
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

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

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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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 

L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ses frères et une vingtaine de fonctionnaires également concernés

LAÏD BENAMOR AUDITIONNÉ
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet
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Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
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 !

LIRE EN PAGE 6

Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

AGRO-INDUSTRIE
AVICULTURE, LA 
FILIÈRE COUVE 

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

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Tebboune

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

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

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

La médaille de bravoure au 
djoundi Benadda Brahim

Général-major Chanegriha
L’intransigeance
antiterroriste !

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Défense/Sécurité

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim, a eu, 
hier, des mots d’engagement sans merci contre le terrorisme et les groupes armés 

qui tentent de s’en prendre à la sécurité du pays, notamment à ses frontières. 
A Timiaouine où il a rendu hommage au soldat Benadda Brahim, décoré de la 
médaille de bravoure, pour avoir déjoué au péril de sa vie un attentat contre 

un détachement dans cette localité de l’extrême-frontière sud de notre pays, le 
général-major a promis une « riposte impitoyable » et une « traque pour toujours » 

aux « criminels » qui s’en prennent à la sécurité du pays.
LIRE EN PAGE 4

Financement du plan d’action du gouvernement
L’option de l’endettement 
extérieur et de l’argent 

de l’informel
Lire en page 3

Projet « Desertec »
Un mémorandum d’entente 

avec les Allemands 
signé en avril

Substitut à l’importation de cacao
La poudre de caroube locale 

arrive sur le marché
Lire en page 6

52e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

«Hirak, mon amour !»
Lire en page 7

Ligue 1 (18e j)/Le MC Alger essayera de revenir 
à 3 points du leader en recevant la JS Saoura
Doyen, la double pression

Lire en page 18

USM Alger/L’élimination en Coupe d’Algérie 
ponctue une série de 6 matchs sans succès
Dziri, un départ qui sonne 

comme évidence
Lire en page 19
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Union africaine 

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

LIRE EN PAGE 14

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

SOUS MANDAT DE DÉPÔT
ANIS RAHMANI

DU PETIT ÉCRAN
AU GRAND 
PRÉTOIRE !

En détention préventive
Amor Benamor 

Un patron 
dans la 

tourmente
LIRE EN PAGE 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « La réunion walis-gouvernement, décidée par le Président 
de la République pour les prochains jours, définira les priorités, traduira les mesures et fixera 

avec précision les délais d’exécution du Plan d’action du gouvernement. »

Après son adoption jeudi dernier par les députés de l’APN, le Plan d’action 
du gouvernement sera soumis les 15 et 16 février au Conseil de la Nation, 

soit aujourd’hui et demain, pour débats et vote.

le point

Financements 
PAR RABAH SERRADJ

Le Premier ministre évoque la 
possibilité de recourir à des 
fi nancements extérieurs à long terme 
pour fi nancer les projets prévus dans 
le plan d’action du gouvernement. 
Bien qu’ont été cités comme exemple 
la Banque africaine de développement 
et les Fonds arabes d’investissements 
« qui donnent des prêts à très longs 
termes et avec des taux d’intérêts très 
faibles » et aussi « qui ne touchent pas 
à notre souveraineté et ne remettent 
pas en cause les fondements de notre 
politique économique », il faudrait 
convenir que l’Algérie souffre 
toujours, de l’avis des experts, du 
« syndrome de l’ajustement 
structurel ». L’expérience avec le FMI 
durant les années 1990 a été mal 
vécue à cause notamment de ses 
incidences sur le développement 
national. Trente années après, la 
vulnérabilité actuelle du pays n’est pas 
pour rassurer. Faut-il rappeler que 
l’Etat algérien passe du fi nancement 
non conventionnel vers la possibilité 
de demander des prêts, voire des 
fi nancements extérieurs ? Le recours à 
la fameuse planche à billets a été, il y a 
peu, préconisé justement pour éviter 
de recourir à l’extérieur et ses risques 
inéluctables. Les organisations 
fi nancières internationales, c’est une 
évidence, sont à l’affût de toute 
économie, notamment dans les pays 
en voie de développement, qui 
éprouverait des diffi cultés, afi n de 
prodiguer « conseils » et prêts 
conditionnels. Avec les conséquences 
éprouvantes que l’on connaît. Pour un 
pays qui a le luxe de ne point avoir de 
dettes, ou si peu, recourir à l’extérieur 
peut paraître déjà comme une voie 
risquée. Ne faudrait-il pas travailler 
plutôt sur la qualité de l’attractivité de 
notre économie, seule à même 
d’aimanter les capitaux étrangers. Ou 
mieux, récupérer l’argent existant 
dans le circuit informel estimé 
justement par le Premier ministre à 
des « centaines de milliards ». Le 
meilleur qui puisse arriver à une 
Algérie actuellement en mode de 
réaménagement, c’est bien de 
reconstruire une économie à la 
mesure de ses potentialités.

PAR INES DALI

L’Algérie s’appuiera sur la Convention 
contre la corruption des Nations unies qu’elle a 
ratifi ée pour récupérer les fonds transférés illi-
citement du territoire national vers l’étranger, 
a déclaré le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, tout en reconnaissant la lenteur et la com-
plexité du processus.
«La Convention onusienne sur la lutte contre la 
corruption constitue l’unique instrument juri-
dique qui prévoit la restitution d’avoirs et 
d’autres biens illégaux. C’est l’instrument le 
plus approprié pour fonder l’action de l’Etat 
dans le recouvrement des avoirs issus des cri-
mes de corruption», a affi  rmé M. Djerad dans 
ses réponses aux députés, jeudi dernier, lors 
d’une séance plénière de l’Assemblée nationale 
populaire (APN) consacrée aux débats sur le 
programme du gouvernement.
Mais le Premier ministre reste, toutefois, pru-
dent en évoquant et en reconnaissant «la com-
plexité» d’un tel processus ainsi que le temps 
que celui-ci peut consommer pour sa concréti-
sation, citant plusieurs expériences internatio-
nales en la matière. Pour expliquer ces lenteurs 
et cette complexité, il a fait état de trois condi-
tions nécessaires au lancement du processus de 
confi scation et de restitution de biens et 
d’avoirs détournés. Il faut d’abord «prouver et 
localiser les biens et avoirs provenant de la cor-

ruption», ensuite «fournir le jugement défi ni-
tif», en sus de «l’existence d’accords d’entraide 
judiciaire comme support pour l’accélération 
de ce processus», a-t-il dit.
Il a également rappelé la teneur de l’article 54 
de la loi relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption qui stipule que «nonobs-
tant les dispositions du code de procédure pé-
nale, l’action publique et les peines relatives 
aux infractions prévues par la présente loi sont 
imprescriptibles dans le cas où le produit du 
crime aurait été transféré en dehors du terri-
toire national». Dans son programme, le gou-
vernement prévoit un chapitre dans lequel il 
met l’accent sur «la prévention et la lutte sans 
merci contre la corruption». Il souligne, à ce 
propos, qu’«au-delà d’être une pratique juridi-
quement illégale et éthiquement malhonnête, 
la corruption a causé des dommages considéra-
bles à l’économie, entaché l’acte politique et 
altéré la relation entre le citoyen et l’Etat. Le 
gouvernement mènera une lutte résolue contre 
la corruption, le népotisme et le clientélisme. Il 
fera de cette lutte un engagement ferme et un 
axe d’action prioritaire».
Cet axe d’action prioritaire portera, notam-
ment, sur «la révision des dispositions de la 
loi relative à la lutte contre la corruption, 
dans l’objectif d’une meilleure fonctionnalité 
des procédures de saisie et de gestion de biens 
placés sous-main de justice à travers la créa-

tion d’une agence nationale dédiée à cet ef-
fet». Il s’agira, également, de «requalifi cation 
de la notion de transactions dans certaines af-
faires de corruption impliquant les personnes 
morales, dans l’objectif d’un recouvrement ra-
pide des biens détournés», de «durcissement 
des peines pécuniaires prononcées contre les 
personnes morales dans les infractions de cor-
ruption», ainsi que du «durcissement du dis-
positif de lutte contre le blanchiment d’ar-
gent». Sur le plan procédural, M. Djerad a 
précisé que c’est au ministère de la Justice de 
mettre en place le dispositif nécessaire à l’exé-
cution de ce processus.

NÉCESSITÉ D’ENGAGER 
«RAPIDEMENT» 
LES PROCÉDURES
Les déclarations de M. Djerad viennent confi r-
mer celles des experts en la matière, selon les-
quels «il est important d’engager rapidement 
les procédures et les actions dans ce genre d’af-
faires, sinon il est fort probable que des ‘’contre 
actions’’ puissent avoir lieu afi n de neutraliser 
l’action de l’Etat et de ne pas permettre la récu-
pération de ces fonds» et ce, même si l’Algérie 
a ratifi é les deux principales conventions des 
Nations unies sur le rapatriement des fonds dé-
tournés. 

La première, rappelle-t-on, a été ratifi ée en 
2002 et concerne le crime organisé transnatio-
nal. La seconde a été ratifi ée en 2006 et a trait 
à la lutte contre la corruption. A cela s’ajoute 
l’accord signé avec l’Union européenne qui 
concerne ce volet, selon les déclarations d’un 
avocat en droit des aff aires.
Ce sont des conventions et accords qui se révè-
lent importants étant donné que les deniers 
publics détournés devant être rapatriés et resti-
tués au Trésor public algérien se trouvent «es-
sentiellement en Europe, aux Etats-Unis et, 
surtout, dans des paradis fi scaux situés dans les 
pays arabes du Golfe», selon des avocats en 
droit des aff aires qui se sont exprimés sur cette 
question.
Le contexte de crise fi nancière mondiale auquel 
même les pays développés n’ont pas échappé 
n’est, par ailleurs, pas favorable à la restitution 
des fi nances étrangères qui se trouvent dans 
leurs banques. C’est ce qui explique, probable-
ment, que le processus de restitution est quali-
fi é de complexe et que, même au bout de plu-
sieurs années de procédures, les pays deman-
deurs ne récupèrent fi nalement qu’une partie 
des avoirs placés outre-mer.
Il convient de rappeler que les montants dé-
tournés et transférés illicitement vers l’étran-
ger, depuis le début des années 2000 jusqu’à 
l’année dernière, sont estimés par les experts 
entre 50 et 60 milliards de dollars.

Recouvrement des fonds détournés et placés à l’étranger
Djerad évoque la Convention de l’ONU, mais reconnaît les lenteurs procédurales

PAR KHALED REMOUCHE

Un plan dont la mise en oeuvre suppose 
des dépenses budgétaires très importantes 
pour fi nancer en particulier la réalisation de 
1 million de logements entre 2020 et 2024, le 
programme spécifi que prévu pour la jeunesse  
et le plan d’urgence pour corriger les inégali-
tés en matière de développement, notamment  
les disparités en termes  d’infrastructures en-
tre les diff érentes régions du pays, le Nord 
par rapport au Sud et aux Hauts-Plateaux. 
Tel est le premier constat.
En eff et, dans ses réponses aux députés qui, 
pour la majorité, ont soulevé cette question  
peu avant l’adoption de la feuille de route du 
gouvernement, Abdelaziz Djerad  a précisé 
ses intentions sur le sujet. D’abord, il n’exclut 
pas l’option de l’endettement extérieur pour 
fi nancer en partie les projets prévus par ce 
programme gouvernemental. Interrogé par la 
presse sur les options de fi nancement de son 
plan d’action, le Premier ministre a affi  rmé, 
rapporte l’APS, qu’il est  possible de recourir 
à des fi nancements extérieurs à long terme 
qui ne touchent pas à la souveraineté du 
pays. « Nous allons vers l’argent qui existe un 
peu partout dans le monde sans toucher à no-
tre souveraineté ». Il a évoqué  en l’occur-
rence le  possible recours aux fi nancements 
de la Banque africaine de développement 
(BAD) et des Fonds arabes d’investissements 
qui donnent des prêts, selon lui, à des taux 
d’intérêts très faibles « qui ne touchent pas à 

notre souveraineté et ne remettent pas en 
cause les fondements de notre politique éco-
nomique ». Traduire, ces sources de fi nance-
ment ne comportent pas des conditionnalités 
qui  puissent limiter le pouvoir de décision 
du gouvernement ou, en un mot, remettre en 
cause  l’indépendance du pays en matière de 
décision économique. Le gouvernement Dje-
rad compte recourir également à d’autres op-
tions pour fi nancer son plan d’action, a-t-il 
ajouté. Outre les fi nancements extérieurs, il 
existe d’autres niches de fi nancement exis-
tantes en Algérie. Il a cité le recours à l’ar-
gent de l’informel, c’est-à-dire du marché 
parallèle ou en d’autres termes  l’argent cir-
culant hors des circuits bancaires. « Nous 
avons de l’argent qui existe en Algérie et qui 
peut être  récupéré à travers les réformes des 
systèmes bureaucratiques,  de la fi scalité du 
pays. 
Nous avons également la possibilité de récu-
pérer beaucoup d’argent existant dans le cir-
cuit informel qui compte des centaines de 
milliards de dinars. En ce sens, le recours à la 
fi nance islamique constituera l’un des moyens 
pour drainer cet argent ». Le développement 
de la fi nance islamique sera un domaine que 
le gouvernement renforcera fortement.
En résumé, le gouvernement, a-t-il précisé, 
compte diversifi er les ressources fi nancières 
du pays par l’augmentation du recouvrement 
fi scal, la lutte contre l’évasion et la fraude 
fi scale et la révision du système des avanta-
ges fi scaux. Les eff orts du gouvernement se-

ront axés sur la mobilisation de ressources 
supplémentaires, le drainage de l’épargne et 
la masse monétaire circulant sur le marché 
parallèle. 

« MON GOUVERNEMENT 
N’EST PAS UN 
GOUVERNEMENT DE 
FAUSSES PROMESSES »
Toutes ces sources de fi nancement demande, 
nous semble-t-il, un mode d’emploi qui n’est 
précisé ni par le plan d’action ni par les ré-
ponses du Premier ministre aux députés et à 
la presse. Par exemple, une trajectoire budgé-
taire pluriannuelle est indispensable pour la 
visibilité des futurs emprunteurs extérieurs. 
Le gouvernement Djerad n’a pas encore tracé 
jusqu’ici ce cadrage budgétaire à moyen ter-
me. En outre, les mécanismes fi nanciers pour 
drainer l’argent de l’informel, du moins l’ap-
proche détaillée pour mobiliser cette masse 
monétaire, n’est pas encore défi nie. Le Pre-
mier ministre occulte  le nécessaire recouvre-
ment de la confi ance pour attirer cet argent et 
le poids des lobbies et des forces de l’argent 
qui risquent de freiner les eff orts du gouver-
nement en matière d’élargissement  de l’as-
siette fi scale et   d’amélioration du recouvre-
ment fi scal et de lutte contre l’évasion et la 
fraude fi scale. Le gouvernement Djerad sera 
jugé à l’aune de sa capacité à contraindre les 
contribuables qui échappent au fi sc ou qui 
sous-déclarent leurs transactions ou leurs re-
venus à payer leur impôt comme les autres 
contribuables, faut-il le souligner. « Mon gou-
vernement n’est pas un gouvernement  de 
fausses paroles mais un gouvernement de 

franchise et de vérité. » Prenons acte de cette 
déclaration. Espérons qu’à l’épreuve du ter-
rain, ces résolutions se transforment en ac-
tions concrètes au bénéfi ce de la redynamisa-
tion de l’économie nationale et du bien-être 
de la majorité de la population.
A noter enfi n, une question importante à la-
quelle a répondu le Premier ministre, celle 
relative aux priorités et  délais d’exécution du 
plan d’action. La réunion walis-gouvernement 
décidée par le Président de la République 
« défi nira les mesures et fi xera avec précision 
les délais d’exécution du plan d’action », a-t-il 
indiqué. Les observateurs de la scène écono-
mique seront ainsi mieux fi xés sur les priori-
tés du gouvernement et sur les échéances en 
matière de mise en oeuvre des actions inscri-
tes dans le programme du gouvernement Dje-
rad. Néanmoins, cette rencontre, prévue dans 
les prochains jours, saura-t-elle transcender 
les limites de ce document dont plusieurs par-
ties renvoient à des généralités qui  auraient  
pu être surmontées ou enrichies par l’apport 
de spécialiste ou d’experts algériens, dont la 
compétence est reconnue en Algérie et à 
l’étranger ?
Quant à la question du problème de la fi abi-
lité des chiff res offi  ciels, le Premier ministre a 
indiqué que le gouvernement a mis à la tête 
de ses priorités, le développement d’un systè-
me national d’informations statistiques éco-
nomiques et sociales permettant de transfor-
mer dans un proche avenir les axes de son 
plan d’action en programmes sectoriels défi -
nis avec des délais d’exécution stricts. Rêve 
ou réalité ? En eff et, la mise en place de sys-
tème d’informations statistiques effi  cace ou 
fi able est un chantier qui demande du 
temps. 

Financement du plan d’action du gouvernement  

L’option de l’endettement extérieur
et de l’argent de l’informel
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad semble très conscient 
de la nécessité de recourir à des ressources supplémentaires, 
actuellement indisponibles, pour fi nancer son plan d’action.

PAR NADIA BELLIL 

Cette adoption succède  à une interven-
tion du Premier ministre Abdelaziz Djerad 
qui a répondu aux questions des députés. 
Dans sa réponse Djerad n’a pas exclu la pos-
sibilité de recourir à des fi nancements exté-
rieurs à long terme et à des conditions avan-
tageuses pour fi nancer les projets prévus 
dans le plan d’action du Gouvernement.  
Dans une déclaration à la presse à l’issue de 
l’adoption du plan d’action du gouverne-
ment, Djerad a avancé que « nous allons al-
ler vers l’argent qui existe un peu partout 
dans le monde sans toucher à notre souve-
raineté ». Il a cité, comme exemple, les fi -
nancements de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et des Fonds arabes d’in-
vestissements qui « donnent des prêts à très 
longs termes et à des taux d’intérêts très fai-
bles, qui ne touchent pas à notre souverai-
neté et ne remettent pas en cause les fonde-
ments de notre politique économique », a-t-
il argué.  Intervenant à propos de la position 
de défi ance des citoyens envers les gouver-
nants, le Premier ministre a réaffi  rmé la dé-
termination du  gouvernement « à recouvrer 
la confi ance du citoyen à travers la revalori-
sation des valeurs humaines perdues, la 
consécration de la culture de l’abnégation 
dans le travail, la reddition de comptes, la 
promotion des libertés et la mise en place 
des mesures rigoureuses à l’encontre des 
coupables de défaillance et de manipulation 
de la loi et du denier public ». « Cette 
confi ance ne saurait être gagnée que par la 
bonne foi dans la concrétisation de la bonne 
gouvernance, d’une véritable réforme politi-
que, sociale et économique et du traitement 
des facteurs de l’ébranlement de cette 
confi ance », a-t-il insisté. Selon  le Premier 
ministre, le gouvernement est « conscient » 
que les passerelles de la confi ance avec les 
citoyens « passent impérativement par un 
réel engagement à faire montre de franchise 
et de vérité, loin de toute fourberie et faus-

ses promesses ».  « Construire l’Algérie nou-
velle, relever les défi s et régler les crises que 
connaît le pays ne sauraient intervenir du 
jour au lendemain, et que cette entreprise 
nécessite du temps pour mettre en place les 
études et les approches de traitement », a-t-
il fait remarquer.      
Les débats initialement prévus pour deux 
jours  se sont fi nalement étalés sur trois jours 
compte tenu de l’inscription en masse des 
députés. C’est que la quasi-totalité des dépu-
tés souhaitaient intervenir. Mais en dépit de 
leur inscription en nombre, leur intervention 
n’a pas redoré leur image. Les parlementai-
res de la chambre basse ont joué  double jeu 
et leur prise de parole était ambivalente. 
Tout en critiquant le gouvernement, ils l’ont 
assuré de leur soutien.

LES DÉPUTÉS CRITIQUENT 
ET SOUTIENNENT À LA 
FOIS LE GOUVERNEMENT 

Habitués aux positions ambivalentes, Abdel-
hamid Si-Affi  f, député FLN de Mostaganem, 
avait lancé lors des débats : « Votre plan 
d’action que nous allons soutenir pèche par 
manque de vision et  d’échéanciers »,  avant 
de « féliciter » le nouveau chef de l’Etat.  Le 
député de Mostaganem n’était pas le seul à 
jouer les équilibristes. C’est aussi le cas de 
nombreux parlementaires, à l’instar de Salah 
Eddine Bekhili, député du RND. « Nous al-
lons vous accompagner, mais nous allons 
être des soutiens conseillers », a-t-il lancé, 
avant d’enchaîner en évoquant les subven-
tions de l’Etat. « Au lieu de créer une polémi-
que sur le lait, il est temps de cibler les sub-
ventions », a-t-il noté, tout en s’interrogeant 
sur les raisons qui font « qu’un smicard paie 
le sachet de lait au prix subventionné, au 
même titre qu’un fortuné ? » « Il est plus 
qu’opportun de sortir de cette situation », a-
t-il préconisé. Des députés du Mouvement de 
la société pour la paix (MSP) ont eu une atti-

tude similaire à l’instar de Nasredine Hamda-
douche, habitué à la critique, mais lequel a 
qualifi é le plan d’action « de bon », avant 
d’appeler à « la poursuite de la lutte sincère 
contre la corruption ainsi que la consolida-
tion des mécanismes de contrôle et de reddi-
tion de comptes ». D’autres députés ont 
néanmoins tenté d’exprimer de véritables 
préoccupations, mais qui ont fi ni par ailleurs 
par voter le plan d’action. C’est le cas du dé-
puté  FLN Mohamed Tighersi qui a lancé : 
«Le nouveau gouvernement ne semble pas 
disposer d’une vision d’avenir.»  Il regrette 
tout autant «l’absence de mécanismes d’ap-
plication des réformes escomptées». Ce «n’est 
pas doté d’une stratégie claire pour la relan-
ce économique et  ses actions ne sont pas 
suffi  samment quantifi ées ni budgétisées», a-
t-il déploré. «Aucun objectif précis ni résul-
tats attendus ni encore moins d’indications 
fi ables ne sont associés à ce plan d’action du 
gouvernement», a-t-il critiqué. Un député 
RND a relevé de son côté «l’absence de chif-
fres dans ce plan qui a tout l’air d’une série 
d’annonces de bonnes intentions, sans toute-
fois détailler leur fi nancement». «On ne sait 
pas d’où, le gouvernement puisera l’équiva-
lent de 5 milliards de dollars pour fi nancer 
un million de logements prévus dans son 
plan d’action», s’est-il demandé.  « Les défi s 
à relever en matière de  croissance économi-
que,  d’investissement et d’emploi sont 
d’autant plus cruciaux qu’ils interviennent 
dans une conjoncture très diffi  cile marquée 
par la poursuite de la mobilisation du Hirak, 
l’explosion du phénomène de la harga, le 
recul du prix du pétrole et l’érosion du pou-
voir d’achat», fera observr Hassina Zeddam 
députée indépendante. De son côté, le dépu-
té Bekaï Hemal (MPA) a dressé un constat 
alarmant de Tamanrasset selon lequel « la 
population vit encore grâce aux aides ali-
mentaires». «Le billet d’avion Tamanrasset-
Alger est plus cher que celui d’Alger-Paris», 
affi  rmant  qu’«aucune entreprise publique 
n’existe dans cette wilaya». 

Le plan d’action du gouvernement adopté à la majorité

Le quitus des députés
C’est sans surprises que les députés ont adopté, jeudi, à la majorité, le Plan d’action 
du gouvernement.  Lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), en présence du  gouvernement au grand complet, les députés de la majorité 
ont voté en faveur de la copie du gouvernement, sans coup férir après l’avoir critiqué. 
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « La réunion walis-gouvernement, décidée par le Président 
de la République pour les prochains jours, définira les priorités, traduira les mesures et fixera 

avec précision les délais d’exécution du Plan d’action du gouvernement. »

Après son adoption jeudi dernier par les députés de l’APN, le Plan d’action 
du gouvernement sera soumis les 15 et 16 février au Conseil de la Nation, 

soit aujourd’hui et demain, pour débats et vote.

le point

Financements 
PAR RABAH SERRADJ

Le Premier ministre évoque la 
possibilité de recourir à des 
fi nancements extérieurs à long terme 
pour fi nancer les projets prévus dans 
le plan d’action du gouvernement. 
Bien qu’ont été cités comme exemple 
la Banque africaine de développement 
et les Fonds arabes d’investissements 
« qui donnent des prêts à très longs 
termes et avec des taux d’intérêts très 
faibles » et aussi « qui ne touchent pas 
à notre souveraineté et ne remettent 
pas en cause les fondements de notre 
politique économique », il faudrait 
convenir que l’Algérie souffre 
toujours, de l’avis des experts, du 
« syndrome de l’ajustement 
structurel ». L’expérience avec le FMI 
durant les années 1990 a été mal 
vécue à cause notamment de ses 
incidences sur le développement 
national. Trente années après, la 
vulnérabilité actuelle du pays n’est pas 
pour rassurer. Faut-il rappeler que 
l’Etat algérien passe du fi nancement 
non conventionnel vers la possibilité 
de demander des prêts, voire des 
fi nancements extérieurs ? Le recours à 
la fameuse planche à billets a été, il y a 
peu, préconisé justement pour éviter 
de recourir à l’extérieur et ses risques 
inéluctables. Les organisations 
fi nancières internationales, c’est une 
évidence, sont à l’affût de toute 
économie, notamment dans les pays 
en voie de développement, qui 
éprouverait des diffi cultés, afi n de 
prodiguer « conseils » et prêts 
conditionnels. Avec les conséquences 
éprouvantes que l’on connaît. Pour un 
pays qui a le luxe de ne point avoir de 
dettes, ou si peu, recourir à l’extérieur 
peut paraître déjà comme une voie 
risquée. Ne faudrait-il pas travailler 
plutôt sur la qualité de l’attractivité de 
notre économie, seule à même 
d’aimanter les capitaux étrangers. Ou 
mieux, récupérer l’argent existant 
dans le circuit informel estimé 
justement par le Premier ministre à 
des « centaines de milliards ». Le 
meilleur qui puisse arriver à une 
Algérie actuellement en mode de 
réaménagement, c’est bien de 
reconstruire une économie à la 
mesure de ses potentialités.

PAR INES DALI

L’Algérie s’appuiera sur la Convention 
contre la corruption des Nations unies qu’elle a 
ratifi ée pour récupérer les fonds transférés illi-
citement du territoire national vers l’étranger, 
a déclaré le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, tout en reconnaissant la lenteur et la com-
plexité du processus.
«La Convention onusienne sur la lutte contre la 
corruption constitue l’unique instrument juri-
dique qui prévoit la restitution d’avoirs et 
d’autres biens illégaux. C’est l’instrument le 
plus approprié pour fonder l’action de l’Etat 
dans le recouvrement des avoirs issus des cri-
mes de corruption», a affi  rmé M. Djerad dans 
ses réponses aux députés, jeudi dernier, lors 
d’une séance plénière de l’Assemblée nationale 
populaire (APN) consacrée aux débats sur le 
programme du gouvernement.
Mais le Premier ministre reste, toutefois, pru-
dent en évoquant et en reconnaissant «la com-
plexité» d’un tel processus ainsi que le temps 
que celui-ci peut consommer pour sa concréti-
sation, citant plusieurs expériences internatio-
nales en la matière. Pour expliquer ces lenteurs 
et cette complexité, il a fait état de trois condi-
tions nécessaires au lancement du processus de 
confi scation et de restitution de biens et 
d’avoirs détournés. Il faut d’abord «prouver et 
localiser les biens et avoirs provenant de la cor-

ruption», ensuite «fournir le jugement défi ni-
tif», en sus de «l’existence d’accords d’entraide 
judiciaire comme support pour l’accélération 
de ce processus», a-t-il dit.
Il a également rappelé la teneur de l’article 54 
de la loi relative à la prévention et à la lutte 
contre la corruption qui stipule que «nonobs-
tant les dispositions du code de procédure pé-
nale, l’action publique et les peines relatives 
aux infractions prévues par la présente loi sont 
imprescriptibles dans le cas où le produit du 
crime aurait été transféré en dehors du terri-
toire national». Dans son programme, le gou-
vernement prévoit un chapitre dans lequel il 
met l’accent sur «la prévention et la lutte sans 
merci contre la corruption». Il souligne, à ce 
propos, qu’«au-delà d’être une pratique juridi-
quement illégale et éthiquement malhonnête, 
la corruption a causé des dommages considéra-
bles à l’économie, entaché l’acte politique et 
altéré la relation entre le citoyen et l’Etat. Le 
gouvernement mènera une lutte résolue contre 
la corruption, le népotisme et le clientélisme. Il 
fera de cette lutte un engagement ferme et un 
axe d’action prioritaire».
Cet axe d’action prioritaire portera, notam-
ment, sur «la révision des dispositions de la 
loi relative à la lutte contre la corruption, 
dans l’objectif d’une meilleure fonctionnalité 
des procédures de saisie et de gestion de biens 
placés sous-main de justice à travers la créa-

tion d’une agence nationale dédiée à cet ef-
fet». Il s’agira, également, de «requalifi cation 
de la notion de transactions dans certaines af-
faires de corruption impliquant les personnes 
morales, dans l’objectif d’un recouvrement ra-
pide des biens détournés», de «durcissement 
des peines pécuniaires prononcées contre les 
personnes morales dans les infractions de cor-
ruption», ainsi que du «durcissement du dis-
positif de lutte contre le blanchiment d’ar-
gent». Sur le plan procédural, M. Djerad a 
précisé que c’est au ministère de la Justice de 
mettre en place le dispositif nécessaire à l’exé-
cution de ce processus.

NÉCESSITÉ D’ENGAGER 
«RAPIDEMENT» 
LES PROCÉDURES
Les déclarations de M. Djerad viennent confi r-
mer celles des experts en la matière, selon les-
quels «il est important d’engager rapidement 
les procédures et les actions dans ce genre d’af-
faires, sinon il est fort probable que des ‘’contre 
actions’’ puissent avoir lieu afi n de neutraliser 
l’action de l’Etat et de ne pas permettre la récu-
pération de ces fonds» et ce, même si l’Algérie 
a ratifi é les deux principales conventions des 
Nations unies sur le rapatriement des fonds dé-
tournés. 

La première, rappelle-t-on, a été ratifi ée en 
2002 et concerne le crime organisé transnatio-
nal. La seconde a été ratifi ée en 2006 et a trait 
à la lutte contre la corruption. A cela s’ajoute 
l’accord signé avec l’Union européenne qui 
concerne ce volet, selon les déclarations d’un 
avocat en droit des aff aires.
Ce sont des conventions et accords qui se révè-
lent importants étant donné que les deniers 
publics détournés devant être rapatriés et resti-
tués au Trésor public algérien se trouvent «es-
sentiellement en Europe, aux Etats-Unis et, 
surtout, dans des paradis fi scaux situés dans les 
pays arabes du Golfe», selon des avocats en 
droit des aff aires qui se sont exprimés sur cette 
question.
Le contexte de crise fi nancière mondiale auquel 
même les pays développés n’ont pas échappé 
n’est, par ailleurs, pas favorable à la restitution 
des fi nances étrangères qui se trouvent dans 
leurs banques. C’est ce qui explique, probable-
ment, que le processus de restitution est quali-
fi é de complexe et que, même au bout de plu-
sieurs années de procédures, les pays deman-
deurs ne récupèrent fi nalement qu’une partie 
des avoirs placés outre-mer.
Il convient de rappeler que les montants dé-
tournés et transférés illicitement vers l’étran-
ger, depuis le début des années 2000 jusqu’à 
l’année dernière, sont estimés par les experts 
entre 50 et 60 milliards de dollars.

Recouvrement des fonds détournés et placés à l’étranger
Djerad évoque la Convention de l’ONU, mais reconnaît les lenteurs procédurales

PAR KHALED REMOUCHE

Un plan dont la mise en oeuvre suppose 
des dépenses budgétaires très importantes 
pour fi nancer en particulier la réalisation de 
1 million de logements entre 2020 et 2024, le 
programme spécifi que prévu pour la jeunesse  
et le plan d’urgence pour corriger les inégali-
tés en matière de développement, notamment  
les disparités en termes  d’infrastructures en-
tre les diff érentes régions du pays, le Nord 
par rapport au Sud et aux Hauts-Plateaux. 
Tel est le premier constat.
En eff et, dans ses réponses aux députés qui, 
pour la majorité, ont soulevé cette question  
peu avant l’adoption de la feuille de route du 
gouvernement, Abdelaziz Djerad  a précisé 
ses intentions sur le sujet. D’abord, il n’exclut 
pas l’option de l’endettement extérieur pour 
fi nancer en partie les projets prévus par ce 
programme gouvernemental. Interrogé par la 
presse sur les options de fi nancement de son 
plan d’action, le Premier ministre a affi  rmé, 
rapporte l’APS, qu’il est  possible de recourir 
à des fi nancements extérieurs à long terme 
qui ne touchent pas à la souveraineté du 
pays. « Nous allons vers l’argent qui existe un 
peu partout dans le monde sans toucher à no-
tre souveraineté ». Il a évoqué  en l’occur-
rence le  possible recours aux fi nancements 
de la Banque africaine de développement 
(BAD) et des Fonds arabes d’investissements 
qui donnent des prêts, selon lui, à des taux 
d’intérêts très faibles « qui ne touchent pas à 

notre souveraineté et ne remettent pas en 
cause les fondements de notre politique éco-
nomique ». Traduire, ces sources de fi nance-
ment ne comportent pas des conditionnalités 
qui  puissent limiter le pouvoir de décision 
du gouvernement ou, en un mot, remettre en 
cause  l’indépendance du pays en matière de 
décision économique. Le gouvernement Dje-
rad compte recourir également à d’autres op-
tions pour fi nancer son plan d’action, a-t-il 
ajouté. Outre les fi nancements extérieurs, il 
existe d’autres niches de fi nancement exis-
tantes en Algérie. Il a cité le recours à l’ar-
gent de l’informel, c’est-à-dire du marché 
parallèle ou en d’autres termes  l’argent cir-
culant hors des circuits bancaires. « Nous 
avons de l’argent qui existe en Algérie et qui 
peut être  récupéré à travers les réformes des 
systèmes bureaucratiques,  de la fi scalité du 
pays. 
Nous avons également la possibilité de récu-
pérer beaucoup d’argent existant dans le cir-
cuit informel qui compte des centaines de 
milliards de dinars. En ce sens, le recours à la 
fi nance islamique constituera l’un des moyens 
pour drainer cet argent ». Le développement 
de la fi nance islamique sera un domaine que 
le gouvernement renforcera fortement.
En résumé, le gouvernement, a-t-il précisé, 
compte diversifi er les ressources fi nancières 
du pays par l’augmentation du recouvrement 
fi scal, la lutte contre l’évasion et la fraude 
fi scale et la révision du système des avanta-
ges fi scaux. Les eff orts du gouvernement se-

ront axés sur la mobilisation de ressources 
supplémentaires, le drainage de l’épargne et 
la masse monétaire circulant sur le marché 
parallèle. 

« MON GOUVERNEMENT 
N’EST PAS UN 
GOUVERNEMENT DE 
FAUSSES PROMESSES »
Toutes ces sources de fi nancement demande, 
nous semble-t-il, un mode d’emploi qui n’est 
précisé ni par le plan d’action ni par les ré-
ponses du Premier ministre aux députés et à 
la presse. Par exemple, une trajectoire budgé-
taire pluriannuelle est indispensable pour la 
visibilité des futurs emprunteurs extérieurs. 
Le gouvernement Djerad n’a pas encore tracé 
jusqu’ici ce cadrage budgétaire à moyen ter-
me. En outre, les mécanismes fi nanciers pour 
drainer l’argent de l’informel, du moins l’ap-
proche détaillée pour mobiliser cette masse 
monétaire, n’est pas encore défi nie. Le Pre-
mier ministre occulte  le nécessaire recouvre-
ment de la confi ance pour attirer cet argent et 
le poids des lobbies et des forces de l’argent 
qui risquent de freiner les eff orts du gouver-
nement en matière d’élargissement  de l’as-
siette fi scale et   d’amélioration du recouvre-
ment fi scal et de lutte contre l’évasion et la 
fraude fi scale. Le gouvernement Djerad sera 
jugé à l’aune de sa capacité à contraindre les 
contribuables qui échappent au fi sc ou qui 
sous-déclarent leurs transactions ou leurs re-
venus à payer leur impôt comme les autres 
contribuables, faut-il le souligner. « Mon gou-
vernement n’est pas un gouvernement  de 
fausses paroles mais un gouvernement de 

franchise et de vérité. » Prenons acte de cette 
déclaration. Espérons qu’à l’épreuve du ter-
rain, ces résolutions se transforment en ac-
tions concrètes au bénéfi ce de la redynamisa-
tion de l’économie nationale et du bien-être 
de la majorité de la population.
A noter enfi n, une question importante à la-
quelle a répondu le Premier ministre, celle 
relative aux priorités et  délais d’exécution du 
plan d’action. La réunion walis-gouvernement 
décidée par le Président de la République 
« défi nira les mesures et fi xera avec précision 
les délais d’exécution du plan d’action », a-t-il 
indiqué. Les observateurs de la scène écono-
mique seront ainsi mieux fi xés sur les priori-
tés du gouvernement et sur les échéances en 
matière de mise en oeuvre des actions inscri-
tes dans le programme du gouvernement Dje-
rad. Néanmoins, cette rencontre, prévue dans 
les prochains jours, saura-t-elle transcender 
les limites de ce document dont plusieurs par-
ties renvoient à des généralités qui  auraient  
pu être surmontées ou enrichies par l’apport 
de spécialiste ou d’experts algériens, dont la 
compétence est reconnue en Algérie et à 
l’étranger ?
Quant à la question du problème de la fi abi-
lité des chiff res offi  ciels, le Premier ministre a 
indiqué que le gouvernement a mis à la tête 
de ses priorités, le développement d’un systè-
me national d’informations statistiques éco-
nomiques et sociales permettant de transfor-
mer dans un proche avenir les axes de son 
plan d’action en programmes sectoriels défi -
nis avec des délais d’exécution stricts. Rêve 
ou réalité ? En eff et, la mise en place de sys-
tème d’informations statistiques effi  cace ou 
fi able est un chantier qui demande du 
temps. 

Financement du plan d’action du gouvernement  

L’option de l’endettement extérieur
et de l’argent de l’informel
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad semble très conscient 
de la nécessité de recourir à des ressources supplémentaires, 
actuellement indisponibles, pour fi nancer son plan d’action.

PAR NADIA BELLIL 

Cette adoption succède  à une interven-
tion du Premier ministre Abdelaziz Djerad 
qui a répondu aux questions des députés. 
Dans sa réponse Djerad n’a pas exclu la pos-
sibilité de recourir à des fi nancements exté-
rieurs à long terme et à des conditions avan-
tageuses pour fi nancer les projets prévus 
dans le plan d’action du Gouvernement.  
Dans une déclaration à la presse à l’issue de 
l’adoption du plan d’action du gouverne-
ment, Djerad a avancé que « nous allons al-
ler vers l’argent qui existe un peu partout 
dans le monde sans toucher à notre souve-
raineté ». Il a cité, comme exemple, les fi -
nancements de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et des Fonds arabes d’in-
vestissements qui « donnent des prêts à très 
longs termes et à des taux d’intérêts très fai-
bles, qui ne touchent pas à notre souverai-
neté et ne remettent pas en cause les fonde-
ments de notre politique économique », a-t-
il argué.  Intervenant à propos de la position 
de défi ance des citoyens envers les gouver-
nants, le Premier ministre a réaffi  rmé la dé-
termination du  gouvernement « à recouvrer 
la confi ance du citoyen à travers la revalori-
sation des valeurs humaines perdues, la 
consécration de la culture de l’abnégation 
dans le travail, la reddition de comptes, la 
promotion des libertés et la mise en place 
des mesures rigoureuses à l’encontre des 
coupables de défaillance et de manipulation 
de la loi et du denier public ». « Cette 
confi ance ne saurait être gagnée que par la 
bonne foi dans la concrétisation de la bonne 
gouvernance, d’une véritable réforme politi-
que, sociale et économique et du traitement 
des facteurs de l’ébranlement de cette 
confi ance », a-t-il insisté. Selon  le Premier 
ministre, le gouvernement est « conscient » 
que les passerelles de la confi ance avec les 
citoyens « passent impérativement par un 
réel engagement à faire montre de franchise 
et de vérité, loin de toute fourberie et faus-

ses promesses ».  « Construire l’Algérie nou-
velle, relever les défi s et régler les crises que 
connaît le pays ne sauraient intervenir du 
jour au lendemain, et que cette entreprise 
nécessite du temps pour mettre en place les 
études et les approches de traitement », a-t-
il fait remarquer.      
Les débats initialement prévus pour deux 
jours  se sont fi nalement étalés sur trois jours 
compte tenu de l’inscription en masse des 
députés. C’est que la quasi-totalité des dépu-
tés souhaitaient intervenir. Mais en dépit de 
leur inscription en nombre, leur intervention 
n’a pas redoré leur image. Les parlementai-
res de la chambre basse ont joué  double jeu 
et leur prise de parole était ambivalente. 
Tout en critiquant le gouvernement, ils l’ont 
assuré de leur soutien.

LES DÉPUTÉS CRITIQUENT 
ET SOUTIENNENT À LA 
FOIS LE GOUVERNEMENT 

Habitués aux positions ambivalentes, Abdel-
hamid Si-Affi  f, député FLN de Mostaganem, 
avait lancé lors des débats : « Votre plan 
d’action que nous allons soutenir pèche par 
manque de vision et  d’échéanciers »,  avant 
de « féliciter » le nouveau chef de l’Etat.  Le 
député de Mostaganem n’était pas le seul à 
jouer les équilibristes. C’est aussi le cas de 
nombreux parlementaires, à l’instar de Salah 
Eddine Bekhili, député du RND. « Nous al-
lons vous accompagner, mais nous allons 
être des soutiens conseillers », a-t-il lancé, 
avant d’enchaîner en évoquant les subven-
tions de l’Etat. « Au lieu de créer une polémi-
que sur le lait, il est temps de cibler les sub-
ventions », a-t-il noté, tout en s’interrogeant 
sur les raisons qui font « qu’un smicard paie 
le sachet de lait au prix subventionné, au 
même titre qu’un fortuné ? » « Il est plus 
qu’opportun de sortir de cette situation », a-
t-il préconisé. Des députés du Mouvement de 
la société pour la paix (MSP) ont eu une atti-

tude similaire à l’instar de Nasredine Hamda-
douche, habitué à la critique, mais lequel a 
qualifi é le plan d’action « de bon », avant 
d’appeler à « la poursuite de la lutte sincère 
contre la corruption ainsi que la consolida-
tion des mécanismes de contrôle et de reddi-
tion de comptes ». D’autres députés ont 
néanmoins tenté d’exprimer de véritables 
préoccupations, mais qui ont fi ni par ailleurs 
par voter le plan d’action. C’est le cas du dé-
puté  FLN Mohamed Tighersi qui a lancé : 
«Le nouveau gouvernement ne semble pas 
disposer d’une vision d’avenir.»  Il regrette 
tout autant «l’absence de mécanismes d’ap-
plication des réformes escomptées». Ce «n’est 
pas doté d’une stratégie claire pour la relan-
ce économique et  ses actions ne sont pas 
suffi  samment quantifi ées ni budgétisées», a-
t-il déploré. «Aucun objectif précis ni résul-
tats attendus ni encore moins d’indications 
fi ables ne sont associés à ce plan d’action du 
gouvernement», a-t-il critiqué. Un député 
RND a relevé de son côté «l’absence de chif-
fres dans ce plan qui a tout l’air d’une série 
d’annonces de bonnes intentions, sans toute-
fois détailler leur fi nancement». «On ne sait 
pas d’où, le gouvernement puisera l’équiva-
lent de 5 milliards de dollars pour fi nancer 
un million de logements prévus dans son 
plan d’action», s’est-il demandé.  « Les défi s 
à relever en matière de  croissance économi-
que,  d’investissement et d’emploi sont 
d’autant plus cruciaux qu’ils interviennent 
dans une conjoncture très diffi  cile marquée 
par la poursuite de la mobilisation du Hirak, 
l’explosion du phénomène de la harga, le 
recul du prix du pétrole et l’érosion du pou-
voir d’achat», fera observr Hassina Zeddam 
députée indépendante. De son côté, le dépu-
té Bekaï Hemal (MPA) a dressé un constat 
alarmant de Tamanrasset selon lequel « la 
population vit encore grâce aux aides ali-
mentaires». «Le billet d’avion Tamanrasset-
Alger est plus cher que celui d’Alger-Paris», 
affi  rmant  qu’«aucune entreprise publique 
n’existe dans cette wilaya». 

Le plan d’action du gouvernement adopté à la majorité

Le quitus des députés
C’est sans surprises que les députés ont adopté, jeudi, à la majorité, le Plan d’action 
du gouvernement.  Lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), en présence du  gouvernement au grand complet, les députés de la majorité 
ont voté en faveur de la copie du gouvernement, sans coup férir après l’avoir critiqué. 
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Selon le rapport annuel de l’institut IISS, pu-
blié hier vendredi, les dépenses militaires 
mondiales ont connu l’an dernier leur hausse 
la plus élevée depuis dix ans, sur fond de riva-
lités croissantes entre grandes puissances et 
de course aux nouvelles technologies. La pro-
gression a atteint au total 4%, indique ce rap-
port présenté en ouverture de la Conférence 
sur la sécurité de Munich. « Ces dépenses ont 
augmenté avec la sortie des économies de la 
crise fi nancière (de 2008) et sous l’eff et d’une 
perception accrue des menaces », a relevé le 
directeur général de l’institut international 
d’études stratégiques (IISS, International Insti-
tute for Strategic Studies). 
La mort du traité FNI sur les forces nucléaires 
intermédiaires (portée de 500 à 5.500 km) en 
2019 et l’extinction potentielle du traité New 
Start sur les armes nucléaires intercontinenta-
les en 2021 bouscule l’ordre international 
post-Guerre froide, tout comme la montée en 
puissance de la Chine ainsi qu’une série de cri-
ses régionales, de l’Ukraine à la Libye. 
Dans un tel contexte, les deux plus gros bud-
gets militaires mondiaux, ceux des Etats-Unis 
(685 milliards de dollars) et de la Chine (181 
milliards), poursuivent leur croissance expo-
nentielle, avec une hausse de 6,6% dans les 
deux pays en 2019 par rapport à 2018. Les 
dépenses américaines ont augmenté à elles 

seules de 53,4 milliards de dollars l’an der-
nier, soit l’équivalent du septième budget 
mondial de la défense, après ceux de l’Arabie 
saoudite (3e), de la Russie (4e), de l’Inde (5e), 
du Royaume-Uni (6e) mais avant ceux de la 
France (8e), du Japon (9e) et l’Allemagne 
(10e). 
« En Europe, les inquiétudes liées à la Russie 
continuent d’alimenter la croissance des dé-
penses avec une hausse de 4,2% par rapport à 
2018 », pointe également John Chipman. Les 

budgets militaires y retrouvent ainsi leur ni-
veau de 2008 en termes réels. L’accroissement 
massif et accéléré des capacités militaires 
chinoises - missile balistique intercontinental 
DF-41 susceptible de toucher tout point des 
Etats-Unis, avion de combat J-20A, missiles, 
drones etc...- est une source majeure d’inquié-
tude aux Etats-Unis comme auprès de leurs 
partenaires en Asie-Pacifi que. 
La Chine s’est aussi lancée, comme la Russie, 
dans le développement d’armes hypersoniques 

susceptibles de déjouer les défenses antimissi-
les adverses, met en garde l’institut londonien. 
Lors du défi lé marquant le 70e anniversaire du 
régime communiste le 1er octobre 2019, Pékin 
a présenté en grande pompe un lanceur, le DF-
17, qui doit emporter à l’avenir un planeur 
hypersonique. 
L’armée russe a annoncé pour sa part en dé-
cembre la mise en service de ses premiers mis-
siles hypersoniques Avangard, l’une des nou-
velles armes vantées par le président Vladimir 
Poutine comme « invincibles » et « indétecta-
bles ». L’Avangard fi le, selon Moscou, à une 
vitesse capable d’atteindre Mach 27, soit 27 
fois la vitesse du son et plus de 33.000 kilomè-
tres par heure. Il est également en mesure de 
changer de cap et d’altitude, compliquant ain-
si toute traque adverse selon Moscou.
En Europe, les interrogations grandissent de-
vant le risque de désengagement des Etats-
Unis, de plus en plus centrés sur l’Asie-Pacifi -
que, même si ces derniers ont renforcé pour 
l’heure leur présence militaire dans l’est du 
continent face à la Russie, tout comme dans le 
Golfe face aux menaces iraniennes. Les pays 
membres de l’Otan, Allemagne en tête, sont 
aussi budgétairement sous la pression du pré-
sident américain Donald Trump qui leur ré-
clame un eff ort plus massif pour arriver à l’ob-
jectif de dépenses égales à 2% du PIB. 

PAR LYES SAKHI

« De là où je me tiens 
aujourd’hui, depuis l’extrême fron-
tière Sud de notre pays, précisément 
de Timiaouine, je dis à ces terroristes 
et à leurs acolytes, ainsi qu’à tous 
ceux qui les soutiennent, que leur 
tentative lâche et désespérée a été 
avortée grâce au courage, à la bra-
voure et à la vigilance des éléments 
de nos Forces armées, à l’exemple du 
vaillant Chahid Benadda Brahim », a 
déclaré Saïd Chanegriha. « Sachez 
bien qu’au sein de l’ANP, nous vous 
traquerons pour toujours, et notre ri-
poste sera plus impitoyable, car nous 
sommes les maîtres de cette terre ô 
combien précieuse, et nous sommes 
les maîtres du terrain, nous savons 
saisir le moment et l’endroit pour 
vous faire payer vos crimes abjects, 
et notre riposte sera puissante et in-
transigeante avec la force des armes 
et avec le pouvoir de la loi, jusqu’à 
votre totale et défi nitive éradication 

de cette noble terre, qui sera assainie 
de votre souillure et de vos crimes », 
a ajouté le général-major.
« J’ai tenu, à l’occasion de cette visite 
que j’eff ectue en 6e Région militaire 
à vous rencontrer et vous soutenir, 
notamment suite au lâche attentat 
terroriste ayant ciblé, au début de 
cette semaine, le 62e bataillon d’in-
fanterie motorisée Autonome, faisant 
tombé au champ d’honneur le Cha-
hid Djoundi contractuel Benadda 
Brahim qui a su, avec bravoure et vi-
gilance, mettre en échec cette tenta-
tive criminelle désespérée et sauver 
ses camarades, son détachement et 
son unité. J’adresse encore une fois, 
à la famille et aux proches de ce hé-
ros qui a suivi les pas de nos vaillants 
aïeux chouhada de notre glorieuse 
Révolution de Libération, en mon 
nom propre, en votre nom et au nom 
de l’ensemble des personnels de l’Ar-
mée nationale populaire, nos vives et 
sincères condoléances, priant Allah 
Le Tout-Puissant de bénir son âme 

pure, de l’accueillir dans son vaste 
Paradis, de le réunir avec les Prophè-
tes et les Messagers dans son Paradis 
éternel, et de nous armer de foi et de 
patience en cette dure épreuve », a 
dit le chef d’état-major de l’ANP dans 
l’hommage qu’il a rendu au soldat 
Benadda. Pour rappel, un détache-
ment de l’Armée a été la cible le 9 
février dernier, dans la zone fronta-
lière de Timiaouine, à Bordj Badji 
Mokhtar, d’un kamikaze à bord d’un 
véhicule tout terrain piégé. Aussitôt 
identifi é, le militaire chargé du 
contrôle de l’accès est parvenu à 
mettre en échec la tentative d’entrée 
en force du véhicule suspect, cepen-
dant le kamikaze a fait exploser son 
véhicule, causant le décès du mili-
taire en faction.

« HOGGAR 2020 »

Le général-major, qui a également 
transmis « tout le soutien et la com-
passion de monsieur le Président de 

la République, Chef suprême des 
Forces armées », a salué son acte 
« héroïque » et annoncé, devant les 
cadres et les éléments, sa décision de 
lui décerner la Médaille de Bravoure 
« en guise de reconnaissance et de 
gratitude de la part du commande-
ment de l’Armée nationale populaire 
aux sacrifi ces du chahid pour sa pa-
trie l’Algérie ».
Après avoir supervisé l’exécution 
d’un exercice tactique avec muni-
tions réelles, le général-major Saïd 
Chanegriha a poursuivi sa visite à la 
6e Région militaire en se rendant au 
Secteur opérationnel Bordj Badji Mo-
khtar où il a inspecté quelques unités 
relevant de ce secteur. Le 13 février, 
il a supervisé l’exécution d’un exer-
cice tactique avec munitions réelles 
« Hoggar-2020 » au niveau du champ 
de tirs et de manœuvres à Hassi-Tiri-
rine, relevant du secteur opération-
nel d’In Guezzam, et ce, dans le ca-
dre de l’exécution du programme de 
préparation au combat pour l’année 

2019/2020. L’exercice a été exécuté 
par les unités organiques du secteur 
Opérationnel d’In Guezzam, ap-
puyées par des unités relevant des 
Forces aériennes, des avions de trans-
port et de ravitaillement en carbu-
rants, des avions de chasse, des héli-
coptères d’appui-feu et des drones. Il 
a été ponctué par une opération d’hé-
liportage d’un détachement de trou-
pes spéciales, qui avait pour mission 
la destruction des colonnes arrières 
ennemies, sous la protection d’avions 
de chasse, en plus d’une opération de 
parachutage de divers systèmes char-
gés de munitions, de provisions et 
d’équipements médicaux destinés au 
soutien des forces amies. Il vise la 
« consolidation des aptitudes au com-
bat et de coopération entre les diff é-
rents états-majors, en sus de l’entraî-
nement des commandements et des 
états-majors à la préparation, à la 
planifi cation et à la conduite des 
opérations face aux éventuelles me-
naces. 

Dépenses militaires mondiales
Une progression de 4% en 2019, selon l’institut IISS

Médaille de bravoure au djoundi Benadda Brahim 

Général-major Chanegriha, l’intransigeance 
antiterroriste !
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP par intérim, a eu, hier, des mots 
d’engagement sans merci contre le terrorisme et 
les groupes armés qui tentent de s’en prendre à la 
sécurité du pays, notamment à ses frontières. En 
eff et, il faut remonter loin dans l’histoire, sans 
doute aux années quatre-vingt-dix, pour 
retrouver chez un aussi grand responsable de 
l’Armée algérienne un discours aussi fort et aussi 
martial en matière d’anti-terrorisme que celui 
qu’a tenu le chef d’état-major par intérim après 
s’être rendu à Timiaouine où il a rendu hommage 
au soldat Benadda qui a perdu la vie en déjouant 
un attentat contre un détachement dans cette 
localité de l’extrême-frontière sud de notre pays. 
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PAR HICHEM LALOUI

Selon des informations recueillies par 
Reporters, Anis Rahmani est poursuivi pour 
une aff aire liée à « l’acquisition d’indus avan-
tages » et de « transfert illicite d’argent à 
l’étranger ». Ce journaliste de formation, 
passé d’El Khabar à la création de son jour-
nal en langue arabophone Ennahar, avant de 
fonder la chaîne de télévision du même nom, 
passe ainsi du petit écran, dont il en a fait un 
puissant et troublant instrument d’infl uence, 
au grand prétoire puisqu’il sera désormais 
davantage visible dans les tribunaux. Anis 
Rahmani, qui est un nom de plume, comme 
on dit dans le jargon journalistique, a été in-
terpellé dans l’après-midi de mercredi par 
des « agents en civil » qui l’ont conduit à Bab 
Jdid, le siège de la section de recherche de la 
Gendarmerie nationale. Après plusieurs heu-
res d’interrogatoire, selon le récit repris du 
communiqué du collectif de la chaîne Enna-
har, Anis Rahmani a été présenté, jeudi soir, 
devant le juge d’instruction du tribunal de 
Bir Mourad Raïs. Pour la petite histoire, et 
afi n de souligner combien ce patron de télé-
vision est sujet à polémique, l’arrivée du 
fourgon cellulaire qui le transportait menot-
tes aux mains   au  tribunal a provoqué, outre 
la présence nombreux de journalistes, l’af-

fl uence de dizaines de curieux. Sur place, il  
a eu droit à des  « acclamations » selon le 
mot ironique d’un anonyme sur place, un ac-
cueil dont le spectacle est visible sur les ré-
seaux sociaux. Durant la journée de jeudi, 
les médias du groupe Ennahar ont démenti 
quasiment toutes les informations concer-
nant l’aff aire Rahmani, faisant bloc derrière 
leur patron. « Les accusations évoquées par 
certains médias sont fausses », ont-ils répli-
qué, sans succès. Parmi les autres charges 
présumées retenues contre lui, « la diff ama-
tion, le chantage et la pression pour d’indus 
avantages ».  D’autres informations ont ré-
vélé que le patron du groupe Ennahar a ac-

cumulé quelque 700 plaintes pour diff ama-
tion depuis la création de la chaîne Ennahar 
TV en 2012. La justice l’a condamné, tout 
récemment, dans deux aff aires. L’une contre 
le général à la retraite Hocine Benhadid et 
l’autre contre Amar Brahmia, chef de déléga-
tion des athlètes algériens ayant participé, 
en 2016, aux jeux olympiques de Rio de Ja-
neiro. Anis Rahmani, considéré comme « le 

bras médiatique » du régime de Boutefl ika, 
s’est illustré pendant des années par ses atta-
ques virulentes contre les opposants à Abde-
laziz Boutefl ika dans des registres qui, le 
moins qu’on puisse dire, devraient faire cas 
d’école en ce qui concerne le respect des rè-
gles journalistiques, l’ouverture du champ 
audiovisuel ayant partout généré des débor-
dements qui font plus que jamais débat.

Sous mandat de dépôt 

Anis Rahmani, du petit écran 
au grand prétoire !
Anis Rahmani, directeur du groupe de presse 
Ennahar, est en détention provisoire à la maison 
d’arrêt de Koléa. Le juge d’instruction près le 
tribunal de Bir Mourad Raïs devant lequel il a 
été présenté, dans la nuit du jeudi à vendredi, a 
ordonné son incarcération à titre préventif en 
attendant un complément d’enquête.

PAR SELMA ALLANE

Splendeur et tourments d’Amor 
Benamor !  Le patron du groupe agro-
alimentaire du même nom était perçu 
comme l’un des jeunes patrons les plus 
prometteurs. Il occupait une place 
importante au sein du forum des chefs 
d’entreprise dont il avait assuré la vice-
présidence au temps désormais révolu 
de Ali Haddad. Il était entre 2014 et 2019  
l’ambitieux patron de la Chambre 
algérienne de commerce et d’industrie 
(CACI) pour laquelle il avait un dessein 
de « grand opérateur économique et 
commercial », selon une déclaration de 
lui à Relizane en 2017. Il voulait « 

cartographier » les « territoires 
économiques » algériens. Depuis jeudi 
dernier, lui et son frère Mohamed El Hadi 
sont placés en détention préventive 
dans une aff aire présumée de corruption 
et se trouvent poursuivis par la justice  
pour, notamment, « dilapidation de 
deniers publics » et « exploitation illégale 
de terres agricoles ». Dix-sept autres 
personnes auditionnées dans cette 
aff aire ont été libérées. Les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, actuellement en 
détention à la prison d’El Harrach, 
devraient être entendus dans ce dossier, 
étant donné qu’ils occupaient de hautes 

responsabilités au moment des faits.  
Le  groupe industriel Amor Benamor est 
spécialisé dans la production de la 
semoule et des pâtes alimentaires, mais 
aussi le triple concentré de tomate et 
autres produits de conserve. Il  devait 
relancer également les Erriads de Corso, 
dans la wilaya de Boumerdes, pour en 
faire une boulangerie industrielle, mais le 
projet n’a jamais abouti pour des raisons 
inconnues, alors que toutes les 
autorisations lui avaient été attribuées. Le 
projet avait fait couler beaucoup d’encre, 
faut-il le rappeler, jusqu’à l’évocation 
fréquente dans ce dossier de l’ancienne 
ministre de l’industrie Djamila Tamazirt.

Sous mandat de dépôt depuis jeudi

Amor Benamor, un patron dans la tourmente

PAR ADLÈNE BADIS

La réaction du Syndicat national des ma-
gistrats (SNM), qui s’est dit avoir accueilli « 
avec beaucoup de colère » la mutation à 
Guemmar du procureur-adjoint près le tribu-
nal de Sidi M’Hamed,  ajoute à la tension 
entre ledit syndicat et le ministère de la Jus-
tice. Dans un secteur sensible comme la Jus-
tice, particulièrement mis à rude épreuve 
depuis l’éclatement de la crise politique en 
Algérie, cette aff aire alimente de nouveau la 
controverse. M. Belhadi, le procureur-ad-
joint de Sidi M’hamed, qui avait requis la 
relaxe pour des manifestants du Hirak invo-
quant le respect de la loi, avait suscité une 
réaction pour le moins débattue. Sa sanction 
avait provoqué la polémique d’autant que sa 
mutation vers le sud du pays a été mal ap-
préciée. Dans un communiqué rendu public 
mercredi dernier, le SNM avait dénoncé une 
utilisation abusive de l’article 26 qui ne de-
vait « en aucun cas » servir de base pour 
« une mesure disciplinaire » qui devait être 
du ressort du Conseil supérieur de la magis-

trature. « Quelle nécessité de service justifi e 
la mutation de notre collègue du tribunal de 
Sidi M’hamed vers le tribunal de Guemmar, 
à El Oued, en ce moment précis ? » s’est in-
terrogé le SNM. Pour le syndicat, le ministre 
aurait pris cette décision en tant que « me-
sure disciplinaire » contre le magistrat après 
sa « plaidoirie » au tribunal de Sidi M’ha-
med, dans un dossier considéré comme une 
« aff aire d’opinion ». Le ministre l’a sanction-
né car il a « requis la relaxe pour tous les 
prévenus en tant que garant de la loi et de 
défenseur de la société et des libertés en ver-
tu des articles 157 et 158 de la Constitution 
algérienne », note le SNM. Ce dernier avait 
souligné par ailleurs qu’en vertu de l’article 
289 du code de procédure pénale, le magis-
trat du Parquet est autorisé à faire les réqui-
sitions qu’il juge utiles. Le syndicat précise 
que le magistrat en question n’a reçu « aucu-
ne instruction écrite » sur ce dossier, suggé-
rant qu’il était dans son droit. 
« Les magistrats du Parquet, comme cela est 
de rigueur universellement, ont le devoir de 
faire toutes observations orales au service de 

la justice. Dans de nombreux systèmes judi-
ciaires, il est notoire qu’un magistrat du Par-
quet, même s’il est lié par des instructions 
écrites de sa hiérarchie, a le droit de dire 
oralement ce qu’il pense dans un prétoire », 
avait souligné le SNM. Pour ce dernier, la dé-
cision de la mutation n’est qu’un nouvel épi-
sode de « l’arrogance du ministère de la Jus-
tice » à l’encontre des magistrats. Cette me-
sure rappelle celle prise « par l’ancien minis-
tre Tayeb Louh, en 2016, de muter un de nos 
collègues de la Cour suprême au tribunal de 
In Guezzam pour des raisons arbitraires, 
liées au fait qu’il a soutenu l’idée de la créa-
tion d’une coalition syndicale pour défendre 
les magistrats ». 
« Hier ressemble à aujourd’hui », a souligné 
le SNM assurant qu’il est urgent d’aller vers 
la révision des lois régissant le pouvoir judi-
ciaire et la séparation totale des pouvoirs. Le 
SNM a appelé enfi n le ministre à revenir sur 
sa décision et « à cesser ces pratiques archaï-
ques » qui « rappellent une ère révolue », af-
fi rmant qu’il ne restera pas « silencieux » 
devant « la poursuite des dépassements ».

Après la réaction du SNM concernant le procureur-adjoint muté à Guemmar
Tension entre le ministère de la Justice 
et le Syndicat des magistrats

L’étudiante de Tlemcen Nour 
El Houda Oggadi libérée 
PAR HICHEM L.
Ils sont plusieurs manifestants, arrêtés dans 
le cadre des marches, à avoir retrouvé leur 
liberté. Ainsi, ceux qui ont été jugés ou 
présentés devant les juridictions ont presque 
eu gain de cause. A Tlemcen, le tribunal de la 
ville a libéré l’étudiante Nour El Houda 
Oggadi après son jugement. Durant la même 
journée, les 22 manifestants arrêtés pour 
avoir tenté d’empêcher la présidentielle ont 
été également relaxés. Nour El Houda a été 
condamnée à six mois de prison, dont un 
mois ferme. Les détenus Mohamed Khouani, 
Aissam Sayeh et Abdelkader Belarbi ont 
également retrouvé leur liberté. Les trois 
autres détenus ont écopé d’une année de 
prison, dont une partie ferme couvrant la 
détention provisoire, le reste avec sursis. A 
Aïn Témouchent, 32 personnes poursuivies 
pour des faits en lien avec le Hirak ont été 
relaxés par les tribunaux de la ville mercredi 
dernier. Deux autres manifestants arrêtés à 
Souk Ahras ont été innocentés également 
par la justice. A Alger, le procès des ex-
détenus, Toufi k Hassani et Mohamed Hellal, 
est renvoyé par le tribunal de Sidi M’hamed 
au 20 mars. Celui de Fouad Ouicher et Saïda 
Deff our au 19 mars. Le verdict du procès des 
ex-détenus et militants de l’association 
Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) est 
attendu le 12 mars prochain.
A noter que depuis quelques jours, la  
majorité des manifestants ou militants 
arrêtés ont été soit relâchés soit relaxés par 
la justice. Il reste, néanmoins, quelques 
dizaines de détenus dans les prisons. Le 
processus de programmation des procès 
publics est enclenché.
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COLONNE

Travailleurs des industries 
techniques et gazières
Arkab rassure 
sur l’amélioration 
des conditions 
socioprofessionnelles
La stabilité des groupes Sonatrach et 
Sonelgaz passe par l’amélioration des 
conditions sociales des travailleurs, a estimé 
jeudi le ministre de l’Energie Mohamed Arkab 
dans une allocution devant les participants à 
la 3e Conférence de la Fédération nationale 
des travailleurs des industries électriques et 
gazières (FNTIEG)
Le ministre a fait cette estimation en partant 
du principe que le gouvernement « accorde 
un grand intérêt à l’amélioration des 
conditions socioprofessionnelles » du 
secteur, et que « la stabilité des grandes 
entreprises telles que Sonatrach et Sonelgaz 
participait de la stabilité de l’Algérie ». Le 
premier responsable du secteur énergétique 
a fait remarquer que la conférence de la 
FNTIEG, affi  liée à l’UGTA, intervenait dans un 
contexte de « mutations économiques dans 
le secteur énergétique à la faveur du 
programme proposé dans le Plan d’action ». 
Abondant dans le même sens, le P-DG du 
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a fait 
état de l’engagement de la direction de son 
groupe à « privilégier le dialogue social pour 
régler les problèmes et trouver des solutions 
pérennes ».
Première rencontre du genre à être organisée 
depuis l’élection de la nouvelle direction de 
l’UGTA, la 3e Conférence de la FNTIEG a vu la 
réélection de Achour Telli à sa tête. Ce dernier 
décroche un second mandat après avoir 
bénéfi cié du renouvellement de confi ance par 
le comité exécutif de la fédération qui compte 
des représentants de toutes les fi liales du 
groupe Sonelgaz.
Les travaux de la conférence ont été marqués 
par l’adoption du plan d’action quinquennal 
de la FNTIEG prévoyant la poursuite des 
concertations pour l’amélioration des 
conditions socioprofessionnelles des 
travailleurs, la réalisation d’un plan de 
formation et l’accompagnement de Sonelgaz 
dans la réalisation du programme de 
développement durable que M. Telli s’est 
engagé à mettre en œuvre.

F. N.

Le P-DG de l’entreprise Isser, spécialisée 
dans la biscuiterie, estime que la poudre 
de caroube est un bon substitut au cacao 
mais pas à 100%. Il y a, selon lui, l’aspect 
sensoriel à prendre en considération. 
Même si la poudre de caroube se 
rapproche du cacao en goût, elle ne peut 
remplacer celui du chocolat.

PROPOS RECUEILLIS PAR FAZIL ASMAR

Reporters : Remplacer le cacao 
par la poudre de caroube dans 

tous vos produits est-il 
envisageable ?  

Arezki Issiakham : Nous avons déjà in-
troduit la poudre de caroube dans nos pro-
duits, comme substitut au cacao. Mais nous 
ne le faisons pas à 100% car il y a l’aspect 

sensoriel à prendre en considération. Le goût 
du chocolat reste particulier. Nous pouvons, 
cela dit, utiliser le cacao à 50% et la poudre 
de caroube à 50%, pour ne pas fausser le 
goût. Nous constatons une montée fulguran-
te de cette matière première sur le marché 
mondial en raison de ses multiples vertus, 
non seulement dans l’agroalimentaire mais 
dans la santé et l’industrie pharmaceutique 
également. Et il est vrai que cette poudre 
peut réduire considérablement le volume 
des importations du cacao. La consommation 
nationale du cacao se situe entre 10 000 et 12 
000 tonnes/an, à 2 500 dollars/tonne. Nous 
avons pensé, en fait, à lancer un projet de 
création d’une usine de raffi nerie de cacao 
en Algérie pour la production de 80 000 à 
100 000 tonnes/an. Nous étions prêts à inves-
tir entre 6 à 8 millions de dollars pour la 
concrétisation de ce projet et nous aurions 
pu répondre aux besoins nationaux et expor-

ter. Mais nous avons rencontré un problème 
de taille. La fève de cacao que nous devions 
importer est inaccessible. C’est un secteur 
très diffi cile et fermé. Nous avions dû aban-
donner ce projet.

Vous avez lancé un appel à l’en-
treprise Boublenza pour la fabri-
cation locale de ses stabilisants, 

utilisés dans la production des 
glaces industrielles…

En effet. Les stabilisants, une poudre fabri-
quée à 60% à base de farine de graines de 
caroube, sont utilisés dans la production des 
glaces industrielles. Nous utilisons entre trois 
et  cinq  tonnes de stabilisants par an, que 
nous importons massivement. Si cette entre-
prise les fabrique localement, cela nous per-
mettra de stopper carrément l’importation 
de ces stabilisants. 

PAR BOUZID CHALABI 

L’Algérie importe chaque année entre 1 200 
et 1 500 tonnes de cacao à un prix moyen de 2 
500 dollars la tonne. Ce qui équivaut à dire 
que la facture d’importation est élevée. Pour y 
remédier, l’entreprise Prodalex, fi liale de la 
Sarl Boublenza, propose la poudre de caroube 
caruma à partir du caroube local issue de ces 
deux unités de production à Zenata et Remchi 
dans la wilaya de Tlemcen.
Selon le général manager, l’entreprise Proda-
lex est en mesure de répondre à la demande du 
marché local. Ce responsable, qui  intervenait 
à l’occasion d’une rencontre avec des opéra-
teurs et les médias, organisée par la Sarl mer-
credi dernier en fi n d’après-midi à Alger, a af-
fi rmé qu’il était convaincu que  les opérateurs 
nationaux qui exercent dans la biscuiterie, les 
glaces industrielles vont vite adopter comme 

produit de substitution  au cacao qu’ils impor-
tent par la poudre de caroube  caruma. Notons 
que lors de cette rencontre, il a été exposé avec 
force détails  les avantages de la poudre de ca-
ruma. « L’avantage de notre poudre est tout à 
la fois économique et nutritionnel. Car cette 
poudre de caroube permet aux producteurs lo-
caux de disposer de cet important ingrédient 
en quantité voulue et avec la célérité souhaitée 
sans compter le prix nettement inférieur à  ce-
lui de poudre de cacao importée », a expliqué 
Djamil  Benosman, Directeur commercial chez 
Prodalex. Concernant les vertus de la poudre 
caruma, l’expert en agroalimentaire, l’Italien 
Massimiliano Cazolla, invité à prendre la pa-
role, a énuméré les qualités de la poudre de 
carouble. Il a expliqué que sur le plan nutri-
tionnel, la poudre de caroube contrairement 
au cacao  ne contient pas  d’excitants tels que 
la caféine et la théobromine. « Elle  contient 

moins de matières grasses, elle est riche en fi -
bres alimentaires et en calcium. Elle ne contient 
pas de gluten ni d’allergènes non plus. C’est 
pour dire, en somme, que les bienfaits de la 
poudre de caroube ne sont plus à démontrer », 
a conclu  l’expert.
Rappelons enfi n que la  société Boublenza a 
été distinguée, en 2018, comme la meilleure 
entreprise exportatrice de l’année 2017, en 
réalisant un chiff re d’aff aires à 100% de ses 
exportations. Cette Sarl, qui active depuis 26 
ans, prévoit la plantation d’un million d’ar-
bres de caroube dans la wilaya de Tlemcen 
d’ici 2023. Un projet qui lui permettra de res-
ter le deuxième exportateur de cette matière 
première dans le monde. En outre, la société 
dispose d’une pépinière et d’un centre de re-
cherche et de développement pour l’amélio-
ration constante de la qualité de ses pro-
duits. 

entretien

Arezki Issiakham, P-DG de l’entreprise Isser, spécialisée dans la biscuiterie 

«La poudre de caroube peut remplacer le cacao, mais…»

Substitut à l’importation de cacao
La poudre de caroube locale arrive sur le marché

PAR FERIEL NOURINE

Annoncée depuis la fi n de l’année dernière, 
cette signature aura lieu « en avril prochain, 
englobant les domaines technique et de forma-
tion » dans les énergies renouvelables, a précisé 
le ministre de l’Energie Mohamed Arkab, en 
marge de la Conférence nationale de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs des industries 
électriques et gazières (FNTIEG), tenue jeudi. 
Cette déclaration a été faite par M. Arkab éga-
lement, le même jour, en marge de la plénière 
à l’Assemblée populaire nationale (APN) consa-
crée à l’examen du plan d’action du gouverne-
ment, qui inscrit le développement de l’énergie 
renouvelable parmi ses grands chantiers.
La signature d’une convention permettra « la 
création d’un cadre de consultations entre les 
deux parties sur des bases solides », a indiqué 
M. Arkab, ajoutant que l’objectif est « la réali-
sation de stations de panneaux solaires pour 
concrétiser la transition énergétique sur la base 
d’une haute technologie ». « Grâce à la grande 
expérience des Allemands dans ce domaine, la 
coopération sera dans l’échange d’expertises et 
de la formation des jeunes Algériens dans l’uti-
lisation des nouvelles technologies en cette ma-
tière », a souligné le ministre.

Il y a lieu de rappeler qu’en 2009, un groupe de 
grandes entreprises allemandes, unies dans Dii 
Desert Energy (alors connu sous le nom de 
« Desertec Industry Initiative », avait lancé une 
idée sur la mise en œuvre de projets solaires et 
éoliens dans les déserts d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient (MENA). L’événement en ques-
tion est une opportunité d’échanger des idées 
avec des décideurs, tant publics que privés, et 
de discuter des dernières tendances, projets et 
possibilités de coopération avec plus de 300 
experts des secteurs des énergies renouvela-
bles, des industries énergétiques, de la politi-
que et de la science.
En 2011, après plusieurs rounds de polémique 
avec le groupe allemand, l’Algérie avait fi ni par 

adhérer au projet Desertec. Quelques mois 
auparavant, en 2010, lors d’une visite en Alle-
magne de l’ex-président Abdelaziz Boutefl ika, 
des informations avaient fait état d’un accord 
entre ce dernier et la chancelière allemande, 
Angela Merkel, pour la mise en place d’une 
commission économique mixte, notamment 
pour développer la coopération dans le domai-
ne des énergies renouvelable. Piloté par des 
entreprises allemandes, il visait la création, sur 
une période de 40 ans, d’un vaste réseau d’ins-
tallations éoliennes et solaires en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient, censé fournir à terme 
jusqu’à 15% de la consommation d’électricité 
de l’Europe. Toutefois, Desertec ne verra ja-
mais le jour. Il avait même été déclaré mort 

avant sa naissance. Mais l’année dernière, un 
autre projet similaire verra le jour à l’initiative 
des grands opérateurs allemands dans le do-
maine réunis autour du Dii Desert Energy, venu 
ressusciter Desertec.
En novembre 2019, une délégation du secteur 
de l’énergie, composée des responsables de la 
CREG, Sonelgaz, et du Commissariat aux éner-
gies renouvelables et de l’effi  cacité énergétique 
avait participé au 10e Forum arabo-allemand 
de l’énergie à Berlin (Allemagne), et le minis-
tère de l’Energie avait alors indiqué que l’Algé-
rie était intéressée par la coopération avec le 
consortium allemand DII Desert Energy (Deser-
tec) afi n de renforcer les capacités de produc-
tion d’énergie d’origine renouvelables et mieux 
les intégrer dans le système électrique algé-
rien.
De son côté, le P-DG de Sonelgaz, Chaher Bou-
lakhras, avait réaffi  rmé la volonté de son grou-
pe d’intégrer de nouveau l’initiative du consor-
tium international Dii Desert Energie portant 
sur le développement des énergies renouvela-
bles. « Notre coopération avec Dii Desert Ener-
gie est très importante parce que nous avons 
arrêté des objectifs ambitieux et prometteurs 
en matière d’énergies renouvelables », avait-il 
souligné. 

Projet « Desertec »

Un mémorandum d’entente avec 
les Allemands signé en avril
La reprise du projet « Desertec » est en train de devenir une réalité pour l’Algérie, d’autant que la date de signature 
du mémorandum d’entente entre Sonelgaz et le consortium allemand DII Desert Energy a été retenue.
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Tizi Ouzou 
Un 52e vendredi 
de grande 
mobilisation 
PAR HOUSSEM A.M.

Pour ce 52e vendredi d’avant la 
célébration du premier 
anniversaire du mouvement du 
22 février 2019, la rue a connu 
une grande mobilisation. 
Beaucoup se sont projetés dans 
le rendez-vous de vendredi 
prochain pour donner un 
retentissement historique et 
grandiose à une marche qui 
constituera un marqueur du 
souffl  e long et soutenu de la 
révolution pour imposer le 
changement politique et la 
rupture avec le système en 
place. Des revendications qui 
sont toujours à l’ordre du jour, 
une année après l’irruption du 
peuple dans la rue et qui sont 
exprimées à travers des slogans 
qui reviennent comme un 
leitmotiv et que les marcheurs 
adaptent au gré des 
évènements. Ainsi, on continue 
à réclamer l’instauration d’un 
Etat civil et le retrait des 
militaires du champ politique, la 
libération de la presse et de la 
justice, la libération des détenus 
politiques, à l’exemple de Tabou 
et Boumala dont on dénonce le 
prolongement de l’incarcération 
qu’on qualifi e d’injuste et 
d’arbitraire.
La plaidoirie du magistrat du 
tribunal de Sidi M’hamed, 
M. Belhadi, qui a requis la relaxe 
de manifestants en défendant le 
principe de l’indépendance de la 
justice, a été saluée comme un 
acte historique d’honneur et de 
résistance. Clin d’œil à Nabila 
Djajnine, la militante féministe 
assassinée par les islamistes à 
Tizi-Ouzou, il y a 22 ans, jour 
pour jour, le 15 février 1995. Ses 
photos et des articles de presse 
relatant l’assassinat odieux qui 
l’a ciblée ont été exhibés dans le 
défi lé.

Sidi Bel Abbès 
Des dizaines 
de citoyens 
maintiennent 
leurs 
revendications 

PAR NADIA BOUTALBI

Décidés à poursuivre leur 
mouvement et à revendiquer un 
Etat de droit et de justice, des 
dizaines de Belabessiens ont 
sillonné, hier vendredi, après la 
prière du Dohr, les boulevards 
du centre-ville.
Ils ont scandé des slogans à 
l’adresse de la justice « Winek 
ya adala Amine Dz dayer hala », 
« doula madania machi 
askaria », « Etat civil non 
militaire », « Ya hna ya ntouma 
wallah marana habsine », 
« Tebboune mzawar jabouh 
askar makench chariya », 
« Samou ya nas Abbes khala 
wissaya doula madania machi 
askaria ». La marche qui a pris le 
départ de la mosquée Abou 
Bakr vers le boulevard de la 
République, à destination du 
boulevard de la Macta, place du 
1er-Novembre, où les 
manifestants ont promis de 
continuer leur combat jusqu’à ce 
qu’un Etat de droit et de 
démocratie s’installe et que 
l’article 7 soit appliqué.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Assurément, c’est le printemps à Alger. Pied-
de-nez à l’équinoxe ou eff et Saint-Valentin ? Les 
fl euristes sont prêts et les roses si belles…
A 10 heures, c’est une ville paisible qui s’off re aux 
passants, si ce n’est cet amoncellement métamérisé 
de camions bleus, aux endroits stratégiques, qui 
rappelle que la ville est sous surveillance accrue 
comme chaque vendredi de Hirak.
10 heures. Alger pépère. Entre bouquets de fl eurs, 
roses cellophanées inodores et senteurs de brioches 
au beurre. D’infortunés SDF peinent encore à se le-
ver, encore emmitoufl és sous des couvertures de 
fortune. Alger misère. 
Dispositif analogue ce vendredi à celui de la semai-
ne passée. C’est-à-dire toujours aussi allégé, maté-
riellement parlant. Les plus fortes concentrations de 
véhicules de police se situent aux abords du siège 
du RCD, entre Meissonnier et Victor Hugo et le gros 
de la troupe à la Grande-poste et ses alentours im-
médiats. La mosquée « Errahma » est toujours sous 
surveillance discrète.
L’enjeu du vendredi matin, où manifestants et poli-
ciers jouent au chat et à la souris, est la sortie du 
« Hirak avant le Hirak ». Le coup de force du « carré 
des irréductibles », qui prendra son départ cette 
fois-ci en contrebas du marché Meissonnier, tentera 
de rejoindre, plusieurs fois mais sans succès, la rue 
Didouche Mourad, décrété « no Hirak’s land » avant 
14 h. D’ailleurs, c’est toute la capitale qui fait l’objet 
d’une « mesure » interdisant tout « Hirak », la mati-
née du vendredi et décrétant depuis un moment 
déjà, des « heures d’ouverture et de fermeture du 
Hirak » et des « aires » aussi, au regard de tous les 
espaces scellés et interdits depuis des mois.
Le « carré des irréductibles » réussira son coup 
d’éclat dans les rues mitoyennes sous surveillance 
policière. Avec moins de fermeté que les semaines 
précédentes, les forces de police fi niront par disper-
ser les manifestants, avec brutalité parfois. Midi. 
Une seule interpellation est signalée, rue Victor 
Hugo, une vingtaine de minutes plus tard. 

BELHADI, PROCUREUR 
MAUDIT, PROCUREUR 
APPLAUDI

C’est le visage qui aura marqué ce 52e vendredi. 
Sid Ahmed Belhadi était sur bien des portraits et 
sur toutes les langues. Ce jeune procureur-adjoint 
qui a osé défi er le système judiciaire, sortir des 

rangs et qui, un certain 9 février dans une des sal-
les d’audience du tribunal de Sidi M’hamed, au 
lieu de se livrer à un réquisitoire contre 19 détenus 
du Hirak, se fendit d’une plaidoirie en faveur de la 
révolution populaire et pour l’indépendance de la 
justice qui a ému jusqu’aux larmes les présents sur 
place. Sa mutation-sanction à Guemmar, au fi n 
fond du Sud algérien, a touché beaucoup d’Algé-
riens. Les manifestants de ce 52e vendredi ont tenu 
à le crier haut et fort. « Bravo Belhadi, tu honores 
la justice et ton pays ! » Sur une affi  che on peut 
lire : « Mohamed Belhadi, fi erté de la justice algé-
rienne ! » A contrario, le responsable de sa muta-
tion, Zeghmati, le ministre de la Justice, n’est pas 
en odeur de sainteté. Le Hirak lui prédit toujours 
un séjour carcéral à El Harrach… Quand on sait 
que tous ceux que le Hirak a pointé du doigt, on 
fi nit par s’y retrouver… Le dernier en date, Anis 
Rahmani, le sulfureux patron d’Ennahar, l’intou-
chable pendant des années, a fi ni à la case prison. 
Dans un impitoyable « jeu de loi ». Son arrestation 
est presque passée inaperçue. Une affi  che y fait va-
guement allusion « A la prison de Koléa, il y a des 
voleurs et des innocents ». Karim Tabbou, Bouma-
la, Farsaoui, Laâlami sont, par contre fortement 
présents au carré des familles des détenus, dans 
celui du Cnld et au Réseau contre la Répression. 
Les détenus anonymes du Hirak reviennent en 
force chaque vendredi. Comme les disparus et les 
« détenus » des années 90. Si pour les familles de 
disparus le problème se pose en termes de « deuil 
impossible à faire » tant que ces cas, pour la plu-
part documentés, mais dont les corps ne sont pas 
identifi és, la question des « détenus » reste entière. 
D’abord, il y a juste des visages sans noms sur les 
banderoles et les pancartes, ensuite, pourquoi 
n’ont-ils pas bénéfi cié des dispositions de la loi sur 
la réconciliation nationale. Autant de question 
auxquelles il faudra bien répondre un jour…

ALI GHEDIRI, LE RETOUR…

Une présence qui a surpris plus d’un. Le retour du 
comité de soutien au détenu Ali Ghediri après des 
mois d’absence. En eff et, la dernière apparition 
d’un comité de soutien au Dr Ali Ghediri (remar-
quez que l’on évite le vocable ex-général), cela 
s’était mal passé. Les membres du Comité de sou-
tien ont dû battre en retraite et s’éclipser du Hirak 
jusqu’à ce vendredi où, certainement engaillardis 
par la libération de Louisa Hanoune et à l’appro-
che de l’examen du cas Ghediri par la justice, ce 
mercredi normalement, ils ont décidé de revenir 

dans l’arène pour plaider la cause du « Lion d’Algé-
rie » pouvait-on lire sur une banderole. Le Comité 
de soutien à Ali Ghediri, fort d’une trentaine de 
personnes, s’installe avec pancartes et banderoles 
sur le trottoir, à côté du carré féministes qui, en ce 
moment, bat le rythme aux cris de « libérez les 
détenus, ils n’ont pas vendu de cocaïne ! » A quel-
ques mètres de là, le Dr Oulmane se livre à sa 
séance photo hebdomadaire, chacun voulant « sa » 
photo avec l’affi  che du jour. Cette fois, et histoire 
du galliforme d’El Biar oblige, c’est un coq qui, 
dans « un cocorico libertaire, s’insurge contre les 
arrestations arbitraires et plaide pour la libération 
des détenus d’opinion ». Plus loin, Nawel, activiste 
assidue des mardi et vendredi, prend la pose, poing 
levé, avec des fi gures connues du Hirak et d’autres 
moins connues. Pour un album pérenne du Hirak.

ST-VALENTIN ET EMBLÈME 
AMAZIGH
Messaoud Leftissi marque son retour « acté » par 
une pancarte. Comme au bon vieux temps. Avant 
la prison. Saint-Valentin de circonstance, sa pan-
carte est toute en vénération. L’esquisse d’un cœur 
et cette phrase : « Pour l’amour de l’Algérie, happy 
constituent day ! » Leftissi croit toujours et avec 
force que la véritable solution à la crise du pouvoir 
en Algérie passe inévitablement par une assemblée 
constituante…
La St-valentin a été l’occasion pour de nombreux 
manifestants d’exprimer leur amour pour le Hirak. 
Pour l’Algérie. Pour la liberté. Et des cœurs à ne 
plus en fi nir : « Je t’aime Hirak », « je t’aime ma 
révolution » une autre pour les Hirakistes « je vous 
aime ô vous les libres ! » Une jeune femme déclare 
sa fl amme : « je déclare mon amour inconditionnel 
à la liberté ! » Une autre, très possessive : « mon 
seul et unique amour : l’Algérie ! »
De l’amour identitaire aussi. Avec une éclosion 
d’emblèmes amazighs. Et toujours ce réfl exe chez 
quelques policiers, né d’un certain discours un cer-
tain 19 juin. Cette forte tentation d’appropriation 
de l’emblème amazigh dès son apparition. C’est ce 
qui s’est passé place Audin où des policiers ont 
tenté de s’en accaparer. Sauf qu’ils se sont retrou-
vés coincés au milieu de la foule, ne réussissant ni 
à confi squer l’objet du délit, ni les auteurs du délit 
et pour se dégager de là, ils ont dû dégoupiller une 
grenade de désencerclement pour se dégager de 
l’étau. Heureusement, sans dégâts.
Ce vendredi, il y avait des roses et des mots 
d’amour. Aux consonnances libertaires. 

52e vendredi de la contestation populaire à Alger

«Hirak, mon amour !»
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A une semaine de la célébration de son premier anniversaire, le Hirak semble désormais 
s’inscrire dans la durée. Et dans les gènes des Algériens. A tel point que l’on n’ose plus imaginer 
un vendredi sans cet affl  ux de contestation populaire, préfi gurant les assises d’une démocratie 
directe. Rien ne sera plus comme avant. L’inaltérabilité du Hirak est désormais acquise.
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Alger
Poursuites 
judiciaires à 
l’encontre de 
1.000 boulangers 
en cessation 
d’activités 
sans radiation 
Le directeur du commerce de la 
wilaya d’Alger, Abdallah Benhela a 
fait état mercredi de poursuites 
judiciaires engagées à l’encontre 
de 1.000 boulangers en cessation 
d’activités sans radiation du 
registre de commerce. Dans une 
déclaration à l’APS, M. Benhela a 
précisé que l’opération 
d’assainissement des registres de 
commerce eff ectuée, l’an dernier, 
par le Centre national du registre 
du commerce (CNRC) a révélé 
l’existance de 1.000 boulangers 
en cessation d’activités sans 
radiation du registre de 
commerce, selon les enquêtes 
menées par les agents de 
contrôle, précisant que des 
poursuites judiciaires seront 
engagées à l’encontre des 
contrevenants, conformément au 
décret 90-39 relatif au contrôle de 
la qualité et à la répression des 
fraude. Selon les résultats de 
l’opération d’assainissement des 
registres de commerce, les 
contrevenants ont fermé leurs 
locaux sans procéder aux 
mesures en vigueur, préférant 
geler leurs activités pour multiples 
raisons, dont la cherté des 
équipements et la faible marge 
bénéfi ciaire, a-t-il dit, relevant que 
plusieurs d’entre eux ont bénéfi cié 
de fi nancements accordés par 
l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes (ANSEJ). La 
direction du Commerce de la 
wilaya d’Alger a récemment 
eff ectué une enquête pour 
contrôler l’opération 
d’approvisionnement au niveau de 
9 minoteries à Alger pour savoir si 
ces contrevenants ont été 
approvisionnés en produits 
subventionnés, a-t-in indiqué, 
précisant que les enquêtes des 
agents de contrôle et de 
répression de la fraude ont établi 
que les contrevenants n’ont pas 
bénéfi cié de quotas de produits 
subventionnés (farine). La 
direction du Commerce de la 
wilaya d’Alger recense 651 
boulangeries activant 
normalement outre des 
boulangeries industrielles et des 
espaces commerciaux autorisés à 
vendre le pain, a fait savoir le 
responsable, indiquant que près 
de 1.200.000 baguettes de pain 
sont commercialisées 
quotidiennement à Alger. La 
campagne de sensibilisation 
visant à généraliser l’utilisation du 
sac en papier dans les 
boulangeries et lutter contre le 
gaspillage du pain, se poursuit à 
travers 13 circonscriptions 
administratives pour insister sur la 
rationalisation de la 
consommation de ce produit. 
Alger compte une centaine de 
locaux spécialisés dans le pain 
traditionnel très demandé par les 
citoyens pour sa valeur nutritive, 
a-t-il indiqué. Concernant la vente 
anarchique du pain sur les routes 
à Alger, le responsable a indiqué 
que trois (03) boulangeries ont été 
fermées dans la circonscription 
administrative de Bab El Oued en 
2019, précisant que les enquêtes 
menées par les agents de contrôle 
ont démontré leur implication 
dans le fi nancement des vendeurs 
informels. 

Le tribunal correctionnel près la 
cour de Skikda a prononcé en appel 
des peines de prison ferme allant de 
un (1) à sept (7) ans à l’encontre des 
inculpés dans l’aff aire de l’entrepri-
se de maintenance industrielle So-
mik, fi liale du groupe Sonatrach. Le 
tribunal a ainsi condamné à 7 ans 
de prison ferme les deux ex-PDG de 
l’entreprise (K.N.) et (Y.N.) avec or-
dre d’interpellation et d’emprison-
nement et à 5 ans de prison ferme le 
directeur du département de pro-
duction (B.K.) et le directeur du dé-
partement technique et commercial 
(K.A.) avec ordre d’interpellation et 
d’emprisonnement. Le tribunal a 
également prononcé des peines de 
prison d’une (1) à trois (3) années 
contre des chefs de service, des ca-
dres de l’administration et des fi -
nances, des opérateurs privés et des 
chefs d’entreprises locales et étran-
gères. Dans son réquisitoire, le par-
quet a requis 10 ans de prison as-
sorti d’une amende de 1 million DA 
contre les deux ex-PDG et 5 ans de 
prison contre le directeur du dépar-
tement de production, le directeur 
du département technique et com-
mercial, les chefs de services et 
autres accusés. Les prévenus sont 
poursuivis pour «dilapidation de de-

niers publics, abus de fonction, fal-
sifi cation de documents entravant 
l’enquête, octroi d’indus avantages, 
faux et usage de faux, bénéfi ce de 
l’autorité d’agents publics pour aug-
menter des prix et amender en leur 
faveur les délais d’approvisionne-
ment et de livraison». L’aff aire re-
monte à 2008 lorsque la brigade 
d’investigation de la gendarmerie 
nationale a ouvert, après avoir été 
destinataire de rapports sur la cor-
ruption fi nancière, mauvaise ges-
tion et marchés suspects au sein de 
Somik, une enquête sur les marchés 
passés par l’entreprise relatifs no-
tamment à la rénovation du com-
plexe de liquéfaction de gaz par la 
société américaine KBR et autres 
entreprises sous-traitantes. L’inves-
tigation qui avait duré trois ans, 
après enquête complémentaire or-
donnée par le juge de la chambre 
d’accusation pour inclure les wi-
layas d’Oran, Constantine et Alger 
où des cadres de Somik possèdent 
des biens immobiliers et des comp-
tes en banque, avait révélé que l’en-
treprise a passé des marchés en vio-
lation de la législation en vigueur 
lors de l’acquisition d’installations 
et d’équipements pour le projet de 
rénovation du complexe. Les mar-

chés étaient passés de gré à gré avec 
des opérateurs présentant seule-
ment des registres de commerce ob-
tenus tous en 2007 sans disposer ni 
de sièges, ni d’aménagements ni 
d’équipements pour acquérir des 
installations usées et présentées 
comme neuves causant à l’entrepri-
se des pertes de plus de 2 milliards 
DA. Le représentant du parquet a 
considéré, à cet eff et, que les accu-
sations à l’encontre des mis en cause 
sont avérées et ont causé de grandes 
pertes à l’entreprise et à l’économie 
nationale. A rappeler qu’en mai 
2019, le tribunal correctionnel avait 
condamné les deux ex-PDG à 7 et 6 
ans de prison ferme assorties d’une 
amende de 1 million DA. Les direc-
teurs de production et du départe-
ment technique et commercial 

avaient écopé, dans un premier 
temps, de 5 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 500.000 DA 
et les autres accusés avaient été 
condamnés à 3 ans de prison et des 
amendes allant de 100.000 à 
200.000 DA. L’opérateur privé 
(M.S) bénéfi ciaire du plus gros mar-
ché a été condamné à 7 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende de 
100.000 DA, tandis que Kh.A., dé-
tenteur de la nationalité algérienne 
et américaine, a été condamné à 
5 ans de prison ferme et une amen-
de de 100.000 DA et les opérateurs 
des sociétés étrangères à une (1) an-
née de prison ferme. Enfi n, un opé-
rateur français a écopé d’une (1) 
année de prison avec sursis et cer-
tains autres opérateurs ont été ac-
quittés. (APS) 

Dans une conférence de 
presse, organisée mercredi 
dernier pour présenter le 
bilan de l’année 2019 des 
activités opérationnelles des 
diff érents services de police 
de la wilaya, le chef de 
Sûreté de wilaya a avancé 
des chiff res qui lui permettent 
de parler d’une situation 
plutôt maîtrisée sur le plan de 
la sécurité générale.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M. 

Seule ombre au tableau d’une année, que Madjid 
Aknouche qualifi e de « globalement calme », l’in-
sécurité qui prévaut sur les routes du fait de la 
tendance haussière des accidents enregistrés avec 
427 accidents ayant engendré 516 blessés et 10 
décès. Des chiff res en nette augmentation par rap-
port à l’année 2018 durant laquelle ont été enre-
gistrés 340 sinistres qui ont causé 411 blessés et 
une dizaine de morts. Et les actions de prévention 
et de coercition n’ont pas pu freiner cette courbe 
montante des drames de la circulation routière 
dont la survenue, indique-t-on, est imputable dans 
une large proportion au facteur humain. Et sou-
vent aussi à l’imprévoyance des piétons impliqués 
pour un taux de 50% en milieu urbain. Sur le plan 
coercitif, on totalise un nombre important de 
sanctions pour des infractions au code de la route. 
Un total de 2 188 délits a été enregistrés dont 548 
concernent les propriétaires de deux roues. 3 092 
permis de conduire ont été retirés. Mettant princi-
palement en cause l’excès de vitesse et le non-res-
pect du code de la route dans la survenue de ces 
accidents, le chef de Sûreté et le commissaire divi-
sionnaire en charge du service de la sécurité rou-

tière n’ont pas manqué de pointer du doigt le dé-
faut de signalisation routière. Interpelé au sujet du 
phénomène des parkings sauvages, Madjid Ak-
nouche fait état du recensement de 70 parkings. 
Une cinquantaine de dossiers judiciaires ont été 
instruits à l’encontre des exploitants de ces aires 
de stationnement non autorisées. Pour mettre fi n 
à ce phénomène qui cause du tort aux citoyens 
mais aussi à la circulation routière, le premier po-

licier de la wilaya fait état de propositions faites 
par ses services aux pouvoirs publics concernés 
pour la création de 15 parkings réglementés. Et de 
déplorer l’absence de réponse 14 mois après, de la 
part des institutions concernées. Idem pour le plan 
de circulation de la ville chef-lieu de wilaya qui 
est toujours à l’étude et dont la mise en place a fait 
l’objet de plusieurs annonces sans qu’il y ait de 
concrétisation sur le terrain. 

Skikda
Des peines de prison ferme de un à sept ans 
dans l’affaire Somik

Tizi Ouzou / Bilan 2019 de la police 

Persistance des drames 
de la circulation routière 

Saisie de plus de 28 quintaux de viandes avariées 
Une quantité de plus de 28 quintaux de viandes rouge et blanche avariées a été saisie par la 
police dans un entrepôt au centre-ville de Tizi Ouzou, a-t-on indiqué jeudi dans un 
communiqué émanant de la Sûreté de wilaya. Alerté par une odeur nauséabonde qui se 
dégageait d’un entrepôt, sis au centre-ville de Tizi Ouzou, les services de la 4ème sûreté 
urbaine et les éléments de la brigade de police de l’urbanisme et de protection de 
l’environnement de la Sûreté de wilaya se sont rendus sur les lieux pour une opération de 
contrôle, où ils ont découvert l’endroit où était stockée la viande avariée. Le vétérinaire du 
service hygiène et santé de la commune de Tizi Ouzou qui a contrôlé la «marchandise», 
appartenant à un boucher (âgé de 32 ans) originaire de la ville des Genêts, l’a déclaré 
impropre à la consommation, a-t-on ajouté de même source sécuritaire. Ces viandes qui 
étaient destinées à la commercialisation ont été saisies et détruites et une procédure 
judiciaire a été engagée à l’encontre du propriétaire de l’entrepôt, a-t-on indiqué. 
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À ADRAR : 
LEÏLA ZAIMI 

Après la wilaya de Biskra et Ghar-
daïa, la caravane nationale pour le dé-
veloppement des wilayas du sud algé-
rien a fait escale cette fois dans la wi-
laya d’Adrar pour voir de près la réa-
lité du commerce et de l’artisanat dans 
les régions sahariennes. M. Boule-
nouar a appelé les autorités à relier les 
wilayas du Nord au Sud, et ce, en met-
tant en place une ligne ferroviaire. « Il 
est urgent de mettre en place un projet 
de ligne ferroviaire pour rapprocher 
les wilayas du Nord du Sud algérien, 
car, il sera très délicat de développer 
la commercialisation des produits ali-

mentaires, artisanaux et autres dans 
les circonstances actuelles », a-t-il in-
diqué.  «L’Etat doit faciliter les procé-
dures aux agriculteurs des régions du 
Sud pour commercialiser leurs pro-
duits à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays », a-t-il appelé. Un autre problè-
me qui freine le commerce et le déve-
loppement dans le Sud est le manque 
de structures pour la transformation 
des produits alimentaires. 
Ce qui est, selon M. Boulenouar, un 
obstacle qui décourage la production 
alimentaire et autres. « En l’absence 
d’unités de transformation, l’agricul-
ture a peur de perdre ses produits, c’est 
pour cela que la production reste limi-
tée. » Dans le même ordre d’idées, le 

président de l’ANCA a souligné le man-
que de chambres froides dans une wi-
laya comme Adrar. « Ce n’est pas nor-
mal qu’une wilaya comme Adrar ne 
possède que 6 chambres froides », a-t-
il regretté. Vers la fi n de sa communi-
cation, M. Boulenouar a indiqué qu’il 
faut revoir la politique de subvention 
de l’Etat sur certains produits d’autant 
que « les produits subventionnés sont 
les plus exposés à la contrebande », a-
t-il fait savoir.  Autre problème soule-
vé, le transport des marchandises 
considéré comme l’un des gros problè-
mes et obstacles qui freinent le déve-
loppement du commerce et du touris-
me dans la wilaya. D’autre part, la Ca-
ravane a également programmé une 

visite au marché de détails, des fruits 
et légumes de la wilaya d’Adrar, où les 
commerçants du Nord se sont mis en 
contact avec les commerçants et ven-
deurs des wilayas du Sud. Les commer-
çants se plaignent également de l’ab-
sence d’un marché de gros des fruits et 
légumes dans la wilaya. M. Boulenouar 
a également eff ectué une visite à l’usi-
ne du lait de la wilaya d’Adrar où les 
responsables lui ont expliqué les éta-
pes de pasteurisation du lait de poudre 
dont le produit est importé à 100%. 
Nous avons appris, sur les lieux, que le 
lait de cette usine, unique d’ailleurs 
dans cette wilaya du Sud, est distribué 
dans 8 communes seulement sur 28 à 
cause du coût du transport. 

Tamanrasset 
Plus de 500 
affaires de 
contrebande 
traitées 
l’année 
dernière 
Pas moins de
503 aff aires de 
contrebande ont été 
traitées l’année 
dernière par les 
services de la 
Gendarmerie 
nationale (GN) dans 
le cadre de la lutte 
contre ce phénomène 
et de la protection de 
l’économie nationale, 
a-t-on appris jeudi de 
ce corps sécuritaire. 
Ces opérations de 
lutte ont été 
couronnées par la 
saisie de 186 
véhicules utilisées 
dans le trafi c, de 
42.171 litres de 
carburants, 413 
tonnes de divers 
produits alimentaires, 
14.375 litres d’huile de 
table et 500 
cartouches de 
cigarettes, a-t-on 
signalé. Les mêmes 
services ont traité, 
durant la même 
période, 46 aff aires 
de trafi c de drogue 
s’étant soldées par la 
saisie de 13 kg de kif 
traité, 13,5 kg de 
drogues de type 
‘’Bangor’’ et 41.500 
comprimés de 
psychotropes, a 
détaillé le chef du 
bureau de la 
communication et de 
l’orientation du 6ème 
commandement 
régional de la GN, le 
commandant Bechar 
El-Hadi. S’agissant 
des accidents de 
circulation, il est fait 
état de 114 accidents 
survenus l’an dernier 
et ayant fait 52 morts 
et 225 blessés, soit 
en baisse par rapport 
à l’année 2018 où 
avaient été 
enregistrés 126 
accidents (75 morts 
et 318 blessés). Ces 
accidents sont 
imputés 
principalement au 
facteur humain, dont 
l’excès de vitesse, les 
dépassements 
dangereux et le non-
respect du code de la 
route. Le bilan annuel 
de la GN de 
Tamanrasset a relevé 
aussi une baisse 
sensible des aff aires 
criminelles, soit 96 
enregistrées en2019 
contre 146 aff aires 
l’année l’ayant 
précédée. Au total, ce 
sont 1.513 aff aires 
diverses qui ont 
traitées l’année 
dernière par les 
services de la 
gendarmerie 
nationale, impliquant 
10.450 individus, dont 
2.251 ont été écroués 
pour crimes d’atteinte 
aux personnes et aux 
biens. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ 

Les travaux se poursuivent pour rat-
traper le retard de plusieurs années 
dans la réalisation du projet de la ligne 
ferroviaire Touggourt/Hassi Messaoud, 
a-t-on appris auprès de la Direction du 
transport de la wilaya de Ouargla. Les 
travaux de réalisation de la ligne ferro-
viaire Touggourt-Hassi Messaoud sont 
en bonne voie, affi  rme le chargé du 
projet, dans un entretien téléphonique 
avec Reporters. L’avancement physique 
de la réalisation a atteint, selon lui, 
64%. Lancé en 2013, le projet de la 
voie ferrée Touggourt-Hassi Messaoud 
(Nouvelle ville) a connu un retard fl a-
grant. Des contraintes majeures ont re-
tardé l’avancement des travaux, dont 
des problèmes d’ensablement, de 
conduites de gaz et pipes et du réseau 
Sonelgaz, explique ce responsable. Le 
coût de l’opération, qui comprend 
l’étude, la réalisation et l’équipement, 
est estimé à 70 milliards de DA, selon 
les responsables du secteur à Ouargla. 
Cette ligne ferroviaire, s’étalant sur 
150 kilomètres, dont 35 km en double 
voie, prévoit trois gares, Touggourt, 
nouvelle ville de Hassi Messaoud et le 
pôle pétrolier de Hassi Messaoud, 11 
ouvrages (ponts-rails), des dalots et des 

passages souterrains destinés aux chep-
tels, notamment aux dromadaires, et 
des structures de protection des pipeli-
nes, selon la fi che technique du projet. 
L’un des mégaprojets retenus par le 
gouvernement pour le Sud du pays, il 
revêt une grande importance dans l’im-
pulsion de la dynamique socioécono-
mique et industrielle dans la région, 
dans la création de nouveaux emplois 
et l’atténuation de la pression sur le ré-
seau routier, presque saturé. Le projet 
de la voie ferrée Touggourt-Hassi Mes-
saoud fait partie d’un projet « Boucle 
ferroviaire Sud-Est ». Il est programmé 
dans le cadre du schéma directeur na-
tional des infrastructures ferroviaires. 
La boucle « Sud-Est » d’un linéaire glo-
bal de 560 kilomètres englobe 4 lignes 
principales desservant les wilayas de 
Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et El-
Oued, et entre dans le cadre du déve-
loppement et l’extension du réseau 
ferré national (RFN) dont l’objectif est 
le développement de l’infrastructure de 
base de la région du Sud du pays et ré-
pondant à la stratégie arrêtée par le 
schéma national d’aménagement du 
territoire (SNAT). Concernant les li-
gnes Ghardaïa-Ouargla (180 km), 
Ouargla-Hassi Messaoud (90 km) et 
Touggourt-El-Oued (105 km), elles 

sont à l’étude, notamment dans la pha-
se de collecte des données et les levées 
topographiques, a affi  rmé le directeur 
de transport à Ouargla, Djeddi Toufi k, 
dans un entretien avec Reporters, di-
manche dernier.  Concernant les autres 
lignes déjà en exploitation, la nouvelle 
ligne reliant la circonscription de Toug-
gourt à la capitale Alger, mis en service 
le 13 octobre 2019, connaît des affl  ux 
importants. Elle attire en moyenne 90 
passagers par voyage, trois fois par se-
maine, pouvant atteindre certains 
jours, 130 passagers-voyage, soit une 
moyenne supérieure à 50% de la capa-
cité maximale du train, estimée à 254 
sièges dont 60 en première classe. C’est 
une ligne donc très rentable, a précisé 
le directeur du transport. Tandis que la 
ligne reliant Touggourt à Constantine, 
elle est momentanément suspendue 

pour des raisons de maintenance, af-
fi rme ce responsable. Le train Coradia-
express, mis en service en septembre 
2019, à raison de trois voyages par se-
maine (aller/retour), fait l’objet d’en-
tretien et de maintenance après un ac-
cident qui a eu lieu en décembre der-
nier. Il est à l’arrêt depuis. Il rentrera 
en service une fois les travaux d’entre-
tien achevés, a rassuré M. Djeddi. Se-
lon ce même responsable, la nouvelle 
gare routière, prévue dans la circons-
cription de Touggourt entrera en ex-
ploitation après l’achèvement des pro-
cédures administratives liées à sa ges-
tion. La concession pour la gérance de 
cette structure a été attribuée à la So-
ciété (publique) de gestion des gares 
routières (Sogral). Cette dernière a déjà 
à son actif la gestion de 17 gares du 
genre à l’échelle nationale. 

Adrar 

L’ANCA en défenseur des � liéres du 
commerce et de l’artisanat sahariens
« Pour développer le commerce, l’artisanat et le tourisme sous tous ses formes, il est important de 
relier le Nord et le Sud du pays », a déclaré, mercredi dernier, Hadj Tahar Boulenouar, président 
de l’Association nationale des commerçants et des artisans (ANCA), lors de son intervention à la 
conférence de presse à la wilaya d’Adrar, qui avait pour thème « l’industrie traditionnelle et son 
rôle dans le développement local ». 

Ouargla
La ligne ferroviaire Touggourt-Hassi Messaoud 
à 64% d’avancement
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Le dénombrement en question a comptabi-
lisé une exception pour cette année 2020 
concernant l’importance du nombre de sarcel-
les, voire le plus élevé. En eff et, l’eff ectif de sar-
celles d’hiver est estimé à 900, parmi lesquelles 
un marbré et la présence aussi d’un courlis à 
bec grêle ont été enregistrés dans la zone hu-
mide de Garaât Timerganine (sud du chef-lieu 
de wilaya). La wilaya d’Oum El Bouaghi dispose 
de pas moins de 11 zones humides s’étalant sur 
une superfi cie de 89 000 ha, passant lors des 
périodes hivernales à forte pluviométrie à 
160 000 ha en saison hivernale et constitue un 
véritable complexe avec cet important potentiel 
hydrique. Ainsi pas moins de 8 zones, Garaât 

Timerganine (1 460 ha), Garaât Taref (33 460 
ha), Garaât Guellif (24 000 ha), Garaât Ank Dj-
mel (18 140 ha), Garaat Meghsel (1 000 ha), 
Chott Tinsilt (2 154 ha), Sabkhet Ezzemoul
(6 765 ha), (Ouled Zouai) et le lac Boulhilet 
(856 ha), ont fait l’objet de classifi cation inter-

nationale « Ramsar » comme étendues proté-
gées. D’autre part, la présence d’autres zones 
humides artifi cielles, telles le barrage d’Ourkis, 
avec un plan d’eau de 65,4 hm3 d’eau, les rete-
nues collinaires d’Ourkis (Aïn Fakroun), d’Oul-
men (Aïn Beïda, de Hmimet (Aïn Babouche)

El Maraâ (Aïn Diss), constituent avec les zones 
humides un véritable laboratoire pour les scien-
tifi ques, notamment leurs recherches ayant trait 
à l’espèce, leurs conditions de vie et leur adap-
tation au climat rigoureux des Hauts-Plateaux, 
leur reproduction et autres. 

Oum El Bouaghi/Zones humides 

26 881 oiseaux migrateurs 
de 51 espèces comptabilisés 
Très prisées par les oiseaux 
migrateurs qui font des 
milliers de kilomètres pour 
venir y nicher, les étendues 
d’eau (zones humides) de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi 
hébergent actuellement un 
important eff ectif d’oiseaux 
migrateurs et nicheurs.
26 881 individus de
51 espèces ont été dénombrés 
par un groupe de cadres des 
services de la Conservation 
des forêts de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi durant la période 
du 12 au 31 janvier 2020.

Aïn Kercha : deux fusils de chasse saisis par la police 
Poursuivant la lutte contre la criminalité, les services de police de l’agglomération de Aïn Kercha (40 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi), notamment les éléments très actifs de la brigade mobile de police judiciaire, ont immobilisé le 7 février dernier un véhicule 
touristique au niveau du point de contrôle à l’entrée est de la ville à bord duquel se trouvaient 3 individus et dont l’un a réussi à prendre 
la fuite à l’arrêt du véhicule. La fouille minutieuse du véhicule s’est soldée par la saisie de 2 fusils de chasse de calibre 12 et 16 mm, sans 
documents justifi catifs. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs sont arrivés à neutraliser le troisième complice le jour même en 
compagnie d’un autre individu. Les mis en cause, âgés de 25 à 39 ans, ont été déférés dimanche devant le Parquet pour « détention 
illégale d’armes à feu de catégorie 5 ».  K. M. 

Sidi Bel-Abbès 
Les mécanismes de protection du 
pharmacien font l’objet d’une rencontre 
Les participants à l’assemblée générale du Conseil régional de 
l’ordre des pharmaciens, tenue jeudi à Sidi Bel-Abbès, ont 
insisté sur la nécessité d’expliquer aux pharmaciens le décret 
exécutif 19/379 et les mécanismes de protection du pharmacien 
concernant les substances neuroleptiques. Les intervenants à 
cette rencontre, dont des pharmaciens représentant l’Ouest du 
pays et des cadres de la direction locale de la santé et de la 
population, ont mis l’accent sur la nécessité d’expliquer le décret 
exécutif 19/379 du 31 décembre 2019 pour déterminer les 
modalités de contrôles technique, administratif et sécuritaire 
des ressources et des médicaments ayant des propriétés et des 
eff ets psychotropes. Le président du Syndicat national algérien 
des pharmaciens d’offi  cine (SNAPO), Benfréha Belhouari, a 
souligné que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la 
sensibilisation et de l’information sur la mise en œuvre du décret 
exécutif, publié au Journal Offi  ciel le 5 janvier 2020, expliquant 
que «ce décret est le fruit de grands eff orts déployés par le 
SNAPO en coordination avec le Conseil de l’ordre des 
pharmaciens, portant sur la révision de la loi 18/04 relative à la 
gestion des substances psychotropes.» «Il est nécessaire 
d’expliquer aux pharmaciens le décret exécutif et tous les détails 
et méthodes de gestion des médicaments sensibles qui 
constituent un grand danger pour la société et qui ont des 
répercussions sur le phénomène de criminalité», a-t-il affi  rmé, 
notant que certaines pharmacies au niveau national ont fait 
l’objet de nombreuses infractions, notamment des agressions 
physiques et verbales. Pour sa part, le président du Conseil 
régional de l’ordre des pharmaciens, Le Dr. Noureddine Mettioui, 
a indiqué qu’il existe des offi  cines qui ont exprimé leur 
opposition à ce décret exécutif, ce qui nécessite de leur 
expliquer en détail tous les articles et chapitres de ce décret. Les 
participants à cette rencontre ont également insisté sur le 
respect de l’éthique de la profession et la mise à niveau du 
pharmacien surtout privé, appelant, lors de cette rencontre 
initiée par le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de la 
région Ouest en coordination avec la direction de la santé et de 
la population de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, à assurer la 
formation continue des pharmaciens dans le domaine de la 
gestion de diff érents types de médicaments et à les informer 
des nouveautés dans ce domaine.

D’EL TARF, MENRAD BAHMED ET APS

Le chef de Sûreté de la wilaya d’El 
Tarf, M. Chorfi a, a présenté, mercredi 
dernier,   le bilan des diverses activités 
de la police au cours de l’année 2019 
en présence des correspondants et 
journalistes accrédités au niveau de la 
wilaya. A la lecture du bilan, on 
constate que le nombre d’aff aires trai-
tées sont moins nombreuses qu’en 
2018. Ce constat est justifi é par les 
nombreuses campagnes de sensibilisa-
tion menée par les agents des divers 
services de la Sûreté de wilaya, police 
judiciaire, de la circulation routière,  
des frontières… Le service des œuvres 
sociales géré par la commissaire Khe-
diddja connaît une amélioration ap-
préciable dans la prise en charge des 
préoccupations quotidiennes des poli-
ciers. Le chef de Sûreté, lors de ses dif-
férentes interventions, a indiqué que 
les policiers qui sont sous sa responsa-
bilité sont à la disposition des citoyens 
pour assurer leur sécurité et celle de 
leurs biens.  Soulignant la «hausse du 
nombre des aff aires résolues suite aux 
initiatives prises», le chef de Sûreté de 
wilaya a précisé que sur 5 100 aff aires 
traitées en 2019, impliquant 5.913 in-
dividus, pas moins de «901 aff aires ont 
été résolues suite à des initiatives, 
contre 4.505 aff aires traitées en 2018, 
parmi lesquelles 697 aff aires ont été 
résolues». Selon le commissaire princi-
pal de police Kadri Abdelkader, sur les 
901 aff aires mentionnées, 530 aff aires 
ont trait au trafi c de stupéfi ants,

38 autres à la contrebande et 17 autres 
à l’émigration clandestine. Signalant 
que durant l’exercice 2018, les servi-
ces de la Police judiciaire ont enregis-
tré 697 aff aires résolues suite à des 
initiatives, parmi lesquelles 458 aff ai-
res se rapportent au trafi c de stupé-
fi ants, 28 autres à la contrebande et 7 
à l’émigration clandestine, la même 
source a, par ailleurs, indiqué que du-
rant l’année écoulée, deux aff aires 
liées à la cybercriminalité ont été éga-
lement traitées. 
En matière de prévention routière, les 
services de sécurité ont enregistré, du-
rant l’année 2019, une «baisse» du 
nombre d’accidents de la circulation 
avec 73 accidents contre 107 accidents 
de la route en 2018. Selon le commis-
saire Labib Zeghib, 2 900 retraits de 
permis de conduire ont été enregistrés 
en 2019, année durant laquelle le 
même service a contrôlé 93.763 véhi-
cules et mené 4.532 opérations de sen-
sibilisation sur la prévention routière. 
Les services locaux relevant de la Po-

lice des frontières (PAF) ont, de leur 
côté, traité durant l’année 2019, pas 
moins de 413 aff aires de faux et usage 
de faux contre 483 aff aires traitées en 
2018. Les postes de transit d’Oum Te-
boul et d’El Ayoun, dans la daïra d’El 
Kala, wilaya d’El Tarf, ont enregistré 
un fl ux important durant l’exercice 
2019 soit une augmentation de 9,79%, 
une augmentation d’entrée des étran-
gers pour la plupart des Tunisiens qui 
font des aff aires au niveau des supéret-
tes algériennes car le pouvoir d’achat 
des Tunisiens a considérablement di-
minué depuis la révolution du Jasmin. 
Le transit des Algériens vers la Tunisie 
est étroitement lié à l’achat de médica-
ments ou pour se faire soigner dans les 
établissements sanitaires privés en Tu-
nisie, notamment les nombreuses cli-
niques spécialisées.  Les mêmes servi-
ces ont organisé durant les activités de 
l’année 2019, 28 campagnes de sensi-
bilisation pour sensibiliser les jeunes 
sur les dangers de la consommation de  
drogue.

El Tarf / Police
Plus de 5000 affaires traitées en 2019 
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PAR BÉATRICE DEBUT EN ZAMBIE ET EN AFRIQUE 
DU SUD ET ISH MAFUNDIKWA AU ZIMBABWE 

«A voir les épis flétris, on va sûrement 
avoir une très mauvaise récolte», prévoit la vo-
lubile sexagénaire. En l’espace de dix mois, 
l’est du Zimbabwe a été secoué par des phéno-
mènes climatiques extrêmes, illustrant le prix 
très fort payé par l’Afrique, continent le plus 
aff ecté par le changement climatique. En mars 
2019, le cyclone Idai a provoqué des inonda-
tions catastrophiques au Zimbabwe, au Mo-
zambique et au Malawi voisins, faisant plus 
d’un millier de morts, des millions de sinistrés 
et des dégâts considérables, notamment aux ré-
serves alimentaires. « Nos poules et dindons 
ont tous été emportés », se rappelle la belle-
soeur d’Alice, Josephine Ganye, qui dépend 
aujourd’hui de l’aide alimentaire. Elle fait par-
tie des 45 millions de personnes - un nombre 
record - menacées par la famine en Afrique 
australe, à cause de la sécheresse, des inonda-
tions et des diffi  cultés économiques dans leurs 
pays, selon les Nations unies. « Cette crise de la 
faim atteint des proportions jamais vues », a 
averti mi-janvier la responsable régionale du 
Programme alimentaire mondial (Pam), Lola 
Castro. Depuis cinq ans maintenant, toute la 
pointe sud du continent africain, où les tempé-
ratures grimpent deux fois plus vite que sur le 
reste du globe, souff re d’un important défi cit 
de pluies. Petits paysans et grands exploitants, 
éleveurs, hôteliers, enseignants, tous sont tou-
chés. 

PRIÈRES

A genoux sur le plan fi nancier, le Zimbabwe est 
de loin le pays le plus fragilisé par le change-
ment climatique dans la région. Ici, la séche-
resse s’ajoute à une liste inexorable de diffi  cul-
tés économiques: infl ation, pénuries de liquidi-
tés, d’essence, de médicaments, d’eau, d’élec-
tricité... La vie quotidienne a viré au cauche-
mar. « Quasiment tout le monde ici est en situa-
tion d’insécurité alimentaire », constate Janson 
Neshava, 68 ans, dans sa maison encore en tra-
vaux de Buhera. « On a beau organiser des priè-
res pour faire pleuvoir, rien n’y fait (...) Même 
les marécages et les cours d’eau qui coulent 
toute l’année sont asséchés », ajoute-t-il la tête 
couverte d’un vieux chapeau en feutre noir. Au 
total, 60% des 15 millions d’habitants du Zim-
babwe sont actuellement en situation d’insécu-
rité alimentaire. Dans le district de Buhera 
(est), ce chiff re atteint même 80%, selon une 
responsable locale, Patience Dhinda. Celia Mu-
nhangu, 34 ans, est mariée à un enseignant. « Il 
gagne si peu qu’on a besoin d’aide en période 
de sécheresse », confi e-t-elle en creusant dans 
le lit asséché d’une rivière pour trouver de 
l’eau. « On reçoit d’habitude du maïs du gou-

vernement, mais là on n’a rien eu depuis no-
vembre ». Le dépôt de céréales de Buhera qui 
abrite l’aide alimentaire distribuée par l’Etat, 
est désespérément vide. Les sacs sont en route, 
bredouille Patience Dhinda. Pour faire des éco-
nomies, le mari de Celia Munhangu ne rentre 
plus à la maison que le week-end. En semaine, 
il dort dans l’école où il enseigne. A un demi-
dollar le trajet, « le transport est trop cher », 
confi e la mère de famille. «C’est une très mau-
vaise année». Une de plus. En 2019, les récoltes 
à Buhera avaient déjà souff ert de la sécheresse, 
avant d’être emportées par les eaux. Cette an-
née, elles risquent d’être entièrement brûlées 
par le soleil. 

UN REPAS PAR JOUR

A environ 800 km plus à l’ouest, de l’autre côté 
de la frontière, en Zambie, le contraste est sai-
sissant. Les herbes sont hautes, les routes 
boueuses et les champs de maïs verdoyants. 
Dans le village de Simumbwe (sud-ouest), les 
pluies sont arrivées fi n décembre. Mais à l’om-
bre de majestueux arbres, assises sur la terre 
rouge, perchées dans des branches ou sur des 
carrioles à boeufs, des centaines de personnes 
attendent patiemment une distribution de 
nourriture organisée par l’ONG World Vision et 
le Pam. L’an dernier, la récolte a été catastro-
phique pour la deuxième année consécutive. 
En 2019, jusqu’à 70% des récoltes ont été per-
dues à cause de la sécheresse. En cette période 
de césure, les besoins sont énormes. « L’an der-
nier, j’ai récolté 18 kilos de nourriture. Autant 

dire rien », témoigne Loveness Haneumba, 
mère de cinq enfants et « heureuse » bénéfi -
ciaire de l’aide à Simumbwe. « On mange une 
fois par jour », explique-t-elle. « Les enfants de-
mandent: +Qu’est-ce qu’on va manger ?+ Et 
je leur réponds: +Attends. Laisse-moi cher-
cher+ ». Histoire de gagner du temps. Depuis 
quelques années, la saison des pluies a été 
considérablement raccourcie, faisant dérailler 
la production agricole. Elle courait d’habitude 
d’octobre à mai. Elle ne dure désormais que de 
décembre à avril. Dans la cour de l’école de Si-
mumbwe, Derick Mulilo, qui chapeaute la dis-
tribution de nourriture, en profi te pour sensibi-
liser la population à la crise climatique. « Arrê-
tons ce commerce du charbon de bois! Comme 
vous le voyez, la déforestation contribue au 
changement climatique », lance-t-il à de petits 
paysans sans le sou qui tentent, avec la vente 
de ce charbon, de survivre. –

ABSENTÉISME 

« La nourriture qu’on a amenée n’est pas as-
sez », poursuit-il devant l’assemblée abattue 
par la chaleur et la faim. « On se focalise sur les 
personnes les plus vulnérables ». Comme Love-
ness Haneumba et ses enfants en retard de 
croissance. Sa fi lle de 6 ans en paraît 4, son fi ls 
de 4 ans en paraît 2. Lizzy Kayoba, une autre 
mère de famille nombreuse, fi gure aussi sur la 
liste des bénéfi ciaires. Cette nuit, elle a marché 
cinq heures, son petit dernier sur le dos, pour 
arriver à l’aube à la distribution. Le soleil est 
presque à son zénith. On l’appelle fi nalement. 

Elle repart avec 25 kilos de maïs et 7,6 kilos de 
haricots. De quoi « tenir une ou deux semai-
nes ». Le répit est bienvenu, mais l’allocation 
de nourriture ne permettra pas de tenir jusqu’à 
la prochaine distribution prévue dans un mois 
dans la même cour d’école. Dans une des salles 
de classe, le cours aujourd’hui est consacré - 
hasard du calendrier - au « Corps qui a faim ». 
« On mange de la nourriture pour que nos corps 
puissent rester en bonne santé », peut-on lire 
sur le tableau noir. Quelque 80 élèves sont en-
tassés dans la pièce, la plupart assis sur le ci-
ment. Une quinzaine manquent à l’appel « à 
cause de la faim », explique leur instituteur, 
Teddy Siafweba. Et ceux qui viennent ont sou-
vent l’estomac vide. Du coup, ils «somnolent» 
en cours, constate une autre enseignante,Tryness 
Kayuni. La jeune femme de 33 ans observe de-
puis sa classe la distribution, le coeur gros. Elle 
ne fait pas partie des 862 bénéfi ciaires. Mère 
célibataire d’un enfant, elle n’est pas considé-
rée comme prioritaire. Elle ne mange pourtant 
depuis des mois qu’un seul repas quotidien, 
faute d’avoir été payée depuis septembre. 
« Comment je survis? Je demande de la nourri-
ture à mes collègues », explique-t-elle, la taille 
fi ne sous son chemisier cintré. –

S’ADAPTER, LA CLÉ

Les fonds manquent désespérément pour ré-
pondre aux besoins des 2,3 millions de person-
nes en situation d’insécurité alimentaire sévère 
en Zambie. Le Pam n’a reçu qu’un tiers des 36 
millions de dollars nécessaires. Dans ce contex-
te, les gens sont prêts à tout. Récemment, « des 
voleurs se sont emparés de la nourriture al-
louée à une école » des alentours, raconte De-
rick Mulilo. L’aide n’échappe pas non plus à la 
corruption. Des hommes peu scrupuleux pro-
mettent à des femmes d’inscrire leur nom sur la 
liste des bénéfi ciaires en échange de relations 
sexuelles non protégées. Imelda Hicoombolwa, 
agricultrice de 49 ans, n’a pas elle à se soucier 
d’être ou non sur la liste. « La nourriture n’est 
pas un problème. J’en ai », lâche-t-elle avec un 
grand sourire. Depuis trois ans, cette mère céli-
bataire fait partie des petits agriculteurs qui 
ont fait le pari de la diversifi cation agricole, 
opté pour des légumes nutritifs et utilisent des 
techniques agricoles adaptées au changement 
climatique. C’est simple et ça marche. Avant 
2017, Imelda Hicoombolwa ne cultivait quasi-
ment que du maïs. Aujourd’hui, elle récolte des 
pois à vache qui poussent avec très peu d’eau, 
des arachides, des citrouilles, des tournesols... 
« J’arrive à gagner 18.000 kwachas (1.100 
euros) par an, contre 8.000 (495 euros) avant 
la diversifi cation », résume-t-elle. « Avant, les 
enfants manquaient l’école car je ne pouvais 
pas toujours payer les frais de scolarité. Plus 
maintenant ». Imelda Hicoombolwa ne se pré-

cipite plus pour semer dès les premières pluies. 
Avant, « à la moindre goutte, les paysans plan-
taient, au lieu d’attendre que l’humidité du sol 
soit suffi  sante, et au fi nal ils perdaient tout», 
explique Allan Mulando, du Pam. Pour semer 
au moment le plus propice, 165 pluviomètres 
ont été distribués à des fermiers dans les dis-
tricts zambiens les plus touchés par la séche-
resse, dans le cadre d’un programme conjoint 
entre l’agence onusienne et le gouvernement 
zambien lancé en 2015. 

BARRAGE

La règle de base, c’est de ne rien planter avant 
20 à 25 mm de précipitations et d’adapter les 
semences en fonction des prévisions météo, ex-
plique Allan Mulando. Si les services météoro-
logiques tablent sur une saison des pluies cour-
te, opter pour des semences qui germeront ra-
pidement. « Si j’avais eu accès à ces connais-
sances plus tôt, je serais relativement riche », 
estime Godfrey Hapaka, un agriculteur de 58 
ans. « J’aurais une voiture digne de ce nom et 
j’aurais pu payer les frais de scolarité de mes 
enfants ». A côté de sa modeste maison entou-
rée de champs de maïs fl orissants, un pluvio-
mètre est planté dans un enclos précieusement 
protégé par un grillage fl ambant neuf. Dès qu’il 
pleut, il communique la quantité des précipita-
tions à ses voisins. Mais le message ne passe 
pas toujours, regrette-t-il. Certains sont «réti-
cents à accepter les informations. Ils suivent 
l’exemple de leurs parents et grands-parents. Ils 
sont bloqués dans le passé. Mais quand ils 

voient mes champs, ils commencent à réfl é-
chir ». Les paysans ne sont pas les seuls à suivre 
de près les précipitations. Depuis le barrage de 
Kariba, à la frontière entre la Zambie et le Zim-
babwe, Geoff rey Chambisha, directeur de la 
centrale électrique, observe, inquiet, le niveau 
du lac. Il travaille ici depuis quatorze ans et il 
n’a jamais vu ça. Cette année, le lac a atteint 
l’un de ses niveaux les plus bas: 476,61 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Pas loin du re-
cord de 475,93 mètres enregistré en 1996. 
Faute de pluies suffi  santes, le barrage de Kari-
ba, principale source d’électricité de la Zambie 
et du Zimbabwe, devrait fonctionner à seule-
ment 25% de sa capacité en 2020. Sans surprise 
donc, les deux pays vivent au rythme des lon-
gues coupures d’électricité, jusqu’à 20 heures 
par jour. Des délestages aux conséquences éco-
nomiques catastrophiques. Notamment à Li-
vingstone (sud-ouest), où des touristes du mon-
de entier se pressent pour admirer les chutes 
Victoria. «Cette année a été particulièrement 
mauvaise», explique Andrew Murrin, hôtelier. 
Quand les températures avoisinent les 45 de-
grés, la clientèle exige naturellement la clima-

tisation. Alors depuis des mois, Andrew Murrin 
fait tourner à plein régime son générateur, de-
venu son premier poste de dépenses. «En trois 
mois, les coupures d’électricité m’ont coûté 
30.000 kwachas (1.800 euros) en carburant et 
maintenance», pour une pension de seulement 
six chambres, calcule le Britannique. 

CHUTES VICTORIA 

En plus des problèmes d’électricité, l’industrie 
touristique pâtit d’une récente publicité dont 
elle se serait grandement passée. Une vidéo 
tournée en septembre par un inconnu face à 
des chutes Victoria visiblement quasi à sec a 
fait le buzz. La vidéo ne refl était pourtant 
qu’une partie de la réalité. Elle montrait seule-
ment une portion asséchée des chutes longues 
de 1,7 km, s’indignent à l’unisson les profes-
sionnels du tourisme furieux. Le reste des «Em-
bruns qui grondent», nom local des chutes Vic-
toria, coulait lui à fl ots. Le président zambien 
Edgar Lungu a aussi contribué à la panique, en 
publiant en octobre sur Twitter des photos des 
chutes rocailleuses, «rappel saisissant des 

conséquences du changement climatique sur 
notre environnement et nos moyens de subsis-
tance». A Livingstone, c’est l’incompréhension 
et la colère. Chaque année, la partie zambienne 
des chutes Victoria, à cheval avec le Zimbabwe, 
est à sec. «C’est un phénomène naturel et sai-
sonnier», explique John Zulu, à la tête du site 
zambien des Chutes Victoria. Trop tard. Le mal 
était fait. «En l’espace d’une seconde, des mil-
liers de personnes ont annulé leur réservation», 
ajoute John Zulu. Résultat, une baisse de 25% 
des touristes en 2019. En ce mois de février, les 
chutes coulent de nouveau sur toute leur lon-
gueur, comme chaque année en cette saison. 
Mais faute de touristes, la pension voisine de 
l’hôtel d’Andrew Murrin vient de fermer. Lui a 
été contraint de licencier quatre de ses huit em-
ployés. 

BUFFLES ET KOUDOUS 
DÉCIMÉS
Les touristes se font aussi rares dans l’ouest de 
l’Afrique du Sud, à quelque 1.500 km plus au 
sud. Dans la province du Northern Cape, aux 
portes du désert du Kalahari, les animaux sau-
vages sont habitués aux températures extrê-
mes. Mais après plusieurs années de sécheresse, 
aff aiblis, ils succombent. En deux ans, la moitié 
des 4.500 buffl  es, hippotragues et autres kou-
dous du lodge géré par Burger Schoeman ont 
été décimés. Ici, il pleut en moyenne 250 mm 
d’eau par an. « Mais 250 mm, c’est ce qu’on a 
eus en cinq ans », constate l’imposant Sud-Afri-
cain. En trois ans, les deux-tiers des animaux 
sauvages ont succombé à la sécheresse dans le 
Northern Cape, selon l’association Wildlife 
Ranching South Africa. Deux immenses trous 
creusés en haut d’une colline qui surplombe la 
réserve privée de 22.000 hectares de Burger 
Schoeman, face aux dunes rouges, servent de 
fosses communes. Deux employés du lodge y 
déversent les cadavres de deux antilopes. « Je 
pue la mort », explique Paul Ludick, après avoir 
eff ectué sa macabre tâche. D’habitude, il est 
chargé de repérer les traces des animaux pour 
les touristes. Il passe désormais son temps à ra-
masser les carcasses - trop nombreuses désor-
mais pour les charognards - et à nourrir les 
animaux encore en vie mais aux abois. En fi n 
de journée, une fois la température devenue 
tolérable, des dizaines de buffl  es s’agglutinent, 
telles des vaches, pour manger de la luzerne. 
Une scène contre nature. 

AGNEAUX ABANDONNÉS

La sécheresse représente un gouff re fi nancier 
pour le lodge, qui dépense 200.000 rands 
(12.000 euros) par mois pour nourrir les ani-
maux et annule les réservations de chasseurs, 
en mal de trophées. « On se doit de proposer 
une chasse juste. Les chasseurs ne peuvent pas 
tirer des animaux aff aiblis », explique Burger 
Schoeman. Moins de chasseurs, ça veut dire 
aussi moins de pourboires pour Paul Ludick et 
ses collègues. Paul Ludick a vu ses revenus chu-
ter de moitié en un an. Pour la première fois, 
« j’ai dû emprunter de l’argent pour acheter les 
fournitures scolaires » des enfants, confi e le 
père de famille employé depuis vingt-huit ans 
dans le lodge. Le gouvernement sud-africain, 
qui a déclaré l’état de catastrophe naturelle 
dans le Northern Cape, va débloquer 300 mil-
lions de rands (18 millions d’euros). Une goutte 
d’eau dans le désert. « Je n’ai jamais vu ça... Il 
ne pleut juste pas », observe Johan Steenkamp, 
un éleveur de 52 ans à la tête d’une ferme de 
6.000 hectares. « Nous avons perdu beaucoup 
d’animaux. Il nous reste 30 à 40% de notre bé-
tail ». Plus d’une centaine sont morts de la sé-
cheresse, quelque 200 ont été envoyés préma-
turément à l’abattoir. Une hécatombe. Comme 
pour de nombreux fermiers dans la région, qui 
ont perdu entre 30 et 70% de leur bétail en 
l’espace de deux ans, selon la coopérative agri-
cole KLK. Des brebis mettent encore bas, mais 
elles abandonnent leurs nouveau-nés. « Elles 
n’ont pas assez de lait. Elles les laissent sur 
place et ils meurent », raconte Johan Steen-
kamp, père de trois grands gaillards. Ses deux 
aînés ont choisi une autre carrière que l’agri-
culture. Johan Steenkamp a aussi dissuadé le 
plus jeune de travailler à la ferme familiale. 
« Si ça continue comme ça, il n’y a plus d’avenir 
ici », prédit, les yeux embués, le robuste fer-
mier. « A ce rythme-là, je peux tenir jusqu’à 
mars. Après je ne sais pas ». Source AFP

Il y a moins d’un an, en pleine 
nuit, la maison d’Alice Posha 
était emportée par des pluies 
torrentielles déversées par le 
cyclone Idai. Cette année, 
changement radical de décor. La 
grand-mère zimbabwéenne 
désherbe, sans grand espoir, un 
champ de maïs fané par la pire 
sécheresse depuis trente-cinq ans. 

AFRIQUE
AUSTRALE

Crise climatique, des hommes et des bêtes aux abois
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PAR BÉATRICE DEBUT EN ZAMBIE ET EN AFRIQUE 
DU SUD ET ISH MAFUNDIKWA AU ZIMBABWE 

«A voir les épis flétris, on va sûrement 
avoir une très mauvaise récolte», prévoit la vo-
lubile sexagénaire. En l’espace de dix mois, 
l’est du Zimbabwe a été secoué par des phéno-
mènes climatiques extrêmes, illustrant le prix 
très fort payé par l’Afrique, continent le plus 
aff ecté par le changement climatique. En mars 
2019, le cyclone Idai a provoqué des inonda-
tions catastrophiques au Zimbabwe, au Mo-
zambique et au Malawi voisins, faisant plus 
d’un millier de morts, des millions de sinistrés 
et des dégâts considérables, notamment aux ré-
serves alimentaires. « Nos poules et dindons 
ont tous été emportés », se rappelle la belle-
soeur d’Alice, Josephine Ganye, qui dépend 
aujourd’hui de l’aide alimentaire. Elle fait par-
tie des 45 millions de personnes - un nombre 
record - menacées par la famine en Afrique 
australe, à cause de la sécheresse, des inonda-
tions et des diffi  cultés économiques dans leurs 
pays, selon les Nations unies. « Cette crise de la 
faim atteint des proportions jamais vues », a 
averti mi-janvier la responsable régionale du 
Programme alimentaire mondial (Pam), Lola 
Castro. Depuis cinq ans maintenant, toute la 
pointe sud du continent africain, où les tempé-
ratures grimpent deux fois plus vite que sur le 
reste du globe, souff re d’un important défi cit 
de pluies. Petits paysans et grands exploitants, 
éleveurs, hôteliers, enseignants, tous sont tou-
chés. 

PRIÈRES

A genoux sur le plan fi nancier, le Zimbabwe est 
de loin le pays le plus fragilisé par le change-
ment climatique dans la région. Ici, la séche-
resse s’ajoute à une liste inexorable de diffi  cul-
tés économiques: infl ation, pénuries de liquidi-
tés, d’essence, de médicaments, d’eau, d’élec-
tricité... La vie quotidienne a viré au cauche-
mar. « Quasiment tout le monde ici est en situa-
tion d’insécurité alimentaire », constate Janson 
Neshava, 68 ans, dans sa maison encore en tra-
vaux de Buhera. « On a beau organiser des priè-
res pour faire pleuvoir, rien n’y fait (...) Même 
les marécages et les cours d’eau qui coulent 
toute l’année sont asséchés », ajoute-t-il la tête 
couverte d’un vieux chapeau en feutre noir. Au 
total, 60% des 15 millions d’habitants du Zim-
babwe sont actuellement en situation d’insécu-
rité alimentaire. Dans le district de Buhera 
(est), ce chiff re atteint même 80%, selon une 
responsable locale, Patience Dhinda. Celia Mu-
nhangu, 34 ans, est mariée à un enseignant. « Il 
gagne si peu qu’on a besoin d’aide en période 
de sécheresse », confi e-t-elle en creusant dans 
le lit asséché d’une rivière pour trouver de 
l’eau. « On reçoit d’habitude du maïs du gou-

vernement, mais là on n’a rien eu depuis no-
vembre ». Le dépôt de céréales de Buhera qui 
abrite l’aide alimentaire distribuée par l’Etat, 
est désespérément vide. Les sacs sont en route, 
bredouille Patience Dhinda. Pour faire des éco-
nomies, le mari de Celia Munhangu ne rentre 
plus à la maison que le week-end. En semaine, 
il dort dans l’école où il enseigne. A un demi-
dollar le trajet, « le transport est trop cher », 
confi e la mère de famille. «C’est une très mau-
vaise année». Une de plus. En 2019, les récoltes 
à Buhera avaient déjà souff ert de la sécheresse, 
avant d’être emportées par les eaux. Cette an-
née, elles risquent d’être entièrement brûlées 
par le soleil. 

UN REPAS PAR JOUR

A environ 800 km plus à l’ouest, de l’autre côté 
de la frontière, en Zambie, le contraste est sai-
sissant. Les herbes sont hautes, les routes 
boueuses et les champs de maïs verdoyants. 
Dans le village de Simumbwe (sud-ouest), les 
pluies sont arrivées fi n décembre. Mais à l’om-
bre de majestueux arbres, assises sur la terre 
rouge, perchées dans des branches ou sur des 
carrioles à boeufs, des centaines de personnes 
attendent patiemment une distribution de 
nourriture organisée par l’ONG World Vision et 
le Pam. L’an dernier, la récolte a été catastro-
phique pour la deuxième année consécutive. 
En 2019, jusqu’à 70% des récoltes ont été per-
dues à cause de la sécheresse. En cette période 
de césure, les besoins sont énormes. « L’an der-
nier, j’ai récolté 18 kilos de nourriture. Autant 

dire rien », témoigne Loveness Haneumba, 
mère de cinq enfants et « heureuse » bénéfi -
ciaire de l’aide à Simumbwe. « On mange une 
fois par jour », explique-t-elle. « Les enfants de-
mandent: +Qu’est-ce qu’on va manger ?+ Et 
je leur réponds: +Attends. Laisse-moi cher-
cher+ ». Histoire de gagner du temps. Depuis 
quelques années, la saison des pluies a été 
considérablement raccourcie, faisant dérailler 
la production agricole. Elle courait d’habitude 
d’octobre à mai. Elle ne dure désormais que de 
décembre à avril. Dans la cour de l’école de Si-
mumbwe, Derick Mulilo, qui chapeaute la dis-
tribution de nourriture, en profi te pour sensibi-
liser la population à la crise climatique. « Arrê-
tons ce commerce du charbon de bois! Comme 
vous le voyez, la déforestation contribue au 
changement climatique », lance-t-il à de petits 
paysans sans le sou qui tentent, avec la vente 
de ce charbon, de survivre. –

ABSENTÉISME 

« La nourriture qu’on a amenée n’est pas as-
sez », poursuit-il devant l’assemblée abattue 
par la chaleur et la faim. « On se focalise sur les 
personnes les plus vulnérables ». Comme Love-
ness Haneumba et ses enfants en retard de 
croissance. Sa fi lle de 6 ans en paraît 4, son fi ls 
de 4 ans en paraît 2. Lizzy Kayoba, une autre 
mère de famille nombreuse, fi gure aussi sur la 
liste des bénéfi ciaires. Cette nuit, elle a marché 
cinq heures, son petit dernier sur le dos, pour 
arriver à l’aube à la distribution. Le soleil est 
presque à son zénith. On l’appelle fi nalement. 

Elle repart avec 25 kilos de maïs et 7,6 kilos de 
haricots. De quoi « tenir une ou deux semai-
nes ». Le répit est bienvenu, mais l’allocation 
de nourriture ne permettra pas de tenir jusqu’à 
la prochaine distribution prévue dans un mois 
dans la même cour d’école. Dans une des salles 
de classe, le cours aujourd’hui est consacré - 
hasard du calendrier - au « Corps qui a faim ». 
« On mange de la nourriture pour que nos corps 
puissent rester en bonne santé », peut-on lire 
sur le tableau noir. Quelque 80 élèves sont en-
tassés dans la pièce, la plupart assis sur le ci-
ment. Une quinzaine manquent à l’appel « à 
cause de la faim », explique leur instituteur, 
Teddy Siafweba. Et ceux qui viennent ont sou-
vent l’estomac vide. Du coup, ils «somnolent» 
en cours, constate une autre enseignante,Tryness 
Kayuni. La jeune femme de 33 ans observe de-
puis sa classe la distribution, le coeur gros. Elle 
ne fait pas partie des 862 bénéfi ciaires. Mère 
célibataire d’un enfant, elle n’est pas considé-
rée comme prioritaire. Elle ne mange pourtant 
depuis des mois qu’un seul repas quotidien, 
faute d’avoir été payée depuis septembre. 
« Comment je survis? Je demande de la nourri-
ture à mes collègues », explique-t-elle, la taille 
fi ne sous son chemisier cintré. –

S’ADAPTER, LA CLÉ

Les fonds manquent désespérément pour ré-
pondre aux besoins des 2,3 millions de person-
nes en situation d’insécurité alimentaire sévère 
en Zambie. Le Pam n’a reçu qu’un tiers des 36 
millions de dollars nécessaires. Dans ce contex-
te, les gens sont prêts à tout. Récemment, « des 
voleurs se sont emparés de la nourriture al-
louée à une école » des alentours, raconte De-
rick Mulilo. L’aide n’échappe pas non plus à la 
corruption. Des hommes peu scrupuleux pro-
mettent à des femmes d’inscrire leur nom sur la 
liste des bénéfi ciaires en échange de relations 
sexuelles non protégées. Imelda Hicoombolwa, 
agricultrice de 49 ans, n’a pas elle à se soucier 
d’être ou non sur la liste. « La nourriture n’est 
pas un problème. J’en ai », lâche-t-elle avec un 
grand sourire. Depuis trois ans, cette mère céli-
bataire fait partie des petits agriculteurs qui 
ont fait le pari de la diversifi cation agricole, 
opté pour des légumes nutritifs et utilisent des 
techniques agricoles adaptées au changement 
climatique. C’est simple et ça marche. Avant 
2017, Imelda Hicoombolwa ne cultivait quasi-
ment que du maïs. Aujourd’hui, elle récolte des 
pois à vache qui poussent avec très peu d’eau, 
des arachides, des citrouilles, des tournesols... 
« J’arrive à gagner 18.000 kwachas (1.100 
euros) par an, contre 8.000 (495 euros) avant 
la diversifi cation », résume-t-elle. « Avant, les 
enfants manquaient l’école car je ne pouvais 
pas toujours payer les frais de scolarité. Plus 
maintenant ». Imelda Hicoombolwa ne se pré-

cipite plus pour semer dès les premières pluies. 
Avant, « à la moindre goutte, les paysans plan-
taient, au lieu d’attendre que l’humidité du sol 
soit suffi  sante, et au fi nal ils perdaient tout», 
explique Allan Mulando, du Pam. Pour semer 
au moment le plus propice, 165 pluviomètres 
ont été distribués à des fermiers dans les dis-
tricts zambiens les plus touchés par la séche-
resse, dans le cadre d’un programme conjoint 
entre l’agence onusienne et le gouvernement 
zambien lancé en 2015. 

BARRAGE

La règle de base, c’est de ne rien planter avant 
20 à 25 mm de précipitations et d’adapter les 
semences en fonction des prévisions météo, ex-
plique Allan Mulando. Si les services météoro-
logiques tablent sur une saison des pluies cour-
te, opter pour des semences qui germeront ra-
pidement. « Si j’avais eu accès à ces connais-
sances plus tôt, je serais relativement riche », 
estime Godfrey Hapaka, un agriculteur de 58 
ans. « J’aurais une voiture digne de ce nom et 
j’aurais pu payer les frais de scolarité de mes 
enfants ». A côté de sa modeste maison entou-
rée de champs de maïs fl orissants, un pluvio-
mètre est planté dans un enclos précieusement 
protégé par un grillage fl ambant neuf. Dès qu’il 
pleut, il communique la quantité des précipita-
tions à ses voisins. Mais le message ne passe 
pas toujours, regrette-t-il. Certains sont «réti-
cents à accepter les informations. Ils suivent 
l’exemple de leurs parents et grands-parents. Ils 
sont bloqués dans le passé. Mais quand ils 

voient mes champs, ils commencent à réfl é-
chir ». Les paysans ne sont pas les seuls à suivre 
de près les précipitations. Depuis le barrage de 
Kariba, à la frontière entre la Zambie et le Zim-
babwe, Geoff rey Chambisha, directeur de la 
centrale électrique, observe, inquiet, le niveau 
du lac. Il travaille ici depuis quatorze ans et il 
n’a jamais vu ça. Cette année, le lac a atteint 
l’un de ses niveaux les plus bas: 476,61 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Pas loin du re-
cord de 475,93 mètres enregistré en 1996. 
Faute de pluies suffi  santes, le barrage de Kari-
ba, principale source d’électricité de la Zambie 
et du Zimbabwe, devrait fonctionner à seule-
ment 25% de sa capacité en 2020. Sans surprise 
donc, les deux pays vivent au rythme des lon-
gues coupures d’électricité, jusqu’à 20 heures 
par jour. Des délestages aux conséquences éco-
nomiques catastrophiques. Notamment à Li-
vingstone (sud-ouest), où des touristes du mon-
de entier se pressent pour admirer les chutes 
Victoria. «Cette année a été particulièrement 
mauvaise», explique Andrew Murrin, hôtelier. 
Quand les températures avoisinent les 45 de-
grés, la clientèle exige naturellement la clima-

tisation. Alors depuis des mois, Andrew Murrin 
fait tourner à plein régime son générateur, de-
venu son premier poste de dépenses. «En trois 
mois, les coupures d’électricité m’ont coûté 
30.000 kwachas (1.800 euros) en carburant et 
maintenance», pour une pension de seulement 
six chambres, calcule le Britannique. 

CHUTES VICTORIA 

En plus des problèmes d’électricité, l’industrie 
touristique pâtit d’une récente publicité dont 
elle se serait grandement passée. Une vidéo 
tournée en septembre par un inconnu face à 
des chutes Victoria visiblement quasi à sec a 
fait le buzz. La vidéo ne refl était pourtant 
qu’une partie de la réalité. Elle montrait seule-
ment une portion asséchée des chutes longues 
de 1,7 km, s’indignent à l’unisson les profes-
sionnels du tourisme furieux. Le reste des «Em-
bruns qui grondent», nom local des chutes Vic-
toria, coulait lui à fl ots. Le président zambien 
Edgar Lungu a aussi contribué à la panique, en 
publiant en octobre sur Twitter des photos des 
chutes rocailleuses, «rappel saisissant des 

conséquences du changement climatique sur 
notre environnement et nos moyens de subsis-
tance». A Livingstone, c’est l’incompréhension 
et la colère. Chaque année, la partie zambienne 
des chutes Victoria, à cheval avec le Zimbabwe, 
est à sec. «C’est un phénomène naturel et sai-
sonnier», explique John Zulu, à la tête du site 
zambien des Chutes Victoria. Trop tard. Le mal 
était fait. «En l’espace d’une seconde, des mil-
liers de personnes ont annulé leur réservation», 
ajoute John Zulu. Résultat, une baisse de 25% 
des touristes en 2019. En ce mois de février, les 
chutes coulent de nouveau sur toute leur lon-
gueur, comme chaque année en cette saison. 
Mais faute de touristes, la pension voisine de 
l’hôtel d’Andrew Murrin vient de fermer. Lui a 
été contraint de licencier quatre de ses huit em-
ployés. 

BUFFLES ET KOUDOUS 
DÉCIMÉS
Les touristes se font aussi rares dans l’ouest de 
l’Afrique du Sud, à quelque 1.500 km plus au 
sud. Dans la province du Northern Cape, aux 
portes du désert du Kalahari, les animaux sau-
vages sont habitués aux températures extrê-
mes. Mais après plusieurs années de sécheresse, 
aff aiblis, ils succombent. En deux ans, la moitié 
des 4.500 buffl  es, hippotragues et autres kou-
dous du lodge géré par Burger Schoeman ont 
été décimés. Ici, il pleut en moyenne 250 mm 
d’eau par an. « Mais 250 mm, c’est ce qu’on a 
eus en cinq ans », constate l’imposant Sud-Afri-
cain. En trois ans, les deux-tiers des animaux 
sauvages ont succombé à la sécheresse dans le 
Northern Cape, selon l’association Wildlife 
Ranching South Africa. Deux immenses trous 
creusés en haut d’une colline qui surplombe la 
réserve privée de 22.000 hectares de Burger 
Schoeman, face aux dunes rouges, servent de 
fosses communes. Deux employés du lodge y 
déversent les cadavres de deux antilopes. « Je 
pue la mort », explique Paul Ludick, après avoir 
eff ectué sa macabre tâche. D’habitude, il est 
chargé de repérer les traces des animaux pour 
les touristes. Il passe désormais son temps à ra-
masser les carcasses - trop nombreuses désor-
mais pour les charognards - et à nourrir les 
animaux encore en vie mais aux abois. En fi n 
de journée, une fois la température devenue 
tolérable, des dizaines de buffl  es s’agglutinent, 
telles des vaches, pour manger de la luzerne. 
Une scène contre nature. 

AGNEAUX ABANDONNÉS

La sécheresse représente un gouff re fi nancier 
pour le lodge, qui dépense 200.000 rands 
(12.000 euros) par mois pour nourrir les ani-
maux et annule les réservations de chasseurs, 
en mal de trophées. « On se doit de proposer 
une chasse juste. Les chasseurs ne peuvent pas 
tirer des animaux aff aiblis », explique Burger 
Schoeman. Moins de chasseurs, ça veut dire 
aussi moins de pourboires pour Paul Ludick et 
ses collègues. Paul Ludick a vu ses revenus chu-
ter de moitié en un an. Pour la première fois, 
« j’ai dû emprunter de l’argent pour acheter les 
fournitures scolaires » des enfants, confi e le 
père de famille employé depuis vingt-huit ans 
dans le lodge. Le gouvernement sud-africain, 
qui a déclaré l’état de catastrophe naturelle 
dans le Northern Cape, va débloquer 300 mil-
lions de rands (18 millions d’euros). Une goutte 
d’eau dans le désert. « Je n’ai jamais vu ça... Il 
ne pleut juste pas », observe Johan Steenkamp, 
un éleveur de 52 ans à la tête d’une ferme de 
6.000 hectares. « Nous avons perdu beaucoup 
d’animaux. Il nous reste 30 à 40% de notre bé-
tail ». Plus d’une centaine sont morts de la sé-
cheresse, quelque 200 ont été envoyés préma-
turément à l’abattoir. Une hécatombe. Comme 
pour de nombreux fermiers dans la région, qui 
ont perdu entre 30 et 70% de leur bétail en 
l’espace de deux ans, selon la coopérative agri-
cole KLK. Des brebis mettent encore bas, mais 
elles abandonnent leurs nouveau-nés. « Elles 
n’ont pas assez de lait. Elles les laissent sur 
place et ils meurent », raconte Johan Steen-
kamp, père de trois grands gaillards. Ses deux 
aînés ont choisi une autre carrière que l’agri-
culture. Johan Steenkamp a aussi dissuadé le 
plus jeune de travailler à la ferme familiale. 
« Si ça continue comme ça, il n’y a plus d’avenir 
ici », prédit, les yeux embués, le robuste fer-
mier. « A ce rythme-là, je peux tenir jusqu’à 
mars. Après je ne sais pas ». Source AFP

Il y a moins d’un an, en pleine 
nuit, la maison d’Alice Posha 
était emportée par des pluies 
torrentielles déversées par le 
cyclone Idai. Cette année, 
changement radical de décor. La 
grand-mère zimbabwéenne 
désherbe, sans grand espoir, un 
champ de maïs fané par la pire 
sécheresse depuis trente-cinq ans. 

AFRIQUE
AUSTRALE

Crise climatique, des hommes et des bêtes aux abois
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Mali
L’armée de 
retour à Kidal
L’armée malienne est 
rentrée jeudi à Kidal dans 
le nord du pays, ville 
symbole d’où elle était 
absente depuis des 
années et où son retour 
est censé manifester le 
rétablissement de la 
souveraineté de l’Etat sur 
le territoire. Un 
détachement de 300 
militaires y a pris place 
sous escorte des Casques 
bleus de l’ONU. La 
Minusma, mission de 
l’ONU au Mali, a publié des 
photos d’une colonne de 
véhicules à l’entrée de la 
ville. Dans un contexte de 
grave détérioration 
sécuritaire au Mali et au 
Sahel, le retour de l’armée 
nationale à Kidal, 
aujourd’hui sous le 
contrôle d’ex-rebelles 
touareg, est anticipé 
comme une affi  rmation 
forte d’une restauration de 
l’autorité de l’Etat malien, 
qui ne s’exerce plus sur de 
larges étendues du pays. Il 
est aussi supposé donner 
l’exemple de la 
réconciliation dans le pays 
en guerre depuis 2012. Les 
unités entrées dans Kidal, 
dites « reconstituées », 
comprennent d’anciens 
rebelles intégrés dans 
l’armée malienne 
conformément à l’accord 
de paix d’Alger de 2015. Le 
retour de l’armée malienne 
à Kidal doit préluder au 
déploiement d’autres 
unités « reconstituées » à 
Ménaka, Gao et 
Tombouctou.
 Kidal, à 1.500 km au nord-
est de Bamako, est le 
bastion culturel touareg et 
le berceau historique des 
clans les plus infl uents. 
C’est aussi une région qui 
a été marginalisée depuis 
l’indépendance malienne 
et où sont nées les 
diff érentes rebellions 
touareg. L’armée malienne 
n’y avait pas repris pied 
depuis mai 2014. Une 
visite du Premier ministre 
de l’époque, Moussa Mara, 
avait donné lieu à des 
combats qui s’étaient 
soldés par sa lourde 
défaite face aux rebelles. 
La ville est depuis 
contrôlée par la 
Coordination des 
mouvements de l’Azawad 
(CMA), alliance à 
dominante touareg 
d’anciens groupes armés 
rebelles. La CMA est 
signataire de l’accord 
d’Alger de 2015 avec une 
alliance de groupes armés 
progouvernementaux, 
appelée la Plateforme.
 Les conditions du 
déploiement des forces 
maliennes « reconstituées 
» à Kidal a fait l’objet de 
mois de négociations entre 
la CMA, l’Etat malien et les 
partenaires étrangers de 
celui-ci. L’accord fi nal 
trouvé il y a quelques 
semaines prévoit le 
déploiement de 428 
soldats: un tiers de soldats 
maliens, un tiers de 
combattants démobilisés 
de la CMA, un tiers 
d’anciens combattants de 
la Plateforme. 

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Février 2018-Février 2020. Cyril 
Ramaphosa, présenté comme « le fi ls 
préféré » de l’icône Nelson Mandela, 
dirige le pays depuis le 15 février 
2018, après la démission forcée de Ja-
cob Zuma. A son arrivée au pouvoir, 
le président sud-africain promettait 
un « nouveau départ », des emplois et 
la fi n de la corruption. Deux ans plus 
tard, il a tourné la page de l’ère Jacob 
Zuma ternie par les scandales, mais 
c’est la désillusion sur le plan écono-
mique. 
« Ramaphosa n’est certainement pas 
un désastre, comme l’était Zuma, mais 
il est vraiment décevant », résume 
Dawie Roodt, analyste chez Effi  cient 
Group, une société de conseil fi nan-
cier. « On est plus pauvres qu’il y a 
deux ans en terme de PIB (produit in-
térieur brut) par tête, mais on n’a pas 
le même niveau d’incompétences et 
de corruption » que pendant la prési-
dence Zuma, ajoute-t-il à l’AFP. 
Le président Ramaphosa a hérité d’un 
pays malade d’une économie désespé-
rément atone et écœuré par la corrup-
tion qui gangrénait depuis des années 
le sommet de l’Etat. Son arrivée au 
pouvoir avait suscité « beaucoup d’at-
tentes », se rappelle Isaac Matshego, 
économiste à la banque Nedbank. 
L’ancien syndicaliste devenu richissi-
me homme d’aff aires avait promis 

d’éliminer la corruption, de faire reve-
nir les investisseurs, de créer les em-
plois et de réduire les inégalités. La 
lune de miel a été de courte durée. Sur 
le plan économique, le chef de l’Etat 
enchaîne les déconvenues. Le chôma-
ge culmine à 29,1%, son plus haut ni-
veau depuis la crise fi nancière de 
2008. Les coupures d’électricité n’ont 
jamais été aussi nombreuses, handica-
pant des pans entiers de l’économie. 
Le pays, première puissance indus-

trielle du continent, a plongé dans la 
récession en 2018 et enregistré deux 
baisses trimestrielles du PIB en 2019. 
 En revanche, « il y a une amélioration 
évidente » dans la lutte contre la cor-
ruption, souligne Co-Pierre Georg, 
professeur à l’université du Cap. Le 
président Ramaphosa a commencé à 
faire le grand ménage dans les entre-
prises publiques, vaches à lait de nom-
breux proches du pouvoir pendant 
l’ère Zuma. La société d’électricité Es-

kom, fortement endettée, est dirigée 
depuis le début de l’année par un nou-
veau P-DG. La compagnie aérienne 
South African Airways, au bord de la 
faillite, est gérée depuis deux mois par 
des administrateurs indépendants qui 
ont annoncé la fermeture défi nitive 
d’une dizaine de lignes. « Nous esti-
mons avoir mis en place les fondations 
pour que notre pays avance », a-t-il 
déclaré la semaine dernière. Mais il 
«est évident» que le président «fait 
face à des défi s plus importants qu’il 
ne l’avait anticipé », estime Isaac 
Matshego. Il est notamment handica-
pé, au sein de son propre parti, par le 
camp Zuma, encore très puissant. 
Cyril Ramaphosa tente d’être « inclu-
sif » pour ménager tous les factions 
dans l’ANC, qui peut à tout moment le 
faire tomber, souligne Sifi so Skenjana, 
chef économiste chez IQ Business. 
«Résultat, il se retrouve sous le feu des 
critiques pour son indécision». Il est 
«bloqué dans ses propres sables mou-
vants de factions rivales et par son 
incapacité à prendre des décisions», 
souligne le chef du principal parti 
d’opposition, John Steenhuisen, à la 
tête de l’Alliance démocratique (DA). 
« Qu’a fait Cyril depuis que nous avons 
fait tomber Zuma, à part devenir pré-
sident ? », se demande également Ju-
lius Malema, à la tête des Combattants 
pour la liberté économique (EFF), 
deuxième force de l’opposition. 

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

« Ces trois pays contribuent fortement à la sta-
bilité de la région. Et ils bénéfi cient de dirigeants 
dynamiques », a indiqué un haut responsable du dé-
partement d’Etat, sous couvert d’anonymat. L’in-
fl uence croissante de la Chine, qui a investi dans le 
continent africain dans le cadre de l’augmentation 
globale de ses dépenses d’infrastructures, sera un 
«thème majeur » de la visite, selon ce haut responsa-
ble. La Chine a fortement investi en Angola, qui a 
accumulé près de 25 milliards de dollars de dettes 
auprès de Pékin. Une somme que le pays rembour-
sera par des livraisons de pétrole. Mike Pompeo in-
sistera sur « la croissance économique, le commerce 
et les investissements» dans ce continent où la popu-

lation devrait doubler d’ici 2050. « Nous souhaitons 
valoriser cette jeunesse et s’assurer qu’elle soit le 
moteur d’une croissance dynamique, d’une indépen-
dance économique et d’une meilleure gouvernance 
mondiale », a ajouté le haut responsable. 
Le périple africain du chef de la diplomatie améri-
caine intervient alors que le Pentagone a annoncé 
cette semaine un réajustement des forces militaires 
américaines en Afrique, préférant l’allocation de 
ressources pour contrer la Chine, la Russie et l’Iran. 
Quelques semaines avant le voyage de M. Pompeo, 
les Etats-Unis ont durci les conditions d’obtention 
de visa pour six pays, parmi lesquels le Nigeria et le 
Soudan, arguant que ces nations devaient résoudre 
«des problèmes techniques de sécurité ». Certains 
critiques ont néanmoins rappelé qu’en 2018, Donald 

Trump avait qualifi é de « pays de merde », les Etats 
africains envoyant des immigrés aux Etats-Unis. 
Ce voyage de Mike Pompeo en Afrique subsaharien-
ne, seule région du monde qu’il n’a pas encore visi-
tée, soulève des interrogations, selon un ancien di-
plomate américain évoqué par l’AFP. « On ne com-
prend pas pourquoi il fait cette visite maintenant et 
si cela fait partie d’une stratégie plus globale des 
Etats-Unis en Afrique, alors que le gouvernement 
américain a annoncé il y a quelques semaines son 
intention de réduire ses investissements dans la sé-
curité et son aide (dans la région) », a-t-il souligné, 
sous couvert d’anonymat. « On ne peut pas organi-
ser une politique de l’Afrique avec une visite dans 
quelques pays au sein d’un vaste continent et appe-
ler ça une stratégie », a-t-il ajouté. 

Afrique du Sud
Ramaphosa, deux ans de pouvoir, petit bilan économique

Etats-Unis

Marathon africain pour Mike Pompeo

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, entame aujourd’hui un périple africain destiné 
à la relance de la coopération entre les Etats-Unis et l’Afrique. Ce marathon diplomatique concerne 
le Sénégal, l’Angola et l’Ethiopie. 
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PAR RÉDACTION CULTURELLE 

Le marché algérien de l’édition doit s’ap-
puyer sur des partenariats effi  caces et porteurs 
de développements technologiques avec des 
leaders internationaux de l’impression, pour 
faire face aux mutations industrielles dans ce 
domaine, a estimé jeudi dernier le vice-prési-
dent de l’Organisation nationale des éditeurs 
(Onel), Abdelhalim Salhi, lors du Sommet de 
l’industrie de l’impression 2020 organisé à Al-
ger. Il a déclaré à ce sujet  que «le marché local 
algérien est très prometteur pour l’industrie 
des arts graphiques compte tenu de ses poten-
tialités. Pour s’y positionner avantageusement, 
il s’agit d’adopter une approche de partenaire 
impliqué, plutôt que celle de fournisseur occa-
sionnel», rapporte l’APS.  Pour lui, la relation 
des acteurs locaux avec leurs fournisseurs 
étrangers représente l’un des maillons faibles 
dans le secteur de l’impression en Algérie  en 
affi  rmant que «les fournisseurs d’équipements 
doivent s’impliquer d’une manière franche 
dans la formation des personnels chargés de 
l’exploitation, notamment les matériels de 
haute technologie. Ils doivent assurer leur pré-
sence en Algérie pour représenter leurs gran-
des marques». Abdelhalim Salhi a souligné à 
cet eff et que l’émergence de nouvelles techno-
logies d’impression nécessitent le renouvelle-
ment des équipements du parc national, au vu 
notamment de la fl exibilité qu’elle off re en ma-
tière de nombre de tirages, d’augmentation de 
productivité, de connectivité et d’intégration 

de clients. « Ces mutations annoncent une sé-
lection naturelle menaçant d’extinction ceux 
qui ne s’adaptent pas », a-t-il noté.  Évoquant 
les potentialités du marché de l’impression lo-
cal, le vice-président de l’Onel a expliqué que 
les restrictions sur l’importation des produits 
fi nis, l’encouragement de la production natio-
nale, la mutation générale vers les tirages ré-

duits et ultra réduits pour le livre non scolaire, 
constituaient des facteurs qui permettent 
d’améliorer l’attractivité de l’Algérie pour les 
partenaires étrangers potentiels. S’ajoute à 
cela, l’ouverture du marché du livre scolaire 
sur le secteur privé, un marché à fort potentiel 
avec 9,2 millions d’élèves, 1,8 million d’étu-
diants universitaires et plus de 800 000 sta-

giaires en formation professionnelle. Organisé 
par la Société allemande des industries du pa-
pier et de l’impression «Print Promotion» en 
collaboration avec Messe Dusseldorf et l’AHK 
Algérie, le Sommet de l’industrie de l’impres-
sion a été marqué par la présence de plusieurs 
chefs d’entreprise allemande spécialisée dans 
le domaine de l’impression, afi n de présenter 
leurs nouvelles solutions. Le directeur de la 
VDMA Print Promotion, Markus Heering, sou-
ligne que «des nouvelles machines ont été 
conçues pour répondre aux demandes des 
clients, avec un processus pratique de com-
mandes en ligne, une qualité supérieure, de 
faible coûts et un délai de production réduit » . 
Par ailleurs, selon les données présentées lors 
de ce sommet, l’Algérie est le troisième pays 
consommateur d’équipements d’impression en 
Afrique avec des importations qui avoisinent 
les 116,13 millions de dollars en 2019, contre 
122,64 millions de dollars en 2018. La Chine 
est le plus gros fournisseur d’équipements 
d’imprimerie sur le marché national avec 35 
millions de dollars suivi du Vietnam, de l’Alle-
magne et de l’Italie. Sur le marché local acti-
vent 3 701 entreprises d’imprimerie industriel-
le, 515 entreprises de sérigraphie, 2 163 entre-
prises d’importation d’équipements, fournitu-
res d’imprimerie et de sérigraphie, 2 045 en-
treprises d’importation de papiers et dérivés 
du papier et 547 entreprises de commerce de 
gros d’équipements, fournitures d’imprimerie 
et de sérigraphie, d’après les chiff res du CNRC 
arrêtés fi n septembre 2019.

Edition
L’industrie de l’impression en débat

PAR FADILA DJOUDER 

A l’occasion de la commémoration des 
vingt-cinq ans de son assassinat par l’hydre ter-
roriste, le Théâtre national algérien  Mahied-
dine Bechtarzi lui a rendu, avant-hier, un vi-
brant hommage en présence de sa veuve Amina 
Medjoubi et de quelques fi gures du théâtre al-
gérien. Cette commémoration  a débuté par 
une cérémonie de recueillement, présidée par 
le directeur du TNA, Mohamed Yahiaoui, et or-
ganisée par sa veuve sur le lieu, hautement 
symbolique où Azzedine Medjoubi a perdu la 
vie, devant l’enceinte même du TNA.  Les nom-
breux présents ont déposé  des gerbes de fl eurs 
sur cette place tragique, afi n d’honorer cet 
homme qui a tant donné à la culture algérien-
ne. Lors de cette émouvante cérémonie, Hamid 
Rabia a pris la parole en rappelant dans un 
beau texte poétique le riche parcours de Azze-
dine Medjoubi, passant en revue sa carrière 
artistique prolixe. L’orateur ajoute que cette 
commémoration est aussi un devoir de mémoi-
re et l’occasion de faire connaître son parcours 
à  la nouvelle génération. De son côté, Amina 
Medjoubi a prononcé un discours dans lequel 

elle a remercié les participants et a confi é que 
«cela fait 25 ans déjà qu’il nous a quittés, je suis 
là parmi vous, pour être debout avec tous ceux 
qui sont là pour lui et pour tous ceux qui sont 
tombés pour leur art et leurs idées ». Elle ajoute 
que «Azzedine était toujours une source de joie 
et de gaité pour sa famille et ses amis. C’est 
important de ne pas l’oublier.  Mais, il faut 
aussi penser à l’avenir des artistes d’aujourd’hui 
et de demain». Elle ajoutera, en s’adressant aux 
jeunes présents, que « c’est à vous les jeunes de 
faire bon usage de l’héritage que vous ont légué 
les anciens ». 

TAREK NASSERI DANS LA 
CONTINUITÉ DE L’ŒUVRE 
DE MEDJOUBI   

Le public a ensuite assisté au monodrame ins-
piré de « Hafi la Tassir », « Hafi la Tassir 2 », 
écrit et interprété par Tarek Nasseri et produit 
par « l’Association de théâtre des artistes libres 
» d’Azzaba, la ville qui a vu grandir Azzedine 
Medjoubi. Dans un espace scénique ouvert et 
dénué de décor, Tarek Nasseri joue le fi ls de 
Cherif Zaouali, personnage incarné par Azze-
dine Medjoubi dans les années 1990, qui lui 
aussi se retrouve devant le juge pour avoir dé-
tourné un autobus vers l’hôpital où son épouse 
enceinte lutte contre la mort.
Le jeune homme raconte son histoire d’amour 
avec Wafa, sa modeste condition, comme celle 
de son père, et son refus de voir son épouse 
mourir dans un hôpital comme sa mère Djami-
la, incarnée dans la pièce originale par Dalila 
Hellilou. Si le contexte de la pièce reste inchan-
gé, Tarek Nasseri propose une actualisation du 
quotidien du citoyen de modeste condition qui 
« peine à accéder à son droit aux soins, au tra-
vail ou au logement » et qui fi nit par « connaî-
tre le même sort que ses parents » trente ans 
plus tôt. En plus d’avoir repris des répliques du 
dialogue de cette pièce, mise en scène par Ziani 

Cherif Ayad et adaptée du roman « le Voleur 
d’autobus » de l’Egyptien Ihsan Abd Al Qud-
dous, « El Hafi la Tassir ».  Cette nouvelle ver-
sion intègre également des passages audios de 
la version de Azzedine Medjoubi. 
Assassiné par des terroristes le 13 février 1995 
à Alger, à la porte du Théâtre national Mahied-
dine-Bachtarzi, dont il était directeur, Azzedine 
Medjoubi avait marqué les planches par sa pré-
sence et ses brillantes prestations en tant que 
comédien et metteur en scène, contribuant 
pendant trente ans à l’épanouissement de la 
culture et au développement du théâtre algé-
rien. Assassiné à l`âge de 49 ans, Azzedine Me-
djoubi, qui compte à son actif de grandes 
oeuvres, avait campé des rôles dans plusieurs 

pièces comme « Bab El Foutouh » et « Galou 
Laârab Galou » en plus d’avoir mis en scène 
« Ghabou Lefkar » et « Aâlem el Baouch » pri-
mée au Festival de Carthage en Tunisie. Il avait 
aussi tenté l`expérience du théâtre indépendant 
en créant, en 1990, la compagnie « Masrah El-
Qalâa » avec des compagnons de route comme 
Sonia, Sakina Mekkiou, de son vrai nom, M’ha-
med Benguettaf, et Ziani Cherif Ayad. En plus 
de ce riche parcours sur les planches, Azzedine 
Medjoubi avait investi le grand écran dans des 
productions comme « Journal d`un jeune tra-
vailleur » de Mohamed Iftissane, « Automne 
1983 » de Malik Lakhdar Hamina ou encore 
«Youcef ou la légende des sept dormants » de 
Mohamed Chouikh.

Hommage du TNA au dramaturge assassiné il y a 25 ans

Azzedine Medjoubi, une vie post-mortem
Voilà un quart de siècle que l’un des monuments du 
quatrième art algérien Azzedine Medjoubi a tragiquement 
disparu, laissant en héritage pour les nouvelles générations 
des œuvres qui resteront immortelles. 
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Le directeur général  la Radio nationale 
Djamel Senhadri a déclaré, jeudi, à l’ouverture 
de la soirée artistique organisée à l’auditorium 
de la Radio, que «le rôle de la Radio algérienne 
est de faire connaître la riche diversité des arts 
nationaux et encourager les talents artistiques 
et protéger le patrimoine immatériel», en invi-
tant tous les partenaires à encourager les ta-
lents et mettre en exergue la richesse culturelle, 
rapporte le site offi  ciel de la Radio nationale. 
Djamel Senhadri a assuré que l’établissement 
qu’il dirige tend à raviver le patrimoine imma-
tériel en célébrant les diff érents genres artisti-
ques et encourage les jeunes talents, révélant 
au passage que la Radio algérienne a organisé 
une journée porte ouverte conformément au 
schéma culturel de l’Unesco pour la Journée 
mondiale de la Radio qui a choisi cette année le 
slogan «  la Radio et la diversité ». Dans une 
ambiance festive, la Radio a célébré cette jour-
née en abritant au sein de l’auditorium Aïssa-
Messaoudi en présentant une panoplie de pla-
teaux qui recèle la richesse artistique et cultu-
relle digne d’être valorisée. Cette cérémonie a 
été marquée par la présence du ministre 
conseiller et porte-parole de la présidence Be-
laïd Mohand Oussaïd, du directeur du Centre 
arabe pour les échanges de l’information et des 

programmes  de l’Union des radios et télévi-
sions arabes Mohcène Slimani  et du Directeur 
général de la Télévision Ahmed Bensebane.   

UNE PLÉIADE D’ARTISTES 
CÉLÈBRE  LA DIVERSITÉ 
ALGÉRIENNE

Des chanteuses et des chanteurs de diff érentes 
régions d’Algérie ont ainsi animé, jeudi der-
nier, un concert de plus de deux heures et de-
mie avec diff érents styles musicaux brillam-
ment rendus par une dizaine d’artistes, dans 
une ambiance de grand soir, rapporte l’APS. 
Retransmis en direct sur les ondes des radios  
nationales et locales de diff érentes langues, 
ainsi qu’à la Télévision nationale, le concert, 
riche en couleurs, a réuni de jeunes artistes, 
aux diverses expériences et aux parcours diff é-
rents, au plaisir d’un public conquis. Les chan-
teurs Zohir Mazari, Amira Debbache, Fayçal 
Rayan, Djamila Mansouri, Bilal Annou, Djahi-
da, Yahia El Khencheli et Brahim Chaoui, Ziane 
Ouissi ou Khelifi  Ziane ainsi que les grands, 
Boualem Chaker et Nardjess, se sont succédé 
sur scène avec leurs voix présentes et étoff ées. 
Interprétant des chansons, dans les registres 
chaâbi, m’zabi, raï, tergui, chenoui, wahrani, 
chaoui, bedoui, kabyle et hawzi algérois, les 

artistes ont mis en valeur la profondeur et la 
richesse d’une partie du patrimoine musical al-
gérien, soutenus par douze instrumentistes vir-
tuoses de l’Orchestre de la Radio algérienne, 
dirigé par Sid-Ahmed Fellah. Les solistes ont 
ainsi interprété plusieurs pièces du patrimoine 
musical algérien qui ont permis à l’assistance 
plusieurs escales artistiques organisées en «par-
faite adéquation avec le thème retenu pour la 
célébration de cette journée», a expliqué le di-
recteur de production de la Chaîne II, Smaïl 
Khechni.  Le ministre conseiller de la commu-
nication, porte-parole offi  ciel de la présidence 
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a 
pour sa part déclaré à la fi n du concert que « la 
diversité culturelle et la profondeur du champ 
historique de l’Algérie doivent inspirer chez la 
génération montante orgueil et fi erté à l’égard 
de la Patrie ».

LA RADIO, UN OUTIL 
PUISSANT POUR 
L’HUMANITÉ

Pour rappel, proclamée en 2011 par les Etats 
membres de l’Unesco et adoptée par l’Assem-
blée générale des Nations unies en 2012, en 
tant que Journée internationale, le 13 février 
est devenu la Journée mondiale de la radio 

(JMR). Chaque année, c’est l’occasion de re-
connaître le rôle que la radio joue dans nos 
vies, à savoir communiquer d’importantes in-
formations, divertir, partager des histoires et 
démarrer des conversations. 
Le thème de l’édition 2020 de la Journée mon-
diale de la radio est «Nous sommes la diversi-
té». Sur le site de l’Unesco, il est précisé que  ce 
thème célèbre le pluralisme en radio, y com-
pris le rôle des radiodiff useurs publics, privés 
et communautaires. 
Cette journée célèbre également la représenta-
tion dans une salle de rédaction. Il est impor-
tant que les équipes des stations et le contenu 
qu’elles proposent sur les ondes représentent 
les expériences et les opinions de divers grou-
pes, y compris les hommes, les femmes et les 
jeunes, ainsi que les groupes marginalisés au 
sein de la communauté. 
L’Unesco met également en exergue le fait  que 
« la radio est un outil puissant pour célébrer 
l’humanité dans toute sa diversité et constitue 
une plateforme pour le discours démocratique. 
Au niveau mondial, la radio reste le média le 
plus consommé. 
Cette capacité unique de toucher le public le 
plus large signifi e que la radio peut façonner 
l’expérience de la société dans sa diversité, 
être l’arène où toutes les voix peuvent s’expri-
mer, être représentées et entendues ».

Célébration de la Journée mondiale de la radio 

La diversité artistique et culturelle 
algérienne à l’honneur

PAR RÉDACTION CULTURELLE 

La direction de l’Académie des cé-
sars, les oscars du cinéma français, 
a annoncé, dans la soirée de jeudi 
dernier, sa « démission collective » à 
15 jours de la prochaine cérémonie 
annuelle, sur fond de crise entre dé-
nonciation de l’opacité de la gestion 
de cette institution et polémique 
autour de Roman Polanski. «Pour ho-
norer celles et ceux qui ont fait le ci-
néma en 2019, pour retrouver la sé-
rénité et faire que la fête du cinéma 
reste une fête, le conseil d’adminis-
tration de l’Association pour la pro-
motion du cinéma (Académie des 
arts et techniques du cinéma) a pris 
la décision à l’unanimité de démis-
sionner », explique l’Académie, pré-
sidée depuis 2003 par le producteur 
Alain Terzian. «Cette démission col-
lective permettra de procéder au re-
nouvellement complet de la direc-
tion », poursuit le communiqué des 
Césars. Une assemblée générale se 

déroulera après la 45e cérémonie pré-
vue le 28 février et sera l’occasion 
d’élire «une nouvelle direction pour 
préparer ainsi, sous l’égide du  Cen-
tre national du cinéma (CNC), les 

modifi cations des statuts fondateurs 
de l’Association pour la promotion 
du cinéma et mettre en œuvre les 
mesures de modernisation annon-
cées». Pour rappel, cette annonce 

choc survient après une tribune pa-
rue lundi soir dans le journal Le Mon-
de, où quelque 400 personnalités du 
cinéma dont Omar Sy, Bertrand Ta-
vernier, Michel Hazanavicius, Jac-
ques Audiard, Marina Foïs et Agnès 
Jaoui ont réclamé une « réforme en 
profondeur» de l’Académie des Cé-
sars. Parmi leurs griefs, des « dys-
fonctionnements », une « opacité des 
comptes » et des statuts qui « n’ont 
pas évolué depuis très longtemps» et 
reposent encore et toujours sur « la 
cooptation ». La liste des membres de 
l’Académie, constituée de 4 700 pro-
fessionnels du cinéma, est confi den-
tielle. Pour en faire partie, il faut 
avoir au moins deux parrainages et 
avoir participé à au moins trois longs 
métrages en cinq ans. L’Académie est 
elle-même régie par des membres 
dont les professionnels ayant reçu un 
Oscar, les anciens présidents et plu-
sieurs autres personnalités, soit 47 
membres. Parmi lesquelles, le réali-
sateur franco-polonais Roman Po-

lanski, visé par des accusations de 
viol et en tête des nominations avec 
son fi lm « J’accuse ». Pour rappel, le 
28 janvier dernier, La liste des nomi-
nés pour « Les Césars 2020 », a été 
dévoilée et a été l’élément déclen-
cheur de la polémique  en nominant 
le fi lm « J’accuse » sur l’aff aire 
Dreyfus du réalisateur  controversé  
Roman Polanski pour douze prix. 
Plaçant  le fi lm de Polanski en tête 
des nominations, l’Académie des Cé-
sars à déchaîné des réactions virulen-
tes  sur les réseaux sociaux, à l’instar 
d’un tweet : «Les enfoirés... Et ils 
l’ont mis premier au niveau des no-
minations. Aucune compassion, 
aucun eff ort. L’industrie du cinéma 
va mal, elle vit dans la honte et ça ne 
s’améliore pas.». Le collectif « Osez le 
féminisme » avait également écrit  
que «si violer est un art, donnez à Po-
lanski tous les Césars » et ont lancé 
un appel à un rassemblement le soir 
de la cérémonie devant la salle Pleyel 
à Paris.

Au cœur d’une forte polémique depuis des semaines
Démission choc de la direction de l’Académie des Césars

La Journée mondiale de la radio, célébrée chaque année le 13 
février, est placée cette année par l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) sous le 
signe de la diversité. 
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Cristiano Ronaldo 
fait les gros titres 
en Italie
Pep Guardiola a mis le feu aux 
poudres avec ses déclarations sur 
son avenir, Manchester United 
veut casser sa tirelire pour 
Moussa Dembélé et Cristiano 
Ronaldo fait la Une des médias 
italiens, retrouvez dans votre 
revue de presse Foot Mercato les 
dernières informations de la 
presse sportive européenne.  « Si 
nous ne gagnons pas face au 
Real Madrid, le propriétaire ou le 
directeur sportif du club viendra et 
me dira : “ce n’est pas suffi  sant, 
nous voulons la Ligue des 
Champions” et ils me vireront. Et 
je leur répondrai : “d’accord, merci, 
ce fut un plaisir”. » Il n’en fallait 
pas plus pour que les médias 
anglais s’emparent de l’aff aire ! 
Pour The Daily Mirror, Pep 
Guardiola a peur de se faire virer 
s’il ne s’impose pas en huitièmes 
de fi nale de la Ligue des 
Champions contre le Real Madrid. 
Alors que l’avenir du Catalan fait 
souvent débat outre-Manche, ce 
n’est pas près de s’arranger.

Manchester 
United sous 
le charme de 
Moussa Dembélé
Auteur de 13 buts en Ligue 1 
depuis le début de la saison, 
Moussa Dembélé (23 ans) est 
dans le viseur de Manchester 
United. Selon le Daily Star, Ole 
Gunnar Solskjær est totalement 
conquis par l’attaquant français. 
Les Red Devils seraient d’ailleurs 
prêts à mettre 72 M€ sur la table 
pour s’attacher ses services la 
saison prochaine. Pour cela, il 
faudra convaincre Jean-Michel 
Aulas, le président lyonnais, 
réputé diffi  cile en aff aires.

CR7 encore et 
toujours décisif
À 35 ans, Cristiano Ronaldo ne 
cesse d’impressionner ! En Coupe 
d’Italie, jeudi soir, contre l’AC 
Milan, le Portugais a sorti la Juve 
d’un mauvais pas en toute fi n de 
match grâce à un penalty. De quoi 
faire la Une des médias 
transalpins et notamment de la 
Gazzetta dello Sport où CR7 
renverse le Milan. Pour Tuttosport, 
il n’y avait d’ailleurs que le 
Portugais pour arracher un match 
nul face à des Rossoneri bien 
meilleurs.

Espagne : Ernesto 
Valverde évoque 
son avenir
Libre comme l’air depuis 
désormais un mois, et son 
limogeage du FC Barcelone, 
Ernesto Valverde s’est exprimé 
sur son avenir. 
Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le coach espagnol ne se 
ferme aucune porte : « J’avais 
décidé de prendre un peu de 
temps pour moi, parce que cela 
faisait longtemps que je n’avais 
pas de pause. 
On verra. Rien n’est encore 
décidé. La vérité, c’est que j’aime 
faire des choses étranges. On me 
parle beaucoup de la Premier 
League et je réponds que 
j’aimerais aller en Australie.» a 
confi é l’Ibère depuis une 
apparition publique à Bilbao 
comme rapporté par Foot 
Mercato.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le «Doyen» (3e, 27 points) aura 
l’occasion de reprendre, ne serait-ce 
que provisoirement, la deuxième 
place à la JS Kabylie en cas de suc-
cès aujourd’hui en revenant à 3 uni-
tés du CR Belouizdad, leader avec 33 
points. Réaliser un bon résultat de-
vient impératif pour les Algérois 
avant le « Big Derby » qui devrait se 
jouer samedi prochain contre l’USM 
Alger.
Pour ce rendez-vous contre les Bé-
charis, c’est Faouzi Lafri qui devra 
suppléer Mohamed Mekhazni intéri-
maire sur le banc avant la nomina-
tion de Nabil Neghiz la semaine der-
nière. Ce dernier ne pourra pas en-
core obtenir sa licence tant que le 
contentieux fi nancier avec Bernard 
Casoni, évincé par l’ancienne direc-
tion emmenée par Foued Sakhri et 

qui réclame des indemnités pour ré-
silier son contrat, n’est pas réglé. 
Pour sa part, le nouvel entraîneur en 
chef sera dans le gradins du stade 
Omar Hamadi de Bologhine pour 
suivre cette partie.

RESTER DANS 
LA COURSE
Malgré cela, l’ancien assistant de 
Christian Gourcuff  a exigé à ses pou-
lains un rendement optimal. Certai-
nement, les joueurs qui seront ali-
gnés essayeront de marquer des 
points pour prouver leur bonne vo-
lonté de redresser la courbe des ré-
sultats d’une équipe qui n’a plus que 
le championnat comme moyen de 
sauver la saison 2019-2020. Pour 
rappel, les coéquipiers du portier Fa-
rid Chaâl, toujours absent pour cau-
se de blessure et qui verra Toual le 

suppléer dans les cages, ont été sor-
tis de la Coupe d’Algérie et la Coupe 
arabe des clubs UAFA.
Ainsi, succéder aux Usmistes au pal-
marès de la Ligue 1 devient un ob-
jectif majeur. 
« Neghiz est quelqu’un de très ambi-
tieux qui a envie de jouer à fond le 
titre, comme nous. On est troisième 
au classement avec un match en 
moins. Après avoir manqué deux ob-
jectifs qui sont la Coupe d’Algérie et 
la Coupe arabe, il ne reste que le 
championnat pour sauver la mise », a 
estimé Anouar Bachta, ancienne 
gloire du MCA.

LA JS SAOURA 
VOYAGE MAL
Bachta, invité d’El-Heddaf TV jeudi, 
sait que cette opposition contre les 
Sudistes est capitale : « On n’a pas le 

choix, les joueurs doivent se surpas-
ser ce samedi pour gagner ce match 
contre la Saoura », a-t-il noté en esti-
mant que « c’est le meilleur moyen 
de préparer le derby face à l’USMA, 
même si tout le monde est totale-
ment concentré sur le rendez-vous 
de samedi avant de mettre le cap sur 
l’affi  che que tout le monde attend 
avec impatience.» 
En face, les Saouris, huitièmes au 
classement avec 23 points dans la 
musette, tenteront de remporter leur 
première victoire à l’extérieur. 
Chose qu’ils n’ont plus réussie de-
puis le 6 octobre dernier en allant 
l’emporter chez le CA Bordj Bou Ar-
réridj. 
Les camarades de Sid-Al Yahia-Ché-
rif voyagent mal et leurs hôtes comp-
tent bien les contraindre à repartir 
bredouilles et confi rmer leur inten-
tion de lutter pour le sacre fi nal.

Ligue 1 (18e j)/Le MC Alger essayera de revenir à 3 points 
du leader en recevant la JS Saoura

Doyen, la double pression
Il y a 6 jours, le MC Alger mettait 
fi n à une série de 4 défaites de 
suite. C’était à l’occasion du 
quart de fi nale « retour » de la 
Coupe arabe des clubs UAFA joué 
à Casablanca (Maroc) face au 
Raja (0/1). Un succès qui n’a, 
toutefois, pas suffi   pour se 
qualifi er en « quarts » après avoir 
perdu 2 buts à 1 à l’aller. En tout 
cas, le « Mouloudia » essayera de 
confi rmer ce réveil lors de la 
réception du JS Saoura cet après-
midi (16h) en match avancé de 
la 18e journée qui se poursuivra 
après-demain avec les 7 duels 
restants.

Lampard 
quali� e 
Ziyech de 
«joueur 
fantastique»
Au lendemain de 
l’annonce du transfert de 
Hakim Ziyech à Chelsea, 
Frank Lampard a fait part 
de son « excitation » à 
l’idée d’accueillir l’ailier 
international marocain de 
l’Ajax Amsterdam (26 ans, 
32 sélections), « un joueur 
fantastique » dont il 
espère qu’il apportera aux 
Blues « un peu de 
créativité, quelque chose 
de diff érent ».
Ziyech, pour lequel 
Chelsea a déboursé 40 
millions d’euros (hors 
bonus éventuels de 4 M€), 
fi nira la saison à l’Ajax. « Il 
marque, il donne des 
passes décisives... Il a un 
excellent pied gauche et 
joue la plupart du temps 
sur l’aile droite. Mais il 
peut aussi évoluer derrière 
l’attaquant de pointe », 
s’est félicité Lampard, dont 
l’équipe, 4e de Premier 
League, accueillera 
Manchester United dans le 
choc de la 26e journée, 
lundi (21 heures).

Le PSG accélère pour la prolongation 
de Kylian Mbappé. Selon les informa-
tions du quotidien madrilène AS, qui 
évoque à nouveau le grand intérêt du 
Real Madrid pour l’international fran-
çais, le club de la capitale va soumettre 
une off re à son joueur avant le début de 
l’Euro. Le tout avec un salaire digne de 
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. «Le 
gamin en or». Avant-hier, le quotidien 
madrilène AS a décidé de (re)faire sa 
Une sur Kylian Mbappé. Objet de tous 
les désirs du Real Madrid, l’internatio-
nal français reste visiblement la grande 
priorité de Florentino Pérez. Mais pour 
le président des Merengues, la tâche ne 
s’annonce pas forcément simple. «Ce ne 
sera pas si facile que ça pour le Real 
Madrid de sortir Mbappé du PSG», a 
notamment expliqué une source proche 
du dossier au média ibérique.

«PAS DE DÉPART 
AVANT LA COUPE 
DU MONDE 2022»

De son côté, le PSG aimerait prolonger 
son joueur, qui est actuellement sous 
contrat jusqu’en 2022. «Ils ne veulent 

pas le laisser partir avant la Coupe du 
Monde au Qatar. C’est une question 
stratégique», a assuré la source en 
question. 
Ainsi, AS explique que le club de la 
capitale pourrait soumettre une off re 
(très) importante au champion du 
monde. Le quotidien espagnol, qui 
évoque un salaire à la Cristiano Ro-
naldo ou Lionel Messi, annonce un 
chiff re net aux alentours des 50 mil-
lions d’euros. Pas du genre à rester les 
bras croisés, Florentino Pérez a lui 
aussi un plan bien fi celé. Pour attirer 

Mbappé, le président madrilène espè-
re refaire un coup à la Eden Hazard. 
Ainsi, il souhaiterait attendre l’été 
2021, lorsque l’international français 
serait alors à un an de la fi n de son 
contrat. 
Dans ce cas, et si une prolongation n’a 
toujours pas été signée d’ici là, le PSG 
se verrait contraint de vendre sa star 
pour ne pas la voir partir libre en 
2022. Et le tout, évidemment, à un 
prix cassé. C’est certain, l’avenir de 
Kylian Mbappé n’a pas fi ni de faire 
parler.

Un salaire digne de Messi et Ronaldo
Le PSG souhaiterait prolonger 
Mbappé avant l’Euro
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Un duel 
Barça-Real 
en vue pour 
Lautaro
Annoncé avec insistance 
du côté du FC Barcelone 
dès l’été prochain, 
Lautaro Martinez pourrait 
fi nalement atterir du côté 
du Real Madrid. Selon le 
quotidien espagnol 
Marca, les dirigeants 
seraient aptes à payer la 
clause libératoire de 
l’Argentin, qui s’élève à 111 
millions d’euros. Nous ne 
sommes qu’en février, 
mais l’un des feuilletons 
de l’été a déjà commencé ! 
Dans son édition d’hier, le 
quotidien Marca affi  rme 
que le Real Madrid 
aimerait se positionner 
sur l’attaquant de l’Inter 
Milan Lautaro Martinez. 
L’Argentin réalise une 
très belle saison du côté 
des «Nerazzurri» (16 buts 
et 4 passes décisives 
toutes compétitions 
confondues), et intéresse 
de plus en plus de cadors 
européens, dont le FC 
Barcelone. Après le Barça, 
c’est donc le Real Madrid 
qui s’intéresse à 
l’attaquant. Les dirigeants 
madrilènes voient en 
Lautaro Martinez le 
successeur idéal de 
Karim Benzema, qui aura 
33 ans en 2020. Le Real 
disposerait des moyens 
fi nanciers nécessaires 
pour payer la clause 
libératoire du joueur, qui 
s’élèverait à 111 millions 
d’euros. Le média 
argentin Tyc Sports va 
plus loin et affi  rme que 
les Madrilènes seraient 
prêts à off rir un contrat en 
or à l’attaquant, qui le 
dissuaderait de rejoindre 
d’autres clubs intéressés. 
La course à la signature 
s’annonce déjà palpitante.

LE RAPPORT 
COMPLET SUR 
L’ACCIDENT 
D’AVION DE 
SALA DEVRAIT 
ÊTRE RÉVÉLÉ 
LE 13 MARS
Selon les informations de 
l’Equipe, le rapport 
complet de l’AAIB (le 
bureau d’enquête 
britannique sur les 
accidents aériens) sur 
l’accident d’avion qui a 
coûté la vie à Emiliano 
Sala, en janvier 2019, sera 
révélé le vendredi 13 
mars. C’est une 
information du journal 
l’Equipe : le rapport 
complet sur l’accident 
d’avion qui a coûté la vie 
à Emiliano Sala le 21 
janvier 2019 sera révélé 
dans un mois jour pour 
jour. Ces révélations 
auront lieu après 
plusieurs mois d’enquête 
de l’AAIB (le bureau 
d’enquête britannique sur 
les accidents aériens). 
Plus d’un an après les 
faits la bataille judiciaire 
fait toujours rage entre le 
FC Nantes et Cardiff  pour 
le transfert de l’ancien 
joueur de Niort, Bordeaux 
ou Caen. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Une phase de poules de Ligue des 
Champions CAF compliquée (2 points 
sur 18 de pris pour prendre la porte), 
une aventure en coupe nationale qui a 
tourné court et un club qui pointe à la 
7e place en championnat, c’est la copie 
fi nale rendue par Dziri Bilel en tant 
que premier responsable de la barre 
technique usmiste. Le 3e revers de suite 
enregistré à El-Bahia ne pouvait pas 
passer sans dégâts pour « Bilelou » 
comme l’appellent les fans de l’ « Itti-
had ». Il aura résisté, tant bien que 
mal, face aux problèmes économiques 
et sportifs auxquels était confronté son 
groupe depuis l’entame de l’exercice 
en cours.
D’ailleurs, le désormais ancien coach 
des « gars de Sousata » a indiqué qu’il 
part « l’esprit tranquille. J’ai résisté 
lorsque l’USMA traversait une crise 
aiguë mais maintenant que le club est 

repris par une société nationale, je sais 
que je peux m’en aller tranquillement.» 
En tout cas, il savait qu’il était sur un 
siège éjectable avant ces 1/16 de fi nale 
de l’épreuve populaire : « après avoir 
enchaîné quatre contre-performances, 
c’est sûr que je suis sous pression. Mais 
actuellement, je préfère rester concen-
tré sur mon travail. On a défi é tous les 
problèmes et ce n’est pas évident d’ar-
racher 27 points, si on compte ceux 
qui nous ont été débités à cause de no-
tre boycott du derby face au MCA, de-
puis l’entame de la saison », avait-il 
anticipé.

L’AURA DU 
SPÉCIALISTE S’ESTIOLE
La défaite dans le tournoi fétiche de la 
formation de la capitale, qui a joué 17 
fi nales pour 8 remportées, a donc 
confi rmé les diffi  culté éprouvées de-
puis quelques semaines maintenant. Le 

champion d’Algérie sortant n’a désor-
mais qu’un seul challenge. Celui du 
championnat où il est considérable-
ment décroché. Sachant que les coé-
quipiers de Hamza Koudri ont lâché 
beaucoup de lest, il leur sera diffi  cile 
de recoller au peloton de tête. Même si 
la densité du ranking est signifi cative.
Il faudra désormais essayer de redres-
ser la barre sans Dziri. Ce dernier aura 
essayé, tant bien que mal, de gérer le 
groupe dans un contexte très tendu. 
Notamment sur le plan fi nancier avec 
des salaires impayés et des joueurs lo-
giquement démotivés et tracassés. 

Sportivement, les Unionistes sont en 
train de perdre beaucoup d’aura auprès 
de l’Auguste dame. En eff et, l’USMA, 
qui a des traditions avérées dans 
l’épreuve, n’ont plus atteint les quarts 
depuis la saison 2012-2013. Une éter-
nité pour l’octuple vainqueur de ce 
challenge. En tout cas, Dziri ne devrait, 
sauf revirement peu probable, plus 
être le patron du staff . Les résultats 
sont plus forts que les intentions ou la 
bonne foi. Dure loi du football. L’an-
cien international algérien sait com-
ment les choses se passent. Il a donc 
décidé de repartir de son plein gré.

USM Alger/L’élimination en Coupe d’Algérie ponctue une série 
de 6 matchs sans succès

Dziri, un départ qui sonne 
comme évidence
Il savait que c’était la contre-performance de 
trop. Au sortir de l’élimination de l’USM Alger 
en Coupe d’Algérie chez l’ASM Oran jeudi, Dziri 
Bilel, entraîneur en chef depuis le début de 
saison, a annoncé sa « démission irrévocable ». 
L’ancien milieu de terrain des « Rouge et Noir » 
n’a pas pu remettre sur rails des Algérois qui 
n’ont remporté aucune de leurs 6 dernières 
sorties (4 défaites et 2 nuls) toutes compétitions 
réunies.

La Confédération africaine de football (CAF) res-
tera au Caire (Egypte) pour les 10 prochaines années.  
En eff et, le contrat d’hébergement entre l’instance 
confédérale et les autorités locales a été prolongé 
jusqu’en 2030 et ce après 4 années de négociations. 
Les dernières révélations qui font état d’aff aires sca-
breuses dans la gestion de la structure footballistique 
majeure en Afrique n’ont pas dissuadé les responsa-
bles en Egypte d’off rir un nouveau bail à la CAF sur 
ses terres. Le cabinet du Premier ministre égyptien, 
Mostafa Madbouly, a même annoncé que « la conven-
tion comporte également un ensemble de concessions 
fi scales et douanières qui seront mises en place » en 

plus de reconnaître la CAF comme « une personnalité 
juridique internationale en tant qu’Organisation non-
gouvernementale internationale.»

TOURMENTE ET AVANTAGES 
DIPLOMATIQUES
Ainsi, l’institution que gère Ahmad Ahmad, qui se 
trouverait, avec ses collaborateurs, dans le viseur du 
patron de la FIFA Gianni Infantino, ne pouvait que se 
réjouir de l’aboutissement des tractations : « aux ter-
mes de cet accord, la CAF bénéfi ciera de plusieurs 
avantages, immunités et privilèges similaires à ceux 

accordés aux membres des organisations internatio-
nales et des missions diplomatiques », a noté la CAF 
dans un communiqué. 
Une sorte de bouclier pour Hany Abo Rida et les 
autres personnalités infl uentes de la CAF alors qu’ils 
peuvent faire l’objet de poursuites pour des malver-
sations fi nancières au sein de l’instance. Notamment 
en ce qui concerne la subvention de 51 millions de 
dollars accordés par la FIFA, entre 2015 et 2018. 
Pour rappel, 24 millions de cette enveloppe sont sans 
traçabilité après l’audit réalisée par Fatima Samoura, 
secrétaire Générale de la FIFA.

M.T.

Présent à San Siro pour la demi-fi -
nale aller entre l’AC Milan et la Juven-
tus (1-1), jeudi soir, Mino Raiola s’est 
arrêté en zone mixte peu après le coup 
de siffl  et fi nal. Interrogé sur l’avenir de 
Paul Pogba, l’agent italo-néerlandais a 
ouvert la porte à un possible retour du 
côté du Piémont. Mino Raiola n’est pas 
du genre à faire le déplacement pour 
rien. Présent à San Siro, mercredi soir, 
pour assister à la demi-fi nale aller de 
Coupe d’Italie entre l’AC Milan et la Ju-
ventus (1-1), le célèbre agent en a pro-
fi té pour s’arrêter au micro des journa-
listes présents en zone mixte. Et comme 
toujours, ses propos font déjà beaucoup 
parler de l’autre côté des Alpes... Re-
lancé sur l’avenir de Paul Pogba, Raiola 
n’a pas exclu un éventuel retour à la 
Juventus l’été prochain. «Comme pour 

Ibrahimovic, l’Italie est une deuxième 
maison pour Paul (Pogba). Un retour à 
la Juve ne lui déplairait pas, mais on en 
reparle après l’Euro...», a ainsi confi é 
l’agent du champion du monde. Avant 
de poursuivre : «Il veut lutter au plus 
haut niveau, mais il ne peut certaine-
ment pas s’enfuir quand les choses vont 
mal (sous-entendu à Manchester Uni-
ted, ndlr)...» Après un départ avorté 
l’été dernier et une saison tourmentée 
par les blessures, Paul Pogba pourrait 
donc (re)vivre un mercato estival bien 
agité. Avec une nouvelle donnée qui 
peut toutefois tout changer : son contrat 
expire l’année prochaine. Pour limiter 
les dégâts et monétiser un minimum 
son transfert, Manchester United devra 
probablement ouvrir la porte au milieu 
tricolore. 

Le siège de la structure footballistique restera en Egypte
CAF – Caire, hébergement jusqu’en 2030 !

La bombe de Raiola : «Pogba ? Un retour 
à la Juve ne lui déplairait pas...»
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SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Ainsi, jeudi dernier, des combats ont ainsi op-
posé les forces du maréchal autoproclamé Kha-
lifa Haftar et du Gouvernement d’union (GNA) 
reconnu par l’ONU, faisant de nouvelles victi-
mes civiles, malgré l’adoption la veille, mer-
credi, d’une résolution au Conseil de sécurité 
de l’ONU : un texte qui réclame « un cessez-le-
feu durable », « à la première occasion et sans 
pré-conditions ». A cause de ces combats, l’aé-
roport de Mitiga, le seul fonctionnel de la capi-
tale, a annoncé une nouvelle suspension des 
vols après la chute d’une roquette, tandis que 
des combats ont repris au sud de l’aggloméra-
tion. Des témoins ont entendu l’explosion de 
roquettes dans la région de Machrou Al-Had-
hba, une zone agricole à une trentaine de kilo-
mètres du centre-ville.
D’autres roquettes ont atterri dans des quar-
tiers résidentiels, tuant une femme et blessant 
quatre autres civils, selon le porte-parole du 
ministère de la Santé du GNA, Amin al-Hachi-
mi. Le porte-parole des forces du GNA Mous-
tafa al-Mejii a accusé les forces pro-Haftar 
d’avoir violé de nouveau la trêve décrété le 12 
janvier. « Les milices de Haftar ont tenté 
d’avancer dans la région de Machrou al-Had-
hba, mais nos forces ont repoussé l’attaque », 
a-t-il ajouté. Malgré cette trêve, des combats 
sporadiques ont lieu quotidiennement près de 
Tripoli et les armes continuent d’affl  uer dans le 
pays, malgré des engagements pris lors d’un 
sommet international à Berlin le 19 janvier. 
La résolution onusienne est la première ap-
prouvée par le Conseil depuis le début le 4 avril 
2019 de l’off ensive du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’Est libyen, contre Tripoli, le 
siège du Gouvernement d’union (GNA) recon-
nu par l’ONU. Elle réclame à cet eff et la pour-
suite des négociations de la commission mili-
taire conjointe créée en janvier et réunissant 
les deux camps, pour aboutir à un « cessez-le-

feu permanent » incluant un mécanisme de 
contrôle, une séparation des forces et des me-
sures de confi ance. Réunie à Genève, cette 
commission s’est séparée samedi dernier sans 
accord, l’ONU proposant de reprendre les dis-
cussions à partir du 18 février.

L’ALERTE DU CICR
Le texte de la résolution, rédigé par le Royau-
me-Uni, a été approuvé par 14 voix sur 15, la 
Russie s’abstenant. Londres a choisi de mainte-
nir dans le texte la mention de la « préoccupa-
tion (du Conseil) devant l’implication croissan-
te de mercenaires en Libye », objet la semaine 
dernière d’un blocage des négociations, Mos-
cou réclamant de remplacer le mot « mercenai-
res » par « combattants terroristes étrangers ». 
La Russie est accusée depuis plusieurs mois 
d’avoir soutenu l’acheminement en Libye de 
milliers de mercenaires du groupe privé Wa-
gner réputé proche de la présidence russe, au 

profi t du maréchal Haftar. Moscou a nié tout 
rôle dans la présence de ces mercenaires russes. 
La Turquie est accusée de son côté d’avoir en-
voyé des centaines de combattants syriens pro-
turcs en appui aux troupes du GNA. Le texte de 
la résolution entérine aussi les conclusions du 
sommet de Berlin qui demandait aux Etats 
membres de s’abstenir de toute interférence 
dans le confl it. 
En dépit d’un embargo sur les armes imposé 
pour ce pays depuis 2011, date de la chute du 
régime de Mouammar Kadhafi , les violations se 
sont poursuivies, le patron de l’ONU Antonio 
Guterres les qualifi ant récemment de véritable 
« scandale ». Fin 2019, un rapport onusien 
avait ciblé à ce sujet les Emirats arabes unis, la 
Turquie et la Jordanie et identifi é plusieurs 
groupes armés du Soudan et du Tchad. Outre le 
cas de la Russie, le maréchal Haftar est soutenu 
par les Emirats arabes unis, l’Egypte et la Jor-
danie, le GNA de Fayez al-Sarraj par la Tur-
quie. Dans un communiqué, Human Rights 

Watch (HRW) a accusé jeudi les forces pro-Haf-
tar d’avoir fait usage de bombes à fragmenta-
tion dans un quartier résidentiel de Tripoli le 2 
décembre. Leur utilisation « témoigne d’un mé-
pris absolu pour la sécurité des civils », a dé-
claré Stephen Goose, un responsable de cette 
ONG de défense des droits humains.
En parallèle, les eff orts pour une solution poli-
tique se poursuivent. Jeudi, le ministre italien 
des Aff aires étrangères Luigi Di Maio a rencon-
tré le maréchal Haftar à Benghazi, au lende-
main d’un entretien à Tripoli avec le chef du 
GNA, Fayez al-Sarraj, selon le service de presse 
du maréchal. Son homologue grec, Nicos Den-
dias, s’est rendu lui à Alger pour discuter de la 
crise libyenne, à l’origine de tensions en Médi-
terranée orientale. Aucune solution politique 
ne semble toutefois en vue, même si l’ONU 
compte organiser dans quelques semaines une 
réunion interlibyenne à Genève.
Depuis avril, les aff rontements ont causé la 
mort de plus de 1000 combattants et civils, tan-
dis que plus de 140 000 civils ont été déplacés, 
selon l’ONU. Et la situation pourrait, si elle se 
détériore, pousser la population à fuir le pays, 
a averti à Tunis le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, 
qui vient d’eff ectuer un séjour en Libye. « (...) 
Je n’exclus pas, si on n’arrive pas à stabiliser 
cette situation (sur les plans) politique et hu-
main, que tout à coup il y ait des fl ux de popu-
lation comme on en voit quand la population 
perd espoir d’un avenir dans leur pays », a-t-il 
déclaré à Tunis, jeudi dernier.
Il est à rappeler qu’une aile de la Ligue algé-
rienne de défense des droits de l’homme 
(LADDH) a indiqué hier qu’un ressortissant al-
gérien originaire de Chlef est aux mains d’un 
groupe armé pro-Haftar depuis le 25 janvier, 
date de son enlèvement. Elle appelle les autori-
tés du pays qui n’ont rien communiqué à ce 
sujet,  à réagir et à demander la libération de ce 
concitoyen.

LIBYE Appel au cessez-le-feu
au bruit des armes
Un pas en avant, deux pas en arrière ! En Libye, à chaque fois que l’on croit assister à une avancée vers la sortie de crise, on 
voir surgir de nouveaux développements négatifs et un recours aux armes qui indique que les eff orts de médiation 
diplomatique, notamment ceux menés par l’Algérie, ne sont pas près de cesser au risque de voir la situation générale dans le 
pays voisin s’orienter vers un scénario encore plus diffi  cilement gérable que celui auquel on assiste aujourd’hui : des 
initiatives onusiennes, régionales, internationales et des déclarations de bonne intention des acteurs locaux que rendent 
inaudibles les aff rontements sporadiques sur le terrain entre frères ennemis.

PAR FERIEL NOURINE

Le pétrole poursuivait hier sa remontée 
entamée mardi dernier, et ce, après une série 
de baisses sur plusieurs jours, provoquée par 
l’épidémie de coronavirus et ayant coûté et fait 
traverser au baril de brut plusieurs jours suc-
cessifs de baisses, synonymes de perte de plus 
de 15% de sa valeur depuis le début de l’an-
née.
Alors que la réponse de l’Opep+ sur une éven-
tuelle réduction supplémentaire n’était tou-
jours pas connue, plus d’une semaine après la 
réunion de Vienne, l’or noir grimpait encore et 
s’apprêtait à boucler sa première semaine au 
vert depuis la fi n décembre. Dans la matinée, 

le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en avril valait 57,16 dollars à Londres, en 
hausse de 1,46% par rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril américain de WTI 
pour mars gagnait 1,28%, à 52,06 dollars.
« Les prix du pétrole continuent leur rebond 
malgré l’absence de message clair de la part 
des pays membres de l’Opep et de l’Opep+ », 
a relevé Bjarne Schieldrop, analyste de SEB. Et 
si le message n’est pas clair, c’est parce que la 
position de la Russie se fait toujours attendre 
concernant les recommandations du comité  
technique de l’Opep+ (JTC) pour une prolon-
gation de la réduction en vigueur (1,7 million 
de barils par jour) jusqu’à la fi n 2020 et de 
coupes supplémentaires de 600 000 barils par 

jour applicables jusqu’à la fi n du second tri-
mestre de la même année.
Les analystes voient, cependant, la Russie ral-
lier ces recommandations, d’autant que le mi-
nistre russe de l’Energie, Alexandre Novak, a 
lancé, mercredi dernier, des signes dans cette 
direction lorsqu’au sortir d’une réunion avec 
son homologue du Kazakhstan, il a indiqué 
que les deux pays « tiendraient compte des in-
térêts des (...) compagnies pétrolières » et
« adopteraient une position commune ». Les 
cours du pétrole évoluent dans une tendance 
haussière parce qu’ils seraient soutenus par les 
chiff res des autorités sanitaires chinoises mon-
trant que « l’épidémie s’étend de façon plus 
lente ». Pour rappel, l’Opep vient de réviser à 

la baisse sa prévision de la demande pour l’an-
née 2020. Au vu de l’impact du coronavirus 
sur la demande du géant chinois, l’organisa-
tion table désormais sur une croissance réduite 
de 19% par rapport aux estimations faites le 
mois dernier.
« L’impact de l’épidémie de coronavirus sur 
l’économie chinoise a ajouté aux incertitudes 
concernant la croissance économique globale 
en 2020 et, par extension, sur la croissance 
mondiale de la demande de pétrole en 2020 », 
a indiqué l’Opep mercredi dans son rapport 
mensuel. En chiff res, le recul fera que cette 
croissance se situera à  0,99 million de barils 
par jour (mb/j) cette année, contre 0,23 mb/j 
antérieurement prévus.

Après plusieurs semaines de baisses successives
L’or noir reprend des couleurs


