre pas 
comment sera couvert ce besoin fi -
nancier supplémentaire. Les sour-
ces de fi nancement sont éparpillées 
dans diff érentes parties du docu-
ment sans renvoi à la nécessité de 
faire face à la crise fi nancière que 
vit le pays.
Tout semble converger vers la prio-
risation des chantiers institution-
nels notamment politiques telles 
que la révision de la Constitution, 

de la loi électorale, des textes éco-
nomiques au détriment de mesures 
de règlement de la crise fi nancière 
à mettre en œuvre rapidement. 
«Tout se passe comme si le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a 
beaucoup de temps et comme si en 
économie, les choses ne vont pas 
trop vite », lance un économiste qui 
a requis l'anonymat. La course 
contre la montre ne semble donc 
pas engagée paradoxalement. Un 
autre économiste a confi é que cette 
trajectoire budgétaire plurie an-
nuelle est nécessaire si le gouverne-

ment recourt à l'endettement exté-
rieur. La communauté fi nancière 
internationale, les investisseurs na-
tionaux et étrangers ont besoin de 
cette visibilité pour décider de s'en-
gager ou non dans le pays.
Il pèche en outre par des générali-
tés, à l'exception de la mesure de 
suppression d'impôts pour les sala-
riés touchant 30 000 dinars et 
moins par mois. Il n'énonce pas, 
non plus, le mode d'emploi relatif à 
l'amélioration du pouvoir d'achat 
des Algériens, mesure phare prévue 
dans le document.

Quid d’une feuille de route anticrise  ?

L’activité de montage, 
ou ce qui est appelé 
le CKD, va connaître 
plusieurs 
changements dans 
son dispositif 
réglementaire. C’est 
ce que prévoit le plan 
d’action du 
gouvernement qui 
sera soumis, 
aujourd’hui, aux 
députés.

PAR HICHEM L. 

Ainsi, il est prévu la révision 
des textes réglementaires encadrant 
le dispositif CKD afi n d'augmenter 
le taux d’intégration dans les activi-
tés de montage dans les diff érentes 
activités industrielles et promou-
voir la sous-traitance. « Le gouver-
nement veillera à réviser les textes 
réglementaires encadrant le dispo-
sitif CKD, dans l’objectif d’augmen-
ter le taux d’intégration nationale 
dans les activités de montage et 
d’assemblage, notamment dans les 
industries mécaniques, électriques, 
électroniques et de promouvoir les 
fi lières de sous-traitance dans ces 
domaines d’activité », lit-on dans le 
projet de plan d'action. Le même 
texte souligne que « les investisse-
ments dans les processus industriels 
des activités de sous-traitance bé-
néfi cieront d’un cadre incitatif d’ac-

cès au foncier et au fi nancement et 
d’un régime fi scal préférentiel » et 
que les autres produits éligibles à 
une intégration nationale seront 
également identifi és et bénéfi cie-
ront de mécanismes et outils pour 
leur développement et leur promo-
tion. Il s’agira aussi de mettre en 
place un cadre juridique cohérent 
de promotion de l’investissement 
productif, notamment dans les in-
dustries agro-alimentaires, l’élec-
tronique et l’électroménager, les 
industries de matériaux de construc-
tion, les industries mécaniques, 
l’industrie pharmaceutique, les in-
dustries chimiques et les industries 
textiles et du cuir. «Un eff ort accru 
sera plus particulièrement investi 
pour développer les industries de 
transformation de matières premiè-
res, notamment agroalimentaires, 
sidérurgiques et en aval des hydro-
carbures, avec le concours des in-
vestisseurs nationaux et étrangers», 

précise le document, mettant en 
avant l’engagement du gouverne-
ment à dynamiser les programmes 
de mise à niveau des PME dans tous 
les secteurs d’activité et à encoura-
ger le partenariat entre entreprises 
publiques et privées, ainsi que la 
promotion des partenariats avec les 
investisseurs étrangers. Il est prévu 
aussi de développer les capacités 
nationales en matière de normes et 
de laboratoires de contrôles indus-
triels. Aussi, le gouvernement 
compte renforcer le secteur public 
marchand, en eff ectuant une refon-
te de l’environnement juridique qui 
encadre la gestion des participa-
tions de l’Etat, de l’entreprise publi-
que et du partenariat pour l’adapter 
aux nouvelles exigences que com-
mande la politique de renouveau 
économique, acté par le Président 
de la République. Dans ce cadre, il 
sera procédé aux amendements né-
cessaires qui consacrent l’autono-

mie eff ective de la décision de l’en-
treprise publique et une fl exibilité 
accrue de son fonctionnement. Pour 
l’accompagnement des entreprises, 
il est prévu de mettre un dispositif 
approprié d’assistance ou d’aide 
aux PME en diffi  culté, permettant 
l’assainissement des créances déte-
nues par les opérateurs économi-
ques sur les démembrements de 
l’Etat. Dans le même plan, il est 
aussi prévu une nouvelle forme de 
gestion et de réalisation des zones 
industrielles. Sur ce, l’Exécutif s’en-
gage à mettre sur pied une appro-
che nouvelle, consistant en un nou-
veau cadre institutionnel et juridi-
que redéfi nissant les rôles de tous 
les intervenants. Dans ce cadre, le 
gouvernement veillera à « réprimer 
sévèrement les tentatives de dé-
tournement du patrimoine foncier 
économique de sa vocation ou d’im-
mobilisation indue sans réaliser les 
investissements annoncés ».

Montage industriel

SKD-CKD : les textes 
réglementaires bientôt revus
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Détenus 
d'opinion
Plusieurs 
procès 
reportés, 
selon le CNLD
Plusieurs tribunaux ont 
repoussé, hier, les procès 
de détenus d’opinion ou 
d’autres poursuivis en état 
de liberté à une date 
ultérieure, annonce le 
Comité national pour la 
libération des détenus 
(CNLD). A Bordj Bou-
Arréridj, le procès de 
Brahim Laâlami a été 
renvoyé au 2 mars, indique 
le CNLD. Ce dernier est 
poursuivi pour outrage à 
corps constitué. La même 
source indique que le 
procès de 11 manifestants, 
prévu devant le tribunal de 
Aïn Témouchent, est 
renvoyé au lundi 9 mars. A 
Cherchell (Tipasa), le 
tribunal a reporté le procès 
de l’étudiant Kaïs Ould 
Amar au lundi 17 février, 
ajoute le CNLD. Avant-hier 
à Guelma, Abdelkader 
Benamara, arrêté le lundi 
14 octobre, a retrouvé sa 
liberté. Ce dernier a été 
condamné par le tribunal 
de la ville à 6 mois de 
prison dont 3 mois fermes 
et 3 mois de sursis.
Pour ceux qui n’ont pas été 
ajournés, l’on apprend que 
le procureur de la 
République près le tribunal 
de Sidi M’hamed a requis 
un an de prison ferme 
contre trois détenus. Il 
s’agit d’Oussaidene 
Ahmed, Ouarab Kamel et 
Saïd Madi, placés sous 
mandat de dépôt par 
ordonnance du juge 
d’instruction près du 
même tribunal en date du 
1er décembre 2019. Les trois 
détenus sont poursuivis 
pour « atteinte à l’intégrité 
du territoire national et à 
l’intérêt national ». Le 
verdict sera prononcé le 24 
février.

M. K.

Le grand défi  de l’appareil 
judiciaire est de veiller à 
l’application et au respect des 
lois, a affi rmé, dans cet 
entretien, Djamel Benyoub, 
avocat, qui s’exprime sur ce 
que prévoit le plan d’action du 
gouvernement Djerad dans ce 
registre. L’avocat au barreau 
de Béjaïa s’est montré 
également critique à l’égard 
du « recours abusif » à la 
détention préventive alors que 
cette ordonnance devait être 
l’exception et non la règle.  

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le projet de 
plan d'action du gouver-
nement, qui sera présen-
té aujourd’hui devant le 

Parlement, prévoit de 
renforcer entre autres 
l'indépendance de la 

Justice, d'améliorer la 

qualité de sa décision et 
la performance du systè-

me pénitentiaire, ainsi 
que de garantir la sécu-
rité des personnes et des 

biens… 

Djamel Benyoub : Permettez-
moi de rappeler que le pays dispose 
déjà d’un arsenal juridique censé 
garantir l’indépendance de la justi-
ce, les libertés collectives et indivi-
duelles, la séparation des trois pou-
voirs, ainsi que des lois considérant 
l’ordonnance de la détention pré-
ventive comme une exception, et 
non pas la règle. Ainsi, comme vous 
pouvez le constater les textes sont 
là, mais c’est bien leur application 
qui fait défaut en Algérie. Il faut dire 
que les aspects législatif et juridique 
étaient toujours en faveur des liber-
tés et de l’indépendance de l’appa-
reil judiciaire, sauf que la réalité est 
tout autre.

Qu’est-ce que vous 
recommandez en tant que 

juriste pour y remédier ?

Encore une fois, ce ne sont pas 
les textes de lois qui manquent 
pour aller en élaborer d’autres. Ce 
qui manque, c’est l’application et 
le respect des lois en vigueur. C’est 
ce qu’on n’a jamais cessé de récla-
mer depuis toujours. Car, les lois 
en vigueur indiquent explicite-
ment, à titre d’exemple, que la dé-
tention préventive est l’exception 
et non la règle. 

Mais on assiste malheureuse-
ment, depuis l’enclenchement du 
mouvement populaire en cours, au 
recours abusif à cette ordonnance 
au grand dam des lois existantes et 
des plaidoiries durant lesquelles 
on explique que les mis en cause 
pourront répondre à la justice à 
n’importe quel moment, mais ils 
sont quand même maintenus en 
prison. S’agissant de l’indépendan-
ce de la justice, le président du 
Syndicat national des magistrats 
(SNM) Issad Mebrouk a ouverte-
ment dit que la justice n’a jamais 
été indépendante depuis l’indé-
pendance. Dimanche, pendant son 

réquisitoire, le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Sidi 
M’hamed a confi rmé, lors du pro-
cès de manifestants arrêtés au 48e 
vendredi de mobilisation populai-
re, les propos de M. Mebrouk, et 
plaidé pour la relaxe de 19 mani-
festants poursuivis en justice pour 
des délits qu’ils n’ont pas commis. 
Comme l’a indiqué le procureur, 
les Algériens réclament l’indépen-
dance de la justice et a rappelé que 
nos concitoyens marchent d’un 
pied ferme pour une « Algérie nou-
velle, une Algérie où la justice sera 
libre et indépendante ». C’est pour 
ces raisons que le parquet a de-
mandé la relaxe.

Ce réquisitoire qualifi é 
de première annonce-t-il 
du nouveau dans le tra-

vail de la justice ?

Une première peut-être, mais 
qui ne sort pas de l’ordinaire si 
l’on part du principe que le procu-
reur est un représentant du peu-

ple. Et quand le procureur estime 
que les faits reprochés aux préve-
nus ne constituent pas un délit, il 
plaide pour l’acquittement pur et 
simple. Et les détenus d’opinion 
n’ont commis aucune infraction ou 
délit qu’incrimine la loi. Le procu-
reur dans un cas pareil a la préro-
gative de demander la relaxe.

 Quelle appréciation fai-
tes-vous de la situation 
des droits de l’Homme 

actuellement ?

La régression des libertés indivi-
duelles et collectives nous inquiè-
te. On assiste quotidiennement à 
des interpellations et arrestations 
arbitraires, suivies par des poursui-
tes judiciaires. Les droits fonda-
mentaux ne sont pas respectés. Il 
suffi t de suivre l’actualité à travers 
le territoire national pour consta-
ter les nombreux dépassements et 
violations dont sont victimes les 
citoyens, militants politiques et 
associatifs.

Djamal Benyoub, avocat au barreau de Béjaïa

« C’est l’application de la loi qui fait défaut »

l’entretien

Colonne vertébrale de 
tout Etat de droit, 
l’appareil judiciaire 
occupe une place 
centrale dans le 
processus des réformes 
politiques engagées par 
le gouvernement, qui 
présentera aujourd’hui 
sa copie devant les 
députés.
PAR NAZIM BRAHIMI

Une copie qui voit l’Exécutif de 
Djerad consacrer un long chapitre à la 
justice, au vu notamment des ques-
tions soulevées et qui continuent d’être 
soulevées en rapport avec un pouvoir 
judiciaire au cœur des questions politi-
ques posées de manière incessante par 
le soulèvement populaire.
C’est dire combien l’emballement poli-
tique et judiciaire que vit cet appareil 
ne pouvait laisser les autorités sans ré-
ponse à une grande attente exprimée à 
la faveur des procès qui meublent la 
chronique nationale depuis bientôt 
une année. La quête d’indépendance 
pour la justice n’a jamais été aussi pro-
noncée aussi bien par les profession-
nels que par l’opinion publique.
Le plan d’action du gouvernement an-
nonce ainsi placer « la consécration de 
l’indépendance de la justice au cœur 
de ses priorités », relevant qu’il « pro-
cédera aux réaménagements appro-
priés de l’arsenal législatif visant no-
tamment à renforcer le droit de la dé-
fense, à assurer le respect du principe 
de proportionnalité des peines, à limi-
ter le recours injustifi é à la détention 
provisoire et à prévenir les erreurs ju-

diciaires ». On l’aura ainsi relevé que 
la copie du gouvernement fait état 
d’un recours injustifi é à la détention 
provisoire, une mesure qui a envoyé 
en prison de nombreux accusés avant 
qu’ils ne soient par la suite acquittés. 
Cet abus a été, faut-il le souligner, 
maintes fois décrié par les avocats et 
autres militants des droits de l’Hom-
me.

RÉVISION DU STATUT 
DE LA MAGISTRATURE
Dans le registre des révisions qui se-
ront introduites par le gouvernement 
de Djerad, on retrouve celui du statut 
de la magistrature et de la loi régissant 
le Conseil supérieur de la magistrature 
(SNM) ainsi que de la Charte de déon-
tologie de la profession de magistrat et 
de la fonction d'inspection.
A l’évidence, évoquer des aménage-
ments réglementaires à ce niveau ren-
voie nécessairement à ce qui s’est pas-

sé, dans le sillage de l’emballement du 
secteur, autour de l’action de protesta-
tion menée par les magistrats opposés 
au mouvement opéré par le ministre 
de tutelle dans ce corps, jusqu’à créer 
un désordre dans la cour. Ce n’est pas 
tout, si l’on tient compte du nouvel 
épisode qui s’est produit la semaine 
écoulée et qui a vu le département de 
la justice se distinguer par une note de 
l’inspecteur général, pour le moins 
étrange, adressée aux magistrats avant 
qu’elle ne soit annulée sine die par le 
ministère. Cet épisode a suscité non 
seulement la colère des  magistrats qui 
ont crié à l’ingérence dans leurs préro-
gatives mais a présenté un secteur de 
la justice en butte à de graves dysfonc-
tionnements au moment où le pouvoir 
judiciaire joue plus que jamais sa cré-
dibilité avec la multiplication des pro-
cès, notamment ceux impliquant des 
noms ayant occupé de hauts postes de 
responsabilités dans l’architecture de 
l’Etat. La révision annoncée table ainsi, 

lit-on dans le plan du gouvernement, à 
consacrer « l'indépendance de la ma-
gistrature et la moralisation du travail 
judiciaire » en prévoyant des mécanis-
mes de nature à protéger l'indépen-
dance du magistrat et de son intégrité 
et de valoriser son statut. En attendant 
bien entendu que ledit projet soit ap-
prouvé par les deux chambres du Par-
lement. C’est le traitement que réser-
veront les professionnels des questions 
de droit qui nous dira si de nouvelles 
normes vont s’installer dans le fonc-
tionnement de la justice.
Pour l’heure, des avocats mettent en 
évidence un constat d’un défi cit en 
matière de respect des lois en vigueur, 
estimant pas vraiment appropriée 
l’idée de se doter de nouvelles lois si 
elles doivent-être transgressées.  
Au fi nal, les aménagements réglemen-
taires que défendra aujourd’hui le chef 
de l’Exécutif viendront au secours d’un 
secteur sensible qui vit une phase non 
moins cruciale.  

Justice

Nouvelle copie et quête 
d’indépendance 



24 HEURES AU PAYSm a r d i  1 1  f é v r i e r  2 0 2 06

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Education nationale
Les cours au 
cycle primaire de 
nouveau perturbés
PAR AZIZ LATRECHE

Les établissements du cycle 
primaire de l’Education nationale 
ont renoué, hier, avec le mouvement 
de grève dont le taux de suivi a été 
estimé à 80 %, selon des membres 
de la Coordination des enseignants 
grévistes qui s’attellent à préparer 
la marche nationale prévue le
17 février. Ce énième débrayage est 
le premier depuis que la 
coordination a apporté un 
changement dans ce mode d’action, 
passant d’une grève de trois jours 
chaque semaine à un seul. En eff et, 
la Coordination des enseignants 
grévistes a tenu ce lundi une 
journée de protestation nationale 
avec un arrêt de travail accompagné 
de rassemblements locaux devant 
les directions de wilaya de 
l’Education nationale dans ce qui 
peut être un tour de chauff e, en 
prévision de la marche annoncée 
comme le couronnement d’un 
débrayage qui dure maintenant 
depuis le 6 octobre dernier. 
Contacté hier par nos soins, Lotfi  
Mehargua, coordinateur national de 
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, 
parle d’un taux d’adhésion très 
appréciable qui encourage les 
grévistes à maintenir la pression sur 
la tutelle. La coordination qu’il 
représente, qui fonctionne pour 
l’instant à travers une direction 
collective formée d’environ 50 
membres nationaux dans les 
diff érentes wilayas, ne s’est jamais 
prononcée depuis le début de cette 
grève cyclique sur le taux offi  ciel 
d’adhésion. Dans la wilaya de Bordj 
Bou-Arréridj, environ 300 
enseignants ont tenu un sit-in 
devant la direction locale de 
l’éducation, toujours, selon des 
indications fournies par le même 
intervenant. Dans un autre volet, les 
coordinateurs nationaux de cette 
organisation syndicale sont à pied 
d’œuvre pour peaufi ner les derniers 
préparatifs en vue d’organiser une 
marche nationale des enseignants 
du primaire le 17 février à Alger. 
«Cette marche débutera devant 
l’annexe du ministère de l’Education  
nationale à Ruisseau (Alger) avant 
de prendre l’itinéraire vers le siège 
de la tutelle à El Mouradia (Alger). « 
Les échos que nous avons 
montrent qu’il y a un fort 
engouement de la part des 
enseignants pour participer à cette 
marche nationale », nous affi  rme 
Yacine Khelifi  le coordinateur 
national de la wilaya de Médéa. La 
Coordination nationale des 
enseignants du primaire a réduit, 
depuis cette semaine, la durée de 
sa grève cyclique de 3 jours à un 
seul par semaine et ce pour trois 
semaines consécutives. Elle a 
justifi é cette décision par le fait 
qu’elle voulait donner « un moment 
de répit aux enseignants pour se 
regrouper et mieux préparer la 
marche nationale, notamment 
après l’enregistrement d’un certain 
recul de la contestation durant ces 
dernières semaines ». Dans les 
revendications de cette catégorie 
professionnelle, on trouve 
notamment la suppression des 
tâches non pédagogiques ou à 
défaut bénéfi cier d’une 
compensation matérielle adéquate 
ainsi que l’application avec eff et 
rétroactif du décret présidentiel 14- 
266 qui attribue l’échelon 12 aux 
enseignants du primaire en 
attendant d’arriver à une « 
unifi cation des classements avec 
les autres paliers de l’Education » 
comme le veut la même 
coordination.

PAR HOURIA MOULA

La crise qui couve au sein du 
Front des forces socialistes (FFS) 
n’est pas près de trouver son épilo-
gue. L’initiative de réconciliation 
des parties en confl it pour le 
contrôle du plus vieux parti d’op-
position bute sur la diffi  culté de 
rapprocher les visions des mem-
bres du Conseil national. 
Ses derniers sont divisés sur la dé-
marche que prône le comité ad hoc 
qui avait pourtant retenu les 14 et 
15 du mois en cours comme date 
de la tenue d’une session extraor-
dinaire du Conseil national. Hélas, 
cette réunion n’aura pas lieu, faute 
de consensus, nous explique une 
source digne de foi au sein du par-
ti. En eff et, notre source affi  rme 
que les eff orts dudit comité n’ont 
pas abouti. « Dans plusieurs fédé-
rations, à l’est comme à l’ouest du 
pays, ses rencontres ont été bou-
dées par la base». Plus grave, la 
dernière rencontre qui devait se 
tenir samedi 9 février à Tizi Ouzou, 
bastion traditionnel du FFS, n’a 
pas eu lieu. « Sur 30 membres du 

Conseil national, seuls 4 se sont 
présentés à la réunion que devait 
animer les membres du comité ad 
hoc », nous précise la même source 
pour qui l’échec de la réconcilia-
tion à Tizi Ouzou est synonyme de 
l’échec de la mission du comité.
Le déplacement du premier secré-
taire national, Hakim Belahcel, et 
du membre de l’instance présiden-
tielle, Brahim Meziani, ce jour-là, 
n’a pas encouragé les uns et les 
autres à assister. Dans le camp des 
partisans de Belkacem Benameur, 
on soupçonne, en eff et, une volon-
té des membres du comité ad hoc, 
composé des soutiens de Ali Las-
kri, homme fort du parti, de « vou-
loir confectionner sur mesures » la 
liste des membres du prochain 
conseil national à l’eff et de s’assu-
rer le vote des décisions qui en dé-
couleront. C’est pourquoi ils re-
vendiquent le retour à la liste issue 
du 5e congrès ordinaire du parti 
tenu en 2013. Et puis, « un comité 
ad hoc est censé être composé des 
deux parties en confl it », suggère 
notre source. Elle rappelle qu’à Be-
jaïa, l’autre fi ef du FFS, le Comité 

n’a pas convaincu non plus. Sur 26 
membres du CN, « il y a eu 8 pré-
sents ». Le Comité avait, par contre, 
affi  rmé dans un communiqué pu-
blié le 31 janvier, que « 18 ont ré-
pondu favorablement à l’invitation 
dont 8 se sont excusés de ne pou-
voir être présents pour divers mo-
tifs, personnels ou professionnels». 
Il avait même décrit des échanges 
« fructueux, francs et constructifs». 
Dans un entretien accordé, hier, à 
nos confrères du Soir d’Algérie, Ha-
kim Belahcel, a carrément fait 
l’impasse sur ces échecs. « Ce pro-
cessus (rencontres du comité, ndlr) 
se déroule normalement dans les 
délais impartis. Une fois ces 
consultations achevées, le comité 
en fera un rapport à l’instance pré-
sidentielle seule habilitée statutai-
rement à décider de réunir le 
conseil national et d’en fi xer la 
date si les conditions de sa réussite 
sont réunies », a-t-il répondu au 
sujet de la crise interne, accusant 
au passage le pouvoir de manœu-
vrer pour « nous diviser et nous 
empêcher de poursuivre notre 
combat aux côtés du peuple ». 

Mais, ce que semble ne pas com-
prendre Belahcel, c’est que la base 
militante en a « ras-le-bol » des 
«luttes au sommet » pour le contrô-
le de l’appareil du parti de feu Ho-
cine Aït Ahmed. Pour elle, les per-
sonnes aux commandes doivent 
remettre leur  mandat et retourner 
à un congrès qui va refaire la struc-
ture du parti, à commencer par la 
révision du mode de gestion collé-
giale à travers l’instance présiden-
tielle, qui a prouvé son échec. Pour 
cela, « il faut sortir des calculs de 
carrière politique, de mandat à 
l’APN, de contrôle des listes élec-
torales, etc. », nous dira un mili-
tant. Quoi qu’il en soit, l’échec de 
la réconciliation à Tizi Ouzou et  
Béjaïa n’augure rien de bon pour 
la dernière rencontre que devrait 
tenir le comité ad hoc à la fédéra-
tion d’Alger, dans les prochains 
jours. Surtout que dans la capitale, 
la guerre fratricide a atteint un pic 
avec une aile qui contrôle le siège 
national et le garde comme un 
château, mais sans y tenir aucune 
activité, et une autre interdite 
d’accès.

PAR INES DALI

La matinée a été consacrée au 
réquisitoire du procureur général 
près le tribunal militaire, à l’issue 
duquel des peines de 20 ans de pri-
son ferme à l’encontre de chacun 
des accusés ont été requises dans 
l’aff aire de «crimes de complot 
ayant pour but de porter atteinte à 
l’autorité militaire et de complot 
contre l’autorité de l’Etat». Lors du 
premier procès, à l’issue de son ré-
quisitoire, le procureur général 
avait également requis une peine de 
20 ans de prison contre les quatre 
accusés. Après délibération, les pei-
nes prononcées étaient de 15 ans de 
prison ferme.
Lors de la journée d’hier, à l’excep-
tion d’Athmane Tartag qui, encore 
une fois, a choisi de rester dans sa 
cellule et de ne pas assister à son 
procès, Saïd Boutefl ika, Mohamed 
Mediène et Louisa Hanoune étaient 
présents dans la salle d’audience. 
Durant la séance de la matinée, 
après le réquisitoire du procureur 
général, c’étaient au tour des plai-
doiries de commencer. La première 
était celle de la secrétaire générale 
du PT. Se sont ensuite enchaînées, 
l’après-midi, les plaidoiries des 
autres prévenus à l’issue desquelles 
les avocats de la défense ont plaidé 
pour «l’acquittement pur et simple» 
de leurs clients, estimant que «toute 
cette aff aire n’avait même pas lieu 
d’être» et qu’«il n’y avait aucun 
complot tel que retenu dans les 
chefs d’inculpation».   

A ce propos, des sources concor-
dantes ont affi  rmé que Saïd 
Boutefl ika, qui avait choisi de gar-
der le silence et de quitter la salle 
d’audience lors du premier procès, 
a fait des «révélations inattendues» 
ce dimanche. Dans ses réponses 
aux juges, il a déclaré que «c’est 
Gaïd Salah qui a fait pression sur 
mon frère pour qu’il accepte de se 
porter candidat à un 5e mandat 
successif. Il était venu le voir à 
trois reprises à la résidence de Zé-
ralda pour le persuader d’accepter 
de se porter candidat aux élections 
d’avril 2019. Tayeb Belaïz et Ah-
med Ouyahia ont été témoins de 
ces réunions».
Le frère cadet de l’ex-Président a 
poursuivi en racontant ce qui s’est 
passé entre lui et le défunt Gaïd Sa-
lah le 23 mars 2019. Selon les mê-
mes sources, Saïd Boutefl ika a ré-
vélé l’avoir rencontré en cette date 
et informé son frère était prêt à dé-

missionner de la présidence de la 
République. «Le 23 mars 2019, j’ai 
rencontré Ahmed Gaïd Salah et je 
lui ai annoncé que mon frère est 
prêt à démissionner de ses fonctions 
de président de la République. Nous 
avons conclu que mon frère termine 
ses jours en tant que chef de l’Etat 
en procédant à l’inauguration de la 
Grande Mosquée d’Alger et du nou-
vel aéroport international d’Alger. 
Le jour même, Ahmed Gaïd Salah a 
rendu visite à mon frère pour lui 
lire une lettre en français et en ara-
be pour rendre hommage à ses ef-
forts et à son bilan. C’était la lettre 
d’adieu que l’Armée devait dédier à 
mon frère», a affi  rmé Saïd Boutefl i-
ka face aux juges, selon les mêmes 
sources. Ces dernières ont égale-
ment fait savoir que «le frère 
conseiller de l’ancien Président a as-
suré qu’il avait consulté Tayeb Be-
laïz, en tant qu’ancien président du 
Conseil constitutionnel, et que ce-

lui-ci lui aurait assuré, à son tour, 
que les manœuvres politiques aux-
quelles il s’était adonné au mois de 
mars 2019 ne constituaient nulle-
ment un complot fomenté contre 
l’Etat».
Il y a lieu de relever que les plaidoi-
ries se sont poursuivies jusqu’en dé-
but de soirée. Les avocats de la dé-
fense se sont basés, disent-ils, sur le 
fait que «les quatre accusés sont des 
responsables ou d’anciens responsa-
bles qui se sont réunis pour échan-
ger sur une situation politique 
connue. De ce fait, ces personnes 
tentaient de trouver un successeur à 
un Président qui avait renoncé à son 
mandat». «Il n’y a rien d’illégal dans 
la réunion qui avait réuni Saïd 
Boutefl ika, Mohamed Mediène et 
Louisa Hanoune», ont-ils encore in-
sisté.
Notons que le verdict contre les qua-
tre accusés dans cette aff aire était 
attendu dans la soirée d’hier. 

Après Béjaïa, la fédération de Tizi-Ouzou tourne le dos au comité ad hoc
Crise au FFS : échec de la médiation

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

Tartag boude toujours, nouvelles 
révélations de Saïd Boute� ika
Le procès en appel de Saïd Boutefl ika (frère et conseiller de l’ancien Président Abdelaziz Boutefl ika), 
Mohamed Mediène dit Toufi k, Athmane Tartag dit Bachir (tous deux généraux à la retraite des 
services de sécurité), et de Louisa Hanoune (secrétaire générale du Parti des travailleurs) s’est 
poursuivi, hier, pour la deuxième journée consécutive, au tribunal militaire de Blida.
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COLONNE

Coopération/Secteurs 
de la Pêche et du Travail
Un comité mixte 
pour améliorer 
les conditions 
socioprofessionnelles 
des marins
PAR FAZIL ASMAR

Le ministre de la Pêche et des 
Productions halieutiques, Sid-Ahmed 
Ferroukhi, a appelé la commission mixte 
chargée d’élaborer une feuille de route de 
coopération entre son secteur et celui du 
Travail, à proposer de nouveaux 
dispositifs pour répondre aux attentes 
des professionnels de la mer, 
socioprofessionnelles notamment. Cette 
commission, installée, hier, à Alger par le 
ministre Ferroukhi Sid-Ahmed ainsi que 
celui du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, 
aura, comme première mission, 
l’évaluation des dispositifs mis en œuvre 
dans le secteur de la pêche ainsi que 
dans la production halieutique. Recenser 
également les succès stories dans ce 
domaine, les microactivités en défi cit ou 
en diffi  culté et surtout assurer un 
accompagnement aux professionnels de 
la mer dans l’exercice de leurs métiers. 
«Le développement durable se construit 
plus sur les hommes que sur les moyens. 
C’est le cas dans le secteur de la pêche. 
Les marins surtout sont les plus 
défavorisés vu les conditions diffi  ciles 
dans lesquelles ils travaillent. Nous 
sommes tenus de leur assurer les 
meilleures conditions 
socioprofessionnelles», a souligné
M. Ferroukhi, exhortant la commission à 
faire des propositions concrètes, prêtes à 
l’emploi, dans trois semaines au plus tard. 
Pour lui, la situation est urgente et les 
actions concrètes doivent être proposées 
à court terme tandis que l’évaluation peut 
aller à long terme. «Cette rencontre 
aujourd’hui entre dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan d’action du 
gouvernement», a-t-il précisé. Le ministre 
du Travail a insisté, quant à lui, sur 
l’impératif de faire bénéfi cier cette 
catégorie de travailleurs d’une protection 
et d’une couverture sociale, leur 
permettant notamment d’avoir une 
retraite confortable. Mais aussi de la 
médecine du travail, une nécessité vu les 
dangers et les risques auxquels les gens 
de la mer, les marins surtout, sont 
confrontés. «Les guichets de la Sécurité 
sociale itinérants sont appelés à se 
rapprocher des professionnels de la mer 
dans les ports et leurs milieux de travail, 
afi n de les sensibiliser sur leurs droits et 
leurs devoirs. C’est aussi pour leur éviter 
le déplacement», a-t-il expliqué, 
soutenant que des conventions sur la 
médecine de travail pour cette catégorie 
de travailleurs existent déjà. Il s’agit 
maintenant de les améliorer. Le ministre a 
jugé nécessaire aussi d’accorder un grand 
intérêt à l’entrepreneuriat dans ce secteur, 
via les dispositifs Cnac et Ansej. «La 
production halieutique est en plein essor 
et il faudra faire en sorte d’inciter à la 
création d’entreprises et de start-up dans 
ce domaine», a-t-il estimé. M. Ferrouki a 
assuré, dans ce contexte, qu’un intérêt 
particulier est accordé aux jeunes qui 
intègrent ce secteur au niveau du littoral 
ou en milieu rural. «Il est vrai que la 
protection sociale n’est pas du domaine 
de mon département, mais je suis prêt à 
jouer le rôle d’intermédiaire entre le 
ministère du Travail et les professionnels 
du secteur de la pêche pour les soutenir 
et assurer aux jeunes les meilleures 
conditions socioprofessionnelles 
possibles», a-t-il assuré, appelant à non 
seulement évaluer les dispositifs en 
vigueur mais aussi à les revoir. Il a fait 
part, à ce propos, des nouvelles activités 
introduites dans ce secteur, comme la 
production halieutique. «Des femmes ont 
aussi créé des activités dans ce secteur. Il 
faudra donc revoir les dispositifs pour 
répondre aux nouvelles préoccupations», 
a-t-il conclu.

PAR FERIEL NOURINE 

La coopération énergétique 
entre l’Algérie et les Etats-Unis a 
été au centre d’un entretien entre 
le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab, et l’ambassadeur américain 
à Alger, John P. Desrocher, indique 
un communiqué du ministère.
M. Arkab a de nouveau mis en 
exergue les « opportunités très pro-
metteuses» off ertes par la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures pour ap-
peler les entreprises pétrolières 
américaines à diversifi er et intensi-
fi er leur coopération. Se montrant 
satisfait de la coopération entre 
l’Algérie et les Etats-Unis dans le 
domaine des hydrocarbures, le mi-
nistre « a invité les entreprises 
américaines à investir davantage 
dans ce secteur notamment avec 
l’entrée en vigueur de la loi sur les 
hydrocarbures qui off rent des op-
portunités très prometteuses pour 
un partenariat mutuellement béné-
fi que dans le domaine de l’explora-
tion, le développement et la trans-
formation des hydrocarbures, par-
ticulièrement la pétrochimie, qui 
constitue un volet très important 
dans le plan d’action du gouverne-
ment ». A cet eff et, les deux parties 

ont relevé « les importantes possi-
bilités et opportunités de partena-
riat et d’investissement entre les 
deux pays dans le domaine de 
l’énergie notamment les hydrocar-
bures (amont et aval), l’électricité, 
les énergies renouvelables et la 
formation », souligne la même 
source.
La rencontre entre le premier res-
ponsable du secteur énergétique en 
Algérie et le chef de la diplomatie 
américaine dans notre pays confi r-
me les attentes du gouvernement 
des entreprises américaines, pré-
sentes en force dans le sud algérien 
et considérées naturellement com-
me les premières ciblées par la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures 
et son off re pour la coopération 
étrangère.

Et il y a sans doute un lien à établir 
entre l’entretien Arkab-Desrocher 
et la toute fraîche nomination d’un 
nouveau P-DG à la tête de Sona-
trach, Toufi k Hakkar. Ce dernier, 
après avoir contribué de manière 
eff ective et participé à sa promo-
tion, se voit aujourd’hui investi de 
la mission de mettre en pratique le 
contenu du nouveau texte de loi, 
en devenant le premier responsa-
ble d’un groupe énergétique natio-
nal appelé à renforcer ses presta-
tions en comptant sur des investis-
sements étrangers plus consé-
quents.
M. Hakkar n’a, en tous les cas, pas 
attendu pour laisser s’exprimer son 
objectif de faire de la nouvelle loi 
une réalité sur le terrain, et dont il 
a fait l’éloge dès son installation 

dans ses nouvelles fonctions, jeudi 
dernier. « Il s’agit  d’un cadre consti-
tutionnel qui est cohérent et com-
plémentaire car prévoyant l’attrac-
tivité requise et créant une valeur 
ajoutée », a affi  rmé celui qui, avant 
son intronisation à la tête de Sona-
trach, occupait le poste de vice-pré-
sident Business Development et 
Marketing de la même entreprise.
Un cadre qui semble, a priori, 
convenir aux attentes des Améri-
cains, et leur ambassadeur  en Al-
gérie n’a pas manqué de le signaler 
en se disant, lui aussi, « très satis-
fait des relations entre les deux 
pays concernant le secteur énergé-
tique, exprimant l’intérêt des entre-
prises américaines à investir en Al-
gérie et réaliser des projets concrets 
gagnant-gagnant », fait savoir en-
core le communiqué du ministère 
de l’Energie. Ajoutant que les deux 
parties ont, en outre, échangé sur 
les perspectives de coopération qui 
seront discutées à l’occasion de la 
tenue à Alger de la prochaine ses-
sion du Conseil algéro-américain 
sur le commerce et l’investissement 
(TIFA) et la participation du sec-
teur de l’énergie aux travaux de la 
conférence Ceraweek, prévue à 
Houston en mars 2020. 

PAR FERIEL NOURINE

Hier, la semaine s’ouvrait avec des 
cours ayant atteint leur plus bas 
depuis plus d’une année, avec un 
baril de Brent de la mer du Nord 
tombé à 54,20 dollars en fi n de ma-
tinée, perdant 0,50% par rapport à 
la clôture de vendredi. Un peu plus 
tôt dans la journée, le même type 
de pétrole avait même touché 
53,63 dollars, un niveau que le 
marché londonien n’avait pas vu 
depuis le début du mois de janvier 
2019. A New York, le West Texas 
Intermediate (WTI) perdait 0,58%, 
à 50,03 dollars.
Le Coronavirus poursuit donc son 
avancée en Chine, et la demande 
du premier consommateur mondial 
de pétrole recule devant cette épi-
démie qui y a déjà fait plus de 
40 000 contaminés et près de 900 
morts.
Représentant plus d’un tiers de la 
croissance de la demande mondiale 
en pétrole, la Chine a vu sa deman-
de baisser de 11 millions barils par 
jour à moins de 8 mbj entre le dé-
but et la fi n janvier passée. Une 
chute qui a fait dégât surtout au 
sein de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), 
connue pour être l’un des plus im-
portants pourvoyeurs en brut de 
l’empire industrielle chinois.
Autrement dit, l’équilibre de 

l’Opep et de ses partenaires (dont 
la Russie qui est second fournis-
seur de ce pays après l’Arabie 
saoudite) reste largement dépen-
dant de la situation économique 
chinoise et de sa croissance. C’est 
pourquoi l’Opep+ s’est retrouvé 
une nouvelle fois à Vienne, pour 
essayer de juguler cette baisse in-
quiétante des cours de l’or noir qui 
a fait perdre au baril jusqu’à 20% 
en quelques semaines.  
En ce sens, en plus du prolonge-
ment de la réduction en cours 
(1,7 mbj) jusqu’à la fi n de 2020, le 
comité technique conjoint (JTC) de 
l’Opep+ a recommandé de procé-
der à une réduction additionnelle 
jusqu’à la fi n du deuxième trimes-
tre, a affi  rmé samedi le ministre 
algérien de l’Energie. Celle-ci serait 
de 600 000 barils par jour, selon 
certains médias, ce qui donnerait 
des coupes de 2,3 mbj.
Toutefois, l’Opep attend la réponse 
de la Russie, son principal parte-
naire non membre dans l’accord de 
réduction. A ce propos, le ministre 
russe de l’Energie, Alexandre 
Novak, a indiqué, vendredi dernier, 
que son pays attendait de voir l’évo-
lution du marché pétrolier pour 
faire connaître sa position sur une 
éventuelle réduction supplémentai-
re de production de pétrole. « Je 
pense que la question (sera réglée) 
dans les prochains jours. Nous ver-

rons comment la situation évoluera 
dans les prochains jours », a déclaré 
M. Novak aux agences russes.
Les prochains jours évoqués par le 
ministre russe sont déjà là, et la si-
tuation évolue dans un sens qui 
privilégie de plus en plus l’option 
de la réduction supplémentaire re-
commandée par l’Opep et ses par-
tenaires dans la capitale autri-
chienne. Elle risque même d’être 
encore plus alarmante pour les 
pays producteurs, avec des prix qui 
évolueront entre 50 et 45 dollars 
dans les mois à venir, prévoit l’ex-
pert en énergie et ancien P-DG de 
Sonatrach, Abdelamadjid Attar.
Partant de la logique que même 

une solution médicale rapide à 
l’épidémie de Coronavirus « ne per-
mettra un rétablissement du mar-
ché qu’après plusieurs mois », 
M. Attar déduit que  « nous som-
mes donc en face d’une situation 
qui peut probablement faire recu-
ler la demande mondiale de pétrole 
en 2020, et dans le meilleur des 
cas, le stabiliser au même niveau 
que 2019, ce qui signifi e, dans les 
deux cas, un prix du baril très fra-
gile  qui évoluera, a-t-il chiff ré  
« entre 50 et 45 dollars ». D’où
« une réduction additive qu’il fau-
dra envisager sérieusement d’ici le 
mois de mars », recommande l’ex-
pert en énergie. 

Algérie/Etats-Unis 
Arkab invite les Américains à renforcer 
leur coopération énergétique

Les prix du pétrole poursuivent leur chute 
provoquée par le Coronavirus, épidémie qui 
a sensiblement réduit la demande chinoise 
de brut et mis en alerte les pays producteurs.

Marché pétrolier

Des prix à leur plus bas depuis 
janvier 2019
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les éleveurs du sud de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès ont obser-
vé, dimanche, un sit-in devant le 
siège de la Coopérative de céréa-
les et légumes secs (CCLS) de la 
commune de Mézaourou, reven-
diquant de les approvisionner en 
aliments de bétail à base d’orge 
en quantités suffi  santes. Les éle-
veurs ont indiqué que la saison 
écoulée, qui était sèche, s’est ré-

percutée sur le rendement des ter-
res et fait augmenter le prix de 
l’orge au marché, alors que cet 
aliment est nécessaire pour l’en-
graissement des moutons et des 
vaches laitières. Selon leurs pro-
pos, l’Offi  ce national des aliments 
du bétail les a approvisionnés 
d’un quota d’un mois, alors qu’il 
devrait les approvisionner pour 
les mois d’octobre à janvier, pour 
mieux alimenter leurs cheptels. 
Les petites quantités d’orge qui 

leur sont distribuées ne suffi  sent 
pas, ils sont contraints à chaque 
fois de s’approvisionner sur les 
marchés au prix de 3 500 DA le 
quintal, indiquent- ils. En octobre 
de l’année écoulée, les éleveurs 
du sud de la wilaya avaient ob-
servé un sit-in devant le siège de 
l’Offi  ce national des aliments du 
bétail de la commune de Sidi Bra-
him, pour protester contre le 
manque d’aliments pour l’engrais-
sement de leurs bêtes et sollicité 

plusieurs fois les responsables des 
services agricoles à leur trouver 
des solutions, mais sans suite. Le 
responsable de l’Offi  ce national 
de des aliments de bétail du la 
commune de Sidi Brahim avait 
prétendu que la Coopérative des 
céréales et légumes secs de Sfi sef 
ne lui avait accordé que 500 ton-
nes d’orge subventionnée, ce qui 
l’aurait empêché de répondre à la 
forte demande des centaines 
d’éleveurs. 

La laiterie et fromagerie de Boudouaou (nord 
de Boumerdes) a augmenté sa production de 
lait pasteurisé conditionné en sachets, durant le 
mois de janvier écoulé, en le portant à 15 mil-
lions de litres, équivalant à une moyenne de 
400.000 à 500.000 litres/jour, pour faire face à 
l’instabilité de l’off re sur le marché, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la direction du com-
merce de la wilaya. «Ce volume de production 
mensuel a enregistré une hausse de près de 
5 millions de litres à la période indiquée (jan-
vier) comparativement au mois d’avant», a in-
diqué, à l’APS, Rabah Chibani, cadre auprès de 
la direction, signalant la «poursuite de cette 
hausse durant le mois de février en cours», a-t-il 
ajouté. Cette hausse de la production laitière a 
induit un relèvement de la quantité de poudre 
de lait consommée au niveau de cette laiterie 
publique, à plus de 1.600 tonnes/ mois, contre 
près de 1.400 tonnes de poudre de lait aupara-
vant, soit une diff érence de près de 200 tonnes, 
a souligné la même source. A cela s’ajoute, un 
autre volume global de plus de 140 tonnes de 
poudre de lait consommé, en janvier dernier, 

par quatre laiteries privées de la wilaya, sises à 
Bordj Menaïl, Hammadi, Boudouaou et Khemis 
el Khechna, a-t-il fait savoir. En dépit du relève-
ment du seuil de production de la wilaya en 
lait, des fi les d’attente continuent d’être obser-
vées devant des locaux de vente de lait pasteu-
risé conditionné en sachet de plusieurs grandes 
villes, notamment Bordj Menaïl, Khemis 
el Khechna, Naciria, Boudouaou, et Boumerdes. 

Un fait que M. Chibani impute aux distribu-
teurs, qui «ne respectent pas», selon lui, leur 
cahier de charge, en détournant le quota desti-
né à leurs clients habituels vers d’autres ré-
gions, notamment depuis l’arrêt de production 
intervenue au niveau de la laiterie de Draâ Ben 
Khedda (Tizi Ouzou), créant ainsi un déséquili-
bre dans l’off re locale en lait. Pour remédier à 
cette situation, la direction du commerce de la 
wilaya a convenu avec les distributeurs de lait, 
d’organiser le marché, à travers la mise en œu-
vre d’une feuille de route fi xant les lieux et les 
quotas de distribution de chacun d’eux, tout en 
prévoyant des sanctions contre les contreve-
nants. La laiterie et fromagerie de Boudouaou 
est une entreprise publique réputée pour la 
qualité de ses produits, objet d’une forte de-
mande de la part des consommateurs. Elle tra-
vaille avec une quarantaine de distributeurs 
couvrant la quasi-totalité du territoire de la wi-
laya, outre d’autres distributeurs couvrant une 
partie des wilayas d’Alger, Bouira, Blida et Tizi-
Ouzou.

(APS) 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Les changements ont touché la 
Sûreté de daïra de Damous qui a, 
désormais, à sa tête Brairia Athma-
ne qui occupait, auparavant, le 
poste de chef de la police judicaire 
à la Sûreté de wilaya, puis chef de 
la brigade volante judiciaire de 
Fouka. Par ailleurs, les autres chan-
gements ont touché les chefs de Sû-
reté de daïra de Khemisti et Sidi 
Ghilés, ainsi que le chef de sureté 
de daïra d’Ahmer El Aïn qui sera 
dirigée par Kirat. Salim Berai, quant 
à lui, est nommé à la tête de la su-
reté de daïra de Cherchell, tandis 
qu’Ahmed Ennach a été muté à Ha-
djout après avoir occupé le poste de 
chef de la police judicaire aupara-
vant. Il faut rappeler que le nou-
veau chef de Sûreté de wilaya, le 
Commissaire divisionnaire Rafi k 
Terfas a été installé dans ses fonc-
tion le 11 septembre 2019 par le 
directeur général de la Sûreté na-
tionale Khelifa Ounissi. Depuis le 

départ de Djai Djai Salim, actuelle-
ment en détention provisoire sur 
décision du juge d’instruction du 
Tribunal de Boumerdes, le commis-
saire divisionnaire Belhamri Omar, 
ex-chef de Sûreté de la daïra de Ha-
djout, avait assuré l’intérim en rem-
placement du commissaire divi-
sionnaire Arslan Driad, rappelé à 
Alger. L’ex-chef de Sûreté de wilaya 
Salim Djai Djai, auditionné dans le 
cadre de l’aff aire de l’ex-directeur 
général de la Sûreté nationale, Ab-
delghani Hamel, est poursuivi pour 
«enrichissement illicite» et « abus 
de fonction ». Il était considéré 
comme étant l’un des hommes de 
confi ance d’Abdelghani Hamel, li-
mogé en juillet 2018 après l’éclate-
ment de l’aff aire des 701 kg de co-
caïne. Cette série de mutations est 
perçue comme une volonté d’assu-
rer un meilleur fonctionnement des 
services de la police locale en vue 
d’une bonne couverture sécuritaire 
du territoire de la wilaya. Selon les 
bilans de la police de Tipasa, la 

couverture sécuritaire s’est beau-
coup améliorée dans la wilaya de 
Tipasa avec un ratio d’un agent de 
police pour 165 habitants (la 
moyenne nationale étant de 1 poli-
cier pour 350 habitants) et a été 
davantage consolidée et confortée 
avec l’inauguration de nouvelles in-
frastructures dont le nouveau siège 
de la direction de wilaya, une Sû-
reté urbaine à Messelmoune, une 
autre à Bou Ismaïl, une à Meurad et 
la délocalisation du siège de la BRI 
au chef-lieu de wilaya.  Le plan 
stratégique d’intervention des uni-
tés de la police s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme d’occupation 
du terrain avec des équipes volan-

tes et fi xes qui est bien adapté à la 
caractéristique de la wilaya mar-
quée, les week-ends, par une arri-
vée massive de visiteurs et, durant 
la période estivale, avec une popu-
lation fl ottante de près de 2 mil-
lions de personnes. 
Au sujet de la couverture du terri-
toire de la wilaya, le plan de la 
DGSN a réalisé un maillage pro-
gressif du territoire de la wilaya, à 
raison d’une structure par commu-
ne au moins. Actuellement, les dix 
daïras sont bien couvertes. Il reste à 
renforcer les équipes dans les nou-
veaux pôles urbains qui sont, aussi, 
ciblés par la mise en place d’unités 
de sécurité. 

Dellys 
Réouverture 
du vieux lycée 
technique à la 
prochaine rentrée 
scolaire 
Le lycée «Larbi Ben M’hidi» de Dellys 
(Est de Boumerdes), plus connu sous 
le nom de «Dar L’hirfa», situé dans la 
basse Casbah de l’antique Dellys sera 
rouvert, à la prochaine rentrée 
scolaire, soit dès le parachèvement de 
l’opération de réhabilitation et 
restauration lancée, à son profi t, en 
juillet dernier, a-t-on appris, dimanche, 
auprès de la directrice des 
équipements publics de la wilaya, 
Saliha Benhenaya. «La réhabilitation 
de ce vieux lycée, fondé par les 
Français à la fi n du 18e siècle, est très 
complexe au vue de la dégradation 
avancée de ses structures, requérant 
des compétences avérées», a indiqué 
à l’APS Mme. Benhenaya, en marge 
d’une visite de travail du wali Yahia 
Yahiatene, à un nombre de projets de 
développement dans la daïra de 
Dellys. Elle a signalé, à cet eff et, la 
«sélection rigoureuse de deux 
entreprises spécialisées, pour la 
réalisation du projet, avec un 
accompagnement assuré par un 
bureau d’études». Les entreprises 
réalisatrices «se sont engagées à sa 
livraison à la prochaine rentrée 
scolaire», a-t-elle assuré. «Le projet a 
été aff ecté d’une enveloppe de plus 
de 140 millions de DA», a-t-elle ajouté, 
déplorant la dégradation extrême de 
la bâtisse, due notamment aux 
facteurs temps et homme, conjugués 
aux séquelles du séisme du 21 mai 
2003. Ces travaux de restauration, 
ayant nécessité la fermeture de cet 
établissement de renommée 
nationale, ayant formé de nombreux 
cadres de l’Etat, consisteront, entre 
autres, selon la même responsable, 
dans le confortement des piliers des 
diff érentes structures du bâtiment et 
de sa façade, outre la réhabilitation et 
réaménagement du bloc administratif 
et de ses ateliers, parallèlement à un 
mur de protection et des travaux pour 
mettre fi n aux glissements de terrain 
menaçant la structure. Selon 
certaines sources historiques, ce 
monument éducatif historique de la 
ville de Dellys a été fondé par les 
Français en 1880, sous le nom de 
l’Ecole industrielle des colons. Ce 
nom fut transformé en Ecole 
professionnelle des colons en 1905, 
avant de changer, en 1912, pour 
s’appeler l’Ecole des arts et de 
l’industrie. Cette appellation fût 
ensuite changée en Ecole des arts et 
des métiers en 1949, avant de se 
transformer en Lycée de préparation 
du diplôme de technicien en 1961. 
L’établissement fut baptisé du nom 
de «Larbi Ben M’hidi» le 10 mai 1976. 
A l’époque, cet établissement 
d’excellence assurait une formation 
résidentielle en langue anglaise 
(langue offi  cielle de l’établissement) à 
des milliers d’étudiants nationaux, 
mais aussi étrangers, dans diff érentes 
spécialités scientifi ques et techniques 
(mathématiques techniques, industrie 
mécanique, électricité technique, 
froid). Il fut transformé en lycée 
ordinaire, en 2005. Le wali de 
Boumerdes s’est rendu, à l’occasion, 
au niveau des chantiers de nombreux 
projets de développement, relatifs, 
entre autres à l’ouverture de voies 
rurales, le bitumage de routes, outre 
la réalisation et la réhabilitation 
d’écoles primaires et de cantines 
scolaires, dans les communes de 
Dellys, Ben Choud et Afi r. Il s’est, 
également, enquis de l’état 
d’avancement de projets de réseaux 
AEP, et de gaz naturel, ainsi que de 
projets de logements (habitat rural) et 
d’investissements privés. 

Sidi Bel Abbès 
Des éleveurs observent un sit-in devant 
la CCLS de Mézaourou 

Boumerdès 
La laiterie de Boudouaou augmente sa production 
pour  faire face aux tensions sur le marché

Tipasa 

Mouvement dans six Sûretés de daïra 
Six chefs de Sûreté de daïra (sur les 10 que 
compte la wilaya de Tipasa) de Hadjout, 
Damous, Khemisti, Sidi Ghilès, Ahmer El Ain 
et Cherchell ont fait l’objet d’un mouvement, 
décidé par le chef de sureté de wilaya, le 
Commissaire Divisionnaire Rafi k Terfas. 
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Constantine 
Saisie de plus 
de 29.000 
comprimés 
psychotropes
Une quantité de 29.160 
comprimés psychotropes a 
été saisie et deux individus 
impliqués dans cette aff aire 
ont été mis hors état de nuire, 
a-t-on appris dimanche 
auprès de la Sûreté de wilaya. 
Cette opération a été réalisée 
suite à la perquisition d’un 
véhicule suspect, stationné 
devant l’un des garages au 
centre ville, a indiqué la 
même source, soulignant 
qu’après la fouille du véhicule, 
les éléments de la Sûreté de 
wilaya ont découvert une 
quantité de 15.360 
comprimés psychotropes. Les 
services de la Police 
judiciaire, après avoir 
perquisitionné le domicile et 
le garage devant lequel était 
stationné le véhicule en vertu 
d’un mandat délivré par le 
procureur de la République, 
ont découvert une quantité de 
13.800 comprimés de 
diff érents types de 
psychotropes, a-t-on précisé. 
Les investigations, menées 
par la brigade économique et 
fi nancière relevant de la 
Police judicaire, ont permis de 
dévoiler l’identité du principal 
suspect qui avait loué le 
garage sous prétexte de 
l’exploiter dans le stockage 
d’articles vestimentaires, a-t-
on noté. L’arrestation du dit 
individu a donné lieu à 
l’interpellation de son 
complice, à savoir un repris 
de justice recherché pour un 
vol avéré, ainsi que la saisie 
de deux véhicules utilisés 
dans le trafi c de drogue. Les 
suspects ont été présentés 
par devant le parquet local. 

DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE 

Le premier point soulevé est la nécessité 
d’aménagement des rues intérieures de la ville : 
« Presque tous les quartiers de la ville sont dé-
pourvus d’aménagement et même la dernière 
opération de revêtement a touché la route prin-
cipale, alors que les autres routes en ont été 
privées », se désole un habitant de Lelmaya. 
L’autre point soulevé est celui de l’absence de 
couverture médicale permanente au niveau de 
la salle de soins de la localité. « Dans notre vil-
lage, il faut tomber malade que deux jours, car 
le médecin généraliste nous visite uniquement 
deux fois par semaine ! », ironise Toumi, un 
jeune de ce village. Par ailleurs, les villageois 
sont dans l’attente de la réalisation d’un foyer 
qui leur permettrait d’organiser des activités 
sportives et culturelles. Une bibliothèque de ce 
genre a été construite depuis des années au 
profi t de ce village, mais elle reste fermée. « Les 
habitants attirent l’attention des autorités com-
pétentes sur la nécessité de prévoir des structu-
res de ce genre pour cette localité, d’autant que 
Lelmaya ne compte aucune infrastructure de 

jeunesse, excepté un stade de terrain en tuf 
pour des jeux sportifs, mais celui-ci reste insuf-
fi sant » ajoute notre interlocuteur. Cette loca-
lité se trouve pourtant aux frontières ouest de 
Laghouat, considérée comme un point de pas-
sage à d’autres wilayas : celles de Bayadh et 
Ghardaïa et même de Béchar. Mais ses habi-
tants se plaignent de l’absence de sécurité. 
«Malgré sa place stratégique, notre village ne 
contient aucun organisme de sécurité, ce qui l’a 
rendu comme un lieu privilégié à la contreban-
de. De ce fait, nous réclamons d’y mettre, au 
moins, une petite caserne de l’armée nationale» 
insistent-ils. Un autre volet plus important en-
core, est celui de l’eau potable, les villageois de 
Lelmaya n’utilisent guère l’eau du robinet faute 
de son absence totale. Une situation poussant 
les plus 3000 habitants de ce village à se desti-
ner à l’utilisation des citernes pour boire, man-
ger et se laver. Le représentant de Lelmaya au 
niveau de l’APC de Tadjrouna Belhadj Kaddour 
défend les projets de développement dont la 
localité a bénéfi cié, en précisant que le projet 
de raccordement de Lelmaya à l’eau potable 
sera réceptionné ce 20 février. Cette localité a 

enregistré également une opération de revête-
ment d’une route de 1300 mètres carrés et elle 
se poursuivra au niveau des autres routes dès 
que l’opération de l’assainissement sera termi-
née. « Pour les jeunes, nous espérons enregis-
trer à l’avenir proche un stade matiéco de ter-
rain gazonné alors que le projet de réalisation 
des vestiaires a déjà démarré », nous a indiqué 
ce responsable. Au secteur de l’éducation, le 
primaire du village a connu une opération d’ex-
tension, en réalisant deux autres classes. Au 

volet de la santé, « j’avoue que nous avons un 
problème avec la présence permanente d’un 
médecin généraliste qui nous visite que deux 
jours par semaine, cela se fait bien que la seule 
structure sanitaire de la localité compte deux 
logements de fonctioné dont un attribué au 
dentiste et l’autre reste inoccupé. 
De ce fait, nous lançons une demande urgente 
au wali de Laghouat pour mettre à notre  dispo-
sition un médecin stable pour Lelmaya », ré-
clame cet élu. 

Laghouat 

Lelmaya, une localité qui réclame 
un meilleur cadre de vie  
Les habitants de la localité de Lelmaya, rattachée 
administrativement à la commune de Tadjrouna, sont 
sortis de leur réserve pour dénoncer la dégradation de leur 
cadre de vie. 

Au total 151 infractions liées à 
l’environnement et à l’urbanisme ont 
été enregistrées en 2019 par la bri-
gade de la police chargée de l’urba-
nisme et de la protection de l’envi-
ronnement relevant de la Sûreté de 
wilaya de Naâma, a-t-on appris di-
manche auprès de ce corps de sécu-
rité. Quatre-vingt-onze (91) infrac-

tions sont liées à l’environnement et 
60 à l’urbanisme pour lesquelles des 
procès-verbaux ont été établis avant 
d’être transmis à la justice, a indiqué 
le chef de service de sécurité publi-
que, le commissaire Becharef Abdel-
madjid, soulignant que les infractions 
sur l’urbanisme concernent essentiel-
lement le non respect des règles 

d’aménagement des espaces urbains, 
comme la construction sans permis 
de construire ou encore la non 
conformité de la construction au per-
mis de construire. 
Dans ce cadre, 29 décisions de démo-
lition concernant ces infractions ont 
été établies. Pour ce qui de la protec-
tion de l’environnement dans son vo-
let relatif à la gestion des déchets, 
leur contrôle et leur enlèvement, le 
commissaire Becharef a indiqué que 
la brigade de la police chargée de 
l’urbanisme et de la protection de 
l’environnement a relevé plusieurs 
infractions liées notamment à la per-
turbation de la circulation routière, à 
l’hygiène du milieu, au commerce il-
licite et aux déchets liquides et soli-
des. Durant la même période, a-t-il 
dit, la brigade de la police chargée de 
l’urbanisme et de la protection de 
l’environnement a eff ectué 29 inter-
ventions concernant l’obstruction de 
la voie publique par des objets per-

turbant la circulation routière ou re-
présentant un danger pour la sécurité 
des personnes à travers les routes et 
voies d’accès, entre autres, ainsi que 
10 interventions concernant les dé-
chets solides des chantiers de 
construction. En outre, 18 interven-
tions ont été réalisées dans le cadre 
de la lutte contre le commerce illici-
te. D’autre part, la police de l’urba-
nisme et de la protection de l’envi-
ronnement de la Sûreté de wilaya de 
Naâma a réussi, durant la même pé-
riode, à éliminer quatre décharges 
sauvages, en coordination avec les 
autorités locales, en plus de trois in-
terventions liées à des problèmes 
d’hygiène et de santé publique, ainsi 
que sept autres concernant la pré-
sence de déchets et d’eaux usées sur 
la voie publique et autres matières 
pouvant causer des désagréments, 
notamment des odeurs nauséabondes 
nocives pour la santé et l’environne-
ment, en général. 

La réclusion à perpétuité a 
été prononcée dimanche par le 
tribunal criminel de Ouargla à 
l’encontre des nommés H.B (53 
ans) et S.B (39 ans) pour déten-
tion, transport et commerciali-
sation illicite de drogues dans le 
cadre d’une bande criminelle 
organisée. Une sentence de dix 
(10) ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un (1) mil-
lion DA a été également pronon-
cée pour chacun des mis en 
cause répondant aux initiales de 
S.D (47 ans), M.M (43 ans) et 
F.S (40 ans), poursuivis pour 
détention et commercialisation 
illicite de drogues dans le cadre 

d’une bande criminelle organi-
sée. Le nommé F.D (40 ans) a 
été acquitté par la même juri-
diction dans le cadre de la même 
aff aire. Selon l’arrêt de renvoi, 
l’aff aire remonte au 20 mai 
2018, lorsque les services de la 
gendarmerie nationale ont arrê-
té, lors d’un barrage dressé au 
niveau de la localité de Bir-
Naâm (Biskra), un véhicule 
conduit par le nommé S.D, ac-
compagné de son frère F.D, à 
bord duquel a été découverte 
une quantité de 9,54 kg de rési-
ne de cannabis, dissimulée soi-
gneusement dans une cachette 
aménagée. Les mêmes services 

ont mis la main, la journée sui-
vante, sur une quantité de 9,4 
grammes de cocaïne à bord d’un 
véhicule abandonné au centre-
ville de Biskra par les nommés 
M.M et S.S, ayant pris la fuite. 
Les investigations menées par 
les mêmes services, et appuyées 
par les aveux de S.D, ont révélé 
que les quatre mis en cause ar-
rêtés appartiennent à un réseau 
chargé du transport de drogues 
à partir d’Alger pour l’écoule-
ment dans d’autres régions du 
pays. Le ministère public a re-
quis dans cette aff aire, la réclu-
sion à perpétuité pour les quatre 
mis en cause. 

Naâma 
151 infractions à l’environnement et l’urbanisme

Ouargla/Justice
Réclusion à perpétuité pour des narcotra� quants 
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Les autorités locales ont déci-
dé, dimanche, de renforcer les 
moyens de ramassage scolaire au ni-
veau de plusieurs localités dans la 
wilaya d’El Tarf. Cette action vise 
plus particulièrement les zones rura-
les où l’on enregistre un taux de per-
dition scolaire important à cause 
justement du manque de moyens de 
transport. Les établissements ont été 
réalisés loin des lieux de résidence 
et lycéens et collégiens font des kilo-
mètres à pied   pour regagner des 

classes souvent manquant de chauf-
fage en cette période hivernale. Di-
manche, au niveau du siège de la 
wilaya et après le conseil de wilaya, 
les autorités ont organisé une céré-
monie de distribution de 20 bus au 
profi t de 18 communes des 24 que 
compte la wilaya d’El Tarf. Les six 
communes qui n’ont pas reçu de bus 
avaient eu leur part précédemment. 
Les autorités ont indiqué en outre 
qu’une autre série de distributions 
aura lieu prochainement. Des com-
munes qui font face, depuis la ren-
trée scolaire, à des diffi  cultés insup-

portables pour les jeunes élèves qui 
habitent pour la majorité dans les 
zones rurales et aussi plusieurs 
mechtas situées sur la bande fronta-
lière comme celles de Zitouna, El 
Ayoun, Bougous et Oum Teboul. 
La cérémonie de distribution, orga-
nisée en plein air, s’est déroulée 
dans un esprit bon enfant en pré-
sence de plusieurs directeurs exécu-
tifs, de correspondants et journalis-
tes conviés par le wali d’El Tarf.  
Notons au passage que la wilaya dEl 
Tarf, située aux portes de la Tunisie, 
a des localités enclavées. Selon les 

responsables locaux plusieurs autres 
communes comme  Ben M’Hidi, 
Chebaita Mokhtar, El Ayoun, Drean 
et Berrihane auront un autre renfor-
cement dans une prochaine distribu-
tion qui interviendra. Lors de cette 
cérémonie, le wali a évoqué de nom-
breux sujets préoccupants les ci-
toyens. Suite aux émeutes qui sont 
devenues de plus en plus nombreu-
ses ces dernières semaines, il a ex-
horté les P/APC à quitter leur fau-
teuil pour aller au-devant des préoc-
cupations des citoyens dans le souci 
de minimiser les contestations. 

DE AÏN FAKROUN, KADER M. 

Censée connaître un essor de dé-
veloppement remarquable, compte 
tenu de la présence de l’activité 
commerciale fl orissante du prêt-à-
porter « made in » depuis des décen-
nies sur son territoire, l’aggloméra-
tion fait face depuis des années à 
des diffi  cultés majeures entravant 
tout initiative de développement. 
Dans ce contexte, l’affi  rmation « les 
apparences sont souvent trompeu-
ses » s’applique à la situation et l’as-
pect de cette agglomération qui dis-
pose d’une activité commerciale 
très rentable, contrastant totale-
ment avec son cadre de vie et envi-
ronnement complètement dégradés. 
Des rues non revêtues à l’intérieur 
des cités, se transformant en saison 

hivernale en véritable bourbier, 
l’éclairage faisant largement défaut, 
un réseau d’assainissement dé-
faillant avec des conduites placées à 
30 cm de profondeur. Le défi cit re-
marquable du foncier entrave l’im-
plantation des projets de nouvelles 
structures et l’exemple type demeu-
re la présence du marché hebdoma-
daire en plein centre-ville, face à 
une école, constamment décrié par 
les riverains à causes des déchets de 
ses désagréments. De ce fait, la 
commune, qui a décidé de le trans-
férer dans un autre lieu, en l’occur-
rence route de Aïn Bordj, attend 
depuis le mois de novembre l’enta-
me des procédures nécessaires. Sa-
chant que des conteneurs de vête-
ments du prêt-à-porter sont achemi-
nés vers la ville, engendrant de 

grandes quantités de cartons d’em-
ballage jetées quotidiennement par 
les commerçants et constituant un 
véritable casse-tête pour les services 
de nettoyage. Cette dernière, qui a 
imposé des taxes pour le ramassage 
des déchets, fait face aux diffi  cultés 
de recouvrement. Alors que dans les 
grands centres urbains de la wilaya, 
les kiosques de fortune érigés par 
les commerçants de l’informel ont 
été démantelés, à Aïn Fakroun, ils 
activent sans être inquiétés. S’agis-
sant de la circulation dans cette ag-
glomération très prisée par les ci-
toyens de toute la région, la ville ne 
dispose pas de parkings ni d’espaces 
pour contenir le fl ux des véhicules. 
Quant au transport urbain, les 
moyens utilisés (J9, J5...) sont vé-
tustes circulant d’une manière anar-

chique et s’arrêtant à tout moment 
et dans n’importe quel lieu. Alors 
que la valorisation de l’exploitation 
du patrimoine communal, tel le 
marché couvert, le restaurant du 
stade communal, les kiosques du 
Président, censés engendrer des 
rentrées d’argent, tâtonne à cause 
des diffi  cultés de régularisation des 
documents selon des sources com-
munales concordantes. L’activité 
commerciale du prêt-à-porter sévis-
sant depuis des décennies n’a, en fi n 
de compte, pas connu les eff ets es-
comptés, notamment pour assurer 
la dynamique du développement 
nécessaire. L’actuelle Assemblée po-
pulaire communale semble éprou-
ver les pires diffi  cultés à se débar-
rasser des insuffi  sances et nombreu-
ses préoccupations héritées. 

Dréan 
Arrestation de 
sept individus 
pour escroquerie 
et usurpation 
d’identité 
Sept (7) individus ont été 
appréhendés, à Dréan (El Tarf), 
pour escroquerie et usurpation 
d’identité, a-t-on appris dimanche 
auprès la Sûreté de wilaya. 
Agissant sur information faisant 
état des pratiques suspectes de 
cette bande de malfaiteurs 
originaires de la wilaya d’El Tarf, 
les services de la police ont 
ouvert une enquête qui a abouti 
à l’arrestation des présumés 
auteurs, âgés entre 20 et 30 ans, 
a ajouté le commissaire principal 
chargé de la communication à la 
Sûreté de wilaya, Mohamed 
Karim Labidi. Les prévenus, qui 
opéraient dans les wilayas de 
Sétif, Batna, Annaba, El Tarf et 
Constantine, sont impliqués dans 
des aff aires de faux et usage de 
faux dans des documents 
offi  ciels et bancaires et 
usurpation d’identité ciblant de 
nombreuses victimes, ayant été 
abusées, a également précisé la 
même source. Présentés devant 
le magistrat instructeur près le 
tribunal correctionnel de Dréan, 
le chef de bande a été placé sous 
mandat de dépôt tandis que ses 
acolytes ont été mis sous 
contrôle judiciaire, a conclu la 
même source.

Annaba 
Démolition de 
plus de 440 
constructions 
illicites en 
janvier
Au total, 444 constructions 
illicites implantées dans la ville 
d’Annaba ont été démolies 
durant le mois de janvier dernier, 
a-t-on appris dimanche auprès 
du chef de Sûreté de wilaya, le 
contrôleur de police Kamar 
Ezamane Boubir. S’exprimant 
lors d’une conférence de presse 
organisée au siège de la Sûreté 
de wilaya pour dresser le bilan 
mensuel des diff érentes activités 
de ce corps sécuritaire, le même 
offi  cier a précisé que cette 
opération jugée «importante», est 
inscrite dans le cadre de la lutte 
contre les constructions 
anarchiques. Ce processus, 
ajoute le même intervenant, fait 
partie également des activités 
réalisées avec la collaboration de 
diff érents secteurs concernés par 
la lutte contre le phénomène de 
multiplication des constructions 
illicites en milieu urbain 
notamment à travers les grandes 
villes. L’opération de démolition a 
touché des habitations des 
régions de Sidi Harb et de 
Fakharine au chef-lieu de wilaya, 
érigées sur une surface estimée 
à neuf (9) hectares, destinée à 
localiser des projets sociaux et 
structurants. Au cours de cette 
rencontre, le chef de Sûreté de 
wilaya d’Annaba a lancé un appel 
aux représentants de la société 
civile, du mouvement associatif 
et de divers partenaires 
(représentants des secteurs de la 
santé, des forêts, du commerce 
et des scouts musulmans 
algériens) ayant assisté à cette 
rencontre, pour dynamiser leur 
rôle dans la société pour une vie 
quotidienne meilleure pour tous.

EL TARF
Des bus pour assurer de bonnes 
conditions de scolarisation 

Aïn Fakroun 

Un cadre de vie déplorable en total 
contraste avec les villas haut standing 
Réputée pour son comptoir 
régional du prêt-à-porter, très 
prisée par les pères de famille 
et les faibles bourses, la ville 
de Aïn Fakroun 
(25 kilomètres à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi), de plus 
de 50 000 habitants, dispose 
de nombreuses villas haut 
standing érigées par les 
nombreux commerçants de 
l’import du prêt-à-porter. 
Malheureusement ce beau 
quartier cache l’aspect 
hideux et réel des cités où 
règnent la mal-vie et la 
précarité. 

Enacdré

Poursuivant la lutte contre la criminalité, 
les éléments de la brigade de recherches 
et d’investigations (BRI) de la Sûreté de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi ont neutralisé le 
3 février 2020 pas moins de 5 suspects 
dealers activant dans l’écoulement de la 
drogue dans le milieu juvénile, en 
possession d’une quantité de 
psychotropes. C’est suite à l’exploitation 
d’informations parvenues aux enquêteurs , 
ayant trait à 2 individus activant dans 

l’écoulement des psychotropes dans le 
chef-lieu de wilaya, que les enquêteurs de 
la BRI ont entamé le guet des mouvements 
des suspects avant de les arrêter avec 
3 autres individus à bord de 2 véhicules. La 
fouille du premier véhicule faite par les 
enquêteurs s’est soldée par la saisie de 
3 boites de «Lyrica « (180 comprimés), 
alors que dans le second véhicule, les 
policiers ont découvert 6 boîtes de 
«Tramadol» (180 comprimés) et 3 autres de 

Prégabaline (180 comprimés) et 5 boîtes de 
«Tramadol « (100 comprimés), soit un total 
de 640 comprimés de psychotropes. Pas 
moins de 5 plaquettes de drogue prêtes à 
l’écoulement, une somme de 4400 DA 
(revenus de vente), un cutter et une paire 
de ciseaux ont été aussi saisi chez l’un des 
suspects. Déferrés devant le parquet du 
chef lieu de wilaya, les 5 suspects âgés de 
24à 27 ans ont été écroués pour 
«détention et écoulement de drogue, 
pratique illégale de vente de produits 
pharmaceutiques, vente illégale de 
produits pharmaceutiques périmés». 

K. M. 

Lutte antidrogue
Près de 650 comprimés de psychotropes saisis !   
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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.

REPORTAGE RÉALISÉ PAR LUCIE TOUZI ET 
ALEJANDRO RUSSENBERGER

En effet, au Pérou, la forêt amazonienne oc-
cupe plus de la moitié du territoire national. 
Celle-ci est menacée quotidiennement par les 
activités humaines -les exploitations minières 
et d’hydrocarbures, les centrales hydroélectri-
ques, l’agriculture non durable ou encore la 
déforestation - qui détruisent progressivement 
cette immense biodiversité que nous off re la 
forêt amazonienne. L’image d’étendues vertes à 
perte de vue est malheureusement bien loin de 
la réalité. Il suffi  t d’ouvrir les yeux et de lever 
la tête pour apercevoir des sommets complète-
ment rasés, brûlés ou déjà cultivés. Selon l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (ONUAA), entre 2000 et 
2010, le monde a perdu sept millions d’hecta-
res de forêts et  gagné six millions d’hectares 
pour la culture ou le pâturage pour les ani-
maux. L’agriculture est le principal facteur de 
la déforestation au niveau mondial. « Ici, il y a 
beaucoup de cultures d’ananas et de curcuma, 
et ceci est un véritable péché car les forêts sont 
pratiquement brûlées, cultivées et ces terres 
sont alors dégradées », explique Manuel Al-
ban, conseiller technique de l’ONG Separ, qui 
travaille avec les communautés natives depuis 
des années, tout en ajoutant que  « pour récu-
pérer leur couverture végétale initiale il va fal-
loir attendre de longues périodes ». 

LES ENTREPRISES 
S’INSTALLENT
De plus, l’activité des entreprises jouent un rôle 
important dans la contamination environne-
mentale de la forêt amazonienne. Ce n’est pas 
un secret, l’Amazonie péruvienne est dotée 
d’une richesse incommensurable qui attire, bien 
évidemment, l’attention d’innombrables entre-
prises et principalement des capitaux étrangers. 
Ces activités s’exercent parfois sans le respect 
des organismes compétents ou tout simplement 
de manière illégale. Carlos Chavarría, responsa-
ble de Fredapi,  Front de défense pour l’environ-
nement de Pichanaki, se bat depuis plusieurs 
années pour la défense de l’environnement et il 
ne peut pas concevoir qu’il se détériore de cette 
façon. « En raison de l’exploitation minière, les 
rivières ont été polluées, ce qui aff ecte les plan-
tes, les animaux et, par conséquent, la popula-
tion locale », a-t-il exprimé avec angoisse. En 
outre, il a avoué que pour lui, bon nombre de 
ces dommages sont irréversibles et que, si tout 

cela ne se freine pas dans un futur proche, les 
conséquences et les changements négatifs à ve-
nir seront encore plus importants. De son côté, 
Antonio Anchiraico, qui est né et a grandi dans 
la région de la Selva Central (Amazonie du Pé-
rou), reconnaît que les rivières sont polluées et 
assure qu’aucune autorité n’agit. Par exemple, à 
l’heure actuelle, il explique qu’il est impossible 
de se baigner dans ces eaux. « Avant, nous al-
lions nous baigner dans la rivière, mais mainte-
nant c’est impossible car celle-ci est contaminée 
par les résidus des entreprises d’exploitation 
minière et par les déchets générés par les villes 
elles-mêmes », a-t-il confi rmé. 

LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Toutes les activités mentionnées jusqu’à pré-
sent contribuent directement ou indirectement 

aux émissions de gaz à eff et de serre, elles sont 
donc en partie responsables de l’accélération 
du réchauff ement climatique qui se fait ressen-
tir de plus en plus fortement au niveau mon-
dial. Certes, depuis ses débuts, la planète a tou-
jours été en changement permanent mais, selon 
les scientifi ques du monde entier, la rapidité du 
processus du changement climatique n’a pas de 
cause naturelle. Quelques-uns de ces eff ets sont 
les changements de température et des précipi-
tations au niveau régional, la diminution du 
débit d’un grand nombre de fl euves, l’augmen-
tation de l’intensité des phénomènes météoro-
logiques extrêmes, l’augmentation du niveau 
de la mer et l’acidifi cation des océans. A son 
tour, ces changements génèrent des impacts sur 
la biodiversité, ce qui provoque l’extinction 
d’espèces et la dégradation des écosystèmes na-
turels. Fredy Valencia, spécialiste de l’environ-
nement à la municipalité de Chanchamayo, 

province du centre du Pérou, affi  rme que « le 
changement climatique est actuellement une 
réalité et qu’il est en train de tout changer. Les 
eff ets se font ressentir sur les microclimats et 
les températures. L’agriculture, les périodes de 
semis et de récoltes ont changé, certaines mala-
dies qu’on ne connaissait pas comme c’est le 
cas, par exemple, de la rouille noire ou encore 
de la  mouche des fruits, sont apparues. On 
peut également parler des incidences sur les 
maladies respiratoires des personnes. On peut 
aussi parler de l’enrichissement soudain ou de 
l’appauvrissement de diff érents fruits et sols en 
raison de pluies parfois intenses ou bien d’une 
forte sécheresse. Cela altère fi nalement les éco-
systèmes, et évidemment la biodiversité se mo-
bilise diff éremment, car elle cherche un confort 
en accord avec sa constitution. » 

QUE NOUS RÉSERVE LE 
FUTUR
L’urgence d’agir est un fait relayé au niveau 
mondial. Cependant, des paroles aux actes, la 
frontière reste large... L’éducation à la protec-
tion de l’environnement est un premier pilier 
fondamental pour continuer d’espérer que les 
générations futures ne répètent pas les mêmes 
erreurs que leurs ancêtres. Il ne faut plus atten-
dre et prendre conscience dès à présent de l’im-
portance de protéger l’environnement qui nous 
entoure. « Si rien n’est fait rapidement pour 
protéger notre environnement et si l’être hu-
main se résigne à vivre comme il le fait à l’heu-
re actuelle, alors tout va empirer dans les pro-
chaines années à venir et il sera trop tard pour 
agir », affi  rme Roberto Chavarria, président de 
Fredapi. 
De son côté, Domingo Suárez, président 
du   Front de défense pour l’environnement de 
Perené, fait appel à l’Etat pour protéger les ri-
chesses de la forêt amazonienne, « si les lois ne 
changent pas, si les lois continuent de se main-
tenir comme elles sont jusqu’à aujourd’hui, en 
favorisant les entreprises étrangères, en favori-
sant les entreprises qui veulent investir ici, je 
vois une Amazonie désertique ». 
Aujourd’hui, le mouvement mené par la jeune 
Suédoise, Greta Thunberg, a permis de réveiller 
ces jeunes générations qui ont peur pour le fu-
tur de leur planète. 
Avec le hashtag « fridayforfuture », les jeunes 
du monde entier ont trouvé un moyen de se 
faire entendre et d’agir pour sensibiliser à la 
protection de l’environnement. Ceci est un pre-
mier pas vers le changement.

Domingo Suárez, président du Front de 
défense pour l’environnement de Perené 
(Fredape), agit pour la préservation et 
le futur de celle qui nous offre de 
l’oxygène et aide à mitiger les effets du 
changement climatique en absorbant 
une quantité importante de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère, la forêt 
amazonienne.
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Reporters : Le changement clima-
tique est une problématique ma-

jeure à l’heure actuelle?   

Domingo Suárez : Le changement clima-
tique est un problème, non seulement pour 
les communautés natives, mais aussi pour les 
paysans qui vivent dans cette région. En effet, 
comme vous pouvez vous en rendre compte, 
la chaleur est insupportable. Si je ne me trom-
pe pas, on dépasse les 39 ou 40 degrés. Pour-
quoi ? Car nous ne protégeons pas notre envi-
ronnement comme il se doit. C’est le cas des 
exploitations minières ou encore des entre-
prises hydroélectriques installées dans le dis-
trict de Perené. Le plus scandaleux pour nous, 
qui cherchons à protéger notre environne-
ment, est la non-action des autorités.

Les autorités ne remplissent-elles 

pas leurs fonctions en faveur de 
la protection de l’environnement ?

Les autorités ne font rien. Par exemple, 
l’année dernière, le 8 juillet 2018, la centrale 
hydroélectrique EGE Santa Ana a coupé le 
cours du fl euve pendant quatre heures provo-
quant la mort de milliers de poissons. Cepen-
dant, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a aucun cou-
pable et aucune sanction. A Chanchamayo, 
six centrales hydroélectriques ont déjà été 
installées. Pourtant, j’ai entendu dire que, 
pour l’ensemble de la province de Chancha-
mayo, une centrale est suffi sante. Pourquoi 
construisent-ils autant ? Uniquement pour 
une raison commerciale, vendre l’énergie 
sans apporter aucun bénéfi ce au peuple de 
Santa Ana, aux communautés paysannes et 
aux institutions de Perené.

Avez-vous noté des changements 
visibles ?

Oui, bien sûr. Avant, ici, la température la 
plus haute avoisinait les 33, 34 ou encore 36 
degrés, mais aujourd’hui on est à 39-40 de-
grés. La différence est visible. Moi qui suis né 
ici, je sens que la chaleur est très forte. Ici, 
tout le monde va vous dire que la chaleur est 
insupportable et qu’elle est plus forte 
qu’avant. De plus, les ruisseaux n’ont plus la 
même quantité d’eau. On s’en rend compte 
en observant tout simplement.

Comment voyez-vous le futur de 
la Selva Central ?

Si les lois ne changent pas, si les lois conti-
nuent de se maintenir ainsi en favorisant les 
entreprises étrangères, les entreprises qui 
veulent investir ici alors, dans un futur pro-
che, tous ces paysages vont se transformer en 
un véritable désert. J’imagine l’Amazonie en-
tièrement contaminée.

Quel est votre message pour les 
générations futures ?

Aux jeunes du Pérou, je leur dis qu’il faut 
se préoccuper de notre nature et notre envi-
ronnement. Si nous continuons de vivre sous 
ces normes et sous ces lois qui nous sont im-
posées, le Pérou va perdre cet environnement 
que nous avons la chance d’avoir actuelle-
ment. Le problème du changement climati-
que n’est pas uniquement au Pérou, mais 
c’est un problème au niveau mondial. C’est 
pourquoi je voudrais dire à toute la popula-
tion péruvienne de prendre conscience de 
notre environnement et de le conserver com-
me Dieu nous l’a donné.

Miguel Samaniego, membre de la 
communauté native Asháninka « San 
Miguel », explique quelles sont les 
problématiques actuelles auxquelles 
sont confrontées, en général, aussi bien 
les communautés natives que la 
population en Amazonie péruvienne.
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 Reporters : Quelles sont les pro-
blématiques des communautés 

natives Asháninkas ?

Miguel Samaniego : Actuellement, les 
communautés en Amazonie, dans la région 
de la Selva Central, souffrent d’un terrible 
problème d’habitat. Le territoire est fonda-
mental car un peuple indigène sans territoire 
est un peuple indigent. Les peuples indigènes 
ne sont pas habitués à vivre dans des zones 
urbaines, ils vivent au coeur de la forêt et 
grâce à leurs activités privées, sans que per-
sonne ne vienne les déranger ou rompre leur 
tranquillité. Mais maintenant, pour des ques-
tions de confl its territoriaux, les communau-
tés natives ont vu leurs terres se rétrécir. Et il 
n’y a plus de place ailleurs non plus. Malheu-
reusement, le gouvernement ne donne pas 
d’importance à la protection de ces petits es-
paces. Certains n’ont toujours pas de limites 
géographiques géo-référencées, ils n’ont pas 
de titre de propriété certifi ant que ce territoi-
re est le leur. Ils ont uniquement une résolu-
tion de reconnaissance affi rmant « c’est à 
moi ».

En ce qui concerne la problémati-
que du changement climatique, 

qu’en pensez-vous ?

Le changement climatique affecte tout le 
monde. Cependant, les politiques de l’Etat 
péruvien facilitent l’accès aux entreprises. En 

effet, l’Etat est toujours prêt à donner des es-
paces où elles sont libres d’utiliser les riches-
ses afi n de générer une activité économique. 
Malheureusement, la population n’est pas 
prête à assumer les responsabilités futures. 
En effet, l’argent arrive rapidement mais les 
dégâts restent. Il y a une citation qui affi rme 
que « la richesse vient mais la pauvreté reste, 
la misère pire encore ».

A l’heure actuelle, quelles sont 
vos préoccupations ?

Une de mes plus grandes préoccupations 
est de voir que la question du changement cli-
matique devienne de plus en plus désastreuse. 
Actuellement, par exemple, le climat devient 
fou... Il y a du soleil et d’un seul coup il pleut 
fortement. De plus, la population n’est pas 
préparée à réaliser une agriculture organisée. 
Les arbres sont élagués sur les sommets. Il n’y 
aucune organisation territoriale urbanistique 

où tout est parfaitement en ordre. En cas de 
glissement de terrain, les populations ne sont 
pas prêtes et continuent de vivre au sein même 
des ravins. En effet, la population ne sait pas 
clairement où elle peut s’installer avec sécuri-
té. Et les gouvernements n’ont aucune  politi-
que pour pouvoir répondre aux nécessités de 
cette croissance urbaine. Je pense que c’est un 
manque d’attention au niveau national, pas 
uniquement dans cette région de l’Amazonie.  
En ce qui concerne la production, comme le 
climat est très perturbé, la végétation et les 
plantes sèchent. Par conséquent, pour pro-
duire, il faut alimenter les plantes. Voilà les ef-
fets du changement climatique. La nourriture 
se voit réduite. Avant, tout était en abondance, 
tu jetais une graine et un arbre poussait. Mais 
maintenant non, tu dois la cultiver et l’alimen-
ter avec de l’engrais. Car la terre elle-même est 
fatiguée, abîmée et n’a plus les mêmes riches-
ses qu’auparavant. Elle n’a plus les mêmes 
qualités qu’avant, la même matière.

Quelle est votre réaction face aux 
entreprises qui utilisent les riches-

ses naturelles de l’Amazonie ?

Malheureusement, le système péruvien 
est très corrompu. En effet, le ministère de 
l’Energie et des Mines et l’Autorité de l’eau 
qui donnent les autorisations, ainsi que la 
population qui protège son espace, sont fa-
cilement soudoyés par ces entreprises. Ils ne 
prêtent attention qu’au peu de richesses 
qu’ils vont recevoir et ils ne se soucient pas 
du reste. Pour nous, toute intervention 
d’une quelconque entreprise d’extraction 
d’électricité ou d’autres ressources provo-
quant un changement au sein même de la 
nature est un dégât irréversible. 
De plus, ces entreprises n’apportent aucun 
bénéfi ce pour la population. Prenons 
l’exemple de la lumière, celle-ci est envoyée 
ailleurs, elle est vendue par l’entreprise pri-
vée. Les exploitations minières, c’est la 
même chose. Un accord est effectué avec 
les autorités qui donnent la permission et 
ça y est.

Ces entreprises affectent-elles 
l’environnement ?

Totalement. On peut se rendre compte 
de la déforestation ou encore des change-
ments des cours d’eaux, par exemple. Tou-
tes les richesses naturelles meurent à cause 
de ces changements physiques et chimiques 
qui existent. Il y a, par conséquent, une vio-
lation des droits qui ne parlent pas : l’eau, 
les insectes, les animaux et les personnes 
qui les consomment et qui vivent là-bas. 
Cela leur enlève une partie de leur bonheur. 
Avant, normal, tu allais te baigner dans le 
fl euve, mais aujourd’hui ceci aussi est res-
treint. Parfois, l’eau apparaît très sale ou le 
fl ux diminue. Ce n’est pas normal. Le cluster 
Energies renouvelables interpelle les pou-
voirs publics.

Le changement climatique 
et la contamination 
environnementale touchent 
de plein fouet un des 
poumons de notre planète, 
l’Amazonie. Après le Brésil, 
le Pérou compte la deuxième 
plus grande superfi cie de la 
forêt amazonienne. Riche en 
ressources naturelles, ce 
trésor de biodiversité est 
aujourd’hui en danger. Est-il 
encore temps de changer le 
cours des choses ou les 
dégâts sont-ils irréversibles ?

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONTAMINATION ENVIRONNEMENTALE

PÉROU : LA FORÊT 
AMAZONIENNE EN DANGER !

Domingo Suárez, président du Front de défense pour l’environnement de Perené 

« Dans un futur proche, je vois l’Amazonie 
désertique »

Miguel Samaniego, membre de la communauté native Asháninka

«La Terre ne parle pas, nous parlons pour elle»
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rivières ont été polluées, ce qui aff ecte les plan-
tes, les animaux et, par conséquent, la popula-
tion locale », a-t-il exprimé avec angoisse. En 
outre, il a avoué que pour lui, bon nombre de 
ces dommages sont irréversibles et que, si tout 

cela ne se freine pas dans un futur proche, les 
conséquences et les changements négatifs à ve-
nir seront encore plus importants. De son côté, 
Antonio Anchiraico, qui est né et a grandi dans 
la région de la Selva Central (Amazonie du Pé-
rou), reconnaît que les rivières sont polluées et 
assure qu’aucune autorité n’agit. Par exemple, à 
l’heure actuelle, il explique qu’il est impossible 
de se baigner dans ces eaux. « Avant, nous al-
lions nous baigner dans la rivière, mais mainte-
nant c’est impossible car celle-ci est contaminée 
par les résidus des entreprises d’exploitation 
minière et par les déchets générés par les villes 
elles-mêmes », a-t-il confi rmé. 

LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Toutes les activités mentionnées jusqu’à pré-
sent contribuent directement ou indirectement 

aux émissions de gaz à eff et de serre, elles sont 
donc en partie responsables de l’accélération 
du réchauff ement climatique qui se fait ressen-
tir de plus en plus fortement au niveau mon-
dial. Certes, depuis ses débuts, la planète a tou-
jours été en changement permanent mais, selon 
les scientifi ques du monde entier, la rapidité du 
processus du changement climatique n’a pas de 
cause naturelle. Quelques-uns de ces eff ets sont 
les changements de température et des précipi-
tations au niveau régional, la diminution du 
débit d’un grand nombre de fl euves, l’augmen-
tation de l’intensité des phénomènes météoro-
logiques extrêmes, l’augmentation du niveau 
de la mer et l’acidifi cation des océans. A son 
tour, ces changements génèrent des impacts sur 
la biodiversité, ce qui provoque l’extinction 
d’espèces et la dégradation des écosystèmes na-
turels. Fredy Valencia, spécialiste de l’environ-
nement à la municipalité de Chanchamayo, 

province du centre du Pérou, affi  rme que « le 
changement climatique est actuellement une 
réalité et qu’il est en train de tout changer. Les 
eff ets se font ressentir sur les microclimats et 
les températures. L’agriculture, les périodes de 
semis et de récoltes ont changé, certaines mala-
dies qu’on ne connaissait pas comme c’est le 
cas, par exemple, de la rouille noire ou encore 
de la  mouche des fruits, sont apparues. On 
peut également parler des incidences sur les 
maladies respiratoires des personnes. On peut 
aussi parler de l’enrichissement soudain ou de 
l’appauvrissement de diff érents fruits et sols en 
raison de pluies parfois intenses ou bien d’une 
forte sécheresse. Cela altère fi nalement les éco-
systèmes, et évidemment la biodiversité se mo-
bilise diff éremment, car elle cherche un confort 
en accord avec sa constitution. » 

QUE NOUS RÉSERVE LE 
FUTUR
L’urgence d’agir est un fait relayé au niveau 
mondial. Cependant, des paroles aux actes, la 
frontière reste large... L’éducation à la protec-
tion de l’environnement est un premier pilier 
fondamental pour continuer d’espérer que les 
générations futures ne répètent pas les mêmes 
erreurs que leurs ancêtres. Il ne faut plus atten-
dre et prendre conscience dès à présent de l’im-
portance de protéger l’environnement qui nous 
entoure. « Si rien n’est fait rapidement pour 
protéger notre environnement et si l’être hu-
main se résigne à vivre comme il le fait à l’heu-
re actuelle, alors tout va empirer dans les pro-
chaines années à venir et il sera trop tard pour 
agir », affi  rme Roberto Chavarria, président de 
Fredapi. 
De son côté, Domingo Suárez, président 
du   Front de défense pour l’environnement de 
Perené, fait appel à l’Etat pour protéger les ri-
chesses de la forêt amazonienne, « si les lois ne 
changent pas, si les lois continuent de se main-
tenir comme elles sont jusqu’à aujourd’hui, en 
favorisant les entreprises étrangères, en favori-
sant les entreprises qui veulent investir ici, je 
vois une Amazonie désertique ». 
Aujourd’hui, le mouvement mené par la jeune 
Suédoise, Greta Thunberg, a permis de réveiller 
ces jeunes générations qui ont peur pour le fu-
tur de leur planète. 
Avec le hashtag « fridayforfuture », les jeunes 
du monde entier ont trouvé un moyen de se 
faire entendre et d’agir pour sensibiliser à la 
protection de l’environnement. Ceci est un pre-
mier pas vers le changement.

Domingo Suárez, président du Front de 
défense pour l’environnement de Perené 
(Fredape), agit pour la préservation et 
le futur de celle qui nous offre de 
l’oxygène et aide à mitiger les effets du 
changement climatique en absorbant 
une quantité importante de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère, la forêt 
amazonienne.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIE TOUZI

Reporters : Le changement clima-
tique est une problématique ma-

jeure à l’heure actuelle?   

Domingo Suárez : Le changement clima-
tique est un problème, non seulement pour 
les communautés natives, mais aussi pour les 
paysans qui vivent dans cette région. En effet, 
comme vous pouvez vous en rendre compte, 
la chaleur est insupportable. Si je ne me trom-
pe pas, on dépasse les 39 ou 40 degrés. Pour-
quoi ? Car nous ne protégeons pas notre envi-
ronnement comme il se doit. C’est le cas des 
exploitations minières ou encore des entre-
prises hydroélectriques installées dans le dis-
trict de Perené. Le plus scandaleux pour nous, 
qui cherchons à protéger notre environne-
ment, est la non-action des autorités.

Les autorités ne remplissent-elles 

pas leurs fonctions en faveur de 
la protection de l’environnement ?

Les autorités ne font rien. Par exemple, 
l’année dernière, le 8 juillet 2018, la centrale 
hydroélectrique EGE Santa Ana a coupé le 
cours du fl euve pendant quatre heures provo-
quant la mort de milliers de poissons. Cepen-
dant, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a aucun cou-
pable et aucune sanction. A Chanchamayo, 
six centrales hydroélectriques ont déjà été 
installées. Pourtant, j’ai entendu dire que, 
pour l’ensemble de la province de Chancha-
mayo, une centrale est suffi sante. Pourquoi 
construisent-ils autant ? Uniquement pour 
une raison commerciale, vendre l’énergie 
sans apporter aucun bénéfi ce au peuple de 
Santa Ana, aux communautés paysannes et 
aux institutions de Perené.

Avez-vous noté des changements 
visibles ?

Oui, bien sûr. Avant, ici, la température la 
plus haute avoisinait les 33, 34 ou encore 36 
degrés, mais aujourd’hui on est à 39-40 de-
grés. La différence est visible. Moi qui suis né 
ici, je sens que la chaleur est très forte. Ici, 
tout le monde va vous dire que la chaleur est 
insupportable et qu’elle est plus forte 
qu’avant. De plus, les ruisseaux n’ont plus la 
même quantité d’eau. On s’en rend compte 
en observant tout simplement.

Comment voyez-vous le futur de 
la Selva Central ?

Si les lois ne changent pas, si les lois conti-
nuent de se maintenir ainsi en favorisant les 
entreprises étrangères, les entreprises qui 
veulent investir ici alors, dans un futur pro-
che, tous ces paysages vont se transformer en 
un véritable désert. J’imagine l’Amazonie en-
tièrement contaminée.

Quel est votre message pour les 
générations futures ?

Aux jeunes du Pérou, je leur dis qu’il faut 
se préoccuper de notre nature et notre envi-
ronnement. Si nous continuons de vivre sous 
ces normes et sous ces lois qui nous sont im-
posées, le Pérou va perdre cet environnement 
que nous avons la chance d’avoir actuelle-
ment. Le problème du changement climati-
que n’est pas uniquement au Pérou, mais 
c’est un problème au niveau mondial. C’est 
pourquoi je voudrais dire à toute la popula-
tion péruvienne de prendre conscience de 
notre environnement et de le conserver com-
me Dieu nous l’a donné.

Miguel Samaniego, membre de la 
communauté native Asháninka « San 
Miguel », explique quelles sont les 
problématiques actuelles auxquelles 
sont confrontées, en général, aussi bien 
les communautés natives que la 
population en Amazonie péruvienne.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIE TOUZI

 Reporters : Quelles sont les pro-
blématiques des communautés 

natives Asháninkas ?

Miguel Samaniego : Actuellement, les 
communautés en Amazonie, dans la région 
de la Selva Central, souffrent d’un terrible 
problème d’habitat. Le territoire est fonda-
mental car un peuple indigène sans territoire 
est un peuple indigent. Les peuples indigènes 
ne sont pas habitués à vivre dans des zones 
urbaines, ils vivent au coeur de la forêt et 
grâce à leurs activités privées, sans que per-
sonne ne vienne les déranger ou rompre leur 
tranquillité. Mais maintenant, pour des ques-
tions de confl its territoriaux, les communau-
tés natives ont vu leurs terres se rétrécir. Et il 
n’y a plus de place ailleurs non plus. Malheu-
reusement, le gouvernement ne donne pas 
d’importance à la protection de ces petits es-
paces. Certains n’ont toujours pas de limites 
géographiques géo-référencées, ils n’ont pas 
de titre de propriété certifi ant que ce territoi-
re est le leur. Ils ont uniquement une résolu-
tion de reconnaissance affi rmant « c’est à 
moi ».

En ce qui concerne la problémati-
que du changement climatique, 

qu’en pensez-vous ?

Le changement climatique affecte tout le 
monde. Cependant, les politiques de l’Etat 
péruvien facilitent l’accès aux entreprises. En 

effet, l’Etat est toujours prêt à donner des es-
paces où elles sont libres d’utiliser les riches-
ses afi n de générer une activité économique. 
Malheureusement, la population n’est pas 
prête à assumer les responsabilités futures. 
En effet, l’argent arrive rapidement mais les 
dégâts restent. Il y a une citation qui affi rme 
que « la richesse vient mais la pauvreté reste, 
la misère pire encore ».

A l’heure actuelle, quelles sont 
vos préoccupations ?

Une de mes plus grandes préoccupations 
est de voir que la question du changement cli-
matique devienne de plus en plus désastreuse. 
Actuellement, par exemple, le climat devient 
fou... Il y a du soleil et d’un seul coup il pleut 
fortement. De plus, la population n’est pas 
préparée à réaliser une agriculture organisée. 
Les arbres sont élagués sur les sommets. Il n’y 
aucune organisation territoriale urbanistique 

où tout est parfaitement en ordre. En cas de 
glissement de terrain, les populations ne sont 
pas prêtes et continuent de vivre au sein même 
des ravins. En effet, la population ne sait pas 
clairement où elle peut s’installer avec sécuri-
té. Et les gouvernements n’ont aucune  politi-
que pour pouvoir répondre aux nécessités de 
cette croissance urbaine. Je pense que c’est un 
manque d’attention au niveau national, pas 
uniquement dans cette région de l’Amazonie.  
En ce qui concerne la production, comme le 
climat est très perturbé, la végétation et les 
plantes sèchent. Par conséquent, pour pro-
duire, il faut alimenter les plantes. Voilà les ef-
fets du changement climatique. La nourriture 
se voit réduite. Avant, tout était en abondance, 
tu jetais une graine et un arbre poussait. Mais 
maintenant non, tu dois la cultiver et l’alimen-
ter avec de l’engrais. Car la terre elle-même est 
fatiguée, abîmée et n’a plus les mêmes riches-
ses qu’auparavant. Elle n’a plus les mêmes 
qualités qu’avant, la même matière.

Quelle est votre réaction face aux 
entreprises qui utilisent les riches-

ses naturelles de l’Amazonie ?

Malheureusement, le système péruvien 
est très corrompu. En effet, le ministère de 
l’Energie et des Mines et l’Autorité de l’eau 
qui donnent les autorisations, ainsi que la 
population qui protège son espace, sont fa-
cilement soudoyés par ces entreprises. Ils ne 
prêtent attention qu’au peu de richesses 
qu’ils vont recevoir et ils ne se soucient pas 
du reste. Pour nous, toute intervention 
d’une quelconque entreprise d’extraction 
d’électricité ou d’autres ressources provo-
quant un changement au sein même de la 
nature est un dégât irréversible. 
De plus, ces entreprises n’apportent aucun 
bénéfi ce pour la population. Prenons 
l’exemple de la lumière, celle-ci est envoyée 
ailleurs, elle est vendue par l’entreprise pri-
vée. Les exploitations minières, c’est la 
même chose. Un accord est effectué avec 
les autorités qui donnent la permission et 
ça y est.

Ces entreprises affectent-elles 
l’environnement ?

Totalement. On peut se rendre compte 
de la déforestation ou encore des change-
ments des cours d’eaux, par exemple. Tou-
tes les richesses naturelles meurent à cause 
de ces changements physiques et chimiques 
qui existent. Il y a, par conséquent, une vio-
lation des droits qui ne parlent pas : l’eau, 
les insectes, les animaux et les personnes 
qui les consomment et qui vivent là-bas. 
Cela leur enlève une partie de leur bonheur. 
Avant, normal, tu allais te baigner dans le 
fl euve, mais aujourd’hui ceci aussi est res-
treint. Parfois, l’eau apparaît très sale ou le 
fl ux diminue. Ce n’est pas normal. Le cluster 
Energies renouvelables interpelle les pou-
voirs publics.

Le changement climatique 
et la contamination 
environnementale touchent 
de plein fouet un des 
poumons de notre planète, 
l’Amazonie. Après le Brésil, 
le Pérou compte la deuxième 
plus grande superfi cie de la 
forêt amazonienne. Riche en 
ressources naturelles, ce 
trésor de biodiversité est 
aujourd’hui en danger. Est-il 
encore temps de changer le 
cours des choses ou les 
dégâts sont-ils irréversibles ?

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONTAMINATION ENVIRONNEMENTALE

PÉROU : LA FORÊT 
AMAZONIENNE EN DANGER !

Domingo Suárez, président du Front de défense pour l’environnement de Perené 

« Dans un futur proche, je vois l’Amazonie 
désertique »

Miguel Samaniego, membre de la communauté native Asháninka

«La Terre ne parle pas, nous parlons pour elle»
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Protection et promotion 
de la diversité des 
expressions culturelles
L’Algérie présente 
à la 13e session 
du Comité 
intergouvernemental 
de l’Unesco 
PAR SIHEM BOUNABI

L’Algérie sera offi  ciellement présente à 
la 13e session du Comité 
intergouvernemental de la Convention 
de 2005 de l’Unesco sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, qui se réunira 
à Paris au siège de l’Unesco dès 
aujourd’hui et jusqu’au 14 
février  prochain. C’est la première fois 
depuis 2015, date de sa ratifi cation de 
cette Convention, que l’Algérie, 
représentée par le ministère de la 
Culture, prendra part aux travaux du 
Comité intergouvernemental de la 
Convention 2005. L’Algérie participera 
à la Session d’information sur le projet 
« Re/Penser les politiques culturelles » 
et la plateforme en ligne du suivi des 
politiques, dont l’objectif est d’analyser 
les tendances actuelles, les progrès 
dans la mise en œuvre de la 
Convention et l’identifi cation des 
pratiques les plus innovantes dans le 
monde en matière de politiques 
culturelles.
Salim Dada, point focal de l’Unesco et 
représentant de l’Algérie à la 
Convention 2005, actuellement 
secrétaire d’Etat chargé de la 
production culturelle, nous a précisé à 
propos de la participation algérienne 
qu’elle sera marquée par deux 
moments forts, le premier le jour  de 
l’ouverture de cette 13e session, où 
l’Algérie exposera  son expérience 
dans les avancées dans la rédaction 
de son rapport périodique quadriennal 
(RPQ) par une équipe constituée d’une 
dizaine d’experts algériens de 
diff érents secteurs, dirigé par M. Dada. 
Le second moment phare sera lors de 
la journée du 13 février, à l’occasion 
d’un atelier d’échange d’expériences 
autour de la rédaction du rapport et du 
formulaire adopté par l’Unesco. Pour 
rappel, tel que nous l’a précisé Salim 
Dada, dans un entretien accordée 
à Reporters, « les rapports périodiques 
constituent une évaluation de l’impact 
des politiques et des mesures mises 
en œuvre pour stimuler les secteurs 
culturels et créatifs et permettent ainsi 
de créer une plateforme pour engager 
un dialogue durable sur les politiques, 
reconnaître le travail accompli dans les 
secteurs culturels et créatifs et 
identifi er les domaines dans lesquels 
des investissements et des ressources 
humaines et fi nancières sont 
nécessaires».  Par ailleurs, sur le site 
offi  ciel de l’Unesco, il est précisé qu’au 
cours de sa treizième session, le 
Comité décidera de son plan de travail 
pour 2020-2021, y compris les activités 
de suivi des politiques et de 
renforcement des capacités, ainsi que 
les activités pour mettre en œuvre le 
Fonds international pour la diversité 
culturelle (FIDC). 
Le Comité approuvera le fi nancement 
de nouveaux projets par le FIDC dans 
le cadre de son 10e appel. Il examinera 
également les conclusions de la 
2e  édition du Forum des organisations 
de la société civile et les synergies 
potentielles avec la recommandation 
de 1980 relative à la condition de 
l’artiste. Il est également noté, que lors 
de cette 13e session la directrice 
générale, Audray Azoulay, et la 
réalisatrice du fi lm, Naomi Kawase, 
dévoileront le 13 février à 15h les noms 
des dix jeunes réalisatrices africaines 
sélectionnées pour le nouveau 
programme Unesco/Nara de résidence 
artistique dédiée au cinéma.

PAR KHEDIDJA ARRAS  

La commune de Negrine, 
située au sud de Tébessa, sera dé-
crétée « zone archéologique autori-
sée aux fouilles des spécialistes et 
chercheurs archéologues » sur ins-
truction de la ministre de la Cultu-
re Malika Bendouda, qui a chargé 
les responsables du Centre natio-
nal de recherche en archéologie 
(CNRA) du dossier.  Devant la mo-
saïque exposée au musée de Té-
bessa, découverte  cette année 
dans la région de Aïn Boudias, 
dans la commune de Negrine, et 
qui avait fait l’objet d’acte de van-
dalisme peu après sa mise au jour, 
la ministre a indiqué, dimanche 
dernier, à Tébessa, que «l’autorisa-
tion des fouilles dans cette région 
sera de nature à stopper les fouilles 
illégales et mettre un terme au 
phénomène de vandalisme, vol et 
trafi c de vestiges», rapporte l’APS. 
La ministre a ajouté que la wilaya 
de Tébessa regorge de vestiges dé-
couverts ou enfouis qui doivent 
être préservés, valorisés médiati-
quement et exploités dans les do-
maines de la culture et du tourisme 
pour attirer les touristes étran-
gers. Elle a relevé à ce propos que 
la commune de Negrine a connu 

une succession de civilisations qui 
ont laissé des vestiges multiples 
qui requièrent davantage d’atten-
tions. Concernant la mosaïque 
vandalisée dans la commune de 
Negrine, la ministre a précisé que 
cette mosaïque, après son transfert 
du site de découverte vers le mu-
sée de Tébessa, sera restaurée par 
des spécialistes puis exposée au 
public dans un musée qui sera ré-
servé à cet eff et. Au sujet de la 
porte romaine de Caracalla au cen-
tre-ville de Tébessa, la ministre a 
donné instructions aux responsa-

bles locaux concernés pour enta-
mer immédiatement une opération 
pour éliminer les traces de l’opéra-
tion de restauration menée en 
2004, qui avait lors des travaux au 
béton armé défi guré ce vestige ar-
chéologique, en préconisant de 
préserver l’esprit du lieu lors de 
toute restauration.
Sur le site du théâtre romain, elle a 
appelé les mêmes responsables à 
accorder de l’intérêt aux ruines de 
la wilaya de Tébessa et de les inté-
grer à l’industrie culturelle pour 
créer de nouvelles sources de reve-

nus tout en veillant à les préserver 
contre toutes  formes de dégrada-
tion naturelle ou humaine. Par 
ailleurs, le wali de Tébessa, Atal-
lah Moulati, a indiqué qu’une en-
veloppe de 15 millions DA du 
Fonds de garantie et solidarité des 
collectivités a été octroyée pour la 
réalisation d’une clôture autour de 
ce théâtre en attendant la mobili-
sation d’autres ressources et la le-
vée du gel sur les projets de réha-
bilitation. Pour rappel, à la fi n du 
mois de janvier dernier, l’archéolo-
gue spécialisé dans la restauration 
des mosaïques du Centre national 
de recherche en archéologie 
(CNRA), Ilyas Arifi , dépêché de-
puis Alger vers la commune de Ne-
grinne, avait souligné que «la dé-
couverte en quinze jours de deux 
mosaïques dans cette commune 
renseigne sur la richesse archéolo-
gique de cette région et interpelle 
pour mettre au jour autant de piè-
ces anciennes de diverses civilisa-
tions et œuvrer à les protéger du 
vandalisme et du du pillage». Sou-
lignant l’importance d’intensifi er 
et de coordonner les eff orts entre 
les intervenants concernés pour 
mettre hors d’état de nuire les ré-
seaux criminels qui s’adonnent au 
trafi c des pièces archéologiques.

Afin de la protéger contre le vandalisme et le trafic de vestiges
Negrine décrétée «zone archéologique 
autorisée aux fouilles»

PAR NADIR KADI

A cette occasion, Bachir 
Youcef Sehairi était accompagné 
par le ministre de la Microentre-
prise, des Star-tup et de l'Economie 
de la connaissance, Yassine Djeri-
dene, du ministre délégué chargé 
des Incubateurs Nassim Diafat 
mais aussi du nouveau directeur 
de la Télévision nationale (EPTV) 
Ahmed Benssabane.
Le secrétaire d'Etat chargé de l'In-
dustrie cinématographique a ap-
pelé, lors de cette rencontre, les 
producteurs et les personnalités du 
cinéma à « partager des solutions » 
à même de mettre fi n à la crise que 
connaît le secteur. « Cette rencon-
tre doit mettre en place des méca-
nismes pour faire du cinéma un 
secteur productif (…) Les problè-
mes sont connus, concentrons-nous 
sur les solutions », dira en subs-
tance Bachir Youcef Sehairi. Les 
assises sont organisées sur trois 
jours, en donnant tour à tour la pa-
role aux producteurs, distributeurs, 
techniciens, associations et respon-
sables de ciné-clubs. L’ambiance 
générale ainsi que les déclarations 

enregistrées lors de l’ouverture ont 
néanmoins laissé apparaître un 
sentiment de désenchantement 
chez les professionnels du secteur 
qui ont multiplié les appels à des 
actions concrètes, notamment la
« récupération des nombreuses sal-
les de cinéma gérées par les collec-
tivités locales et celles détournées 
de leur vocation ». Lors de ces assi-
ses, les  professionnels du septième 
art algérien ont également appelé 
à l’installation de véritables ré-
seaux de distribution de fi lms, 
mais surtout à «une plus grande 
clarté » en ce qui concerne le tra-
vail de la «commission de lecture» 
du ministère de la Culture, ou en-
core en ce qui concerne les méca-
nismes d’attribution de subven-
tions aux productions. En ce sens, 
rencontré dimanche en marge de 
l’ouverture des assises, l’artiste, ac-
teur et réalisateur Khaled Barkat a 
partagé son sentiment sur la situa-
tion du secteur, en nous précisant 
que les professionnels attendent 
aujourd’hui « un changement radi-
cal et complet dans le système de 
production de fi lms (…) Cela 
concerne toutes les étapes, de l’en-

voi et de la réception des scenarios 
par la commission de lecture à la 
façon dont il est traité, et jusqu’aux 
modalités de fi nancement ». L’ar-
tiste nous expliquera que la réali-
sation d’un fi lm était un « véritable 
parcours du combattant », les pro-
ducteurs faisant le plus souvent 
face à une «bureaucratie digne de 
l’ère soviétique (…) toutes les rè-
gles imposées sont en fait des rè-
gles contraignantes faites pour 
contrôler. Cela n’a rien à voir avec 
une promotion du cinéma».  Et les 
solutions passent, selon Khaled 
Barkat, par une refonte totale du 
système de gestion de la produc-
tion cinématographique. «Il faut 
tout revoir (…) le fonctionnement 
du Fonds national pour le dévelop-
pement de l'art, et de la technique 
et de l'industrie cinématographi-
que (FDATIC), l’attribution des 
budgets ou encore le travail et la 
composition de la commission de 
lecture. En fait  et en un mot, nous 
avons besoin de clarté, de fl uidité, 

et que les producteurs sachent 
pourquoi on refuse leur  scenario. 
Par ailleurs, j’estime que les mem-
bres de la commission de lecture 
devraient être élus par la corpora-
tion».
Des déclarations qui résument le 
sentiment général qui était percep-
tible dimanche, lors de l’ouverture 
de ces premières assises consacrées 
au cinéma. Il est par ailleurs à sou-
ligner que le nouveau secrétaire 
d’Etat à la production cinémato-
graphique Bachir Youcef Sehairi a 
« assuré » les participants que « la 
volonté politique du gouverne-
ment était bien présente », en té-
moigne, selon lui, la création du 
poste qu’il occupe. Le responsable 
expliquant à propos de sa vision de 
ces « assises du cinéma » que
« nous visons une solution globale 
sur les trois axes que sont la pro-
duction, la distribution et l’exploi-
tation, mais toujours en intégrant 
une dimension humaine visant à la 
formation ».

Premières « Assises du cinéma » 

Les professionnels entre désenchantement 
et appel à une refonte radicale
Les premières assises du cinéma algérien ont été 
ouvertes, dimanche dernier, au Palais de la culture 
Moufdi-Zakaria par le secrétaire d’Etat chargé de 
l’industrie cinématographique Bachir Youcef Sehairi. 
La rencontre, organisée sous le patronage du ministère 
de la Culture, vise à mettre en lumière les pistes d’une 
réforme des mécanismes de « production, distribution 
et exploitation des œuvres cinématographiques ».

Bachir Youcef Sehairi, 
secrétaire d’Etat 

chargé de l’industrie 
cinématographique.
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Le fi lm « Parasite » du 
réalisateur sud-coréen Bong 
Joon-ho est entré, dans la 
soirée de dimanche dernier, 
dans la légende des Oscars 
en devenant le premier long-
métrage en langue étrangère 
à obtenir le prix du 
« Meilleur fi lm », la plus 
prestigieuse des récompenses 
d’Hollywood. Fort de cette 
victoire historique, le fi lm 
sud-coréen a également rafl é 
trois autres statuettes 
d’envergure, celle du 
meilleur scénario, du 
meilleur réalisateur et du 
meilleur fi lm étranger.   

PAR KHEDIDJA ARRAS

«Ça semble complètement surréaliste. J’ai 
l’impression qu’on va me frapper et que je vais 
me réveiller », a lancé le réalisateur via une in-
terprète. Avant d’ajouter, en anglais cette fois : 
« C’est vraiment foutrement dingue! », rapporte 
l’AFP. Applaudi par le gratin de l’industrie du 
cinéma réuni pour cette 92e édition, « Parasi-
te » a déjoué de façon fracassante les pronostics 
qui voyaient un couronnement pour «1917 », 
du Britannique Sam Mendes. Signe de l’engoue-
ment des professionnels, le fi lm a aussi reçu 
l’Oscar du meilleur scénario original, tandis 
que Bong Joon-ho a été sacré « meilleur réalisa-
teur ». Mélange de thriller, de comédie fami-
liale déjantée et de satire sur les inégalités so-
ciales, il a également été primé dans la catégo-
rie du «meilleur fi lm international », aupara-
vant baptisée « meilleur fi lm en langue étran-
gère». En recevant son Golden Globe le mois 
dernier, Bong Joon-ho avait lancé avec humour 
aux professionnels réunis pour l’occasion : 
«Quand vous aurez surmonté la barrière des 
deux centimètres de sous-titres, vous découvri-
rez des fi lms étonnants ». Dimanche soir, il a 
reconnu que les choses étaient déjà en train de 
changer grâce aux plateformes de streaming et 
à Youtube notamment : «Je pense que nous al-
lons naturellement arriver au jour où le fait 
qu’un fi lm soit en langue étrangère n’aura plus 
vraiment d’importance».
L’Académie des Oscars, vivement critiquée 
pour le manque de diversité dans ses choix, 
avait manifestement entendu le réalisateur 
sud-coréen, déjà récompensé par la Palme d’or 
au Festival de Cannes l’an dernier. Par ailleurs, 
donné comme le grand favori de cette 92e édi-
tion, « 1917 », fi lm sur l’équipée de deux jeunes 
soldats dans les tranchées de la Première Guer-
re mondiale, construit comme un plan séquen-
ce long de deux heures, doit se contenter de 
trois prix, l’Oscar de la meilleure photographie 
pour Roger Deakins, et deux autres dans des 
catégories techniques (son et eff ets spéciaux). 
Vive déception également pour le très respecté 
Martin Scorsese dont le thriller politico-ma-
fi eux produit par Netfl ix, «The Irishman », re-
part bredouille malgré dix nominations, parmi 

lesquelles Al Pacino et Joe Pesci, sans oublier 
le réalisateur lui-même. Martin Scorsese a tout 
de même reçu un hommage appuyé et émou-
vant de Bong Joon-ho, rappelant comment il 
avait « étudié ses fi lms à l’école ». Si « Parasi-
te » a créé la surprise, l’Académie a privilégié 
les grands favoris du côté des comédiens. C’est 
Joaquin Phoenix qui a été désigné meilleur ac-
teur pour son rôle choc de « Joker » sombrant 
dans la folie et le meurtre, tandis que Renée 
Zellweger a reçu comme prévu la statuette do-
rée dans la catégorie meilleure actrice pour son 
incarnation de Judy Garland dans «Judy».

DISCOURS HAUTEMENT 
ENGAGÉ DE JOAQUIN 
PHOENIX

Très ému, Joaquin Phoenix, a décidé d’utiliser 
son discours de remerciement aux Oscars 2020 

pour faire passer des messages hautement poli-
tique, en déclarant notamment que «le plus 
beau cadeau que le cinéma m’a fait, c’est l’op-
portunité d’utiliser ma voix pour celles et ceux 
qui n’en ont pas. [...] Je pense beaucoup à cer-
taines des questions préoccupantes auxquelles 
nous faisons face collectivement. Je pense que 
parfois on sent, ou on nous fait sentir, que nous 
défendons diff érentes causes, mais moi, je vois 
une communauté de points de vue. Que l’on 
parle d’inégalité entre les genres ou de racisme 
ou de droits des personnes LGBT, des person-
nes indigènes ou des animaux, nous parlons de 
la lutte contre l’injustice». Dans son dis-
cours  repris mot à mot par le Los Angeles 
Time dans son édition de lundi, l’interprète du 
personnage de « Joker » a ajouté : « Je pense 
que nous avons peur du changement car nous 
pensons qu’il rime avec sacrifi ces. [...] Je pense 
que nous sommes devenus très déconnectés de 
la nature, et beaucoup d’entre nous sont coupa-

bles d’une vision égocentrique du monde. »  Il 
a également lancé, lors de cette cérémonie re-
transmise dans le monde entier et regardée par 
des millions de téléspectateurs, que « nous par-
lons de la lutte contre la croyance selon laquel-
le un peuple, un genre, une nation, une espèce 
a le droit d’en dominer, d’en contrôler et d’en 
exploiter un autre en toute impunité». Pour 
rappel, Joaquin Phoenix, déjà récompensé pour 
son rôle dans le « Joker », en a profi té pour 
dénoncer le racisme du cinéma aux Bafta et le 
manque d’engagement écologique aux Golden 
Globes.  Pour sa part, Brad Pitt a remporté l’os-
car du meilleur second rôle pour son person-
nage de cascadeur dans « Once Upon e Time in 
Holywood » et l’Américaine Laura Dern a enfi n 
été primée pour son rôle d’avocate impitoyable 
dans le divorce tumultueux mis en scène par 
« Marriage Story », le cadeau rêvé à la veille de 
son 53e anniversaire.

STANDING OVATION 
POUR EMINEM ET «LOSE 
YOURSELF »

L’une des surprises des Oscars 2020 est l’appa-
rition du rappeur Eminem des profondeurs de 
la scène au beau milieu de la cérémonie pour 
interpréter son tube « Lose Yourself ». C’est 
pour cette chanson que le rappeur compte dans 
son palmarès personnel un Oscar pour la 
meilleure chanson puisque Lose Yourself, ex-
trait du fi lm « 8 Mile » de Curtis Hanson, avait 
été récompensé en 2002. Eminem ne s’était pas 
rendu à l’époque à Hollywood pour récupérer 
la prestigieuse statuette, persuadé qu’il ne ga-
gnerait jamais. Dix-huit ans après, il était de 
retour sur scène. Sa prestation et son arrivée 
ont surpris un grand nombre de spectateurs et 
internautes mais Eminem a reçu un accueil très 
chaleureux de la part des invités des Oscars (à 
l’exception notable de Martin Scorsese) avec 
une longue « standing ovation » à la fi n de sa 
prestation. Sa présence était un secret total et 
les répétions dans le Dolby Theater étaient réa-
lisées à huis clos.
La cérémonie des Oscars a aussi été l’occasion 
pour le gratin d’Hollywood l’occasion de saluer 
la mémoire de Kirk Douglas, un des derniers 
monstres sacrés de l’âge d’or du cinéma, décé-
dé mercredi à l’âge de 103 ans, et la légende du 
basket Kobe Bryant, décédée fi n janvier avec sa 
fi lle et sept autres personnes dans un accident 
d’hélicoptère près de Los Angeles.
Le triomphe de «Parasite» fera peut-être oublier 
les vives critiques adressées à l’Académie des 
oscars pour le manque de diversité ethnique et 
culturelle dans sa sélection, un reproche récur-
rent. La cérémonie s’était ainsi ouverte avec un 
numéro mené par la chanteuse noire Janelle 
Monae, iconoclaste assumée qui a souligné les 
absences criantes du millésime 2020, hormis la 
Britannique Cynthia Erivo dans «Harriet », tous 
les acteurs et actrices en lice cette année étaient 
blancs et aucune femme n’a été retenue chez 
les réalisateurs. Pour protester à sa manière, la 
star oscarisée Natalie Portman avait fait broder 
sur sa cape le nom d’une demi-douzaine de réa-
lisatrices qui ont, selon elle, été injustement 
snobées cette année. Pour sa défense, l’Acadé-
mie des arts et sciences du cinéma a souligné 
que les 8 500 membres appelés à voter cette 
année n’avaient jamais fait la part aussi belle 
aux femmes dans les nominations, 65 sur 209 
candidats au total.

Palmarès des Oscars dans les principales catégories
Meilleur fi lm : «Parasite»
Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho pour «Parasite»
Meilleure actrice dans un rôle principal : Renée Zellweger dans «Judy»
Meilleur acteur dans un rôle principal : Joaquin Phoenix  dans « Joker »
Meilleur fi lm international : « Parasite »
Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern  dans «Marriage Story»
Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt dans « Once Upon a Time... in Hollywood»
Meilleur fi lm d’animation : « Toy Story 4 »

« Parasite » de Bong Joon-ho, 
UNE VICTOIRE HISTORIQUE

O S C A R S
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Que de suspense sur le parquet de 
Houston, où Utah s’est imposé à l’ultime 
seconde dans la nuit de dimanche à lundi. 
Bojan Bogdanovic a inscrit le panier sal-
vateur à trois-points à la sirène pour per-
mettre au Jazz de l’emporter (114-113). 
La soirée a aussi été marquée par les dé-
buts avec leur nouvelle équipe d’Andre 
Drummond avec les Cavaliers, laminés 
par les Clippers (92-133), et Andre Iguo-
dala (Heat). Quelle affi  che. Utah et Hous-
ton, deux équipes à la lutte pour une 
place sur le podium à l’Ouest, s’aff ron-
taient dans la nuit de dimanche à lundi. 
Leur duel a tenu ses promesses. Le sus-
pense était au rendez-vous et c’est fi nale-
ment le Jazz qui s’est imposé à la sirène, 
sur un ultime trois-points de Bojan Bog-
danovic (114-113) ! Et quel tir ! Un scé-
nario hollywoodien. Bogdanovic avait en 
plus été très maladroit avant cette der-
nière tentative héroïque. Il n’a mis que 
deux paniers cette nuit, dont le trois-
points pour la gagne. Son coéquipier Jor-
dan Clarkson a lui tenu la baraque pen-
dant la partie en inscrivant 30 points. 
Côté Rockets, c’est encore une fois Rus-
sell Westbrook qui a tout donné. 39 points 
pour le meneur. Et un triple-double 
(28 pts, 10 rbds, 10 pds) pour son parte-
naire James Harden, à 2 sur 13 à trois-
points cependant. Les Rockets ont concé-
dé une deuxième défaite de suite avec 
leur cinq de (très) petite taille – P.J. Tuc-
ker joue pivot – mais ils étaient vraiment 
proches de s’imposer contre le Jazz.

LA PERFORMANCE : TRAE 
YOUNG, BOUILLANT 
CONTRE NEW YORK

Trae Young n’a pas tremblé malgré la fa-
tigue. Même avec des longues minutes de 
jeu dans les jambes, le meneur a gardé 
son sang-froid sur la ligne des lancers-
francs pour assurer aux Hawks la victoire 
contre les Knicks après deux prolonga-
tions (140-135). Une rencontre épique au 

cours de laquelle le néo All-Star a compi-
lé 48 points et 13 passes décisives. Une 
performance digne d’un grand. Avec donc 
les lancers cruciaux pour la gagne, mais 
aussi ceux pour arracher une seconde 
prolongation. Chapeau.

LE ROOKIE : TRIPLE-
DOUBLE POUR JA MORANT
Qui aurait cru que les Grizzlies seraient 
encore en course pour les playoff s, et 
même bien installés à la huitième place 
de la Conférence Ouest, à l’approche du 
All-Star Game ? Sans doute pas grand 
monde. Mais Ja Morant et ses coéquipiers 
sont décidément coriaces. Ils ont battu les 
Wizards cette nuit (106-99). Une nouvel-
le fois sous l’impulsion de leur rookie. Le 
meneur a cumulé 27 points, 10 rebonds 
et 10 passes pour mettre son équipe sur le 
chemin du succès. Le premier triple-dou-
ble de sa jeune carrière. Sans doute pas le 
dernier.

LES DÉBUTS : ANDRE 
DRUMMOND FAIT DES 
STATS POUR SA PREMIÈRE 
AVEC CLEVELAND
Transféré aux Cavaliers, à la surprise gé-
nérale, jeudi dernier, Andre Drummond a 
joué son premier match avec la franchise 
de l’Ohio. Il a fi ni avec 19 points et 14 
rebonds. Dans ses standards. Avec cepen-

dant beaucoup de maladresse (7 sur 17 
aux tirs). Mais surtout, son équipe a pris 
l’eau en concédant une très lourde défaite 
contre les Clippers (92-133), la plus large 
de son histoire à domicile.

LES DÉBUTS (BIS) : 
ANDRE IGUODALA A 
ENFIN REJOUÉ

Après des mois d’absence, simplement 
parce qu’il refusait de jouer pour les 
Grizzlies après avoir été transféré à Mem-
phis en juillet dernier, Andre Iguodala a 
fi nalement refoulé un parquet. Sous les 
couleurs du Heat, où il a été expédié à la 
deadline. Le triple-champion NBA a joué 
23 minutes pour seulement 2 points mais 
aussi 6 rebonds. Son équipe a dominé 
l’adversaire de 10 points au cours de ces 
23 minutes. Ça n’a pas suffi  t. Miami a 
perdu contre Portland (109-115), en rai-
son notamment des 33 points et 8 passes 
décisives de l’intenable Damian Lillard. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’instant émotion de ce rendez-
vous continental restera certaine-
ment la domination de nos seniors 
dans les combats de lutte gréco-ro-
maine. Dix médailles, dont six en 
vermeil gagnées par Abdelkrim Fer-
gat (55 kg), Abdeljebbar Djebbari 
(63 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), 
Chawky Doulache (82 kg), Sid Azara 
Bachir (87 kg) et Adem Boudjemline, 
deux en argent et autant en bronze.
Le président de la Fédération algé-
rienne de luttes associées (FALA), 
Rabah Chebbah, n’a d’ailleurs pas 
manqué de montrer son bonheur 
quant aux résultats réalisés par l’en-

semble des catégories (cadets, ju-
niors, seniors et féminine) : « nous 
sommes très satisfaits des résultats 
obtenus par nos lutteurs dans toutes 
les catégories, notamment les seniors 
de la gréco-romaine qui ont été sa-
crés haut la main devant les Egyp-
tiens. Nous avons très bien préparé 
ce rendez-vous africain et de l’avis de 
tous les chefs de délégations présents 
à Alger, le pari est plus que réussi.»

BONNE 
ORGANISATION
Pour ce qui de l’organisation, le 
constat a été conforté par Kamel 
Bouaziz, président de la commission 

d’arbitrage à la Confédération afri-
caine de lutte, qui a estimé que «c’est 
une compétition très diffi  cile à gérer 
en présence de près de 400 athlètes 
représentant 25 pays, ce qui deman-
de beaucoup de travail et de présence 
de la part des juges-arbitres qui ont 
fait, d’une manière générale, leur 
travail convenablement » non sans 
assurer que « cette compétition s’est 
déroulée dans de très bonnes condi-
tions et aucun incident arbitral n’a 
été signalé ». Pour revenir à nos ath-
lètes, il faut savoir que l’instance fé-
dérale nationale se veut ambitieuse 

et met les moyens : « Nous avons 
donné tous les moyens en matière de 
préparation que ce soit ici à Alger ou 
à l’étranger. Aujourd’hui, notre tra-
vail a donné ses fruits avec la consé-
cration de nos lutteurs chez les ca-
dets et cadettes ainsi que les seniors 
en lutte gréco-romaine. C’est une 
belle chose pour nos athlètes qui ont 
amélioré leur classement par rapport 
à la dernière édition à Hammamet en 
Tunisie », a rappelé le patron de la 
FALA en se projetant déjà sur les 
épreuves à venir : « Maintenant ils 
vont reprendre le travail en vue du 

tournoi qualifi catif aux JO-2020 qui 
aura lieu le mois de mars à El Jadida 
au Maroc.» Pour fi nir, la seule petite 
ombre au tableau restent les résultats 
insuffi  sants de nos féminines « se-
niors » qui ne sont montées que sur 
deux podiums. Amel Hammiche s’est 
contentée de l’argent en s’inclinant 
en fi nale (65kg) devant une Nigéria-
ne alors qu’Ibtissem Doudoua a dé-
croché le bronze chez les 50 kg. Les 
responsables devront considérer ces 
performances afi n de remédier à cet-
te « insuffi  sance » dans les perfor-
mances chez les dames. 

Championnats d’Afrique de lutte/L’Algérie finit à la 2e place du général après sa 3e place en 2019 à Hammamet

Un léger mieux, c’est déjà ça
Les 90 athlètes ayant représenté l’Algérie dans 
les championnats d’Afrique de luttes associées, 
abrités du 4 au 9 février a la Coupole du 
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf 
d’Alger, ont décroché un total de 75 médailles 
(22 or, 30 argent et 23 bronze). Une moisson 
qui permet à notre sélection de terminer à la 
seconde place derrière l’Egypte, spécialiste de 
la discipline. Par rapport à la dernière édition, 
organisée en 2019 à Hammamet (Tunisie), 
l’EN a fait un bond d’un rang.

Un ancien joueur de football 
américain récompensé aux 
Oscars
La 92e cérémonie des Oscars s’est tenue dimanche à Los 
Angeles et a notamment récompensé un ancien joueur de 
football américain, dans la catégorie du meilleur court-
métrage d’animation. Matthew Cherry a en eff et été 
honoré pour « Hair Love », un fi lm d’animation de six 
minutes, qui conte l’histoire d’un père afro-américain qui 
tente pour la première fois de coiff er les cheveux de sa 
petite fi lle. Âgé de 38 ans, Cherry a joué pour l’université 
d’Akron. Il n’a jamais évolué en NFL mais avait tenté les 
camps d’entraînement des Jacksonville Jaguars, Cincinnati 
Bengals, Carolina Panthers et Baltimore Ravens. Matthew 
Cherry est ensuite devenu assistant de production, puis 
réalisateur de clips vidéos. Il a également réalisé deux 
long-métrages. Dimanche, après avoir reçu son Oscar, il a 
dédié sa récompense à Kobe Bryant, décédé dans un 
accident d’hélicoptère quinze jours auparavant, qui avait 
lui-même remporté l’Oscar du meilleur court-métrage 
d’animation deux ans plus tôt.

JO-2020/Tennis de table: 
l’Algérie présente au tournoi 
quali� catif à Tunis
Le tennis de table algérien prendra part au tournoi 
qualifi catif aux Jeux Olympiques (JO) de Tokyo-2020, prévu 
à Tunis du 27 au 29 février, aux côtés des représentants de 
14 autres pays, a indiqué la Fédération internationale (ITTF) 
sur son site. La présence algérienne au rendez-vous 
tunisien concernera le quatuor Sami Kherouf et Larbi 
Bouriah (simple messieurs), Lynda Loghraibi et Katia 
Kessaci (simple dames) ainsi que la paire Kherouf/
Loghraibi (double mixte). Ce tournoi de tennis de table va 
drainer 15 pongistes en simple dames issues de 10 pays, 27 
joueurs de 15 nations pour le simple messieurs et 14 paires 
pour le double mixte de sept nationalités. En simple, le 
tournoi permettra aux quatre pongistes les mieux classés 
de se qualifi er directement aux JO, alors que seule la paire 
gagnante de l’épreuve du double mixte représentera 
l’Afrique au rendez-vous nippon. Le système de 
compétition prévu pour les épreuves du simple (messieurs 
et dames) prévoit la répartition des joueurs participants sur 
des groupes, avec une première phase sous forme de mini-
championnat qui permettra aux deux premiers de chaque 
poule de se qualifi er aux tours suivants à élimination 
directe. L’épreuve du double mixte sera jouée quant à elle 
en élimination directe du début jusqu’à la fi n, la paire 
gagnante (1re) sera qualifi ée aux JO-2020, alors que celles 
éliminées en demi-fi nales joueront pour les 3e et 4e places. 
Etant qualifi ée depuis l’année dernière, l’Egypte ne jouera 
pas les épreuves du simple hommes et dames.

Basket-Ball (NBA/saison régulière)
Bojan Bogdanovic écœure les Rockets

Tous les scores
Thunder – Celtics : 111-112
Hawks – Knicks : 140-135

Sixers – Bulls : 118-111
Wizards – Grizzlies : 99-106

Rockets – Jazz : 113-114
Cavaliers – Clippers : 92-133
Trail Blazers – Heat : 115-99
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Insistance 
sur la livraison 
� n 2020 des 
grands projets 
de stades
La livraison à la fi n de l’année 
2020 des grands projets de 
stades devant accueillir des 
manifestations 
internationales à court terme, 
compte parmi les actions 
prioritaires du gouvernement 
dont le programme d’action 
prévoit une assistance aux 
clubs professionnels pour 
qu’ils disposent de leurs 
propres centres de formation.
Approuvé lors du dernier 
Conseil des ministres et 
devant être soumis à 
l’Assemblée populaire 
nationale aujourd’hui, le 
projet de plan d’action du 
gouvernement vise à mettre 
à la disposition de l’élite 
sportive et de haut niveau 
des infrastructures 
multidisciplinaires, en 
adoptant une gestion 
«souple et effi  cace». Ainsi, il 
est question de l’achèvement, 
à la fi n de cette année, des 
diff érents programmes 
d’investissements, 
notamment les grands 
projets de stades, tels ceux 
de Baraki et Douéra (Alger) 
ainsi que d’Oran, devant 
accueillir des manifestations 
internationales à moyen 
terme (Jeux méditerranéens 
2021 à Oran et Championnat 
d’Afrique de football des 
joueurs locaux en 2022, au 
niveau de quatre villes).
Concernant l’amélioration de 
la couverture en matière 
d’infrastructures, le 
programme du 
gouvernement prévoit une 
assistance au profi t des clubs 
professionnels de football à 
travers la concession de 
stades et l’octroi de terrains 
pour la réalisation de leurs 
stades et infrastructures 
sportives. «Ceci permettra 
aux clubs de rentabiliser ces 
infrastructures et de 
diversifi er les sources de 
fi nancement», indique-t-on. Il 
est prévu également 
l’élaboration et la mise en 
oeuvre d’un plan de 
préservation et d’optimisation 
du parc infrastructurel 
existant (plus de 6.000 
structures de sport, selon le 
document), à travers sa 
réhabilitation et mise à 
niveau. La mise en place de 
structures économiques de 
gestion et d’exploitation des 
grands ensembles sportifs 
est aussi inscrite au 
programme.
Le 5 février dernier, lors d’une 
visite d’inspection des 
chantiers des stades de 
Baraki et Douéra, le wali 
d’Alger, Youcef Cherfa, avait 
fait état de nouvelles 
facilitations pour pallier le 
retard enregistré dans la 
réalisation de ces 
infrastructures sportives et 
tenir les délais de leur 
livraison, prévus fi n 2020. A 
cette occasion, M. Cherfa 
avait fait savoir que cette 
visite «témoigne de 
l’importance accordée par le 
gouvernement à ce genre de 
projets», affi  rmant «être en 
contact avec les sociétés en 
charge des travaux pour 
insister sur l’impératif de 
respecter les délais 
contractuels».

PAR MOHAMED TOUILEB

Après quatre revers de rang recensés lorsqu’on 
confond toutes les compétitions, le Mouloudia a re-
noué avec le succès à Casablanca à l’occasion du 
quart de fi nale « retour » de la Coupe arabe UAFA 
face au Raja. Une petite victoire sur le plus petit des 
écarts (1/0) qui n’a, toutefois, pas suffi  t pour refai-
re complètement le retard. 
En eff et, les Algérois avaient déjà hypothéqué leur 
chance de rallier les demies lors du match « aller » 
en Algérie en s’inclinant 2 buts à 1 au stade Musta-
pha Tchaker (Blida).
Sur l’ensemble des deux matchs, les Marocains pas-
sent à la faveur des réalisations inscrites à l’exté-
rieur. Les regrets sont forcément là pour les cama-
rades de Frioui qui a inscrit sur penalty (42’). «Nous 
avons opté pour trois stratégies durant la partie 
pour essayer de nous qualifi er car le Raja avait déjà 
l’avantage du match aller et il fallait gérer cette 

partie intelligemment. Je pense que mes joueurs 
ont fourni une balle partie et sont à remercier pour 
leur rendement, même si l’adversaire a eu un grand 
nombre d’occasions. Pour sa qualifi cation, je dirai 
qu’elle est amplement méritée sur l’ensemble des 
deux rencontres », a réagi Mohamed Mekhazni, en-
traîneur intérimaire du « Doyen ».

NEGHIZ PREND LE RELAIS

Mekhazni a aussi estimé que « malgré notre élimi-
nation, je suis content plus pour la victoire car elle 
servira l’équipe sur le plan psychologique pour le 
reste de la compétition » tout en rappelant qu’ «il 
n’est pas facile à n’importe quelle formation de bat-
tre le Raja sur ses bases. Cette saison, il n’y a que le 
FUS et l’Espérance de Tunis qui ont réussi à le fai-
re.»  C’est donc sur une note d’espoir que se termine 
la mission de Mekhazni sur le banc puisque Nabil 
Neghiz, désigné au poste de driver principal la se-

maine dernière, prendra le relais. l’ancien adjoint 
de Christian Gourcuff  en équipe nationale devra re-
mettre les « Vert et Rouge » sur rails en Ligue 1 pour 
espérer continuer à lutter pour le bouclier de cham-
pion à l’issue des 30 journées dans cette épreuve.
Pour l’instant, le Mouloudia est troisième de la hié-
rarchie avec 27 unités. Devant, on retrouve la JS 
Kabylie (2e, 28 points) et le CR Belouizdad, leader 
avec 33 points. 
Djabou & cie devront refaire un retard de 6 unités 
sur le « Chabab ». Ils pourront mettre la pression sur 
les Belcourtois s’ils parviennent à remporter leur 
match en retard contre le Paradou AC comptant 
pour la 17e journée. Un duel, reprogrammé pour le 
18 du mois en cours, qu’ils n’ont pas pu disputer à 
cause de leur engagement dans la compétition 
UAFA. En tout cas, le championnat reste le seul 
moyen pour garder les troupes mobilisées et moti-
vées pour soulever un trophée dans cette séquence 
2019-2020.

Éliminé de la Coupe d’Algérie et la Coupe arabe des clubs UAFA, 
le MC Alger ne joue plus que sur un seul front

Doyen, le spectre de la saison blanche
Comme chaque exercice, 
l’investissement était colossal 
pour consolider l’équipe. Mais 
voilà que le MC Alger voit la 
saison 2019-2020 tourner mal. 
Sorti de la Coupe d’Algérie par 
le WA Boufarik en 1/16 de 
fi nale, le Doyen a aussi fait ses 
adieux à la Coupe arabe des 
clubs UAFA en se faisant sortir 
par le Raja Casablanca au 
stade des quarts. Désormais, il 
ne reste plus que le 
championnat d’Algérie à aller 
chercher pour éviter de sortir 
bredouille en mai prochain.

Grèce/Olympiakos
Soudani se 
reblesse au 
genou
Titularisé pour le compte de 
la 23e journée de la Super 
League grecque contre 
Atromitos (0-1), Hilal 
Soudani n’aura joué que 18 
minutes avant de céder sa 
place à Fortounis, après 
avoir  ressenti des douleurs 
au genou droit.
L’international algérien 
devra passer des examens 
médicaux approfondis pour 
connaître la nature exacte 
de sa blessure. Il pourrait 
s’agir d’une blessure assez 
sérieuse pour l’attaquant 
algérien déjà victime d’une 
rupture des ligaments 
croisés sur ce genou. 
«Malheureusement ce sont 
de mauvaises nouvelles 
pour moi concernant ma 
blessure. Je reviendrai et je 
serai encore plus fort. Merci 
pour tous vos messages de 
soutien » a expliqué Soudani 
sur son compte Twitter.
Sans l’international algérien, 
l’Olympiakos a pu arracher 
la victoire à la 90e minute 
(0-1) grâce à l’Égyptien, 
Hassan, suite à une passe 
de Valbuena. Cette victoire 
permet au club du Pirée de 
conforter sa place de leader 
(57 points) à deux points du 
PAOK Salonique classé 2e 

(55 points).

Alors qu’un transfert de Lionel Messi à 
Manchester City fait beaucoup parler, 
Kaka a estimé que le capitaine du FC 
Barcelone dispose des qualités nécessai-
res pour marquer la Premier League de 
son empreinte. Depuis le clash que sa 
réponse a engendré avec Éric Abidal la 
semaine dernière, Lionel Messi est an-
noncé sur le départ. Le fait qu’il pour-
suive au FC Barcelone dépendrait selon 
Ok Diario de la démission de Josep Ma-
ria Bartomeu de son poste de président. 
Un transfert à Manchester City serait 
dans les tuyaux. Une arrivée en Premier 
League serait d’ailleurs un challenge 
que Messi pourrait relever selon Kaka.
« Je ne sais pas si Messi veut partir ou 
s’il veut juste protéger les joueurs en 
tant que capitaine. Abidal est un diri-
geant du club et il a donc parlé en tant 
que directeur sportif du club. Ce ne sera 
pas un problème pour Messi de jouer en 
Premier League ou pour un autre club 
de haut niveau dans les trois meilleurs 
championnats du monde. Cela dépend 
de ce qu’il veut pour sa carrière. Il est 
diffi  cile de l’imaginer jouer pour un 
autre club mais il pourrait dire : Je vais 
bien, il est temps pour moi de changer 
car je vais avoir une autre expérience. 
Je souhaite être le meilleur joueur de 
football du monde dans une autre équi-

pe. Quand Ronaldo a quitté le Real Ma-
drid, c’était triste et de nombreux fans 
regrettent qu’il soit parti. Mais je pense 
que tout le monde l’a fi nalement com-
pris en se disant : ça va, pour lui c’est un 
autre défi  et il avait besoin de bouger ». 
a assuré Kaka à l’occasion d’un entretien 
accordé à Sky Sports.

FRENKIE DE JONG FAIT, 
LUI AUSSI, L’ÉLOGE DE 
LÉO

En tout cas, dimanche soir, le Barça a pu 
une nouvelle fois compter sur Lionel 
Messi. Auteur de trois passes décisives 
face au Betis, le capitaine barcelonais a 
été encensé par Frenkie de Jong. L’ex 
sociétaire de l’Ajax Amsterdam a rendu 
hommage à Lionel Messi. Le FC Barce-
lone s’est fait peur face au Betis. Menés 
deux fois au score, les hommes de Qui-
que Setién sont parvenus à refaire leur 
retard avant de s’imposer (2-3). Un per-
formance réalisée grâce à Lionel Messi, 
auteur de trois passes décisives. En zone 
mixte, Frenkie de Jong a tenu à faire 
l’éloge de son capitaine. « Il était très 
important de l’emporter dans ce match, 
et cela n’a pas été facile. C’était un bon 
match, mais je pense que je vais m’amé-

liorer dans les prochaines rencontres. 
(Lionel Messi) C’est facile de jouer à ses 
côtés, car il vous donne des ballons dans 
l’espace. Il n’y a pas une connexion spé-
ciale, mais il donne de bons ballons dans 
l’espace », a-t-il précisé dans des propos 
rapportés par Sport.es.

Le Brésilien pense que l’Argentin peut jouer dans 
les trois meilleurs championnats du monde
Kaka : «La Premier League ne sera 
pas un problème pour Messi»



Rapport 2020 « Brand 
Finance Global 500 » 
Huawei parmi les 
10 marques les 
plus valorisées  
Huawei a annoncé, le 26 janvier 
dernier, que Brand Finance, un 
cabinet de conseil basé au 
Royaume Uni, spécialisé en 
stratégie et en évaluation de 
marques, a classé, pour la première 
fois, Huawei dans le TOP 10 des 
marques les plus valorisées.  
Dans le rapport 2020 « Brand 
Finance Global 500 », qui a 
récemment été rendu public, 
Huawei est la troisième entreprise 
chinoise de la liste, avec une valeur 
de marque de 65,084 milliards de 
dollars US, en hausse de 4,5 % par 
rapport à l'année précédente. 
«Il est clair que la prochaine grande 
opportunité pour l'industrie des 
télécoms, l'espace 5G, invite à une 
concurrence féroce, Huawei 
s'étendant sur des marchés 
traditionnellement couverts par des 
fournisseurs occidentaux. En dépit 
de la controverse qu'il suscite, le 
géant chinois fait de nets progrès et, 
avec une valeur de marque de 65,1 
milliards de dollars, il compte pour 
la première fois parmi les dix 
marques les plus valorisées du 
monde», écrit le rapport de Brand 
Finance.  
Avec 205 entreprises représentant 
45,4% des 500 premières du 
classement, les États-Unis est 
l'économie qui y est la plus 
représentée, avec une valeur de 
marque combinée de 320,4 
milliards de dollars. La Chine suit de 
près avec 70 entreprises, soit 18,9%, 
et une valeur de marque combinée 
de 133,4 milliards de dollars. Le 
secteur de la technologie continue 
d'attirer l'attention en tant que 
secteur le plus valorisé. Sur les 500 
marques les plus valorisées, 46 
d'entre elles, soit 14%, sont issues du 
secteur technologique. Ensemble, 
elles représentent une valeur de 
marque de 986,5 milliards de 
dollars US. Huawei est la seule 
marque technologique chinoise à 
fi gurer parmi les 10 marques les 
plus valorisées.  
La croissance de la valeur de la 
marque Huawei peut être attribuée 
à son engagement en faveur de 
l'innovation et ce afi n d'améliorer 
continuellement la compétitivité des 
produits et l'expérience des 
consommateurs. 
En 2019, Huawei a prédit qu'elle 
écoulerait 240 millions d'unités de 
smartphones et qu'elle conserverait 
sa position de deuxième plus grand 
fabricant de téléphones au monde. 
La société a exporté plus de 44 
millions d'unités de ses appareils 
phares HUAWEI Mate Series et 
HUAWEI P Series, enregistrant une 
augmentation de 50% par rapport à 
l'année précédente. Les 
smartphones 5G de Huawei, qui ont 
été salués par la critique et le public 
pour leurs avancées 
technologiques, ont enregistré 6,9 
millions d'unités exportées en 
décembre 2019. 

DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À GHARDAÏA : 
LEÏLA ZAIMI

La caravane nationale pour la défense du déve-
loppement local, qu’organise l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (ANCA), a fait 
escale, hier, dans la wilaya de Ghardaïa où a été 
mise en exergue l’industrie artisanale comme, non 
seulement un atout culturel, mais également un 
facteur de développement local. L’occasion aussi 
d’évoquer les obstacles à l’essor de l’industrie arti-
sanale.
« La formation continue des artisans, le manque 
de matières premières et la commercialisation des 
produits artisanaux » sont autant d’embûches sur 
le chemin de la promotion de l’industrie artisanale 
dans le Sud algérien, ont estimé unanimement les 
artisans de la région et le président de l’Associa-
tion nationale des commerçants, Hadj Tahar Bou-
lenouar.
Dans le détail, les artisans de l’industrie des tapis 
à Ghardaïa se plaignent davantage du manque de 

matières premières, la laine particulièrement, pour 
pouvoir développer et promouvoir leurs produits 
artisanaux qui restent très demandés pas unique-
ment par les populations locales mais aussi par les 
touristes qui y séjournent.
C’est l’un des obstacles qui freinent l’industrie des 
tapis dans la wilaya de Ghardaïa et qui décou-
ragent les femmes activant dans le secteur, visi-
blement lasses des promesses de la tutelle, a-t-on 
appris sur les lieux. « Nous égorgeons, chaque 
année, entre 3 et 4 millions de moutons. Et en 
même temps, nous importons la laine et d’autres 
produits de l’étranger, ce n’est pas normal », 
a souligné M. Boulenouar, selon qui « nous de-
vons profi ter des déchets pour extraire la matière 
première qui alourdit la facture de l’importation 
de l’Algérie ». La formation continue, d’après le 
président de l’ANCA, est plus que nécessaire pour 
améliorer la productivité des professionnels. « Les 
formations n’intéressent malheureusement pas 
les artisans. Ils sont généralement absents », a-t-il 
regretté. Pour ce qui est de la commercialisation 

des produits artisanaux, M. Boulenouar a promis 
d’exposer, tous les six mois, les produits artisa-
naux faits au Sud dans les grandes villes du Nord. 
« Pour promouvoir et développer la commerciali-
sation des produits artisanaux, il faut rapprocher 
les artisans des commerçants. 
Ces derniers peuvent également conseiller l’arti-
san quant à l’amélioration du produit artisanal, 
a-t-il ajouté. Après avoir écouté les préoccupa-
tions des artisans, M. Boulenouar a promis de les 
transmettre à la tutelle. Le président de l’ANCA 
a dévoilé que son association envisage de signer 
plusieurs conventions avec les ministres du Com-
merce, du Tourisme, de l’Industrie et d’autres 
secteurs. Chaque ville d’Algérie doit présenter ses 
produits typiques aux touristes. 
Il a appelé les professionnels à élargir leur réseau 
d’activités. M. Boulenouar a mis en avance l’im-
portance de l’industrie artisanale dans la propa-
gation de la culture et du développement local. 
La wilaya de Ghardaïa compte plus de 7 000 arti-
sans, générant environ 21 000 emplois. 

PAR ADLÈNE BADIS

Le Président Tebboune a affi  r-
mé durant ce rendez-vous que l’Al-
gérie « demeurera fi dèle à ses princi-
pes et ses engagements et jouera, 
dorénavant, pleinement son rôle en 
Afrique et dans le monde ». Il a ex-
primé l’engagement d’Alger à contri-
buer « plus effi  cacement » au déve-
loppement du continent africain. « 
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 », 
avait-il noté, rappelant la décennie 
noire vécue par l’Algérie dans les 
années 90. Alger a réitéré l’appro-
che devenue une signature dans le 
règlement des confl its, soulignant 
être « toujours et inlassablement » 
en soutien des eff orts pour l’instau-
ration de la paix et de la sécurité en 
Afrique. « Notre expérience réussie 
conforte notre conviction que le rè-
glement des crises dans notre conti-
nent passe par la solution pacifi que, 

le dialogue inclusif et la réconcilia-
tion nationale, loin de toute immix-
tion étrangère », avait déclaré le 
Président algérien à l’endroit de ses 
pairs africains. L’Algérie a tenu à ap-
porter sa contribution aux eff orts 
pour le rétablissement de la stabilité 
en Afrique, en particulier au Sahel, 
tant au niveau bilatéral que par le 
biais de mécanismes comme le Co-
mité d’état-major opérationnel 
conjoint (Cemoc) ou l’Unité de fu-
sion et de liaison (UFL), ou encore à 
travers le Centre africain d’études et 
de recherches sur le terrorisme 
(Caert). Sur le dossier libyen, le chef 
de l’Etat a qualifi é la situation dans 
ce pays de « dramatique », précisant 
qu’elle « continue de susciter l’in-
quiétude de l’Algérie ». L’Algérie, 
qui plaide pour l’arrêt de toutes les 
ingérences en Libye, appuie forte-
ment les eff orts pour mettre fi n du-
rablement à la tension et réunir les 
conditions du dialogue entre Li-
byens. Pour Alger, c’est l’unique 
moyen de parvenir à une issue à la 
crise et d’éviter à ce pays africain un 
funeste avenir avec les conséquen-

ces sur la région. L’Union africaine, 
longtemps marginalisée dans le dos-
sier de la crise libyenne, est appelée 
à « jouer un rôle plus important et 
œuvrer aux côtés de l’ONU dans le 
processus de médiation », a soutenu 
le commissaire de l’UA à la paix et à 
la sécurité Smaïl Chergui. La dégra-
dation de la situation au Sahel est 
également une conséquence des sou-
bresauts régionaux. La stabilité déjà 
fragile dans des pays tels que le Mali 
s’est subitement dégradée comme 
conséquences de la crise en Libye, 
au même titre que le Niger, en proie 
aux attaques meurtrières contre son 
armée. Avec la recrudescence des 
attaques terroristes sanglantes au 
Burkina Faso et d’autres tentatives 
d’attentats dans des pays sahéliens, 
l’instabilité a fi ni par gagner tout le 
Sahel en dépit des eff orts des pays 
concernés.
L’UA est désormais présidée par le 
président sud-africain Cyril Rama-
phosa pour un an. L’Egyptien Abdel 
Fattah Al-Sissi lui a passé le relais 
lors de la cérémonie d’ouverture. Ce 

passage pour l’Afrique du Sud, l’un 
des pays pivot de l’organisation, aura 
été favorablement accueilli  par les 
Etats membres, notamment le Sahara 
occidental qui y voit probablement 
un nouveau style en adéquation avec 
la charte de l’organisation après une 
période Al-Sissi particulièrement la-
borieuse. Le président sud-africain a 
annoncé l’organisation de deux som-
mets en mai à Pretoria. Le premier 
sur la zone de libre-échange conti-
nentale, le second sur les questions 
de sécurité. « L’Afrique du Sud ac-
cueillera un sommet extraordinaire 
sur une initiative pour faire taire les 
armes au mois de mai prochain pour 
travailler sur les questions de paix et 
sécurité en Afrique. Nous, Africains, 
devons nous attaquer aux confl its et 
lutter contre le terrorisme qui fait 
tant de mal à nos pays, dans le Sa-
hel, la corne de l’Afrique et même en 
Afrique australe. », a dit le nouveau 
président de l’UA. Et c’est désormais 
offi  ciel, Félix Tshisekedi de la RDC 
sera président en exercice de l’Union 
africaine en 2021. 

La caravane nationale de l’ANCA fait escale à Ghardaïa

Les artisans du tapis se plaignent du manque 
de matières premières

Un 33e sommet dominé par les antagonismes armés

L’UA pour des solutions africaines 
aux con� its
Le 33e Sommet de l’Union africaine durant deux jours à 
Addis-Abeba aura été marqué par la volonté de 
l’organisation panafricaine de reprendre le contrôle sur les 
confl its qui touchent le continent. L’Algérie aura marqué à 
l’occasion sa présence en usant de son poids, notamment 
sur la question du retour de l’UA comme acteur 
incontournable dans le règlement du confl it libyen mais 
aussi dans la région du Sahel. 

Publicité
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