
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 

avant-première à Alger
«Paysage d’automne», 

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
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 !

LIRE EN PAGE 4

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

LIRE EN PAGE 19

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
LIRE EN PAGE 4

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
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
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

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

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

Le Chef de l’Etat, 
hier, au Conseil 
des ministres.
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Tebboune

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

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

GOUVERNEMENT-WALIS

HARO SUR LE 
GASPILLAGE

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Basta le tout-va bien et en fi nir avec les dépenses publiques mal aff ectées et livrées au 
gaspillage ! C’est, en résumé, le message du chef de l’Etat aux walis qu’il a appelés à dire 
la vérité et cesser les beaux discours sans prise avec le réel et à aff ecter l’argent public 

« au règlement des problèmes » des Algériens. Pour la « préfectorale », également incitée 
à « briser le cloisonnement entre les citoyens et l’Etat », M. Tebboune évoque un plan 

de bataille, dont le bilan d’étape est prévu dans une année… 
LIRE EN PAGES 2-3

Assemblage automobile
Le nouveau cahier des 
charges prêt en avril

Lire en page 4

Enseignants du primaire
Débrayage et marche 
aujourd’hui à Alger

Détournement de la poudre de lait
Des laiteries prises 
la main dans le sac

Lire en page 5

«Perspectives du cinéma algérien» 
à la Cinémathèque algérienne

Mounes Khammar partage son 
expérience avec les étudiants

Lire en page 15

Projeté en avant-première nationale 
à la Cinémathèque de Tizi Ouzou

« Vent divin » de Merzak 
Allouache, un propos sur le 
processus de radicalisation 

djihadiste
Lire en page 16

Les dernières infos évoquent une éventuelle 
convocation du sociétaire

du SC Fribourg au sein de l’EN
Belmadi cuisinerait 
l’arrivée de Schmid

Lire en page 18

Ligue 1 / Le derby CR Belouizdad - 
NA Hussein-Dey sera l’affiche de 
la 18e journée au stade 5 Juillet
Le temple olympique 

en attraction
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.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

CRÉANCES BANCAIRES NON PERFORMANTES

1 216 milliards 
DA de crédits 

non remboursés
LIRE EN PAGE 4

An 1 du Hirak
AMBIANCE DES 
GRANDS JOURS 
À KHERRATA

LIRE EN PAGE 6
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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

 

Le Président Tebboune : « L’abus de fonction dans le but de s’enrichir reste illicite, 
d’où l’impératif de lutter contre ce phénomène car nul n’a le droit d’exiger 

au citoyen une compensation en contrepartie d’un service. »

Il sera procédé à l’affectation en avril et mai prochains d’une enveloppe financière supplémentaire 
de 100 mds DA au profit des communes afin de booster le développement local, a indiqué hier le 

Président de la République lors de la réunion gouvernement-walis.

le point

Mutation nécessaire 
PAR RABAH SERRADJ

Il n’existe aucune restriction, hormis 
ce qui a trait à l’unité et l’identité 
nationales. A l’évidence, le balisage 
de la révision de la Constitution 
installe déjà la réforme dans un 
processus d’ouverture évident. 
La prochaine Constitution, qui ne 
saurait être que consensuelle, devrait 
consacrer la séparation des pouvoirs 
pour défi nir les missions de chacun. 
Le ton est spontanément donné. 
Il faut absolument rompre avec les 
anciennes pratiques et les dérapages 
de l’autocratie. Une autocratie qui a 
maintenu un pays avec des 
potentialités formidables dans un état 
de sous-gestion désastreux. Celui qui 
pousse des milliers de jeunes vers 
l’exil, souvent au péril de leur vie. 
La révision constitutionnelle prévue 
prochainement intervient dans le 
cadre de la « nouvelle politique » 
pour opérer le changement exigé par 
les Algériens depuis une année. 
La création éventuelle d’une Cour 
constitutionnelle indépendante, qui 
se prononcera sur les litiges opposant 
les pouvoirs, pourrait à l’évidence 
constituer un outil important et 
garant d’un minimum de régulation 
politique. A condition évidemment 
que ce même outil jouisse d’une 
véritable indépendance. Il sera 
ensuite procédé à la révision de la loi 
organique du régime électoral, et ce, 
dans le cadre d’une démarche visant 
à éloigner l’argent sale et les 
corrompus de la politique et 
permettre l’émergence d’une 
nouvelle classe politique. Le code 
électoral est appelé à être 
complètement révisé et verra 
l’introduction de mesures de contrôle 
qui permettront d’accéder aux postes 
par la voie des urnes. Il s’agirait 
d’éradiquer les phénomènes de fuite 
des responsabilités et de l’achat des 
consciences. Il s’agit de parvenir à 
des institutions élues irréprochables, 
disposant de prérogatives 
constitutionnelles en mesure de 
demander des comptes à qui que ce 
soit, et d’ouvrir sans concessions les 
dossiers qui intéressent l’opinion 
publique. Bâtir une démocratie réelle 
et solide, non conjoncturelle et non 
sur mesure, nécessite à l’évidence 
une prise de conscience défi nitive 
sans laquelle le pays risque de se 
mettre en danger dans la mesure où il 
n’opère pas la mutation nécessaire.

PAR LEÏLA ZAÏMI

Selon tous les opérateurs et acteurs de la vie 
socioéconomique dans ces régions,  ces répon-
ses doivent être l’émanation du « génie » local 
et à partir des capacités et atouts  dont dispo-
sent ces territoires, dont la plupart ont une 
vocation agricole, mais qui cherchent à déve-
lopper également des activités en aval de ce 
secteur, notamment par la création d’unités de 
transformation et de conditionnement des 
produits de la terre.  Ainsi que par la recher-
che des meilleurs moyens pour lancer ou re-
lancer ce qui est considéré comme la ressource 
durable de cette partie de l’Algérie, le touris-
me saharien.
Pour le président de l’ANCA, qui a résumé l’es-
sentiel des échanges qu’il a eus durant cette 
caravane avec les commerçants, artisans, agri-
culteurs et opérateurs, intervenant dans diff é-
rentes fi lières dans ces régions sahariennes, 
« il serait illusoire de parler de développement 
national sans parler de développement local » 
et d’agir de sorte que les collectivités locales, 
à commencer par les  communes, parviennent 
à s’organiser de façon à générer leur propre 
dynamique. « Une fois cette dynamique lan-
cée, il y a lieu de créer le lien nécessaire entre 
ces régions et celles de tout le pays.
Pour ce qui est du Sud, le « lien est à créer 
avec le Nord ». Et d’expliquer que ces « ré-
gions, qui disposent d’un petit marché pour 
écouler leurs produits, ont besoin de rayonner 
vers celles plus peuplées et là où il y a le plus 
grand nombre de consommateurs ».  
Cela suppose, explique Hadj Tahar Boule-
nouar,  une bonne connaissance de ces terri-
toires  et de leurs spécifi cités socioéconomi-
ques et une politique d’aménagement du terri-
toire suffi  samment cohérente et effi  cace pour 
que ces spécifi cités soient préservées et ex-
ploitées pour devenir un produit économique 
exportable vers d’autres wilayas du pays et, 

pourquoi pas, vers des destinations étrangères 
dans le cadre des activités de l’export.
« Encourager la production nationale passe 
par la mise en valeur et la promotion de la 
production et des richesses locales »,  a-t-il in-
sisté en parlant des « produits agricoles », du 
« tourisme »,  de l’« artisanat » et « de l’ensem-
ble des activités connexes qui peuvent être 
créées à partir d’investissements originels ».  
C’est certes le travail du gouvernement et de 
ses administrations centrales, mais c’est aussi 
et surtout le travail des responsables des col-
lectivités locales. « Les élus et les fonctionnai-
res de l’Etat, les walis ont une responsabilité 
cruciale  dans cette aff aire de développe-
ment », a ajouté le président de l’ANCA.
Un discours qui a pris tout son sens lors de la 
visite de l’étape d’Adrar où les agriculteurs de 
la région, faute de  moyens sérieux pour créer 
le lien économique et commercial nécessaire 
avec les régions du Nord, bradent leur poten-
tiel productif. « Par manque d’unités de trans-
formation des produits de la terre, les agricul-
teurs du Sud limitent leur production aux 
seuls besoins locaux », a-t-il dit lors de sa ren-
contre avec les opérateurs de la région.  
Il en est de même pour l’équipement indus-
triel local, a-t-il poursuivi, en pointant l’aber-
ration qu’« une wilaya comme Adrar compte 
uniquement 6 chambres » de froides, de 
conservation et de conditionnement alors 
qu’on a un périmètre du territoire connu pour 
ses cultures, notamment maraîchères  et un 
climat chaud qui rend indispensables les 
chambres froides.
Toujours en ce qui concerne le problème de 
l’équipement,  une visite dans une unité  de 
pasteurisation de lait, dont la matière premiè-
re, le lait en poudre,  est 100% importée, nous 
a appris, sur les lieux, que le lait de cette uni-
que usine est distribué dans 8 communes seu-
lement sur les  28 de la wilaya, faute de 
moyens de transport dont les coûts sont im-

portants, compte tenu de l’étendue géographi-
que de la wilaya.  Et ce qui est valable pour les 
produits agro-alimentaires et alimentaires 
l’est aussi pour les produits artisanaux et tou-
ristiques dont le développement reste freiné 
en l’absence de politique de promotion.
Et l’ANCA de proposer de « cartographier » ces 
régions du Sud pour bien les connaître et en 
faire des territoires économiques pertinents. 
Un travail qui passe par les collectivités et par 
l’Etat « qui doivent faciliter les activités des 
opérateurs qu’ils soient agriculteurs ou autres, 
et également les  procédures pour commercia-
liser leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays ». « Les régions du Sud peuvent être 
une plateforme d’un grand marché destiné 
aux pays africains », a affi  rmé Hadj Boule-
nouar à Adrar comme dans d’autres villes du 
Sud comme Biskra où de nombreux opérateurs 
se sont plaints que la fi lière de la datte reste 
prisonnière de l’informel.

QUID DU TOURISME ? 

Pour  Omari Touhami, directeur de tourisme de 
la wilaya d’Adrar,  « le Sahara algérien est un 
vrai trésor sur terre », mais qu’il faut préserver. 
« Nous proposons aux touristes pratiquement 
tous les types de tourisme, archéologique, sa-
harien, scientifi que, d’aventure, de recherche 
pour lesquels nous avons une clientèle, mais on 
souhaite qu’elle soit plus importante pour 
qu’elle devienne une réalité économique, et  
cela passe par la création de nouvelles structu-
res  et  la formation de la ressource humaine », 
a-t-il déclaré à Reporters. Pour promouvoir le 
secteur du tourisme, selon l’interlocuteur,  il 
faut des garde-fous pour protéger ce patrimoi-
ne naturel par des politiques d’anticipation et 
de préservation. Il a affi  rmé que sa direction a 
eu des promesses de la part du ministre de l’En-
vironnement de lutter contre la dégradation de 
l’environnement saharien.

PAR SELMA ALLANE

La directrice du Centre de recherche scien-
tifi que et technique sur les régions arides a 
appelé hier à l’application adéquate du sché-
ma national de l’aménagement du territoire et 
commencer à pratiquer un « développement 
équilibré » de ses diff érentes régions. Fatoum 
Lakhdari, dont le centre de recherche se trou-
ve à Biskra, a surtout parlé des zones saha-
riennes qui connaissent pour une part un es-
sor socioéconomique important, celles qui 
disposent de richesses agricoles par exemple, 
mais elle n’a pas manqué de poser la problé-
matique de l’aménagement et du développe-
ment dans son aspect global.
Invitée de la rédaction de la chaîne 3, hier, la 
chercheuse en agronomie et en aménagement 
du territoire a plaidé pour un retour à la 
connaissance profonde des spécifi cités et des 
«risques » des régions à développer. Il faut 
partir ce qui existe et de ce qui a réussi par le 

passé, a-t-elle dit en faisant la recommanda-
tion – aux collectivités locales - d’une connais-
sance biophysique, climatique et socioécono-
mique des territoires du pays, notamment 
ceux où le besoin de développement se fait le 
plus sentir à l’instar des régions sahariennes 
et des Hauts-Plateaux.  
Ceci, alors que l’enjeu capital est de parvenir 
à un « développement équilibré » de l’ensem-
ble des parties du pays.
« Sans un équilibre dans le développement de 
notre territoire, l’Algérie ne se portera pas 
très bien»,  a estimé  la chercheuse pour qui 
toute stratégie de développement doit œuvrer, 
préalablement, à un développement des ré-
gions en fonction de leurs spécifi cités propres.  
Fatoum Lakhdari a affi  rmé que c’est « l’inéga-
lité dans le développement » qui a provoqué 
le «déséquilibre fl agrant» dans la répartition 
de la population nationale et le mouvement 
migratoire vers les régions du Nord. Un mou-
vement qui risque de s’amplifi er si rien n’est 

fait pour répondre intelligemment et effi  cace-
ment aux besoins des populations algériennes 
vivant à l’extérieur de la bande littorale. « Le 
développement équilibré du territoire natio-
nal est une « priorité », a-t-elle dit en pointant 
les risques d’une situation actuelle où sur le 
plan démographique 89% des Algériens occu-
pent 10% de la surface du pays et 11% sont 
dispersés sur les 90% restants de sa superfi cie. 
Une réalité qui, a-t-elle dit, se résume en un 
pays encombré et à bout de ses ressources sur 
sa partie septentrionale, la partie   littorale 
nord précisément,  et quasiment vide dans sa 
partie Sud. Et qui pose des problèmes à tous 
les niveaux notamment en termes de sécurité 
nationale, le Sud étant en voie de désertifi ca-
tion y compris humaine, alors qu’il est syno-
nyme de richesses pour son sol et sous-sol, a 
expliqué Mme Lakhdari.
La directrice du centre de recherche scientifi -
que et technique des zones arides a souligné 
l’impératif de relever les défi s sociaux écono-

miques pour le développement  des régions 
sahariennes, notamment dans le domaine de 
l’agriculture saharienne, visant l’amélioration 
de ses produits, tant en quantité qu’en qualité, 
l’amélioration de leur compétitivité sur le 
marché national et international, et aussi le 
développement des activités liées à cette 
culture, notamment la transformation, la 
conservation et la commercialisation.
Evoquant les contraintes naturelles liées à 
cette agriculture, telle l’insuffi  sance de la dis-
ponibilité des ressources en eau pour l’irriga-
tion dans certaines régions du Sud, la respon-
sable a préconisé, à cet eff et, la planifi cation 
de l’exploitation des nappes phréatiques pour 
pérenniser ses ressources, ainsi que la rationa-
lisation de la consommation de l’eau avec des 
systèmes d’irrigation modernes, « effi  caces, 
mais économiques ». Elle a plaidé pour des 
systèmes d’exploitation inscrits dans la logi-
que de la « durabilité » afi n de ne pas hypo-
théquer l’héritage des générations à venir.

Aménagement du territoire
Le plaidoyer de Fatoum Lakhdari pour un « développement équilibré »

Développement local

Le nécessaire «lien» entre le Sud et le Nord
La caravane organisée la semaine dernière par l’Association 
nationale des commerçants et artisans, dans plusieurs 
wilayas du Sud algérien, a montré combien la question du 
développement local est importante et combien il est 
nécessaire de trouver les bonnes réponses.

PAR TANIA GACEM

C’est en rendant hommage au «Hirak 
béni» que le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a choisi de commencer 
son discours à l’occasion de la réunion gou-
vernement-walis qui s’est ouverte, hier, au 
Palais des Nations à Alger, avant d’aborder 
longuement les diff érentes facettes de la ges-
tion des collectivités locales et ses répercus-
sions sur le vécu quotidien des citoyens.
Pour le Président Tebboune, «le Hirak popu-
laire pacifi que, qui est sorti il y a une année, 
sous la protection de l’ANP, pour revendi-
quer le changement et rejeter l'aventure qui 
a failli conduire à l'eff ondrement de l'Etat na-
tional et de ses piliers pour retomber dans la 
tragédie des années 1990, est allé vers les 
élections libres et transparentes en décembre 
dernier». «Telle a été la volonté invincible du 
peuple, car émanant de la volonté de Dieu. 
Et je me suis engagé, dès mon élection, à sa-
tisfaire ce qui reste de ses revendications», 
a-t-il déclaré, lors de la rencontre qui s’est 
tenue en présence du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, des membres du gouverne-
ment, des walis, walis-délégués, P/APC et de 
nombreux cadres des personnels des collecti-
vités locales, ainsi qu’en présence des prési-
dents du Conseil constitutionnel, du Conseil 
de la nation et de l'APN et du général-major 
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP 
par intérim.
«Nous sommes réunis aujourd'hui, en cette 
conjoncture particulière où vous êtes tenus, 
en tant que responsables locaux, d’opérer un 
changement au niveau local, de rompre défi -
nitivement avec les pratiques du passé et de 
vous rapprocher des citoyens pour rétablir la 
confi ance perdue», a-t-il dit, instruisant les 
walis à «multiplier les visites sur le terrain, à 
rationaliser les dépenses en les orientant vers 
le développement et non à la réfection des 
trottoirs tous les six mois, alors que le ci-
toyen manque d'eau et d'électricité à quel-
ques kilomètres du chef-lieu de la wilaya». 
C’est carrément un nouveau mode de gou-
vernance à même de permettre l’édifi cation 
d’une nouvelle Algérie qui est demandé aux 
walis et aux élus locaux, et ce, en unifi ant les 
eff orts pour prendre en charge les aspirations 
des citoyens et préserver leurs droits et leur 
dignité. «Un mode de gouvernance assaini de 
tous les vices, ambiguïtés et corruption, basé 
sur l’encouragement des compétences et non 
des allégeances et sur l’aide de la société ci-
vile à s'organiser pour contribuer au déve-
loppement local», a-t-il expliqué.

HALTE AU GASPILLAGE 
DES DÉPENSES PUBLIQUES
Ministres et walis ont été instruits de contrô-
ler les marchés publics et de lutter contre le 
gaspillage des dépenses publiques, y compris 
lors des visites sur le terrain. «Il faut lutter 
contre le gaspillage, notamment à l'occasion 
des visites qui doivent devenir le slogan de la 
résolution des problèmes de développement 
et non d'ostentation et de festins. Nous de-
vons éviter les cortèges de vingtaine de voi-

tures dont seulement trois ou quatre trans-
portent le personnel concerné par la visite», 
a affi  rmé M. Tebboune. Il a également souli-
gné l’insuffi  sance du contrôle technique pour 
les investissements de développement local 
qui sont devenus une source de gaspillage. 
«Ce que nous réalisons est refait trois ou six 
mois après en toute impunité. Les directions 
techniques au niveau des ministères seront 
désormais responsables de la qualité», a-t-il 
indiqué, relevant l'impératif d'adopter «des 
normes permettant d’éviter le gaspillage et le 
recours à la rénovation des travaux après 
quelques mois seulement».
Le Président a, encore une fois, insisté sur «la 
nécessité de poursuivre avec rigueur la lutte 
contre la corruption et l'abus de fonctions», 
relevant que le citoyen souff re encore de ce 
qu'il a qualifi é de «petite corruption au ni-
veau des services de l’administration, alors 
qu’il est en droit de bénéfi cier des services en 
question et de demander les documents dont 
il a besoin, sans qu'une quelconque compen-
sation ne lui soit exigée en contrepartie. «Ce 
sont des pratiques inacceptables exercées par 
l'administration contre le citoyen, ce qui est 
plus grave que la corruption», a-t-il estimé, 
soutenant que la lutte contre la corruption se 
poursuivra à tous les niveaux. L’abus de 
fonction est l’autre combat qui doit se pour-
suivre, selon M. Tebboune qui a donné, à ce 
sujet, l’exemple de l'attribution de logements 
à Alger où, a-t-il révélé, «16.800 certifi cats 
de résidence falsifi és avaient été découverts, 
vendus à 1.500 DA le certifi cat. «Il s'agit d'un 
sujet sensible touchant directement le ci-
toyen, d’où l’impératif de combattre ce phé-
nomène, et ce, quelle que soit la personne 
impliquée». Dans ce cadre, il a appelé à l’éta-
blissement d’un fi chier national du logement 
afi n de débusquer les fraudeurs et de permet-
tre à ceux qui n’en ont pas d’en acquérir un. 
Il a également souligné «l’impératif d’infor-
matiser, de numériser et de digitaliser l’en-
semble des structures relevant de l’adminis-
tration car c’est cela qui permettra de consti-
tuer un rempart contre la corruption».

100 MILLIARDS DE DA 
SUPPLÉMENTAIRES AU 
PROFIT DES COMMUNES

M. Tebboune a annoncé l'aff ectation en avril 
et mai prochains d'une enveloppe fi nancière 
supplémentaire de 100 milliards de DA au 
profi t des communes pour donner un coup de 
fouet au développement local. Le ministère 
de l'Intérieur avait alloué en décembre der-
nier, dans le cadre de la Caisse de solidarité 
et de garantie des collectivités locales, un 
montant de 80 mds DA en deux tranches, a-t-
il rappelé. Après la projection d’un documen-
taire sur le quotidien des populations des zo-
nes rurales, il a estimé que leur situation est 
«inacceptable car nous disposons de tous les 
moyens nécessaires pour y remédier». C’est 
ainsi qu’il a appelé les responsables locaux à 
prendre en charge en priorité les catégories 
vulnérables, leur demandant de dire la vérité 
quand ils constatent des insuffi  sances car 
l’Etat a les moyens d’améliorer leur situation 
et pour permettre une répartition équitable 
des ressources entre les diff érentes régions 
du pays. Il a appelé à «la mobilisation de tous 
pour améliorer les conditions dans les zones 
d'ombre et les régions rurales».
Par ailleurs, il a annoncé que le gouverne-
ment est en train d’examiner de nouvelles 
mesures juridiques en faveur du renforce-
ment de la gestion décentralisée des collecti-
vités locales, le mode de gestion actuel ayant 
montré ses limites, car conçu il y a plusieurs 
années et n’étant plus adaptée à l’Algérie du 
21e siècle. Sur le plan économique, le Prési-
dent Tebboune a fait état de crédits alloués à 
des investisseurs d’un montant de 1.216 mil-
liards de dinars, alors que nombre d’entre 
eux ne s’acquittent pas de leurs impôts. Dans 
ce cadre, «une loi criminalisant le non-paie-
ment des impôts est prévue, à l'instar de ce 
qui est vigueur dans plusieurs pays à travers 
le monde, dont les Etats-Unis où le non-paie-
ment des impôts est considéré comme étant 
un crime économique», a-t-il déclaré.

Gouvernement-walis

Haro sur le gaspillage
Basta le tout-va bien et en fi nir avec les dépenses publiques mal aff ectées et livrées au gaspillage ! 
C’est, en résumé, le message du chef de l’Etat hier aux walis qu’il a appelés à dire la vérité et cesser 
les beaux discours sans prise avec le réel et à aff ecter l’argent public « au règlement des problèmes » 
des Algériens. Pour la « préfectorale », également incitée  à « briser le cloisonnement entre les citoyens 
et l’Etat », M. Tebboune évoque un plan de bataille, dont le bilan d’étape est prévu dans une année…
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Le Président Tebboune : « L’abus de fonction dans le but de s’enrichir reste illicite, 
d’où l’impératif de lutter contre ce phénomène car nul n’a le droit d’exiger 

au citoyen une compensation en contrepartie d’un service. »

Il sera procédé à l’affectation en avril et mai prochains d’une enveloppe financière supplémentaire 
de 100 mds DA au profit des communes afin de booster le développement local, a indiqué hier le 

Président de la République lors de la réunion gouvernement-walis.

le point

Mutation nécessaire 
PAR RABAH SERRADJ

Il n’existe aucune restriction, hormis 
ce qui a trait à l’unité et l’identité 
nationales. A l’évidence, le balisage 
de la révision de la Constitution 
installe déjà la réforme dans un 
processus d’ouverture évident. 
La prochaine Constitution, qui ne 
saurait être que consensuelle, devrait 
consacrer la séparation des pouvoirs 
pour défi nir les missions de chacun. 
Le ton est spontanément donné. 
Il faut absolument rompre avec les 
anciennes pratiques et les dérapages 
de l’autocratie. Une autocratie qui a 
maintenu un pays avec des 
potentialités formidables dans un état 
de sous-gestion désastreux. Celui qui 
pousse des milliers de jeunes vers 
l’exil, souvent au péril de leur vie. 
La révision constitutionnelle prévue 
prochainement intervient dans le 
cadre de la « nouvelle politique » 
pour opérer le changement exigé par 
les Algériens depuis une année. 
La création éventuelle d’une Cour 
constitutionnelle indépendante, qui 
se prononcera sur les litiges opposant 
les pouvoirs, pourrait à l’évidence 
constituer un outil important et 
garant d’un minimum de régulation 
politique. A condition évidemment 
que ce même outil jouisse d’une 
véritable indépendance. Il sera 
ensuite procédé à la révision de la loi 
organique du régime électoral, et ce, 
dans le cadre d’une démarche visant 
à éloigner l’argent sale et les 
corrompus de la politique et 
permettre l’émergence d’une 
nouvelle classe politique. Le code 
électoral est appelé à être 
complètement révisé et verra 
l’introduction de mesures de contrôle 
qui permettront d’accéder aux postes 
par la voie des urnes. Il s’agirait 
d’éradiquer les phénomènes de fuite 
des responsabilités et de l’achat des 
consciences. Il s’agit de parvenir à 
des institutions élues irréprochables, 
disposant de prérogatives 
constitutionnelles en mesure de 
demander des comptes à qui que ce 
soit, et d’ouvrir sans concessions les 
dossiers qui intéressent l’opinion 
publique. Bâtir une démocratie réelle 
et solide, non conjoncturelle et non 
sur mesure, nécessite à l’évidence 
une prise de conscience défi nitive 
sans laquelle le pays risque de se 
mettre en danger dans la mesure où il 
n’opère pas la mutation nécessaire.

PAR LEÏLA ZAÏMI

Selon tous les opérateurs et acteurs de la vie 
socioéconomique dans ces régions,  ces répon-
ses doivent être l’émanation du « génie » local 
et à partir des capacités et atouts  dont dispo-
sent ces territoires, dont la plupart ont une 
vocation agricole, mais qui cherchent à déve-
lopper également des activités en aval de ce 
secteur, notamment par la création d’unités de 
transformation et de conditionnement des 
produits de la terre.  Ainsi que par la recher-
che des meilleurs moyens pour lancer ou re-
lancer ce qui est considéré comme la ressource 
durable de cette partie de l’Algérie, le touris-
me saharien.
Pour le président de l’ANCA, qui a résumé l’es-
sentiel des échanges qu’il a eus durant cette 
caravane avec les commerçants, artisans, agri-
culteurs et opérateurs, intervenant dans diff é-
rentes fi lières dans ces régions sahariennes, 
« il serait illusoire de parler de développement 
national sans parler de développement local » 
et d’agir de sorte que les collectivités locales, 
à commencer par les  communes, parviennent 
à s’organiser de façon à générer leur propre 
dynamique. « Une fois cette dynamique lan-
cée, il y a lieu de créer le lien nécessaire entre 
ces régions et celles de tout le pays.
Pour ce qui est du Sud, le « lien est à créer 
avec le Nord ». Et d’expliquer que ces « ré-
gions, qui disposent d’un petit marché pour 
écouler leurs produits, ont besoin de rayonner 
vers celles plus peuplées et là où il y a le plus 
grand nombre de consommateurs ».  
Cela suppose, explique Hadj Tahar Boule-
nouar,  une bonne connaissance de ces terri-
toires  et de leurs spécifi cités socioéconomi-
ques et une politique d’aménagement du terri-
toire suffi  samment cohérente et effi  cace pour 
que ces spécifi cités soient préservées et ex-
ploitées pour devenir un produit économique 
exportable vers d’autres wilayas du pays et, 

pourquoi pas, vers des destinations étrangères 
dans le cadre des activités de l’export.
« Encourager la production nationale passe 
par la mise en valeur et la promotion de la 
production et des richesses locales »,  a-t-il in-
sisté en parlant des « produits agricoles », du 
« tourisme »,  de l’« artisanat » et « de l’ensem-
ble des activités connexes qui peuvent être 
créées à partir d’investissements originels ».  
C’est certes le travail du gouvernement et de 
ses administrations centrales, mais c’est aussi 
et surtout le travail des responsables des col-
lectivités locales. « Les élus et les fonctionnai-
res de l’Etat, les walis ont une responsabilité 
cruciale  dans cette aff aire de développe-
ment », a ajouté le président de l’ANCA.
Un discours qui a pris tout son sens lors de la 
visite de l’étape d’Adrar où les agriculteurs de 
la région, faute de  moyens sérieux pour créer 
le lien économique et commercial nécessaire 
avec les régions du Nord, bradent leur poten-
tiel productif. « Par manque d’unités de trans-
formation des produits de la terre, les agricul-
teurs du Sud limitent leur production aux 
seuls besoins locaux », a-t-il dit lors de sa ren-
contre avec les opérateurs de la région.  
Il en est de même pour l’équipement indus-
triel local, a-t-il poursuivi, en pointant l’aber-
ration qu’« une wilaya comme Adrar compte 
uniquement 6 chambres » de froides, de 
conservation et de conditionnement alors 
qu’on a un périmètre du territoire connu pour 
ses cultures, notamment maraîchères  et un 
climat chaud qui rend indispensables les 
chambres froides.
Toujours en ce qui concerne le problème de 
l’équipement,  une visite dans une unité  de 
pasteurisation de lait, dont la matière premiè-
re, le lait en poudre,  est 100% importée, nous 
a appris, sur les lieux, que le lait de cette uni-
que usine est distribué dans 8 communes seu-
lement sur les  28 de la wilaya, faute de 
moyens de transport dont les coûts sont im-

portants, compte tenu de l’étendue géographi-
que de la wilaya.  Et ce qui est valable pour les 
produits agro-alimentaires et alimentaires 
l’est aussi pour les produits artisanaux et tou-
ristiques dont le développement reste freiné 
en l’absence de politique de promotion.
Et l’ANCA de proposer de « cartographier » ces 
régions du Sud pour bien les connaître et en 
faire des territoires économiques pertinents. 
Un travail qui passe par les collectivités et par 
l’Etat « qui doivent faciliter les activités des 
opérateurs qu’ils soient agriculteurs ou autres, 
et également les  procédures pour commercia-
liser leurs produits à l’intérieur et à l’extérieur 
du pays ». « Les régions du Sud peuvent être 
une plateforme d’un grand marché destiné 
aux pays africains », a affi  rmé Hadj Boule-
nouar à Adrar comme dans d’autres villes du 
Sud comme Biskra où de nombreux opérateurs 
se sont plaints que la fi lière de la datte reste 
prisonnière de l’informel.

QUID DU TOURISME ? 

Pour  Omari Touhami, directeur de tourisme de 
la wilaya d’Adrar,  « le Sahara algérien est un 
vrai trésor sur terre », mais qu’il faut préserver. 
« Nous proposons aux touristes pratiquement 
tous les types de tourisme, archéologique, sa-
harien, scientifi que, d’aventure, de recherche 
pour lesquels nous avons une clientèle, mais on 
souhaite qu’elle soit plus importante pour 
qu’elle devienne une réalité économique, et  
cela passe par la création de nouvelles structu-
res  et  la formation de la ressource humaine », 
a-t-il déclaré à Reporters. Pour promouvoir le 
secteur du tourisme, selon l’interlocuteur,  il 
faut des garde-fous pour protéger ce patrimoi-
ne naturel par des politiques d’anticipation et 
de préservation. Il a affi  rmé que sa direction a 
eu des promesses de la part du ministre de l’En-
vironnement de lutter contre la dégradation de 
l’environnement saharien.

PAR SELMA ALLANE

La directrice du Centre de recherche scien-
tifi que et technique sur les régions arides a 
appelé hier à l’application adéquate du sché-
ma national de l’aménagement du territoire et 
commencer à pratiquer un « développement 
équilibré » de ses diff érentes régions. Fatoum 
Lakhdari, dont le centre de recherche se trou-
ve à Biskra, a surtout parlé des zones saha-
riennes qui connaissent pour une part un es-
sor socioéconomique important, celles qui 
disposent de richesses agricoles par exemple, 
mais elle n’a pas manqué de poser la problé-
matique de l’aménagement et du développe-
ment dans son aspect global.
Invitée de la rédaction de la chaîne 3, hier, la 
chercheuse en agronomie et en aménagement 
du territoire a plaidé pour un retour à la 
connaissance profonde des spécifi cités et des 
«risques » des régions à développer. Il faut 
partir ce qui existe et de ce qui a réussi par le 

passé, a-t-elle dit en faisant la recommanda-
tion – aux collectivités locales - d’une connais-
sance biophysique, climatique et socioécono-
mique des territoires du pays, notamment 
ceux où le besoin de développement se fait le 
plus sentir à l’instar des régions sahariennes 
et des Hauts-Plateaux.  
Ceci, alors que l’enjeu capital est de parvenir 
à un « développement équilibré » de l’ensem-
ble des parties du pays.
« Sans un équilibre dans le développement de 
notre territoire, l’Algérie ne se portera pas 
très bien»,  a estimé  la chercheuse pour qui 
toute stratégie de développement doit œuvrer, 
préalablement, à un développement des ré-
gions en fonction de leurs spécifi cités propres.  
Fatoum Lakhdari a affi  rmé que c’est « l’inéga-
lité dans le développement » qui a provoqué 
le «déséquilibre fl agrant» dans la répartition 
de la population nationale et le mouvement 
migratoire vers les régions du Nord. Un mou-
vement qui risque de s’amplifi er si rien n’est 

fait pour répondre intelligemment et effi  cace-
ment aux besoins des populations algériennes 
vivant à l’extérieur de la bande littorale. « Le 
développement équilibré du territoire natio-
nal est une « priorité », a-t-elle dit en pointant 
les risques d’une situation actuelle où sur le 
plan démographique 89% des Algériens occu-
pent 10% de la surface du pays et 11% sont 
dispersés sur les 90% restants de sa superfi cie. 
Une réalité qui, a-t-elle dit, se résume en un 
pays encombré et à bout de ses ressources sur 
sa partie septentrionale, la partie   littorale 
nord précisément,  et quasiment vide dans sa 
partie Sud. Et qui pose des problèmes à tous 
les niveaux notamment en termes de sécurité 
nationale, le Sud étant en voie de désertifi ca-
tion y compris humaine, alors qu’il est syno-
nyme de richesses pour son sol et sous-sol, a 
expliqué Mme Lakhdari.
La directrice du centre de recherche scientifi -
que et technique des zones arides a souligné 
l’impératif de relever les défi s sociaux écono-

miques pour le développement  des régions 
sahariennes, notamment dans le domaine de 
l’agriculture saharienne, visant l’amélioration 
de ses produits, tant en quantité qu’en qualité, 
l’amélioration de leur compétitivité sur le 
marché national et international, et aussi le 
développement des activités liées à cette 
culture, notamment la transformation, la 
conservation et la commercialisation.
Evoquant les contraintes naturelles liées à 
cette agriculture, telle l’insuffi  sance de la dis-
ponibilité des ressources en eau pour l’irriga-
tion dans certaines régions du Sud, la respon-
sable a préconisé, à cet eff et, la planifi cation 
de l’exploitation des nappes phréatiques pour 
pérenniser ses ressources, ainsi que la rationa-
lisation de la consommation de l’eau avec des 
systèmes d’irrigation modernes, « effi  caces, 
mais économiques ». Elle a plaidé pour des 
systèmes d’exploitation inscrits dans la logi-
que de la « durabilité » afi n de ne pas hypo-
théquer l’héritage des générations à venir.

Aménagement du territoire
Le plaidoyer de Fatoum Lakhdari pour un « développement équilibré »

Développement local

Le nécessaire «lien» entre le Sud et le Nord
La caravane organisée la semaine dernière par l’Association 
nationale des commerçants et artisans, dans plusieurs 
wilayas du Sud algérien, a montré combien la question du 
développement local est importante et combien il est 
nécessaire de trouver les bonnes réponses.

PAR TANIA GACEM

C’est en rendant hommage au «Hirak 
béni» que le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a choisi de commencer 
son discours à l’occasion de la réunion gou-
vernement-walis qui s’est ouverte, hier, au 
Palais des Nations à Alger, avant d’aborder 
longuement les diff érentes facettes de la ges-
tion des collectivités locales et ses répercus-
sions sur le vécu quotidien des citoyens.
Pour le Président Tebboune, «le Hirak popu-
laire pacifi que, qui est sorti il y a une année, 
sous la protection de l’ANP, pour revendi-
quer le changement et rejeter l'aventure qui 
a failli conduire à l'eff ondrement de l'Etat na-
tional et de ses piliers pour retomber dans la 
tragédie des années 1990, est allé vers les 
élections libres et transparentes en décembre 
dernier». «Telle a été la volonté invincible du 
peuple, car émanant de la volonté de Dieu. 
Et je me suis engagé, dès mon élection, à sa-
tisfaire ce qui reste de ses revendications», 
a-t-il déclaré, lors de la rencontre qui s’est 
tenue en présence du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, des membres du gouverne-
ment, des walis, walis-délégués, P/APC et de 
nombreux cadres des personnels des collecti-
vités locales, ainsi qu’en présence des prési-
dents du Conseil constitutionnel, du Conseil 
de la nation et de l'APN et du général-major 
Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP 
par intérim.
«Nous sommes réunis aujourd'hui, en cette 
conjoncture particulière où vous êtes tenus, 
en tant que responsables locaux, d’opérer un 
changement au niveau local, de rompre défi -
nitivement avec les pratiques du passé et de 
vous rapprocher des citoyens pour rétablir la 
confi ance perdue», a-t-il dit, instruisant les 
walis à «multiplier les visites sur le terrain, à 
rationaliser les dépenses en les orientant vers 
le développement et non à la réfection des 
trottoirs tous les six mois, alors que le ci-
toyen manque d'eau et d'électricité à quel-
ques kilomètres du chef-lieu de la wilaya». 
C’est carrément un nouveau mode de gou-
vernance à même de permettre l’édifi cation 
d’une nouvelle Algérie qui est demandé aux 
walis et aux élus locaux, et ce, en unifi ant les 
eff orts pour prendre en charge les aspirations 
des citoyens et préserver leurs droits et leur 
dignité. «Un mode de gouvernance assaini de 
tous les vices, ambiguïtés et corruption, basé 
sur l’encouragement des compétences et non 
des allégeances et sur l’aide de la société ci-
vile à s'organiser pour contribuer au déve-
loppement local», a-t-il expliqué.

HALTE AU GASPILLAGE 
DES DÉPENSES PUBLIQUES
Ministres et walis ont été instruits de contrô-
ler les marchés publics et de lutter contre le 
gaspillage des dépenses publiques, y compris 
lors des visites sur le terrain. «Il faut lutter 
contre le gaspillage, notamment à l'occasion 
des visites qui doivent devenir le slogan de la 
résolution des problèmes de développement 
et non d'ostentation et de festins. Nous de-
vons éviter les cortèges de vingtaine de voi-

tures dont seulement trois ou quatre trans-
portent le personnel concerné par la visite», 
a affi  rmé M. Tebboune. Il a également souli-
gné l’insuffi  sance du contrôle technique pour 
les investissements de développement local 
qui sont devenus une source de gaspillage. 
«Ce que nous réalisons est refait trois ou six 
mois après en toute impunité. Les directions 
techniques au niveau des ministères seront 
désormais responsables de la qualité», a-t-il 
indiqué, relevant l'impératif d'adopter «des 
normes permettant d’éviter le gaspillage et le 
recours à la rénovation des travaux après 
quelques mois seulement».
Le Président a, encore une fois, insisté sur «la 
nécessité de poursuivre avec rigueur la lutte 
contre la corruption et l'abus de fonctions», 
relevant que le citoyen souff re encore de ce 
qu'il a qualifi é de «petite corruption au ni-
veau des services de l’administration, alors 
qu’il est en droit de bénéfi cier des services en 
question et de demander les documents dont 
il a besoin, sans qu'une quelconque compen-
sation ne lui soit exigée en contrepartie. «Ce 
sont des pratiques inacceptables exercées par 
l'administration contre le citoyen, ce qui est 
plus grave que la corruption», a-t-il estimé, 
soutenant que la lutte contre la corruption se 
poursuivra à tous les niveaux. L’abus de 
fonction est l’autre combat qui doit se pour-
suivre, selon M. Tebboune qui a donné, à ce 
sujet, l’exemple de l'attribution de logements 
à Alger où, a-t-il révélé, «16.800 certifi cats 
de résidence falsifi és avaient été découverts, 
vendus à 1.500 DA le certifi cat. «Il s'agit d'un 
sujet sensible touchant directement le ci-
toyen, d’où l’impératif de combattre ce phé-
nomène, et ce, quelle que soit la personne 
impliquée». Dans ce cadre, il a appelé à l’éta-
blissement d’un fi chier national du logement 
afi n de débusquer les fraudeurs et de permet-
tre à ceux qui n’en ont pas d’en acquérir un. 
Il a également souligné «l’impératif d’infor-
matiser, de numériser et de digitaliser l’en-
semble des structures relevant de l’adminis-
tration car c’est cela qui permettra de consti-
tuer un rempart contre la corruption».

100 MILLIARDS DE DA 
SUPPLÉMENTAIRES AU 
PROFIT DES COMMUNES

M. Tebboune a annoncé l'aff ectation en avril 
et mai prochains d'une enveloppe fi nancière 
supplémentaire de 100 milliards de DA au 
profi t des communes pour donner un coup de 
fouet au développement local. Le ministère 
de l'Intérieur avait alloué en décembre der-
nier, dans le cadre de la Caisse de solidarité 
et de garantie des collectivités locales, un 
montant de 80 mds DA en deux tranches, a-t-
il rappelé. Après la projection d’un documen-
taire sur le quotidien des populations des zo-
nes rurales, il a estimé que leur situation est 
«inacceptable car nous disposons de tous les 
moyens nécessaires pour y remédier». C’est 
ainsi qu’il a appelé les responsables locaux à 
prendre en charge en priorité les catégories 
vulnérables, leur demandant de dire la vérité 
quand ils constatent des insuffi  sances car 
l’Etat a les moyens d’améliorer leur situation 
et pour permettre une répartition équitable 
des ressources entre les diff érentes régions 
du pays. Il a appelé à «la mobilisation de tous 
pour améliorer les conditions dans les zones 
d'ombre et les régions rurales».
Par ailleurs, il a annoncé que le gouverne-
ment est en train d’examiner de nouvelles 
mesures juridiques en faveur du renforce-
ment de la gestion décentralisée des collecti-
vités locales, le mode de gestion actuel ayant 
montré ses limites, car conçu il y a plusieurs 
années et n’étant plus adaptée à l’Algérie du 
21e siècle. Sur le plan économique, le Prési-
dent Tebboune a fait état de crédits alloués à 
des investisseurs d’un montant de 1.216 mil-
liards de dinars, alors que nombre d’entre 
eux ne s’acquittent pas de leurs impôts. Dans 
ce cadre, «une loi criminalisant le non-paie-
ment des impôts est prévue, à l'instar de ce 
qui est vigueur dans plusieurs pays à travers 
le monde, dont les Etats-Unis où le non-paie-
ment des impôts est considéré comme étant 
un crime économique», a-t-il déclaré.

Gouvernement-walis

Haro sur le gaspillage
Basta le tout-va bien et en fi nir avec les dépenses publiques mal aff ectées et livrées au gaspillage ! 
C’est, en résumé, le message du chef de l’Etat hier aux walis qu’il a appelés à dire la vérité et cesser 
les beaux discours sans prise avec le réel et à aff ecter l’argent public « au règlement des problèmes » 
des Algériens. Pour la « préfectorale », également incitée  à « briser le cloisonnement entre les citoyens 
et l’Etat », M. Tebboune évoque un plan de bataille, dont le bilan d’étape est prévu dans une année…
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

A ce montant s’ajouteront bien 
évidemment les milliards de dollars 
d’impôts impayés, dont une bonne 
partie est déclarée irrécouvrable par 
l’administration fi scale. Le Président 
Abdelmadjid Tebboune, qui évoquait 
les créances bancaires de certains in-
vestisseurs, a laissé entendre que cel-
les-ci ont dépassé 1 000 milliards de 
dinars en janvier 2020. Plus précisé-
ment, s’était-il ressaisi, « en janvier 
dernier, certains investisseurs devai-
ent un montant de 1 216 milliards DA 
aux banques ». 
Le chef de l’Etat a laissé entendre que 
ces créances étaient héritées de la ges-
tion des deniers publics par les précé-
dents gouvernements et qu’elles sont 
dues aux avantages dont bénéfi ciaient 
certains hommes d’aff aires réputés 
proches des cercles de décision. « Le 
passé récent tragique a provoqué une 
hémorragie des fonds de l'Etat, en de-
vises et en dinars, c'est pourquoi les 
citoyens s'interrogent aujourd'hui sur 
les méthodes à même de garantir les 
fi nancements », a ajouté le Président 
Tebboune. « Le fi nancement existe 
mais les remboursements ne sont pas 
eff ectués », a affi  rmé le Président de 
la République. Outre les crédits accor-
dés par les banques publiques à cer-
tains investisseurs et qui n’ont jamais 
été remboursés, les procès organisés 
jusqu’ici, impliquant les hommes d’af-
faires cités dans le dossier automobi-
le, ont levé le voile sur des pertes en 
milliards de dinars infl igées au Trésor 
public sous formes d’indus avantages 
fi scaux et/ou de fuite et d’évasion fi s-
cales. Le Procureur de la République 
avait admis que le dossier de montage 
automobile impliquant d'anciens mi-

nistres et des hommes d'aff aires a ré-
vélé des faits « catastrophiques » à 
l'origine de lourdes pertes pour le Tré-
sor public. Le représentant du Trésor 
public les avait estimées à 128 983 
650 708 de DA (plus de 128 milliards 
et 983 millions de DA). Ces pertes 
sont reprochées à trois opérateurs 
poursuivis dans l'aff aire, à savoir Ma-
zouz Ahmed, Larbaoui Hassan et Bairi 
Mohamed. Le Président de la Républi-
que  a évoqué, hier, une autre facette 
des pertes infl igées à l’Etat par la ges-
tion pour le moins catastrophique des 
deniers publics par les précédents 
gouvernements. Outre les pertes infl i-
gées au Trésor public, c’est au tour 
des banques d’estimer les dégâts qui 
se chiff rent, selon le chef de l’Etat, à 1 
216 milliards de dinars en crédits non 

remboursés. Sur sa lancée, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune s’est en-
gagé à remédier à cette situation en 
suggérant la production de textes ré-
glementaires incriminant la fuite et 
l’évasion fi scales. En eff et, le chef de 
l’Etat a annoncé à la même occasion 
la préparation d'une loi  criminalisant 
le non-paiement des impôts. « Une loi 
criminalisant le non-paiement des im-
pôts est prévue, à l'instar de ce qui est 
en vigueur dans plusieurs pays à tra-
vers le monde, dont les Etats-Unis où 
le non-paiement des impôts est consi-
déré comme un crime économique », 
a déclaré le Président Tebboune à 
l'ouverture de la rencontre gouverne-
ment-walis. « Certains prétendent être 
parmi les plus riches de ce pays, alors 
qu'ils fi gurent en bas du classement 

des contribuables, tandis que le fonc-
tionnaire, lui, s'acquitte de ses impôts 
par retenue sur salaire », a soutenu le 
Président. Cependant, outre les mon-
tants colossaux  des créances bancai-
res, dont le Premier magistrat vient 
de communiquer les chiff res, corres-
pondant à plus de 10 milliards de dol-
lars, et les restes à recouvrer en fi sca-
lité, dont le montant avait atteint 10 
000 milliards de dinars, des gisements 
entiers de contribuables ne s’acquit-
tant pas de leurs obligations auprès 
du fi sc, de la Cnas et de la Casnos, ac-
tivant dans les circuits invisibles de 
l’économie, continuent à travailler 
sans qu’ils ne soient jamais inquiété. 
Là aussi, la question de l’équité et de 
la justice devant l’impôt se pose avec 
acuité.

PAR FERIEL NOURINE

Le nouveau cahier des charges 
encadrant l’activité d’assemblage 
automobile sera promulgué  à la mi-
avril, a fait savoir samedi le ministre 
de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït 
Ali Braham, qui s’exprimait en marge 
de la présentation du Plan d’action du 
gouvernement devant le Conseil de la 
nation.
Pour rappel, M. Aït Ali avait annoncé, 
il y a quelques jours,  la mise en place 
de ce nouveau texte juridique après 
avoir relevé que l’industrie automobi-
le en Algérie n’avait d’industrie que 
l’appellation. Samedi, il est revenu à 
la charge pour qualifi er les usines 
d’assemblage  d’« escroquerie » et qu’il 
fallait mettre de l’ordre dans le sec-
teur.
« Cette escroquerie ne dépend pas  du 
ministère de l’Industrie. Certes, offi  -
ciellement l’activité est industrielle, 
mais si le dossier n’a aucune relation 
avec l’industrie sur le terrain et que 
c’est une escroquerie au nom de l’in-

dustrie, dans ce cas,  les employés des 
usines de montage  sont des victimes. 
Néanmoins, nous allons leur trouver 
une solution en les employant dans 
des usines plus sérieuses. », a affi  rmé 
le ministre, inscrivant son discours 
dans la même trajectoire que celui 
qu’il développait lorsqu’il s’exprimait 
en tant qu’expert critiquant sans cesse 
une stratégie automobile locale qui a 
tout d’une gabegie « made in bladi».
Hier, Ferhat Aït Ali a rebondi sur un 
dossier automobile qui pèse lourde-
ment par ses multiples tracasseries, 
dont l’arrêt des usines et la mise au 
chômage des travailleurs, poussant le 
président de la République à instruire 
le gouvernement pour une solution « 
d’urgence ». Cette fois, c’est en marge 
de la rencontre gouvernement-walis 
que le premier responsable du secteur 
a été invité d’aborder une nouvelle 
fois la situation de l’assemblage auto-
mobile. Il a ainsi évoqué le nouveau 
cahier des charges, avant de souligner 
que le qualifi catif d’industriels ne pou-
vait s’appliquer aux opérateurs qui 

activent actuellement dans l’assem-
blage automobile en Algérie, au vu du 
« très faible » taux d’intégration qu’ils 
proposent. Il a affi  rmé, dans ce cadre, 
que cette démarche permettra d’épar-
gner des milliards en devises qui pour-
raient être exploités dans de réels pro-
jets industriels créateurs d’emplois.
M. Ferhat continue donc à manifester 
son rejet de la stratégie dont font usa-
ge les responsables d’usines d’assem-
blage automobile qu’il met désormais 
au pied du mur en leur exigeant de 
changer de mode opératoire et de se 
soumettre aux nouvelles donnes en 
voie d’être introduites par le nouveau 
cahier des charges. « Les diff érentes 
usines d’assemblage peuvent conti-
nuer leurs activités, mais ne bénéfi cie-
ront plus de régime préférentiel », a-t-
il d’ailleurs affi  rmé il y a quelques 
jours, ajoutant que les acteurs devront 
se soumettre à une nouvelle législa-
tion » et « les nouveaux textes ouvri-
ront les portes à de vrais investisseurs 
» et que « celui qui viendra avec un 
vrai projet fait de fi nancement propre, 

de plan de développement et d’inté-
gration sera le bienvenu ».
En attendant le nouveau cahier des 
charges, le ministre de l’Industrie s’at-
telle à trouver les solutions d’urgence  
dont il a été chargé par le chef de 
l’Etat. Dans ce sens, il a été procédé, il 
y a deux semaines, à la libération des 
conteneurs de kits CKD-SKD bloqués 
dans les ports depuis le mois d’avril 
2019. Cette opération concernait tous 
les kits de montage importés par le 
biais des banques et dont les coûts 
d’importation ont été payés, en atten-
dant le recouvrement de frais de trans-
port, avait précisé M. Aït Ai, ajoutant 
que le ministère de l’Industrie « procé-
dera à la révision du système juridi-
que régissant le secteur afi n mettre un 
terme à l’importation pour les compa-
gnies activant dans le domaine du 
montage ayant bénéfi cié, auparavant, 
de plusieurs avantages sans que les 
prix des produits localement montés 
ne soient compétitifs ni qu’ils aient 
contribué à une augmentation du taux 
d’intégration national ».

Assemblage automobile
Le nouveau cahier des charges prêt en avril

Créances bancaires non performantes

1 216 milliards DA de crédits 
non remboursés
Les créances non performantes des banques dues au non-paiement de leurs dettes par 
les entreprises ont atteint des seuils problématiques. Le chef de l’Etat a indiqué, hier, à 
l’ouverture de la rencontre gouvernement-wali, que les créances bancaires de certains 
investisseurs ont atteint 1 216 milliards de dinars. Impensable !

Energies 
renouvelables
4 000 
mégawatts 
produits 
d’ici 2024
Figurant parmi les priorités 
du gouvernement, la 
transition énergétique 
bénéfi ciera d’un plan 
d’action tracé à l’horizon 
2035, a de nouveau indiqué 
hier  le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab, 
soulignant que ledit plan 
vise à augmenter les 
capacités d'exploitation des 
énergies renouvelables. Un 
plan à travers lequel les 
pouvoirs publics comptent 
atteindre une puissance de 
production de 15 000 
mégawatts dont 4 000 
mégawatts seront produits 
d’ici 2024, a-t-il précisé.
Rappelant que la 
consommation nationale 
est en « forte croissance » 
estimée à 14 % pour 
l’électricité et 7% pour le gaz 
en 2019, M. Arkab a affi  rmé 
que le programme de 
transition énergétique 
élaboré par le 
gouvernement va permettre 
de « réduire la dépendance 
vis-à-vis des énergies 
fossiles » qui représentent 
98% de la production 
énergétique du pays.
Il s’agira de créer une 
dynamique pour 
l’émergence de « l’énergie 
verte » et la diversifi cation 
de sources de production, a 
insisté le ministre. Dans ce 
sens, ne manquant pas 
d’appeler à une « large 
contribution » des autorités 
locales, des entreprises et 
des experts nationaux à la 
concrétisation des objectifs 
de la transition énergétique, 
l’intervenant a mis en avant 
la nécessité d’exploiter les 
énergies renouvelables, 
notamment solaires. Au 
passage, il rappellera que  la 
consommation d’électricité 
avait atteint un pic 
historique durant l’été 2019, 
enregistrant 15 640 
mégawatts.
En termes des capacités de 
production dans les autres 
domaines énergétiques, le 
ministre a fait état d’une 
production de 100 milliards 
de mètres cubes de gaz, 
dont 43 milliards destinés à 
la consommation interne et 
de 15,30 millions de tonnes 
de produits pétroliers. 
S’agissant des projets de 
distribution de gaz et 
d’électricité au niveau des 
communes, M. Arkab a 
assuré que tous les 
programmes inscrits et pour 
lesquels des enveloppes 
fi nancières ont été aff ectées 
seront réalisés dans le 
cadre du plan d’action du 
secteur. A ce titre, il a 
annoncé que 1 392 
communes sur 1 541 sont 
actuellement reliées et 
alimentées par le réseau 
national d’électricité et du 
gaz, soit un taux de 90%. 
Pour ce qui concerne les 139 
communes restantes 
réparties sur 28 wilayas, 
elles seront alimentées par 
le réseau d’ici 2024 par le 
biais des projets en cours 
de réalisation, a fait savoir, 
en outre, le ministre de 
l’Energie.
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PAR AZIZ LATRECHE

Le rendez-vous est d’une telle 
importance qu’il signe un retour des 
marches des enseignants. Avec cette 
nouveauté qu’il s’agit de la première 
marche d’une organisation syndicale 
qui accomplit ses premiers pas dans 
l’action syndicale.
Ce sera donc une occasion pour 
l’opinion de se faire une idée plus 
nette quant aux capacités de mobili-
sation de ce nouveau venu du pay-
sage syndical de l’Education natio-
nale. Les membres de la Coordina-
tion nationale des enseignants du 
primaire soulignent à cet eff et qu’un 
travail de mobilisation a été accom-
pli durant la semaine en cours afi n 
de réussir cette action qui les verra 
porter dans l’espace public leurs re-
vendications socioprofessionnelles. 
« Nous avons jugé nécessaire de faire 
coïncider cette marche avec la jour-
née de la grève hebdomadaire à tra-
vers tout le territoire national afi n 
de renforcer les capacités de la mo-
bilisation », nous a indiqué, hier, 
Lotfi  Mehargua, membre de la coor-
dination. A cet eff et, le même coor-
dinateur national de cette organisa-
tion non agréée et aussi représentant 
de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a 
souligné que l’itinéraire de cette 
marche est le même que prévu de-
puis quelques jours. « Nous allons 
nous regrouper au niveau de la place 
des Martyrs le matin avant de mar-
cher vers le Palais du gouvernement. 
Notre choix pour le siège de cette 

institution émane de notre convic-
tion que seules les hautes autorités 
du pays peuvent trouver des solu-
tions à nos problèmes », a-t-il souli-
gné. Notre interlocuteur a expliqué, 
par la même occasion, que la mar-
che a été décidée depuis plus de 
deux semaines au même titre que la 
réduction de la grève cyclique heb-
domadaire de trois jours à un seul, le 
lundi.
Dans ces revendications, on trouve 
notamment la suppression des tâ-
ches non pédagogiques ou à défaut 
bénéfi cier d’une compensation ma-
térielle adéquate ainsi que l’applica-
tion avec eff et rétroactif du décret 
présidentiel 14- 266 qui attribue 
l’échelon 12 aux enseignants du pri-
maire et ce en attendant d’arriver à 

une « unifi cation des classements 
avec les autres paliers de l’Educa-
tion » comme le veut la même coor-
dination.
 S’agissant des préparatifs de la mar-
che, Lotfi  Mehargua a fait état d’un 
« grand engouement » auprès de la 
base concernant cette marche, no-
tant que des enseignants exerçant 
dans les wilayas du Sud comme Tin-
douf et Tamanrasset « ont déjà en-
tamé leur déplacement vers la capi-
tale samedi en raison de l’éloigne-
ment, alors que ceux habitant pas 
loin de la capitale ont la possibilité 
d’eff ectuer le déplacement le jour 
même ». Pour l’après-marche, le 
même intervenant a également sou-
ligné que l’idée d’enclencher une 
grève de 13 jours est toujours main-

tenue relevant que la décision de la 
concrétiser ainsi que la date précise 
ne seront tranchées qu’« après la 
contestation de lundi ».
« Nous allons d’abord évaluer cette 
journée de grève et de marche pour 
savoir quoi entreprendre après », a-t-
il souligné. A la question de savoir si 
les enseignants grévistes ont adhéré 
massivement au boycott des activi-
tés non pédagogiques comme cela a 
été décidé récemment, Lotfi  Mehar-
gua dira que « l’adhésion est très 
considérable bien que nous ne pou-
vons pas donner un taux précis du 
fait que certains établissements pri-
maires ne contiennent pas de canti-
nes scolaires et donc n’appliquent 
pas le système de surveillance dans 
ces structures».

Tribunal d’Alger 
Dix ans de prison 
ferme pour Kamel 
« El Bouchi »
PAR NADIA BELLIL

L’homme d’aff aires Kamel Chikhi, 
alias Kamel El Bouchi, a été 
condamné à une peine de 10 ans 
de prison ferme, hier, par le 
Tribunal de Sidi M’Hamed, 
assortie d’une amende de 
1 million de dinars. Cette 
condamnation qui concerne aussi 
12 autres personnes 
accompagnant « El Bouchi », fait 
état de l’interdiction de ce dernier 
de conclure toute transaction 
publique pour une durée de 5 ans. 
Il faut dire que ce verdict 
intervient après une série 
d’auditions par le juge de Kamel 
Chikhi et de 12 cadres de 
l’urbanisme et de la Conservation 
foncière, poursuivis pour 
«corruption», «abus de fonction» 
et «perception d’indus cadeaux». 
Dans les faits, les 12 cadres de 
l’urbanisme et de la Conservation 
foncière, qui ont comparu devant 
le pôle judiciaire spécialisé de 
Sidi M’hamed dans l’aff aire de 
Kamel Chikhi, ont été confrontés 
à des preuves matérielles 
tangibles. Lesquelles preuves se 
déclinent à travers des vidéos 
fi lmées à leur insu par Kamel El 
Bouchi lors de la «perception 
d’indus cadeaux» en contrepartie 
de services rendus. Les preuves 
en question sont représentées à 
travers des sommes d’argent en 
dinars et en dollars ainsi que des 
voyages. Les vidéos ont été 
diff usées lors du procès qui s’est 
déroulé après trois reports. 
Auparavant, pour rappel, Me Saïd 
Younsi, avocat de l’accusé 
principal Kamel Chikhi, a relevé à 
l’ouverture du procès l’absence 
des rapports d’expertise de 
l’exploitation des caméras de 
surveillance saisies lors des 
perquisitions des bureaux de 
Kamel Chikhi. «Les perquisitions 
ont été menées par la police 
judiciaire sans mandat du juge 
d’instruction», appelant à ne pas 
recourir aux enregistrements des 
caméras lors de ce procès. Le 
juge Abderrazek Bensalem a fait 
observer à cet égard que les 
équipements ont été saisis dans 
le cadre de l’enquête sur l’aff aire 
de 701 kg de cocaïne. «Toutefois, 
en raison des faits à caractère 
pénal dans le contenu des 
enregistrements, le Parquet a 
ouvert une enquête et poursuit 
les responsables en justice». 
Dans cette aff aire, le magistrat a 
rappelé à tous les accusés qu’ils 
sont poursuivis pour notamment 
«perception d’indus cadeaux et 
abus de fonction». Ils ont été tous 
confrontés aux enregistrements 
des caméras de surveillance 
installées à l’intérieur du bureau 
de Kamel Chikhi. Aussi, lors de 
leurs auditions, ces cadres, 
confrontés aux enregistrements, 
ont reconnu qu’ils se déplaçaient 
au bureau de Kamel Chikhi pour 
régler les procédures. Ils ont 
plaidé vainement pour «la 
légalité» de leurs actes, mais le 
président de l’audience a persisté 
et signé « c’est de la corruption ». 
En outre, et lors de l’audition d’El 
Bouchi, à la question du président 
de l’audience sur les raisons de 
l’enregistrement du contenu des 
caméras avec montage vidéo, 
Chikhi a rétorqué « c’est 
uniquement pour moi-même. Je 
voulais juste garder certains 
comme souvenirs et d’autres pour 
me rappeler des crédits accordés 
à des personnes ».

PAR BOUZID CHALABI 

Le lait pasteurisé en sachet subven-
tionné continue de faire parler de 
lui. En eff et, la direction du commer-
ce de la wilaya d’Alger a découvert 
récemment une laiterie de la place 
qui s’adonnait à des pratiques illéga-
les depuis 2019 en détournant ainsi 
près de 1 million de litres vers un 
autre circuit que celui auquel il est 
destiné. Le ministre du Commerce 
Kamel Rezzig, qui a confi rmé l’infor-
mation sur sa page facebook, révèle 
en outre deux autres cas similaires. 
« L’une publique et l’autre privée im-
plantées à l’ouest et au centre, pri-
vant ainsi par leur pratique illégale 
les personnes aux revenus modestes 
de lait en sachet », s’est-il insurgé. 
Ceci étant, on peut vite déduire par 
cette mise en évidence de telles déri-
ves sur la poudre de lait, destinée 
exclusivement à la production de lait 
en sachet, car subventionné par les 
pouvoirs publics pour être vendu sur 
les étals au prix fi xe de 25 DA le sa-
chet, que la matière première impor-
tée à coups de milliards de dollars 
est détournée mais sans connaître les 
quantités exactes. Et du coup, une 
question s’impose. Les laiteries doi-
vent-elles prouver que les volumes 
de poudre de lait reçus de l’Offi  ce 
national interprofessionnel du lait 
(Onil), selon un système de quota 
mensuel, sont utilisés dans leur inté-
gralité à la production de LPS ? Il 
faut croire que cette exigence man-

que de rigueur sinon comment expli-
quer que les laiteries mises en cause 
se sont adonnées à des pratiques illé-
gales pendant une si longue période 
sans être inquiétées. Faut-il souli-
gner que le pot-aux-roses a été dé-
couvert seulement après que le mi-
nistre s’est engagé à livrer bataille 
aux laiteries suite à la pénurie de lait 
en sachet qui s’est installée dans la 
durée. Le ministre du Commerce a 
déclaré sur sa page Facebook que 
« nous n’aurons aucune pitié contre 
les laiteries, qu’elles soient publiques 
ou privées, s’adonnant à des prati-
ques illégales. Et si, jusqu’ici, nous 
avons été tolérants pendant plus de 
trois semaines, désormais nous avons 
décidé leur fermeture et d’ester en 
justice leurs propriétaires ». Et de 
lancer : « Les sanctions ne s’arrête-

rons pas avant que le secteur ne soit 
défi nitivement assaini de toutes ses 
brebis galeuses. » Notons que selon 
des sources proches de l’Onil, « les 
quotas destinés aux 127 laiteries 
tous secteurs confondus du pays 
n’ont jamais, durant l’année précé-
dente, été revus à la baisse, comme 
cela a été dit par certains patrons de 
laiterie pour justifi er leur baisse de 
production de lait en sachet ». Sur ce 
dernier point, le ministre avait, lors 
d’un point de presse, tenu à faire sa-
voir que « la pénurie du lait subven-
tionné n’est pas due à la diminution 
des quantités de poudre de lait im-
portées ou tout autre problème lié à 
l’approvisionnement des laiteries, 
mais en raison d’une mafi a qui s’est 
incrustée dans le marché de la distri-
bution ». Notons que les déclarations 

du ministre n’ont pas laissé indiff é-
rents les distributeurs au point où ils 
ont porté à la connaissance des mé-
dias et de la rue les raisons qui les 
ont poussés à cesser leurs activités. 
Allant même jusqu’à durcir le ton si 
leurs doléances, liées surtout à la 
marge bénéfi ciaire, ne sont pas pri-
ses en compte.
Il est utile de rappeler enfi n que la 
crise du lait en sachet existe depuis 
plusieurs années, mais aucun gou-
vernement n’a réussi jusque-là à as-
seoir une véritable organisation de la 
fi lière. Devant ce constat, le ministre 
du Commerce actuel crie haut et fort 
depuis son installation qu’il est déci-
dé à mettre de l’ordre dans la pro-
duction et la distribution du lait sub-
ventionné. Comme il a menacé les « 
responsables de la crise, les quali-
fi ant même de mafi a du lait en sa-
chet ». Face à ces avertissements, des 
voix se sont élevées suggérant qu’il 
aurait été peut-être préférable 
d’écouter tous les intervenants afi n 
de faire un diagnostic précis, avant 
d’évoquer l’existence d’une «mafi a 
du lait», rendant encore plus inextri-
cable une situation qui perdure de-
puis des années et jetant l’opprobre 
sur des intervenants dont la culpabi-
lité n’est pas, pour l’instant, avérée. 
« Une analyse approfondie de la si-
tuation permettrait de déterminer 
avec plus d’exactitude le degré de 
responsabilité de chacune des parties 
concernées » avancent à l’unanimité 
de nombreux acteurs du secteur. 

Détournement de la poudre de lait 
Des laiteries prises la main dans le sac

Enseignants du primaire

Débrayage et marche aujourd’hui à Alger
Journée déterminante pour le mouvement de protestation que mènent, depuis plus de quatre 
mois, les enseignants du cycle primaire qui, en plus de reconduire la grève hebdomadaire, 
désormais limitée à une journée, entendent marcher aujourd’hui vers le Palais du gouvernement.
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Justice
Relaxe pour 
Brahim 
Laâlami et 20 
manifestants 
à Tlemcen
Divers verdicts ont été 
prononcés, hier, pour des 
manifestants du mouvement 
populaire. A Tlemcen, la relaxe 
a été prononcée pour les 20 
manifestants, arrêtés le jour 
même de l’élection 
présidentielle le 12 décembre 
2019,  après plusieurs reports. 
Les concernés étaient accusés 
« d’attroupements non armé et 
entrave au déroulement de 
l’élection présidentielle », 
souligne le Comité national 
pour la libération des détenus 
(CNLD). A Bordj Bou-Arréridj, 
l’activiste Brahim Laalami a 
bénéfi cié de la relaxe dans une 
nouvelle aff aire, mais reste en 
détention pour d’autres 
accusations. « Le verdict est 
tombé au Tribunal de Zemoura 
(Bordj Bou-Arréridj) dans le 
procès du détenu Laâlami 
Chems Eddine, dit Brahim, et 
de dix autres accusés. Relaxe. 
Alors que le procureur avait 
requis une peine de 8 ans de 
prison ferme et une amende, 
Brahim Laâlami a été relaxé 
aujourd’hui par le juge », a 
indiqué le CNLD. Laâlami reste 
cependant en détention « car il 
est poursuivi dans d’autres 
aff aires » selon l’explication de 
Me Noureddine Ahmine.
Par ailleurs, plusieurs activistes 
vont passer devant le juge du 
tribunal de Cherchell (Tipasa) 
au cours de cette semaine, a 
annoncé le CNLD, qui estime 
que les concernés « sont visés 
et poursuivis  pour étouff er la 
révolution dans cette 
région … ». La même source 
souligne que c’est aujourd’hui 
(lundi) qu’aura lieu le procès 
d’Anouar Rahmani, accusé « 
d’atteinte à corps constitué 
dans  ses publications 
Facebook ».
Kaïs Ould Amar, accusé 
« d’entrave au bon déroulement 
de l’élection présidentielle », 
Zouaoui Mohamed,  accusé
« d’atteinte à corps constitué » 
et  Amine Esselami, accusé
d’« atteinte à l’intégrité du 
territoire national pour ses 
publications Facebook », 
passeront également 
aujourd’hui, selon le CNLD. 
Deux jours plus tard, c’est-à-
dire le mercredi 19 février, aura 
lieu le procès d’Oumira 
Mohamed, accusé « d’entrave 
au bon déroulement de 
l’élection présidentielle », 
ajoute le CNLD, qui annonce 
un rassemblement de soutien 
aux détenus le lundi 17 et le 
mercredi 19 devant le tribunal 
de Cherchell. A Biskra, le 
procès en appel du détenu 
Mohamed Amine Benalia, 
condamné déjà le 19 janvier 
dernier à 18 mois de prison 
ferme et 100 000 dinars 
d’amende, est programmé pour 
le mardi 18 février devant la 
Cour de la capitale des Zibans. 
Le jeune étudiant en droit, 
Mohamed Amine Benalia, qui 
était en grève de la faim du 8 
au 19 janvier dernier, est accusé 
par les services de 
cybercriminalité de Biskra
« d’atteinte à Abdelaziz 
Boutefl ika, atteinte à corps 
constitué et atteinte à l’unité 
nationale pour ses publications 
sur Facebook», selon le CNLD.  
 R. N.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est dans le somptueux hôtel quatre étoiles que 
devait se tenir la conférence de presse annonçant 
la tenue des « assises » du Hirak, jeudi 20 février à 
Alger et plus précisément, à la salle Harcha. Dans 
le hall de l’hôtel, de nombreux journalistes, en plus 
des organisateurs, sont déjà sur le « trépied » de 
guerre. Caméra au poing et refl ex en bandoulière, 
ils attendent une hypothétique autorisation qui ne 
viendra pas. L’annonce de l’interdiction de la 
conférence de presse se fera devant le parvis de 
l’hôtel. Même dans le hall, l’établissement serait 
passible de fermeture…
C’est donc devant un parterre de journalistes qui se 
pressent les uns contre les autres, qui se poussent 
et se repoussent, à qui aurait le meilleur angle de 
prise de vue  et de son, que, un à un, les organisa-
teurs et participants au forum vont dénoncer l’in-
terdiction et expliquer les motivations de cette 
initiative citoyenne. Maître Hafi dh Tamert expli-
que « qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur les 
associations, ce type de rencontre, de l’ordre du 
privé, puisque s’adressant à la presse exclusive-
ment, ne nécessite pas d’autorisation » Pour Salhi 
de la LADDH, « c’est une atteinte grave au droit et 
à la liberté de réunion… » Khaled Drareni rappelle 
que « L’Algérie nouvelle qu’on nous promet est en-
core loin… Cette initiative ne représente nulle-
ment le Hirak, mais nous sommes des gens du Hi-
rak, une émanation du Hirak. Des gens sont venus 
de toutes les wilayas du pays… Nous continuerons 
à agir et à intervenir et ce ne sont pas de petites 
interdictions mesquines qui nous arrêterons ! »
Chose dite, chose faite. La conférence de presse est 
délocalisée à Alger-centre, au siège de « SOS-dispa-
rus » à 13h30.

CONFÉRENCE NATIONALE, 
LE DIFFICILE PARI !
C’est donc au 2e étage du 21 bd, Benboulaïd que se 
tiendra fi nalement le point de presse de tous les 
interdits. La grande salle de ce spacieux apparte-
ment qui sert de siège à l’une des associations qui 
porte l’une des tragédies les plus complexes de la 
décennie noire : la question des disparu(e)s, est 
aménagée pour la circonstance. Deux membres de 
l’association tentent même de profi ter de la visibi-
lité médiatique qu’off re la conférence de presse 
pour accrocher en toile de fond une banderole 
avec des photos de disparus. Ils en seront discrète-
ment dissuadés par Saïd Salhi. La conférence com-

mence. Sur l’estrade quelques membres de cette 
initiative citoyenne entre étudiants, avocats et 
membres de collectifs divers. Retour sur une mati-
née sans issue et des pratiques qui, après une an-
née de Hirak, perdurent toujours. L’interdit est 
érigé en règle, martèle Me Hafi dh Tamert qui rap-
pelle qu’à ce jour, « des informations continuent à 
nous parvenir sur des interpellations et des intimi-
dations à l’encontre des activistes du Hirak… » 
Saïd Salhi lui emboîtera le pas et dénoncera ces 
pratiques d’un autre âge et, comme pour répondre 
à certains détracteurs de cette initiative, rappellera 
que « les activistes du Hirak sont aujourd’hui à 
Kherrata et nous nous inscrivons dans le prolonge-
ment de cette dynamique. Tous comme nous som-
mes, marchons chaque vendredi et chaque mardi. 
Nous nous proposons de traduire en projet politi-
que les revendications du Hirak ! »
D’aucuns voient dans la tenue de cette conférence 
de presse, le jour où précisément, le Hirak s’est 
donné rendez-vous à Kherrata, une erreur de timi-
ng. Et de casting. Sur Facebook, les internautes qui 
suivent la conférence de presse en direct sont par-
tagés, entre sceptiques et enthousiastes. Entre re-
fus et adhésion. « C’est à Kherrata qu’aurait dû se 
tenir cette conférence ! » ressassent certains. 
D’autres, y compris des échos parvenus de Kher-
rata même à l’issue de la conférence de presse, y 
opposent déjà une fi n de non-recevoir…
Des diff érentes interventions, il faut relever quel-
ques incongruités tout de même. Alors que Salhi 
par exemple ne voit pas d’inconvénient à ce que 
l’initiative s’ouvre aux partis politiques et organi-
sations qui adhéreraient à ses principes, une heure 

plus tard, vers la fi n de la conférence de presse, 
Hachem Sassi, avocat de Khenchela, écarte d’em-
blée toute participation partisane… C’est aussi, à 
un moment donné, l’amalgame relevé dans certai-
nes interventions : les unes évoquent un congrès, 
d’autres une conférence et même un forum…
Mais que se passera-t-il exactement le jeudi 20 fé-
vrier à la salle Harcha ? Encore faudrait-il qu’il y 
ait accord des autorités locales pour la tenue de 
cette initiative, quand une petite conférence de 
presse est interdite…
On évoque une « déclaration » appelée pour la cir-
constance « déclaration du 22 février » qui, pour 
l’instant, fait fi gure d’arlésienne, ne laissera trans-
paraître que quelques bribes de l’esprit qui l’ani-
me. Consensuelle est le mot qui revient le plus 
souvent dans les propos des conférenciers avec une 
mention particulière pour les « rédacteurs ». Alors, 
consensuelle entre rédacteurs ou par rapport au 
Hirak et à ses diff érentes mouvances ? On laisse 
entrevoir que le texte en question a essayé de tra-
duire en propositions concrètes les slogans et l’es-
prit du Hirak. Saïd Salhi en citera quelques-uns : la 
« Silmiya » comme ligne de conduite, le « Khawa-
khawa » comme esprit unitaire et le « Yetnahaw 
Gaâ » comme volonté de changement et de rupture 
avec l’ancien système… 
Voilà pour les généralités. Quid des autres slogans 
et revendications du Hirak qui rejettent tout dialo-
gue et dénient toute légitimité au nouveau prési-
dent ? On en saura davantage le 20 février pro-
chain. Conférence ou pas ? Et ce ne sera certaine-
ment pas une image d’Epinal, mais sûrement un 
dilemme cornélien… 

PAR AGHILAS SADI

La ville de Kherrata, dans la wi-
laya de Béjaïa, a vibré hier avec les 
activités commémorant le premier 
anniversaire du Hirak. Des milliers 
de personnes venues des quatre coins 
du pays ont marché dans les rues de 
la ville historique pour célébrer le 
premier anniversaire de la marche 
historique contre le 5e mandat orga-
nisée par les habitants de cette loca-
lité montagneuse.
La marche qui a fait le tour de la ville 
est marquée par la présence de plu-
sieurs personnalités connues sur la 
scène politique nationale. Il s’agit es-
sentiellement du moudjahid Lakha-
dar Bouregaâ, d’Ali Laskri, de l’acti-
viste Samir Belarbi, de l’ex-détenue 

du Hirak Samira Messouci, du père 
du détenu Karim Tabbou et autres.
Des slogans hostiles au pouvoir et de-
mandant satisfaction, sans condition, 
de toutes les revendications du Hirak 
ont été scandés tout au long de la 
marche. 

Des revendications 
qui tournent autour 
du départ de tout 
le système. Des 
portraits de Karim 
Tabbou, de Brahim 
Lalami ainsi que 
celui de Foudil 
Boumala étaient 
visibles dans la 
marche. Idem pour 
le drapeau national 
et l’emblème ama-

zigh. Après plus de deux heures de 
marche, les manifestants se sont dis-
persés dans le calme tout en se don-
nant rendez-vous  vendredi prochain. 
Les organisateurs de la marche ont 
réussi à éviter tout incident.
Une stèle commémorative du Hirak a 

été également inaugurée à cette oc-
casion au centre-ville de Kherrata, 
qui a marqué sa contribution à tous 
les rendez-vous historiques vécus par 
l’Algérie depuis la révolte de Cheikh 
El Haddad en 1870 à ce jour.  
A la veille de la marche, des habi-
tants de Kherrata ont ouvert les por-
tes de leurs maisons pour accueillir 
les personnes venues des autres wi-
layas pour participer à la marche. 
Des repas chauds, des bouteilles 
d’eau ainsi que des couvertures ont 
été aussi distribués  aux personnes 
qui avaient l’intention de dormir 
dans leurs véhicules. 
Les services de sécurité se sont faits 
discrets. Aucun barrage, aucune pré-
sence en uniforme, aucun renfort vi-
sible. 

En prévision de la rencontre nationale du Hirak populaire, jeudi prochain

Interdite hier, la conférence de 
presse a quand même eu lieu ! 
C’est l’aboutissement d’une action citoyenne qui se profi le depuis le mois de juin dernier, rassemblant 
diff érents acteurs de la « société civile » et d’initiateurs de dynamiques sociales nées dans et autour du 
Hirak, et qui devrait voir les fruits de ses eff orts jeudi prochain, 20 février, à la veille de l’an I du Hirak, par 
l’organisation d’une « conférence nationale inclusive ». Le collectif en charge des préparatifs devait donner, 
hier, une conférence de presse, interdite, par les services de police. Elle se tiendra fi nalement ailleurs.
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An 1 du Hirak

Ambiance des grands jours à Kherrata
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Batna:
3 morts et 
une personne 
grièvement 
blessée 
dans un 
accident de 
la circulation 
Trois (3) personnes sont 
décédées et une (1) autre 
a été grièvement blessée 
dans un accident de la 
circulation survenu sur la 
voie réservée aux poids 
lourds au niveau du 
carrefour reliant Batna 
-Barika et M’sila, dans la 
wilaya de Batna, a affi  rmé 
dimanche le responsable 
de la communication de la 
direction locale de la 
Protection civile local, le 
lieutenant Hassan Yahia 
Cherif. La même source a 
précisé que l’accident 
s’est produit suite au 
dérapage d’un véhicule 
touristique qui s’est 
renversé avant de 
s’écraser contre un 
poteau électrique en 
béton, occasionnant la 
mort de 3 personnes, 
âgées entre 35 et 36 ans, 
et blessant grièvement 
une quatrième personne 
âgée de 39 ans. Selon la 
même source, le blessé a 
été transporté au service 
des urgences médicales 
de l’hôpital Mohamed 
Boudiaf de la commune 
de Barika par les éléments 
de la Protection civile, 
tandis que les dépouilles 
des trois victimes ont été 
transférées à la morgue 
du même établissement 
de santé. Une enquête a 
été ouverte par les 
autorités compétentes 
pour déterminer les 
causes et les 
circonstances exactes de 
ce tragique accident. 

Saisie 
de 4250 
smartphones 
au port d’Oran
Les agents de 
l’inspection des divisions 
des Douanes ont réussi à 
mettre en échec une 
tentative de contrebande 
de 4.250 téléphones 
portables intelligents au 
port d’Oran, a-t-on appris 
samedi de cette instance. 
L’opération de «qualité» 
est intervenue vendredi 
soir, après fouille d’un 
véhicule la touristique, 
propriétaire d’un 
voyageur algérien, en 
provenance d’Alicante 
(Espagne) qui a tenté 
d’introduire illégalement 
4.250 téléphones 
portables intelligents, 
selon la même source qui 
indique que toutes les 
mesures en vigueur dans 
ce genre d’opérations 
frauduleuses ont été 
prises. Par ailleurs, les 
mêmes services ont saisi, 
durant cette même 
navette, 1.000 comprimés 
de psychotropes, qui 
étaient dissimulés à 
l’intérieur des portes d’un 
véhicule touristique, a-t-
on ajouté. 

Neuf forages ont été réalisés pour renforcer les 
stations de déminéralisation de l’eau dans le Grand 
Ouargla, a-t-on appris dimanche de la direction des 
ressources en eau de la wilaya. Ces forages entre-
ront en service à la fi n du mois de mars prochain, 
une fois fi nalisée leur opération d’électrifi cation et 
de raccordement direct aux stations. Un fi nance-
ment de 200 millions DA a été consacré à cette opé-
ration visant à renforcer et améliorer les rende-
ments des stations de déminéralisation sur le terri-

toire du Grand Ouargla, a souligné le DRE, Noured-
dine Hamidatou. Une commission technique a été 
mise en place pour suivre le bon fonctionnement de 
ces stations et faire un diagnostic de leurs pannes, 
en plus d’identifi er les besoins en eaux des stations 
temporairement à l’arrêt notamment pour des rai-
sons de détérioration du réseau et de non maitrise 
de la distribution pour absence de soupapes empê-
chant l’arrivée du liquide précieux aux quartiers, 
a-t-il expliqué. 

La wilaya de Ouargla avait bénéfi cié de 10 stations 
de déminéralisation de l’eau potable (9 à Ouargla et 
1 à Touggourt), off rant des capacités de production 
allant de 3.000 à 27.000 m3/jour pour celles du 
Grand Ouargla et de 34.500 m3/j pour celle du 
Grand Touggourt.
Ces stations assurent 75% d’une eau potable servie 
au citoyen selon des spécifi cités répondant aux 
orientations de l’Organisation mondiale, a souligné 
le même responsable. 

Les services de la Sûreté d’Alger 
ont procédé, durant le mois de janvier 
dernier, à l’arrestation de plus de 4.300 
individus impliqués dans diverses af-
faires criminelles et à la saisie plus de 
14 kg de drogue (cannabis), indique 
samedi un communiqué de la cellule 
de communication du même corps de 
sécurité. Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité urbaine, les servi-
ces de Sûreté de la wilaya d’Alger, ont 
traité, en janvier écoulé, 3.727 aff aires 
soldées par l’arrestation de 4.344 mis 
en cause dans diverses aff aires crimi-
nelles, précise le communiqué. Le bi-
lan des mêmes services précise que 
parmi les mis en cause 2.221 sont im-
pliqués dans des aff aires de détention 
et de consommation de drogues et de 
stupéfi ants, 387 autres dans le port 

d’armes blanches prohibées et 1.736 
dans d’autres diff érentes aff aires. Par-
mi les aff aires traitées, le communiqué 
fait état de 561 aff aires liées à l’attein-
te aux personnes, 370 autres liées à 
l’atteinte aux biens. Concernant les dé-
lits et crimes liées à la famille et aux 
bonnes mœurs, les mêmes services ont 
traité 40 aff aires, 608 autres liées aux 
délits et crimes contre la chose publi-
que, ainsi que 123 aff aires liées aux 
crimes à caractère économique et fi -
nancier et 5 autres relatives aux crimes 
électroniques. S’agissant de la lutte 
contre les stupéfi ants, 2.020 aff aires 
impliquant 2.221 individus ont été 
traitées, avec la saisie de 14,334 kg de 
cannabis, de 14.002 comprimés psy-
chotropes, 21,58 g de cocaïne, de 
6,02 g d’héroïne et de 30 fl acons conte-

nant une solution anesthésique. En ce 
qui concerne les activités de la police 
générale et de la règlementation, les 
forces de police ont mené 179 opéra-
tions de contrôle des activités com-
merciales réglementées, durant les 
quelles il a été procédé à l’exécution 
de 11 décisions de fermeture ordon-
nées par les autorités compétentes, 
ajoute la même source. 

RETRAIT DE PLUS DE 7.300 
PERMIS DE CONDUIRE 
Les services de la Sûreté publique rele-
vant de la Sûreté de la wilaya d’Alger 
ont procédé, en janvier dernier, au re-
trait de plus de 7.300 permis de condui-
re, a indiqué samedi un communiqué 
de la cellule de communication et des 

relations publiques. «Dans le cadre de 
la prévention routière, les services de 
la Sûreté publique ont procédé, durant 
le mois de janvier dernier, au retrait de 
7.320 permis de conduire suite à 
24.746 infractions du Code de la rou-
te», précise la même source. Par 
ailleurs, les mêmes services ont enre-
gistré, durant la période considérée, 77 
accidents de la route ayant fait 07 
morts et 83 blessés. Le non-respect du 
code de la route demeure la première 
cause de ces accidents, selon la même 
source qui a fait état de 1.432 opéra-
tions de maintien de l’ordre. En outre, 
les services de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger ont reçu 44.274 appels via le nu-
méro vert 15-48, la ligne de secours 17 
en sus de 1.068 appels reçus sur le nu-
méro 104, conclut le communiqué.  

Des cellules de veille ont été 
installées dans les ports et abris 
de pêche du pays, dont ceux de 
la wilaya de Tipasa, sitôt 
l’annonce faite de la réapparition 
du poisson lièvre, récupéré le 17 
janvier dernier dans ses fi lets par 
un pêcheur de Damous (extrême 
ouest de la wilaya).

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

L’installation d’une cellule de veille est juste une 
mesure préventive et rassurante pour les pêcheurs et 
consommateurs mais aussi intéressante sur le plan 
scientifi que puisqu’elle est suivie par le Centre natio-
nal de recherche pour le développement de la pêche 
et de l’aquaculture (CNRDPA), situé à Bou Ismaïl, 
qui regroupe plusieurs stations réparties dans les wi-
layas côtières. La dangerosité de cette espèce de 
poisson se situe dans la consommation de certains de 
ses organes selon les spécialistes, qui réagissent par 
mesure préventive et déclarent qu’il n’y a donc pas 
de raison de s’alarmer, la situation est totalement 
maîtrisée. Mais le poisson-lièvre ou lagocephalus 
sceleratus peut s’avérer mortel s’il est consommé 
même s’il n’est ni agressif ni venimeux. Plusieurs de 
ses organes dont le foie, les reins, les intestins, les 
ovaires et la peau contiennent de la tétrodotoxine 
(TXX), une neurotoxine mortelle. Son ingestion pro-
voque une paralysie progressive des muscles, 
jusqu’aux poumons qui se bloquent et provoquent 
une asphyxie mortelle. Les pouvoirs publics et, en 

particulier, les responsables du secteur de la pêche, 
qui ne s’alarment pas du tout, disent qu’il est impor-
tant d’alerter les professionnels de la dangerosité de 
ce poisson. Ces derniers expliquent que les pêcheurs, 
qui sont les premiers concernés, savent reconnaître 
le poisson lièvre et doivent saisir, immédiatement, 
les autorités portuaires. Il faut rappeler que le pois-
son lièvre est découvert pour la seconde fois dans la 
wilaya de Tipasa dont la dernière à Damous. 
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’il apparaît 
sur les côtes algériennes et même ailleurs en Médi-
terranée selon les spécialistes. Confronté à ce phéno-
mène dans un passé récent, le ministère de la Pêche 
et des Produits halieutiques a déclenché un méca-
nisme d’alerte afi n d’éviter que ce poisson ne se re-
trouve sur le marché. Il faut rappeler que, selon les 
responsables locaux du secteur, le ministère de la Pê-
che avait eu à gérer la même situation durant l’hiver 
2014, lorsque plusieurs spécimens de poissons liè-
vres avaient été pêchés au centre et à l’est du littoral 
algérien, ce qui avait permis aux chercheurs du 

CNRDPA d’étudier et de mieux comprendre le lago-
cephalus sceleratus. Dans son rapport, élaboré en 
2014, à la suite de la capture de poissons lièvres à El 
Kala et El Marsa, le CNRDPA a abordé la question de 
la toxicité et le caractère dangereux de cette espèce. 
Ils expliquent que « plusieurs études ont été menées 
pour étudier la dangerosité de cette espèce. Elle ne 
représente aucun danger au contact ou au toucher et 
ne présente aucun élément de contamination par 
rapport aux autres espèces pêchées en même temps 
qu’elle. La toxicité de cette espèce est liée à ses gona-
des (mâles ou femelles) qui contiennent une puis-
sante neurotoxine appelée tétrodotoxine (TTX) qui 
provoque des malaises et des vomissements, mais 
elle peut aussi occasionner des troubles plus dange-
reux ». Par ailleurs, la semaine dernière des pêcheurs 
sont tombés, à Bousfer au large des côtes oranaises, 
sur le premier spécimen de ce poisson qui, en plus 
d’être toxique, est une espèce invasive qui dévore les 
algues des fonds marins nécessaires à la survie de 
nombreuses espèces marines.  

Ouargla
Neuf forages pour renforcer les stations 
de déminéralisation de l’eau potable 

Alger
Plus de 4.300 individus impliqués dans 
diverses affaires arrêtés en janvier 

Tipasa

Une cellule de veille pour surveiller le poisson 
lièvre qui s’est invité sur les côtes algériennes 



INTÉRIEUR/VUE l u n d i  1 7  f é v r i e r  2 0 2 0 9

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

«Assa Tiwizi anleqdh azemour», un chant 
qui jadis résonnait à travers les oliveraies de la 
Kabylie annonçant un volontariat et l’entraide 
communautaire pour la récolte des olives, ne 
subsiste aujourd’hui que dans quelques villa-
ges, perpétué par des femmes et des associa-
tions soucieuses de la préservation de ce patri-
moine culturel. A Tizi-Ouzou, même si «Tiwizi» 
ou la «Touiza» existe encore à travers plusieurs 
villages de la wilaya, les chants traditionnels, 
appelés «Ichewwiqen» ou «Izlan» interprétés 
principalement par les femmes lors de ces vo-
lontariats, n’accompagnent plus les longues et 
épuisantes journées de cueillette, et les olive-
raies sont devenues tristement silencieuses. 
Faisant vraisemblablement l’exception, la ré-
gion de Bouzguène continue de perpétuer ce 
legs ancestral. C’est précisément dans le village 
Sahel, qui a remporté le prix Rabah Aissat du 
village le plus propre pour l’édition 2019, à une 
soixantaine de kilomètres à l’extrême sud-est 
de Tizi-Ouzou, que des femmes organisent en-
core des volontariats en fredonnant des airs 
«Izlen» pendant la cueillette des olives. Un 
groupe de femmes dont Titem, Ouiza, Djoher 
se sont données rendez-vous tôt le matin pour 
organiser une Tiwizi. Une piste agricole mal 
entretenue et caillouteuse mène vers le verger. 
Les branches des oliviers sont chargées de fruit 
murs qui n’attendent qu’à être cueillis. Des 
femmes se chargent de ramasser les fruits tom-
bés au sol avant de poser les fi lets sous les ar-
bres à récolter. On installe les fi lets et les hom-
mes grimpent aux arbres pour cueillir, à la 
main, les olives, une opération appelée 
«Achraw». Des femmes participent aussi à cette 

opération et certaines grimpent aux arbres, 
mais souvent, lorsque les hommes sont pré-
sents, elles se chargent des branches proches 
du sol. Le travail commence dans le silence, 
puis un «Achewwiq» est entonnée par une fem-
me à voix basse, repris spontanément et en 
chœur par ses accompagnatrices. El le chant se 
poursuit par des refrains repris à intervalle ré-
gulier. «Ichewwiqen nous donnent de la volon-
té, du courage et de la force pour accomplir le 
travail sans ressentir la fatigue», a observé
Djoher. «Aujourd’hui, les gens sont pressés, ils 
arrivent aux champs, placent les fi lets et enta-
ment rapidement la cueillette dans la précipita-
tion, et les chants sont devenus rares et sont 
interprétés à voix basse», a-t-elle regretté. Le 
soleil, une fois au zénith, réchauff e le verger et 
emporte avec lui le froid glacial du matin. Les 
Iwiziwen (volontaires) se détendent et les voix 
des femmes, qui chantent en chœur lorsque 
l’Izli (poème) est connu par les autres femmes, 
montent crescendo, couvrant l’ambiance joyeu-
se, faite de rires et de boutades que les volon-
taires s’échangent. «Par le passé, toutes les fem-
mes chantaient, mais à présent elles sont rares 
celles qui chantent pendant la cueillette», ont 
déploré les participantes à cette Touiza. «Nous 
chantons juste entre nous sans élever la voix 
pour être entendues par les cueilleuses qui sont 
dans les autres vergers comme cela se faisait 
jadis», ont-elles observé. Durant la «décennie 
noire», lorsque les oliveraies étaient quasiment 
désertées pour cause d’insécurité, les voix de 
femmes se sont tues à travers les oliveraies de 
la wilaya. Pendant cette période, s’est produite 
une véritable cassure. Non seulement les chants 

n’étaient plus interprétés mais aussi la relève 
n’était pas formée et les jeunes fi lles n’ont pas 
pu apprendre ces chants traditionnels alors que 
des «ichwwiqen» sont tombés dans l’oubli, ont 
expliqué les femmes de Sahel. Même si l’inter-
prétation des «Izlan» est libre et n’obéit pas à 
un enchaînement particulier, puisque les fem-
mes se laissent guider par leur humeur dans le 
choix des poèmes, dont les thématiques sont 
très variées (chants satiriques, d’amour, de 
louange, de cueillette des olives), un court poè-
me était tout de même de mise au début de la 
cueillette. Le premier achewwiq est une sorte 
de cri de victoire. Durant ces volontariats, il y 
avait une sorte de concurrence entre les 
cueilleuses d’olives. Les paniers étaient suspen-
dus autour du cou par un foulard pour faciliter 
et accélérer la tâche. 
Dès qu’une femme remplit son panier, elle crie 
«amîine amîine, ghelvagh lefl ani ournemîne, 
awer tsîine, Ouiiiii» et toutes les femmes, qui 
sont dans les oliveraies avoisinantes, répli-
quaient en chœur «Ouiiii». Tittem a souligné 
que «jadis lors des Tiwizi, il y avait tellement 
une bonne ambiance qu’on ne se rendait pas 
compte du temps qui passait et on n’était pas 
pressé de rentrer au village. Ce n’est que lors-
que les rayons du soleil commencent à dispa-
raitre derrière la montagne que les femmes se 
décident à rentrer en se donnant rendez-vous 
pour d’autres volontariats». Si les chants ren-
forcent les liens sociaux, les repas partagés les 
consolident davantage et c’est le moment fort 
de la journée de travail épuisante, lorsque tous 
les Tiwiziwine se réunissent autour d’un repas. 
Celui-ci est généralement modeste et est sou-

vent composé de couscous, facile à transporter 
et qui permet de nourrir un nombre important 
de cueilleurs sans avoir à engager de lourdes 
dépenses. Qu’il soit aux légumes secs ou au 
poulet servi sans sauce «seksou n’tassilt» ou 
aux légumes frais cuits à la vapeur «Tamaq-
foult» et accompagné d’œufs durs, d’oignons 
frais, de piments et de petit lait, ces repas 
consommés en pleine nature sont de véritables 
festins. L’universitaire Ali Chouitem (université 
de Bouira) qui a travaillé sur «Les chants kaby-
les traditionnels, typologie et situations d’énon-
ciation», a observé que «le chant traditionnel 
des femmes kabyles se considèrent comme l’un 
des meilleurs accompagnants de leur vie quoti-
dienne. Un chant qui s’anime au gré des occa-
sions diff érentes. En berçant son enfant, en 
l’endormant, en faisant écraser son orge par le 
moulin traditionnel, en tissant, en modelant 
l’argile, en ramassant les olives, en faisant la 
fête. La femme kabyle chantait». Achewwiq, a-
t-il ajouté, «est un genre de poésie kabyle tradi-
tionnelle, souvent, chanté par les femmes sans 
instruments musicaux sous une forme mélo-
dieuse avec des longueurs d’ondes à couper le 
souffl  e, abordant divers thèmes par des méta-
phores et des images, pour exprimer un senti-
ment de joie ou de deuil, des rêves souvent se-
crets, l’amour, la souff rance, l’espoir, le déses-
poir...». M. Chouitem a relevé que Achewwiq 
est l’un des genres de poésie chanté le plus re-
présentatif de la culture kabyle traditionnelle», 
ajoutant que ces chants interprétés lors des 
Twiza donne de la force et du courage aux fem-
mes lors de l’exécution de leurs travaux. 

(APS) 

D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Ils s’insurgent contre les respon-
sables gestionnaires de la distribu-
tion de l’eau potable qui les obligent 
à courir dans tous les sens pour 
avoir quelques litres d’eau et subis-
sent le diktat de ces derniers insensi-
bles à leur préoccupation. Selon des 
interlocuteurs en colère, l’eau n’a 
pas coulé depuis maintenant une 
quinzaine de jours, un peu plus dans 
plusieurs autres cités de cette agglo-
mération de douze mille habitants. 
Ce manque a été à plusieurs fois 
porté à la connaissance de l’édile de 
cette commune rurale marginalisée 
qui n’a pas bougé le petit doigt sa-
chant que le problème réside au ni-
veau de l’ADE, qui a été avisée lors 
des diff érentes réunions bien que le 
sujet a été même exposé lors d’une 
session de l’APW. 
Les habitants de cette localité inter-
pellent le premier responsable de la 
wilaya d’intervenir afi n de résoudre 
ce problème récurrent qui pénalise 
toute une population. La commune 
est alimentée à partir des conduites 
branchées du barrage de Mexa dans 
la commune de Bougous El Tarf. Ce 
barrage regorge d’eau en cette pé-
riode, mais la population crie sa soif 

et personne ne veut venir à son se-
cours. Il est à signaler que ce man-
que criant d’eau potable ne date pas 
de cette semaine, mais depuis long-
temps et beaucoup d’encre a coulé 
sur ce sujet. Il ne faut pas oublier 
que l’eau canalisée du barrage, se-
lon les ménagères, ne sert qu’au la-
vage car elle n’est pas pure et les 
consommateurs s’en méfi ent. Plu-
sieurs émeutes ont été enregistrées 
au cours de la précédente année à 
cause du dysfonctionnement d’ali-
mentation en eau dans plusieurs 
autres communes. 
Les citoyens achètent l’eau des citer-
nes qui approvisionnent les foyers 
chaque jour. Le père de famille en 
dépit des conditions de vie laissant à 
désirer consacre un budget pour 
l’achat de l’eau de Bouglèz à raison 
de 60 dinars le jerrycan de 20 li-
tres. 
Les citoyens qui ont interpellé le 
wali donnent un ultimatum avant 
de passer au recours du blocage de 
la RN82 qui relie la wilaya de Souk 
Ahras à la wilaya d’El Tarf. 
Cette route nationale passe par plu-
sieurs communes et localités de la 
wilaya. Plusieurs fois dans l’année, 
ces habitants aff ables, courtois et 
hospitaliers, sont privés d’une source 

de vie, l’eau, la wilaya compte pour-
tant trois barrages, le plus important 
a une capacité de 165 millions de 
mètres cubes concrétisé quelques 

années après l’indépendance, en 
1965, dans la commune de Chaffi  a 
dans la daïra de Bouteldja. Ce bar-
rage a servi pendant plusieurs an-

nées en venant au secours des Grands 
fourneaux de l’ex-SNS. Un autre, le 
quatrième, est en voie de réalisation 
dans la même daïra. 

Tizi Ouzou 
Tiwizi, les chants des cueilleuses d’olives, se perd 

EL Tarf

Les habitants de Zitouna montent au créneau 
à cause du manque d’eau potable 

Ramadhan : près de 29.000 familles ciblées 
par le programme de solidarité 
Pas moins de 28.512 familles nécessiteuses réparties à travers les 24 communes de la wilaya d’El Tarf, 
seront ciblées par le programme de solidarité consacré par la wilaya pour le prochain mois de Ramadhan, 
a indiqué samedi, la directrice de l’action sociale (DAS). Le nombre des familles nécessiteuses a été 
récemment arrêté après ‘’actualisation’’ des listes des bénéfi ciaires, a précisé Mme Anissa Djeriden, qui a 
ajouté que cette opération a été précédée par une série de sorties, de rencontres et de réunions incluant 
les diff érents partenaires concernés (communes, chefs de daïra, DAL et inspectrice de la wilaya). Tout en 
rappelant que l’aide fi nancière de l’Etat est estimée à 6.030,00 DA au profi t de chaque famille, ainsi que 
la poursuite des eff orts consentis dans le cadre des préparatifs de cette importante opération de 
solidarité, la directrice de l’action sociale a évoqué les diff érentes subventions émanant des diff érents 
organismes et ministères. En plus de la contribution des Assemblées populaires communales (APC), 
estimée à 75.774.760,00 DA et de celle du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et la 
Condition de la femme qui est de l’ordre de 35 millions de dinars, Mme. Djeriden a indiqué que la wilaya a 
contribué avec la somme de 30 millions dinars alors que la contribution de la Direction locale des aff aires 
religieuses et Wakfs est de 7.263.938,53 DA. Selon la responsable de la DAS, les bénéfi ciaires dans le 
cadre du programme de solidarité, percevront leurs aides fi nancières sur leurs comptes postaux (CCP).

Le manque d’eau potable au niveau de 
plusieurs localités de la wilaya d’El Tarf 
continue de faire des gorges chaudes. 
Ainsi, au début de cette semaine, les 
habitants de la cité de Zitouna, située entre 
la commune de Aïn El Kerma et le chef-
lieu de wilaya El Tarf, sont montés une 
fois de plus en créneau. 
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Sidi Bel-Abbès
Réception de 
100 dossiers 
de porteurs de 
projets et de 
start-up 
La section de Sidi Bel-Abbes 
de l’Agence nationale de 
promotion et de 
développement des parcs 
technologiques a enregistré, 
depuis la fi n d’année dernière, 
le dépôt de 100 dossiers de 
porteurs de projets de start-
ups, a-t-on appris samedi de 
sa directrice, Wassila 
Guenateg. L’agence a lancé 
un appel sur Internet invitant 
tous les porteurs de projets 
de start-up désirant rejoindre 
la section de Sidi Bel-Abbes 
via Internet afi n d’enregistrer 
leurs projets sur la plateforme 
prévue à cet eff et, a-t-on fait 
savoir. La même responsable 
a fait savoir qu’après un 
premier examen des dossiers 
déposés, il a été constaté 
qu’ils sont d’un haut niveau, 
ambitieux et objectifs portant 
sur le domaine de 
l’intelligence artifi cielle, ce qui 
est un indice positif du 
développement de ce 
domaine dans la région ouest. 
Elle a indiqué que ces projets 
seront présentés par leurs 
porteurs le 27 février devant la 
commission chargée du choix 
des projets qui seront 
soutenus et accompagnés par 
l’agence, soulignant que le 
commission se concentrera 
sur les conditions de 
sélection portant sur le 
domaine des technologies de 
l’information et de la 
communication, de la 
numérisation et de 
l’innovation. 

Alger
Perturbation de 
l’alimentation 
en électricité 
lundi et mardi 
à Rais Hamidou 
Une perturbation de 
l’alimentation en électricité est 
prévue lundi et mardi dans 
plusieurs quartiers de la 
commune de Rais Hamidou 
(Alger), en raison des travaux 
d’entretien des postes 
électriques, a indiqué 
dimanche de Société 
algérienne de l’électricité et de 
gaz. La concession de 
distribution d’Alger, la 
direction de distribution de 
Bologhine a indiqué, dans un 
premier communiqué, que 
dans le cadre de des travaux 
d’entretien des postes 
électriques, une perturbation 
de l’alimentation en électricité 
est prévue lundi de 9H00 à 
16H00 dans les quartier de de 
Sidi Lekbir et Sidi Lekbir 2 à 
Rais Hamidou.
Dans un second communiqué, 
quatre quartiers de la même 
commune, en l’occurrence la 
Rue Beausejour, Hai el Aada 
Sidi el Kebir, la Promotion 
Bennabi Lotissement 95 Sidi 
el Kebir et la Cité 173 logts 
Cosider Sidi el Kebir, seront 
touchés mardi de 9H00 à 
16H00 par ces perturbations 
causées également par des 
travaux d’entretien des postes 
électriques.

Une journée de sensibilisation 
sur « le stress professionnel » a 
été organisée dernièrement par 
le service social de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Chapeautée 
par le secrétaire général de la 
wilaya, représentant le chef de 
l’Exécutif, la rencontre abritée 
par la salle de délibérations de 
l’Assemblée populaire de 
wilaya, a regroupé de 
nombreux fonctionnaires, 
chefs de service et autres. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Intitulée « La pression professionnelle et ses ef-
fets négatifs sur le rendement des fonctionnaires 
des collectivités locales », la journée de sensibilisa-
tion entre dans le cadre d’une meilleure prise en 
charge des fonctionnaires, personnel des collectivi-
tés locales et ayants-droit, notamment en matière 
de santé et de psychologie et en application de la 
stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du territoire. Elle 
a été l’occasion pour les universitaires et spécialis-
tes de s’étaler sur les principales causes du stress 
professionnel, son impact sur le rendement du 
fonctionnaire, les solutions, les procédures et me-
sures à prendre pour l’atténuer et promouvoir les 
conditions de travail des fonctionnaires. « Les fac-
teurs organisationnels impactant le stress profes-
sionnel des fonctionnaires des collectivités loca-
les», «le stress dans le travail : symptômes psycho-
logique, organique, la prévention médicale et tech-
nique», «les stress psychologiques, leurs causes, 
méthodes pour les atténuer» sont entre autres com-
munications animées respectivement par les doc-
teurs Dassa, Hadidi et Boumaâraf. Elles furent pré-
cédées par d’autres communications, «Une lecture 
de principe sur le stresse professionnel» donnée par 
le Dr Annab, ainsi que «Les réalités du stress et son 
impact en milieu professionnel », largement expli-
quées par le Dr Beghou. Quant à « L’analyse 
d’échanges comme nouvelle approche sur le stress 
professionnel », elle fut développée par le Dr Ker-

bouche. La journée fut clôturée par un débat fruc-
tueux sur les mesures à prendre, la modernisation 
des services, le suivi médical des fonctionnaires, la 
mise à leur disposition de meilleures conditions 
matérielles pour mener à bien leur mission, notam-
ment pour assurer un meilleur accueil de l’admi-

nistré et son impact sur le fonctionnaire. Enfi n, les 
participants ont été unanimes quant à la multipli-
cation de ce genre d’initiatives permettant d’atté-
nuer les soucis et le stress des fonctionnaires des 
collectivités locales et de là, améliorer la prestation 
de service aux administrés. 

Oum El Bouaghi

Journée de sensibilisation sur le stress 
des fonctionnaires des collectivités locales 

640 capsules de psychotropes saisies par la Gendarmerie 
L’exploitation d’informations parvenues à la section de recherches de la Gendarmerie d’Oum 
El Bouaghi, faisant état du transfert d’une quantité de psychotropes à des fi ns d’écoulement à 
Aïn Fakroun, comptoir régional du prêt-à-porter, a permis de saisir une quantité de 640 
capsules de psychotropes divers. L’attention de l’un des membres de la patrouille, mise en 
place pour la circonstance, fut attirée lors de son déplacement sur les lieux, le 11 février 2020 
en nocturne, par la présence de 2 individus sur l’axe du rond-point de la sortie ouest de Aïn 
Fakroun, à proximité d’un véhicule de type Peugeot J5. Les gendarmes parviennent ainsi à 
arrêter les suspects qui ont tenté de prendre la fuite en jetant un sac en plastique. La fouille 
de ce dernier s’est soldée par la saisie de 640 capsules, 12 plaquettes de 15 capsules chacune 
soit 180 capsules, 46 autres plaquettes de 10 capsules chacune. Enfi n, la valeur fi nancière de 
la saisie est estimée à 450 000 DA, selon la cellule de communication du groupement de 
Gendarmerie de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

K. M.

Plus de 6400 placements de deman-
deurs d’emploi ont été eff ectués dans 
la wilaya de Mila, par l’agence de wi-
laya de l’emploi (Awem) durant l’an-
née 2019 , a indiqué, samedi, la direc-
trice de cet organisme, Aïcha Beghiani. 
La même responsable a révélé que sur 
ce nombre, 6191 demandeurs d’em-
ploi ont été placés dans le cadre du 
système dit «classique», 35 autres l’ont 
été via le dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP), en plus de 200 

recrutements dans le cadre du contrat 
de travail aidé (CTA). Soulignant la 
forte baisse des off res d’emploi au 
cours de l’année 2019, la même source 
a indiqué que l’exercice 2018 s’est 
soldé par l’installation de 6615 place-
ments classiques, 2038 via le DIAP et 
602 CTA. Outre l’organisation de 121 
journées d’informations ,l’agence de 
l’emploi de la wilaya de Mila a, par 
l’intermédiaire de ses quatre antennes 
réparties à travers les communes de 

Tadjnanet, Chelghoum Laïd, Ferdjioua 
el le chef-lieu de wilaya , a eff ectué au 
cours de l’année 2019 un total de 852 
visites de prospection dans les entre-
prises économiques ayant permis de 
noter 1847 off res d’emploi, a-t-elle 
ajouté. Par ailleurs, 75 ateliers de for-
mation sur les diff érentes techniques 
d’entretien d’embauche et de rédac-
tion de curriculum vital (CV), profi tant 
à 1612 demandeurs d’emploi, ont été 
organisés par cette agence durant cette 

même période. Mme, Beghiani a révé-
lé qu’une nouvelle convention sera si-
gnée le mois prochain entre l’ AWEM 
de Mila et l’université Abdelhafi d 
Boussouf de Mila, pour la création 
d’un club de recherche d’emplois pour 
les diplômés de cet université dans le 
cadre du partenariat liant l’Agence na-
tionale de l’emploi et le bureau inter-
national du travail visant à accompa-
gner les étudiants à intégrer le marché 
de l’emploi. 

Les éléments des gardes-côtes ont mis en 
échec samedi une tentative d’émigration clandes-
tine au large des côtes de Mostaganem et arrêté 12 
personnes dont huit ressortissants étrangers, a-t-on 
appris auprès de ce corps de sécurité. Les unités de 
plongée des gardes-côtes ont intercepté, avant 
l’aube aux environs de deux heures, une embarca-
tion à bord de laquelle se trouvaient 12 personnes 
dont huit étrangers à un mile marin (près de deux 
kilomètres) au nord de la plage de Kharouba, si-

tuée à l’Est de la ville de Mostaganem, a-t-on indi-
qué. Selon la même source, les personnes arrêtées, 
dont une femme, ont été reconduites au port de 
Mostaganem et livrées aux services de sécurité 
compétents avant leur présentation aux instances 
judiciaires pour le chef d’inculpation de «tentative 
de quitter illégalement, par mer, le territoire natio-
nal.» Par ailleurs, les unités de plongée des gardes-
côtes avaient procédé hier vendredi à une opéra-
tion de sauvetage de six (6) candidats à l’émigra-

tion clandestine à 110 miles marins, environ 60 
kilomètres au nord de Sidi Lakhdar, une localité 
distante de 50 kilomètres à l’Est de Mostaganem, 
a-t-on ajouté. 
Les six harragas, portés disparus il y a six jours de 
cela après leur départ depuis l’une des plages de la 
wilaya d’Oran, avaient été reconduits au port de 
Mostaganem où la Protection civile leur avait pro-
digué les premiers soins nécessaires, a-t-on souli-
gné de même source. 

Mila
Plus de 6400 demandeurs d’emploi placés en 2019

Mostaganem
Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine 
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L’épidémie du nouveau coronavirus 
pourrait avoir un eff et négatif sur la 
croissance mondiale en 2020 en fonc-
tion de la capacité de la Chine à conte-
nir sa propagation, a prévenu diman-
che la directrice du Fonds monétaire 
international (FMI). «Pour le moment, 
notre prévision est de 3,3% et il pour-
rait y avoir une réduction de 0,1 à 
0,2% (...) c’est un cas particulier et j’in-
cite tout le monde à ne pas tirer de 
conclusions hâtives», a déclaré Krista-
lina Georgieva lors du Global Women’s 
Forum à Dubaï. «Il y a beaucoup d’in-
certitudes et nous parlons ici de scéna-
rios, pas de projections, reposez-moi la 
question dans dix jours», a-t-elle ajou-
té. Affi  rmant qu’il était encore «trop 
tôt» pour estimer précisément l’impact 
de l’épidémie, qui a fait près de 1.700 
morts, elle a toutefois reconnu que les 
secteurs du tourisme et du transport, 
entre autres, avaient d’ores et déjà été 
touchés. «Nous ne connaissons pas la 
nature exacte de ce virus, nous ne sa-
vons pas à quelle vitesse la Chine sera 
capable de le contenir et s’il va se ré-
pandre (davantage) dans le monde, ce 
que nous savons c’est que cela aff ectera 

les chaînes de valeurs à échelle mon-
diale», a-t-elle ajouté. Mercredi, Mme 
Georgieva avait indiqué sur la chaîne 
de télévision américaine CNBC que le 
scénario le plus probable était une for-
te baisse des activités en Chine suivie 
d’une reprise rapide et d’un impact 

mondial in fi ne relativement limité, 
soulignant que cela avait le cas durant 
l’épidémie de Syndrome respiratoire 
aigu sévère (Sras), qui avait fait 299 
morts en 2002-2003. Si la Chine réussit 
à contenir l’épidémie, «il pourrait y 
avoir une petite baisse et un rebond 

très rapide», a-t-elle réitéré dimanche, 
précisant cependant que le poids de la 
Chine dans l’économie mondiale était 
passé «de 8% lors du Sras à 19% 
aujourd’hui». Quant à la croissance de 
la Chine, elle ralentissait déjà naturel-
lement, a déclaré Mme Georgieva, sou-
lignant toutefois que «la baisse des ten-
sions commerciales» entre Washington 
et Pékin avec la signature en janvier 
d’un accord commercial préliminaire 
avait permis aux FMI de prévoir une 
amélioration de sa projection pour 
2020. Le FMI avait dévoilé le 20 jan-
vier ses dernières prévisions pour l’éco-
nomie mondiale, tablant alors sur une 
reprise (+3,3%, contre +2,9% en 
2019) grâce à notamment une pause 
observée dans la guerre commerciale 
entre les Etats-Unis et la Chine. Mais il 
avait alors prévenu que cette reprise 
était fragile et qu’un regain d’incerti-
tude pourrait contrarier le rebond. Le 
Global Women’s Forum se tient avec la 
participation de nombreuses personna-
lités dont la fi lle et conseillère du pré-
sident américain Donald Trump, Ivan-
ka Trump, et l’ancien Premier ministre 
britannique Theresa May.

Crise du Golfe
Les 
discussions 
entre Doha 
et Ryad 
«suspendues» 

Les discussions entre Doha 
et Riyad pour résoudre la 
crise diplomatique qui les 
oppose depuis près de trois 
ans ont été «suspendues», 
a déclaré le ministre des 
Aff aires étrangères du 
Qatar, Mohammed ben 
Abderrahmane Al-Thani. 
L’Arabie saoudite et ses 
alliés --les Emirats arabes 
unis, Bahreïn et l’Egypte-- 
ont rompu leurs liens avec 
le Qatar en juin 2017, 
l’accusant de soutenir des 
mouvements islamistes --ce 
que Doha nie-- et de se 
rapprocher de l’Iran, 
principal rival régional du 
royaume saoudien. Depuis, 
Ryad et ses alliés ont fermé 
leur espace aérien à Qatar 
Airways, interdit tout 
voyage dans le pays, 
suspendu la coopération 
commerciale et les deux 
camps se sont livrés à une 
bataille médiatique sans 
relâche. Mais en décembre, 
le Qatar et le Koweït, 
médiateur entre les deux 
parties, avaient évoqué des 
progrès dans les 
discussions pour mettre fi n 
à la dispute avec Ryad. 
«Malheureusement, ces 
eff orts n’ont pas abouti et 
ont été suspendus début 
janvier», a déclaré samedi le 
ministre des Aff aires 
étrangères du Qatar lors de 
la Conférence sur la 
sécurité de Munich, grand-
messe diplomatique 
annuelle. «Nous ne 
sommes pas les auteurs de 
cette crise et nous avons 
été très clairs sur le fait que 
nous sommes favorables à 
toute intention réelle de 
résoudre ce problème», a 
ajouté le ministre qatari. 
Récemment, deux 
diplomates à Doha ont 
indiqué à l’AFP ne pas voir 
de signes d’une reprise de 
ces négociations 
balbutiantes dans un avenir 
proche. Le journal saoudien 
panarabe Asharq Al-Awsat 
a cité mercredi un 
diplomate du Golfe selon 
qui Ryad s’était retiré des 
négociations parce que les 
négociateurs qataris «ne 
semblaient pas sérieux 
dans la recherche d’un 
compromis». Selon les 
experts, les Saoudiens 
cherchent à résoudre la 
crise du Golfe pour 
construire un front arabe 
uni face à l’Iran, grand rival 
de Ryad mais partenaire 
important du Qatar. 

«Malgré certains signaux positifs, la 
situation reste profondément préoc-
cupante sur le terrain», a déclaré Sté-
phanie Williams, adjointe de l’émis-
saire de l’ONU pour la Libye Ghassan 
Salamé, lors d’une conférence de 
presse à Munich. «La trêve ne tient 
qu’à un fi l avec de nombreuses viola-
tions - plus de 150 - recensées, le peu-
ple libyen continue de souff rir, la si-
tuation économique continue de se 
détériorer, exacerbée par le blocus 
des installations pétrolières», a-t-elle 
souligné. Les représentants d’une 
douzaine de pays, soutenant pour 
partie l’un ou l’autre des deux camps, 
se sont retrouvés en marge de la 
Conférence sur la sécurité de Munich 
pour faire le point sur les avancées un 
mois après la réunion du 19 janvier à 
Berlin. Les principaux pays concernés 
par le confl it avaient alors promis de 
respecter l’embargo sur les armes et 

de ne plus interférer dans les aff aires 
intérieures de la Libye. L’homme fort 
de l’Est libyen, le maréchal Khalifa 
Haftar, mène depuis avril 2019 une 
off ensive contre Tripoli, où siège le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA) de Fayez al-Sarraj. Les aff ron-
tements ont causé la mort de plus de 
1.000 personnes tandis que 140.000 
ont été déplacées, selon l’ONU. Le 
chef de la diplomatie allemande 
Heiko Maas a évoqué la prochaine re-
prise du dialogue politique entre les 
parties au confl it, attendue le 26 fé-
vrier, après deux ans d’interruption. 
Il s’est aussi félicité de la poursuite, 
mardi prochain à Genève, des discus-
sions de la commission militaire 
conjointe GNA/pro-Haftar créée pour 
aboutir à «un cessez-le-feu perma-
nent». «Tout cela montre que la voie 
que nous avons ouverte à Berlin fonc-
tionne même si nous ne sommes pas 

encore à l’ojectif escompté sur tout», 
a-t-il assuré. Son homologue italien 
Luigi Di Maio a déploré pour sa part 
«le décalage persistant entre la rhéto-
rique diplomatique et les comporte-
ments et les faits sur le terrain». «Mal-
heureusement (...) l’histoire qui se 
déroule en ce moment en Libye di-
verge profondément de celle écrite à 
Berlin», a-t-il lancé. Concernant les 
violations de l’embargo sur les armes, 
«les avis divergent», entre pays 
concernés, sur les auteurs des viola-
tions, a concédé Hieko Maas. La Fran-
ce insiste surtout sur les violations 
commises par la Turquie, accusée 
d’envoyer massivement des arme-
ments et des rebelles syriens proturcs 
vers Tripoli en soutien au Gouverne-
ment d’union nationale. La Russie est 
pour sa part soupçonnée de soutenir 
le maréchal Haftar via des centaines 
de miliciens de la force Wagner, ce 

qu’elle dément formellement. Les 
Emirats arabes unis sont aussi régu-
lièrement montrés du doigt. Heiko 
Maas a également insisté sur la néces-
sité pour les Européens, qui doivent 
se consulter lundi sur les moyens de 
faire respecter l’embargo, de veiller à 
ce qu’il soit respecté «à la fois sur 
mer, terre et dans les airs». «Sinon 
une partie sera avantagée au détri-
ment de l’autre», a-t-il averti, alors 
que l’UE veut réactiver l’opération 
navale Sophia pour contrôler l’em-
bargo. L’Autriche bloque pour l’ins-
tant la reprise de Sophia, qui a aussi 
sauvé des migrants en Méditerranée, 
une opération perçue par certains 
pays de l’UE comme un encourage-
ment à l’immigration. 
«C’est ridicule» pour un pays sans ma-
rine qui du coup n’y participera pas, a 
ironisé le chef de la diplomatie de 
l’UE, Josep Borrell.  (AFP)

Libye

Pour l’ONU, la situation reste 
«très préoccupante»
La situation reste «profondément 
préoccupante» en Libye, avec de 
multiples violations du cessez-le-
feu et de l’embargo sur les 
armes, a déploré hier dimanche 
l’ONU, un mois après la 
conférence internationale de 
Berlin censée remettre un 
processus de paix sur les rails. 

La situation politique en Tunisie 
reste «diffi  cile» après le rejet par le 
parti Ennahda de la liste du futur gou-
vernement dévoilée samedi soir par le 
Premier ministre Elyes Fakhfakh, à 
l’issue de plusieurs semaines de 
consultations avec les groupes parle-
mentaires concernés. M. Fakhfakh, 
ancien ministre des Finances, a été 
nommé le 20 janvier par le président 
tunisien Kaïs Saïed, après l’échec d’un 
premier cabinet formé sous la houlet-
te d’Ennahda (majoritaire au Parle-
ment avec 54 députés), après les légis-
latives d’octobre 2019, mais large-
ment rejeté par le Parlement. Elyes 
Fakhfakh avait un délai d’un mois 
pour former un cabinet susceptible de 
convaincre la majorité des députés. La 
liste (31 membres), présentée samedi 
soir, compte pour moitié des person-
nalités présentées comme indépen-
dantes, notamment chargée des mi-
nistères régaliens. Parmi les porte-
feuilles qui devaient revenir à des 
membres d’Ennahda fi gurent la Santé, 
le Transport ou encore l’Enseignement 
supérieur. Cette liste a été rejetée par 
Ennahda avant l’annonce même de la 
composition du futur cabinet, le parti 
réclamant la formation d’un «gouver-
nement d’unité nationale» incluant le 
deuxième parti au Parlement, Qalb 
Tounès, une formation libérale diri-
gée par le magnat des médias Nabil 
Karoui, poursuivi pour fraude fi scale, 
mais celui-ci avait été écarté des né-
gociations. «Ennahda a décidé de ne 
pas participer ni de voter la confi ance 

à un gouvernement qui aurait été trop 
faible» (sans la participation de Qalb 
Tounès), a déclaré Abdelkarim Ha-
rouni, président du conseil de la chou-
ra d’Ennahda, l’organe consultatif du 
parti. De son côté, Qalb Tounes qui 
détient 38 sièges a, par le biais de son 
chef Nabil Karoui, noté sur son comp-
te offi  ciel de Facebook, avoir décidé 
de faire partie de l’opposition, faisant 
savoir qu’il (Karoui) a reçu une invita-
tion d’Elyes Fakhfakh à se réunir pour 
l’informer de la composition gouver-
nementale, mais il l’a rejetée, a-t-il 
expliqué, «par respect pour le parti, 
ses militants et électeurs». Pour sa 
part, Abir Moussi, cheff e du Parti des-
tourien libre (PDL, 17 députés), a éga-
lement annoncé que son parti avait 
rejeté une invitation similaire et que 
son parti n’est pas concerné par la 
participation au pouvoir avant de 
confi rmer, offi  ciellement, que son 
bloc parlementaire ne votera pas pour 
la nouvelle composition. 

FAKHFAKH FACE 
À DE NOUVELLES 
DIFFICULTÉS

Dans une déclaration diff usée par la 
chaîne tunisienne nationale «Al-Wata-
niya 1», M. Fakhfakh a déclaré que 
l’option du mouvement Ennahda, de 
se retirer de la formation de son gou-
vernement et de ne pas lui accorder le 
vote de confi ance au Parlement, en 
raison de la non association du parti 

Qalb Tounes, «met le pays face à une 
situation diffi  cile qui nécessite un 
examen minutieux des options consti-
tutionnelles». «Nous avons décidé 
avec le président de la République de 
profi ter de ce qui reste de durée 
constitutionnelle» pour chercher une 
issue, a-t-il ajouté, laissant entendre 
que la liste pourrait notamment être 
modifi ée. Dans ce contexte, le prési-
dent du conseil de la choura d’Enna-
hda, a souligné que «M. Fakfakh peut 
encore négocier, mais il ne lui reste 
plus beaucoup de jours», évoquant la 
possibilité, si Fakhfakh renonce à pré-
senter un cabinet, que le président 
Saeid désigne un nouveau chef du 
gouvernement. A compter de la date 
de sa désignation (20 janvier), Elyes 
Fakhfakh aurait un mois pour former 
son gouvernement et le faire passer au 
vote de confi ance au parlement, où il 
aura impérativement besoin d’une 
majorité absolue, de 109 votes favora-

bles (parmi les 217 possibles) pour 
espérer être offi  ciellement investi chef 
de gouvernement. Dans le cas contrai-
re, M. Saïed aura aussi la possibilité 
de dissoudre le Parlement et de dé-
clencher des élections anticipées, elles 
seraient alors organisées dans un dé-
lai de trois mois. Tant qu’un nouveau 
cabinet n’obtient pas la confi ance du 
Parlement, le gouvernement sortant 
continuera à gérer les aff aires couran-
tes. «Nous souhaitons éviter de nou-
velles élections, mais nous n’avons 
pas peur d’y aller, surtout avec une loi 
électorale améliorée», a assuré dans 
ce sens, M. Harouni. Un projet de loi 
contesté, visant à augmenter le seuil 
de représentativité à 5 %, a été adopté 
vendredi en commission, ouvrant la 
voie à un vote sur ce texte qui renfor-
cerait l’emprise des gros partis, alors 
que le Parlement actuel est morcelé 
en une vingtaine de formations. 

(APS) 

Tunisie
Situation politique «dif� cile» après le retrait 
d’Ennahda du futur gouvernement de Fakhfakh 

Russie
Attaque 
au couteau 
dans une 
église à 
Moscou, 
deux 
blessés
Un homme a été 
arrêté dimanche à 
Moscou après avoir 
poignardé deux 
personnes dans une 
église orthodoxe du 
nord-est de la capitale 
russe, ont annoncé 
les autorités qui 
écartent la piste 
terroriste.
«La police a arrêté un 
homme de 26 ans 
résidant dans la 
région de Lipetsk 
(sud de Moscou) qui 
était entré dans une 
église de de la rue 
Bakouninskaïa dans 
la matinée du 16 
février et a blessé 
deux personnes avec 
un couteau», a 
annoncé la porte-
parole du ministère 
de l’Intérieur, Irina 
Volk, citée par les 
agences de presse 
russes.
Les blessés ont été 
pris en charge par les 
services médicaux, 
a-t-elle précisé. Une 
enquête pour 
«hooliganisme» et 
«violences» a été 
ouverte, a-t-elle plus 
tard déclaré à 
l’agence de presse 
publique TASS.
Selon la chaîne de 
télévision Ren-TV, 
l’homme a fait 
irruption dans l’église 
pendant un offi  ce et a 
été maîtrisé par les 
paroissiens en 
attendant l’arrivée de 
la police.
Kirill Sladkoov, prêtre 
de l’église où a eu lieu 
l’attaque, a expliqué 
que l’assaillant portait 
des lunettes, des 
gants en caoutchouc, 
une cagoule et des 
écouteurs avec 
lesquels il écoutait de 
la musique.
«On est allé vers lui 
pour savoir ce qu’il se 
passait et le faire 
sortir calmement. A 
ce moment, il a sorti 
un couteau et porté 
un coup à mon 
assistant. 
Après cela, tous mes 
assistants présents 
ont essayé de l’arrêter 
et il a porté deux 
coups à un autre de 
mes collègues», a-t-il 
déclaré à Ren-TV.
La Russie a connu 
ces dernières années 
de rares attaques au 
couteau en pleine rue, 
certaines 
revendiquées par le 
groupe djihadiste Etat 
islamique (EI) sans 
que les autorités ne 
retiennent 
offi  ciellement le 
terrorisme dans 
l’enquête.

PAR HELEN ROXBURGH 

Alors que le nouveau corona-
virus a tué pour la première 
fois en dehors de l’Asie, un 
haut responsable chinois a es-
timé que son pays était en train 
de maîtriser l’épidémie. Selon 
le dernier bilan diff usé diman-
che par les autorités chinoises, 
la pneumonie virale Covid-19 
a provoqué la mort de 1.665 
personnes, la plupart dans la 
province du Hubei, où le virus 
est apparu en décembre. Cent-
quarante-deux personnes ont 
succombé au cours des derniè-
res 24 heures. Plus de 68.000 
personnes ont été contaminées 
depuis le début de la crise, 
mais le nombre de nouveaux 
cas quotidiens tend à se tasser: 
il atteignait le chiff re de 2.009 
dimanche, soit la troisième 
journée de repli consécutive. 
«On peut déjà constater l’eff et 
des mesures de contrôle et de 

prévention de l’épidémie dans 
diff érentes parties du pays», 
s’est félicité devant la presse le 
porte-parole de la commission 
nationale (ministère) de la 
Santé, Mi Feng. Plus prudente, 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a jugé samedi 
qu’il était «beaucoup trop tôt» 
pour faire des prévisions sur 
l’évolution de la maladie. 

«GESTION 
FERMÉE»
Mais à l’épicentre de la crise, la 
province du Hubei, où 56 mil-
lions d’habitants sont coupés 
du monde depuis le 23 janvier, 
a encore restreint la liberté de 
mouvement de ses citoyens 
bien au-delà de la capitale, Wu-
han. Villages et cités résiden-
tielles sont désormais soumis à 
«une stricte gestion fermée», 
24 heures sur 24, ce qui signi-
fi e que les habitants ne sont 

plus censés sortir de chez eux 
jusqu’à nouvel ordre. Les achats 
et la distribution de nourriture 
et de médicaments peuvent 
être faits de façon «centrali-
sée», précise une directive pro-
vinciale publiée dimanche. 
Dans le reste du monde, l’épi-
démie maintient la planète en 
alerte, avec près de 600 cas 
confi rmés de contamination 
dans une trentaine de pays. La 
ministre française de la Santé 
Agnès Buzyn a annoncé samedi 
le décès la veille au soir d’un 
touriste chinois de 80 ans hos-
pitalisé en France depuis fi n 
janvier. Ce décès est le «pre-
mier hors d’Asie, le premier en 
Europe», a-t-elle précisé. 
L’Egypte avait annoncé ven-
dredi avoir enregistré le pre-
mier cas sur le continent afri-
cain. Le principal foyer d’infec-
tion hors de Chine reste le pa-
quebot de croisière Diamond 
Princess, en quarantaine au Ja-

pon: 355 cas de contamination 
y ont été confi rmés, dont 70 
nouveaux cas annoncés diman-
che. Plusieurs pays -- Canada, 
Etats-Unis, mais aussi Hong 
Kong, près d’un millier de pas-
sagers à eux trois -- ont décidé 
ce week-end d’évacuer rapide-
ment leurs ressortissants, blo-
qués dans le bateau en quaran-
taine depuis le  3 février. Mais 
les 3.711 personnes initiale-
ment à bord n’ont pas encore 
toutes subi les examens per-
mettant d’établir leur éventuel-
le contamination.

IMAGE ET 
LÉGITIMITÉ
En Chine, après avoir révoqué 
vendredi les plus hauts res-
ponsables politiques du Hubei 
et de Wuhan, le régime com-
muniste a poursuivi le mou-
vement dimanche avec l’an-
nonce de sanctions de hauts 

fonctionnaires de moindre 
rang. «Lorsqu’une crise de 
cette ampleur se produit, cela 
prend une importance politi-
que, car l’image internationa-
le de la Chine et la légitimité 
du Parti (communiste) sont 
en jeu», commente la sinolo-
gue Zhou Xun, de l’Université 
d’Essex (Angleterre). Le régi-
me du président Xi Jinping 
fait face à une vague inédite 
de mécontentement pour 
avoir tardé à réagir à l’épidé-
mie. Une colère attisée par la 
mort au début du mois d’un 
jeune médecin de Wuhan qui 
avait été convoqué par la po-
lice pour avoir alerté dès dé-
cembre sur l’apparition du 
virus. «De façon générale, de-
puis Mao, l’Etat a fait très peu 
pour la santé publique», esti-
me Mme Zhou.  «Le résultat 
c’est que le système de santé 
est très faible, ineffi  cace, coû-
teux et chaotique».

CHINE  Le virus tue encore mais 
la contamination ralentit 
Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale s’est encore alourdi hier dimanche en Chine, dépassant les 
1.600 morts, mais le rythme de contamination dessinait une décrue. 

FMI : L’épidémie pourrait avoir un impact négatif 
sur la croissance en 2020 

Kristalina Georgieva
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L’épidémie du nouveau coronavirus 
pourrait avoir un eff et négatif sur la 
croissance mondiale en 2020 en fonc-
tion de la capacité de la Chine à conte-
nir sa propagation, a prévenu diman-
che la directrice du Fonds monétaire 
international (FMI). «Pour le moment, 
notre prévision est de 3,3% et il pour-
rait y avoir une réduction de 0,1 à 
0,2% (...) c’est un cas particulier et j’in-
cite tout le monde à ne pas tirer de 
conclusions hâtives», a déclaré Krista-
lina Georgieva lors du Global Women’s 
Forum à Dubaï. «Il y a beaucoup d’in-
certitudes et nous parlons ici de scéna-
rios, pas de projections, reposez-moi la 
question dans dix jours», a-t-elle ajou-
té. Affi  rmant qu’il était encore «trop 
tôt» pour estimer précisément l’impact 
de l’épidémie, qui a fait près de 1.700 
morts, elle a toutefois reconnu que les 
secteurs du tourisme et du transport, 
entre autres, avaient d’ores et déjà été 
touchés. «Nous ne connaissons pas la 
nature exacte de ce virus, nous ne sa-
vons pas à quelle vitesse la Chine sera 
capable de le contenir et s’il va se ré-
pandre (davantage) dans le monde, ce 
que nous savons c’est que cela aff ectera 

les chaînes de valeurs à échelle mon-
diale», a-t-elle ajouté. Mercredi, Mme 
Georgieva avait indiqué sur la chaîne 
de télévision américaine CNBC que le 
scénario le plus probable était une for-
te baisse des activités en Chine suivie 
d’une reprise rapide et d’un impact 

mondial in fi ne relativement limité, 
soulignant que cela avait le cas durant 
l’épidémie de Syndrome respiratoire 
aigu sévère (Sras), qui avait fait 299 
morts en 2002-2003. Si la Chine réussit 
à contenir l’épidémie, «il pourrait y 
avoir une petite baisse et un rebond 

très rapide», a-t-elle réitéré dimanche, 
précisant cependant que le poids de la 
Chine dans l’économie mondiale était 
passé «de 8% lors du Sras à 19% 
aujourd’hui». Quant à la croissance de 
la Chine, elle ralentissait déjà naturel-
lement, a déclaré Mme Georgieva, sou-
lignant toutefois que «la baisse des ten-
sions commerciales» entre Washington 
et Pékin avec la signature en janvier 
d’un accord commercial préliminaire 
avait permis aux FMI de prévoir une 
amélioration de sa projection pour 
2020. Le FMI avait dévoilé le 20 jan-
vier ses dernières prévisions pour l’éco-
nomie mondiale, tablant alors sur une 
reprise (+3,3%, contre +2,9% en 
2019) grâce à notamment une pause 
observée dans la guerre commerciale 
entre les Etats-Unis et la Chine. Mais il 
avait alors prévenu que cette reprise 
était fragile et qu’un regain d’incerti-
tude pourrait contrarier le rebond. Le 
Global Women’s Forum se tient avec la 
participation de nombreuses personna-
lités dont la fi lle et conseillère du pré-
sident américain Donald Trump, Ivan-
ka Trump, et l’ancien Premier ministre 
britannique Theresa May.

Crise du Golfe
Les 
discussions 
entre Doha 
et Ryad 
«suspendues» 

Les discussions entre Doha 
et Riyad pour résoudre la 
crise diplomatique qui les 
oppose depuis près de trois 
ans ont été «suspendues», 
a déclaré le ministre des 
Aff aires étrangères du 
Qatar, Mohammed ben 
Abderrahmane Al-Thani. 
L’Arabie saoudite et ses 
alliés --les Emirats arabes 
unis, Bahreïn et l’Egypte-- 
ont rompu leurs liens avec 
le Qatar en juin 2017, 
l’accusant de soutenir des 
mouvements islamistes --ce 
que Doha nie-- et de se 
rapprocher de l’Iran, 
principal rival régional du 
royaume saoudien. Depuis, 
Ryad et ses alliés ont fermé 
leur espace aérien à Qatar 
Airways, interdit tout 
voyage dans le pays, 
suspendu la coopération 
commerciale et les deux 
camps se sont livrés à une 
bataille médiatique sans 
relâche. Mais en décembre, 
le Qatar et le Koweït, 
médiateur entre les deux 
parties, avaient évoqué des 
progrès dans les 
discussions pour mettre fi n 
à la dispute avec Ryad. 
«Malheureusement, ces 
eff orts n’ont pas abouti et 
ont été suspendus début 
janvier», a déclaré samedi le 
ministre des Aff aires 
étrangères du Qatar lors de 
la Conférence sur la 
sécurité de Munich, grand-
messe diplomatique 
annuelle. «Nous ne 
sommes pas les auteurs de 
cette crise et nous avons 
été très clairs sur le fait que 
nous sommes favorables à 
toute intention réelle de 
résoudre ce problème», a 
ajouté le ministre qatari. 
Récemment, deux 
diplomates à Doha ont 
indiqué à l’AFP ne pas voir 
de signes d’une reprise de 
ces négociations 
balbutiantes dans un avenir 
proche. Le journal saoudien 
panarabe Asharq Al-Awsat 
a cité mercredi un 
diplomate du Golfe selon 
qui Ryad s’était retiré des 
négociations parce que les 
négociateurs qataris «ne 
semblaient pas sérieux 
dans la recherche d’un 
compromis». Selon les 
experts, les Saoudiens 
cherchent à résoudre la 
crise du Golfe pour 
construire un front arabe 
uni face à l’Iran, grand rival 
de Ryad mais partenaire 
important du Qatar. 

«Malgré certains signaux positifs, la 
situation reste profondément préoc-
cupante sur le terrain», a déclaré Sté-
phanie Williams, adjointe de l’émis-
saire de l’ONU pour la Libye Ghassan 
Salamé, lors d’une conférence de 
presse à Munich. «La trêve ne tient 
qu’à un fi l avec de nombreuses viola-
tions - plus de 150 - recensées, le peu-
ple libyen continue de souff rir, la si-
tuation économique continue de se 
détériorer, exacerbée par le blocus 
des installations pétrolières», a-t-elle 
souligné. Les représentants d’une 
douzaine de pays, soutenant pour 
partie l’un ou l’autre des deux camps, 
se sont retrouvés en marge de la 
Conférence sur la sécurité de Munich 
pour faire le point sur les avancées un 
mois après la réunion du 19 janvier à 
Berlin. Les principaux pays concernés 
par le confl it avaient alors promis de 
respecter l’embargo sur les armes et 

de ne plus interférer dans les aff aires 
intérieures de la Libye. L’homme fort 
de l’Est libyen, le maréchal Khalifa 
Haftar, mène depuis avril 2019 une 
off ensive contre Tripoli, où siège le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA) de Fayez al-Sarraj. Les aff ron-
tements ont causé la mort de plus de 
1.000 personnes tandis que 140.000 
ont été déplacées, selon l’ONU. Le 
chef de la diplomatie allemande 
Heiko Maas a évoqué la prochaine re-
prise du dialogue politique entre les 
parties au confl it, attendue le 26 fé-
vrier, après deux ans d’interruption. 
Il s’est aussi félicité de la poursuite, 
mardi prochain à Genève, des discus-
sions de la commission militaire 
conjointe GNA/pro-Haftar créée pour 
aboutir à «un cessez-le-feu perma-
nent». «Tout cela montre que la voie 
que nous avons ouverte à Berlin fonc-
tionne même si nous ne sommes pas 

encore à l’ojectif escompté sur tout», 
a-t-il assuré. Son homologue italien 
Luigi Di Maio a déploré pour sa part 
«le décalage persistant entre la rhéto-
rique diplomatique et les comporte-
ments et les faits sur le terrain». «Mal-
heureusement (...) l’histoire qui se 
déroule en ce moment en Libye di-
verge profondément de celle écrite à 
Berlin», a-t-il lancé. Concernant les 
violations de l’embargo sur les armes, 
«les avis divergent», entre pays 
concernés, sur les auteurs des viola-
tions, a concédé Hieko Maas. La Fran-
ce insiste surtout sur les violations 
commises par la Turquie, accusée 
d’envoyer massivement des arme-
ments et des rebelles syriens proturcs 
vers Tripoli en soutien au Gouverne-
ment d’union nationale. La Russie est 
pour sa part soupçonnée de soutenir 
le maréchal Haftar via des centaines 
de miliciens de la force Wagner, ce 

qu’elle dément formellement. Les 
Emirats arabes unis sont aussi régu-
lièrement montrés du doigt. Heiko 
Maas a également insisté sur la néces-
sité pour les Européens, qui doivent 
se consulter lundi sur les moyens de 
faire respecter l’embargo, de veiller à 
ce qu’il soit respecté «à la fois sur 
mer, terre et dans les airs». «Sinon 
une partie sera avantagée au détri-
ment de l’autre», a-t-il averti, alors 
que l’UE veut réactiver l’opération 
navale Sophia pour contrôler l’em-
bargo. L’Autriche bloque pour l’ins-
tant la reprise de Sophia, qui a aussi 
sauvé des migrants en Méditerranée, 
une opération perçue par certains 
pays de l’UE comme un encourage-
ment à l’immigration. 
«C’est ridicule» pour un pays sans ma-
rine qui du coup n’y participera pas, a 
ironisé le chef de la diplomatie de 
l’UE, Josep Borrell.  (AFP)

Libye

Pour l’ONU, la situation reste 
«très préoccupante»
La situation reste «profondément 
préoccupante» en Libye, avec de 
multiples violations du cessez-le-
feu et de l’embargo sur les 
armes, a déploré hier dimanche 
l’ONU, un mois après la 
conférence internationale de 
Berlin censée remettre un 
processus de paix sur les rails. 

La situation politique en Tunisie 
reste «diffi  cile» après le rejet par le 
parti Ennahda de la liste du futur gou-
vernement dévoilée samedi soir par le 
Premier ministre Elyes Fakhfakh, à 
l’issue de plusieurs semaines de 
consultations avec les groupes parle-
mentaires concernés. M. Fakhfakh, 
ancien ministre des Finances, a été 
nommé le 20 janvier par le président 
tunisien Kaïs Saïed, après l’échec d’un 
premier cabinet formé sous la houlet-
te d’Ennahda (majoritaire au Parle-
ment avec 54 députés), après les légis-
latives d’octobre 2019, mais large-
ment rejeté par le Parlement. Elyes 
Fakhfakh avait un délai d’un mois 
pour former un cabinet susceptible de 
convaincre la majorité des députés. La 
liste (31 membres), présentée samedi 
soir, compte pour moitié des person-
nalités présentées comme indépen-
dantes, notamment chargée des mi-
nistères régaliens. Parmi les porte-
feuilles qui devaient revenir à des 
membres d’Ennahda fi gurent la Santé, 
le Transport ou encore l’Enseignement 
supérieur. Cette liste a été rejetée par 
Ennahda avant l’annonce même de la 
composition du futur cabinet, le parti 
réclamant la formation d’un «gouver-
nement d’unité nationale» incluant le 
deuxième parti au Parlement, Qalb 
Tounès, une formation libérale diri-
gée par le magnat des médias Nabil 
Karoui, poursuivi pour fraude fi scale, 
mais celui-ci avait été écarté des né-
gociations. «Ennahda a décidé de ne 
pas participer ni de voter la confi ance 

à un gouvernement qui aurait été trop 
faible» (sans la participation de Qalb 
Tounès), a déclaré Abdelkarim Ha-
rouni, président du conseil de la chou-
ra d’Ennahda, l’organe consultatif du 
parti. De son côté, Qalb Tounes qui 
détient 38 sièges a, par le biais de son 
chef Nabil Karoui, noté sur son comp-
te offi  ciel de Facebook, avoir décidé 
de faire partie de l’opposition, faisant 
savoir qu’il (Karoui) a reçu une invita-
tion d’Elyes Fakhfakh à se réunir pour 
l’informer de la composition gouver-
nementale, mais il l’a rejetée, a-t-il 
expliqué, «par respect pour le parti, 
ses militants et électeurs». Pour sa 
part, Abir Moussi, cheff e du Parti des-
tourien libre (PDL, 17 députés), a éga-
lement annoncé que son parti avait 
rejeté une invitation similaire et que 
son parti n’est pas concerné par la 
participation au pouvoir avant de 
confi rmer, offi  ciellement, que son 
bloc parlementaire ne votera pas pour 
la nouvelle composition. 

FAKHFAKH FACE 
À DE NOUVELLES 
DIFFICULTÉS

Dans une déclaration diff usée par la 
chaîne tunisienne nationale «Al-Wata-
niya 1», M. Fakhfakh a déclaré que 
l’option du mouvement Ennahda, de 
se retirer de la formation de son gou-
vernement et de ne pas lui accorder le 
vote de confi ance au Parlement, en 
raison de la non association du parti 

Qalb Tounes, «met le pays face à une 
situation diffi  cile qui nécessite un 
examen minutieux des options consti-
tutionnelles». «Nous avons décidé 
avec le président de la République de 
profi ter de ce qui reste de durée 
constitutionnelle» pour chercher une 
issue, a-t-il ajouté, laissant entendre 
que la liste pourrait notamment être 
modifi ée. Dans ce contexte, le prési-
dent du conseil de la choura d’Enna-
hda, a souligné que «M. Fakfakh peut 
encore négocier, mais il ne lui reste 
plus beaucoup de jours», évoquant la 
possibilité, si Fakhfakh renonce à pré-
senter un cabinet, que le président 
Saeid désigne un nouveau chef du 
gouvernement. A compter de la date 
de sa désignation (20 janvier), Elyes 
Fakhfakh aurait un mois pour former 
son gouvernement et le faire passer au 
vote de confi ance au parlement, où il 
aura impérativement besoin d’une 
majorité absolue, de 109 votes favora-

bles (parmi les 217 possibles) pour 
espérer être offi  ciellement investi chef 
de gouvernement. Dans le cas contrai-
re, M. Saïed aura aussi la possibilité 
de dissoudre le Parlement et de dé-
clencher des élections anticipées, elles 
seraient alors organisées dans un dé-
lai de trois mois. Tant qu’un nouveau 
cabinet n’obtient pas la confi ance du 
Parlement, le gouvernement sortant 
continuera à gérer les aff aires couran-
tes. «Nous souhaitons éviter de nou-
velles élections, mais nous n’avons 
pas peur d’y aller, surtout avec une loi 
électorale améliorée», a assuré dans 
ce sens, M. Harouni. Un projet de loi 
contesté, visant à augmenter le seuil 
de représentativité à 5 %, a été adopté 
vendredi en commission, ouvrant la 
voie à un vote sur ce texte qui renfor-
cerait l’emprise des gros partis, alors 
que le Parlement actuel est morcelé 
en une vingtaine de formations. 

(APS) 

Tunisie
Situation politique «dif� cile» après le retrait 
d’Ennahda du futur gouvernement de Fakhfakh 

Russie
Attaque 
au couteau 
dans une 
église à 
Moscou, 
deux 
blessés
Un homme a été 
arrêté dimanche à 
Moscou après avoir 
poignardé deux 
personnes dans une 
église orthodoxe du 
nord-est de la capitale 
russe, ont annoncé 
les autorités qui 
écartent la piste 
terroriste.
«La police a arrêté un 
homme de 26 ans 
résidant dans la 
région de Lipetsk 
(sud de Moscou) qui 
était entré dans une 
église de de la rue 
Bakouninskaïa dans 
la matinée du 16 
février et a blessé 
deux personnes avec 
un couteau», a 
annoncé la porte-
parole du ministère 
de l’Intérieur, Irina 
Volk, citée par les 
agences de presse 
russes.
Les blessés ont été 
pris en charge par les 
services médicaux, 
a-t-elle précisé. Une 
enquête pour 
«hooliganisme» et 
«violences» a été 
ouverte, a-t-elle plus 
tard déclaré à 
l’agence de presse 
publique TASS.
Selon la chaîne de 
télévision Ren-TV, 
l’homme a fait 
irruption dans l’église 
pendant un offi  ce et a 
été maîtrisé par les 
paroissiens en 
attendant l’arrivée de 
la police.
Kirill Sladkoov, prêtre 
de l’église où a eu lieu 
l’attaque, a expliqué 
que l’assaillant portait 
des lunettes, des 
gants en caoutchouc, 
une cagoule et des 
écouteurs avec 
lesquels il écoutait de 
la musique.
«On est allé vers lui 
pour savoir ce qu’il se 
passait et le faire 
sortir calmement. A 
ce moment, il a sorti 
un couteau et porté 
un coup à mon 
assistant. 
Après cela, tous mes 
assistants présents 
ont essayé de l’arrêter 
et il a porté deux 
coups à un autre de 
mes collègues», a-t-il 
déclaré à Ren-TV.
La Russie a connu 
ces dernières années 
de rares attaques au 
couteau en pleine rue, 
certaines 
revendiquées par le 
groupe djihadiste Etat 
islamique (EI) sans 
que les autorités ne 
retiennent 
offi  ciellement le 
terrorisme dans 
l’enquête.

PAR HELEN ROXBURGH 

Alors que le nouveau corona-
virus a tué pour la première 
fois en dehors de l’Asie, un 
haut responsable chinois a es-
timé que son pays était en train 
de maîtriser l’épidémie. Selon 
le dernier bilan diff usé diman-
che par les autorités chinoises, 
la pneumonie virale Covid-19 
a provoqué la mort de 1.665 
personnes, la plupart dans la 
province du Hubei, où le virus 
est apparu en décembre. Cent-
quarante-deux personnes ont 
succombé au cours des derniè-
res 24 heures. Plus de 68.000 
personnes ont été contaminées 
depuis le début de la crise, 
mais le nombre de nouveaux 
cas quotidiens tend à se tasser: 
il atteignait le chiff re de 2.009 
dimanche, soit la troisième 
journée de repli consécutive. 
«On peut déjà constater l’eff et 
des mesures de contrôle et de 

prévention de l’épidémie dans 
diff érentes parties du pays», 
s’est félicité devant la presse le 
porte-parole de la commission 
nationale (ministère) de la 
Santé, Mi Feng. Plus prudente, 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a jugé samedi 
qu’il était «beaucoup trop tôt» 
pour faire des prévisions sur 
l’évolution de la maladie. 

«GESTION 
FERMÉE»
Mais à l’épicentre de la crise, la 
province du Hubei, où 56 mil-
lions d’habitants sont coupés 
du monde depuis le 23 janvier, 
a encore restreint la liberté de 
mouvement de ses citoyens 
bien au-delà de la capitale, Wu-
han. Villages et cités résiden-
tielles sont désormais soumis à 
«une stricte gestion fermée», 
24 heures sur 24, ce qui signi-
fi e que les habitants ne sont 

plus censés sortir de chez eux 
jusqu’à nouvel ordre. Les achats 
et la distribution de nourriture 
et de médicaments peuvent 
être faits de façon «centrali-
sée», précise une directive pro-
vinciale publiée dimanche. 
Dans le reste du monde, l’épi-
démie maintient la planète en 
alerte, avec près de 600 cas 
confi rmés de contamination 
dans une trentaine de pays. La 
ministre française de la Santé 
Agnès Buzyn a annoncé samedi 
le décès la veille au soir d’un 
touriste chinois de 80 ans hos-
pitalisé en France depuis fi n 
janvier. Ce décès est le «pre-
mier hors d’Asie, le premier en 
Europe», a-t-elle précisé. 
L’Egypte avait annoncé ven-
dredi avoir enregistré le pre-
mier cas sur le continent afri-
cain. Le principal foyer d’infec-
tion hors de Chine reste le pa-
quebot de croisière Diamond 
Princess, en quarantaine au Ja-

pon: 355 cas de contamination 
y ont été confi rmés, dont 70 
nouveaux cas annoncés diman-
che. Plusieurs pays -- Canada, 
Etats-Unis, mais aussi Hong 
Kong, près d’un millier de pas-
sagers à eux trois -- ont décidé 
ce week-end d’évacuer rapide-
ment leurs ressortissants, blo-
qués dans le bateau en quaran-
taine depuis le  3 février. Mais 
les 3.711 personnes initiale-
ment à bord n’ont pas encore 
toutes subi les examens per-
mettant d’établir leur éventuel-
le contamination.

IMAGE ET 
LÉGITIMITÉ
En Chine, après avoir révoqué 
vendredi les plus hauts res-
ponsables politiques du Hubei 
et de Wuhan, le régime com-
muniste a poursuivi le mou-
vement dimanche avec l’an-
nonce de sanctions de hauts 

fonctionnaires de moindre 
rang. «Lorsqu’une crise de 
cette ampleur se produit, cela 
prend une importance politi-
que, car l’image internationa-
le de la Chine et la légitimité 
du Parti (communiste) sont 
en jeu», commente la sinolo-
gue Zhou Xun, de l’Université 
d’Essex (Angleterre). Le régi-
me du président Xi Jinping 
fait face à une vague inédite 
de mécontentement pour 
avoir tardé à réagir à l’épidé-
mie. Une colère attisée par la 
mort au début du mois d’un 
jeune médecin de Wuhan qui 
avait été convoqué par la po-
lice pour avoir alerté dès dé-
cembre sur l’apparition du 
virus. «De façon générale, de-
puis Mao, l’Etat a fait très peu 
pour la santé publique», esti-
me Mme Zhou.  «Le résultat 
c’est que le système de santé 
est très faible, ineffi  cace, coû-
teux et chaotique».

CHINE  Le virus tue encore mais 
la contamination ralentit 
Le bilan de l’épidémie de pneumonie virale s’est encore alourdi hier dimanche en Chine, dépassant les 
1.600 morts, mais le rythme de contamination dessinait une décrue. 

FMI : L’épidémie pourrait avoir un impact négatif 
sur la croissance en 2020 

Kristalina Georgieva
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PAR JACKY NAIDJA  ET INES ILIANA

En sortie dès le 18 février, en avant-première 
dans 27 salles de cinéma Pathé Gaumont en 
France et dans une tournée spéciale, en présen-
ce de toute l’équipe du fi lm, «Woman» sera éga-
lement à l’affi  che en Algérie, le 10 mars pro-
chain à 18 heures, à l’Institut français d’Alger.
Avec ce nouveau fi lm, la magie du travail de 
Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova res-
sort comme une fresque humaine, poignante et 
vibrante à la fois, dans laquelle 2 000 femmes 
de plusieurs parties du monde parlent d’elles à 
d’autres femmes, avec une telle liberté et une 
sensibilité jamais vues. Un peu à l’image de 
l’autre succès planétaire, le fi lm «Human», avec 
tout ce côté esthétique cher à Yann Arthus Ber-
trand.  Qui sont-elles et à quoi aspirent-elles, ces 
femmes qui s’interrogent sur leur destin, sur 
leurs rapports aux hommes, à l’amour, à la 
sexualité, à la vie tout simplement ? A la pau-
vreté aussi qu’elles décrivent chacune à sa ma-
nière avec courage et sensibilité.
Un fi lm bouleversant de vérité qui fait décou-
vrir l’autre face du monde, des femmes face à 
la caméra avec chacune une histoire person-
nelle, comme des bouts de vie collés les uns 
aux autres ne délivrant qu’un seul message, ce-
lui de l’amour et de l’espoir de mieux vivre en-
semble. Elles s’interrogent aussi sur leurs rêves, 
leurs espoirs, leurs déceptions, avec ce regard 
admiratif sur toutes celles qui combattent les 
stéréotypes, évoquant leurs propres vies, leurs 
pays, leurs familles jusqu’à espérer et inventer 
de vrais changements pour y parvenir, parfois 
avec hargne, violence mais plus souvent avec 
bonheur.
Des instants de vie partagés au cours d’intenses 
heures d’images insolites, fl amboyantes de réa-
lité, accompagnées par cette musique magistra-
le d’Armand Amar, qui vont marquer à jamais 
les esprits et faire battre le cœur de tous les hu-
mains. Ceux qui sont épris de liberté en faveur 
d’un nouveau mode de vie dans cette planète en 
souff rance, bien en proie à une grave crise cli-
matique et environnementale. Le documentaire 

« Woman» est aussi un portrait émouvant de ces 
femmes qui parlent avec passion aux autres, 
avec grande liberté, de chaque bout de la terre,  
n’est autre en fi n de compte que le refl et de no-

tre propre image projetée à travers elles qui 
nous renvoie en fait à notre propre vie.
Cette quête d’être juste à la recherche d’un peu 
de bonheur et de bien-être. Un fi lm beau, hu-
main et universel, authentique qui laisse la por-
te ouverte à un avenir meilleur et plein d’es-
poirs, qui peut être vu comme un début de ré-
ponse à tous les chagrins du monde. Ainsi, au 
travers de tous ces témoignages douloureux, 
s’ajoute beaucoup de tristesse à cause d’une cer-
taine mal-vie d’autres humains à cause de ce 
côté sombre de l’humanité. Des femmes et des 
hommes contraints à la souff rance de la faim à 
cause de la terre qui ne nourrit plus, dans un 
monde qu’on découvre fi nalement très proche 
de nous malgré tout ce qui nous sépare. Même, 
quand il ne nous reste dans cette société que le 
devoir moral de solidarité et de fraternité. Dès 
lors, deux urgences émergent, parmi celles mi-
gratoires, environnementales, climatiques. Ce 
fi lm documentaire est aussi d’une qualité rare, 
où la bienveillance occupe une grande place qui 
pointe surtout du doigt l’existence même de la 
femme avec ses  incertitudes où qu’elle soit et 
invite au mieux vivre ensemble et au partage de 
cette même existence. 

Film événement de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova
«Woman», une vision du monde à travers 
le regard de deux mille femmes

Parcours de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova
YANN ARTHUS BERTRAND
Photographe- Reporter réputé mondialement. Ecrivain et réalisateur de talent, auteur de nombreux 
fi lms et documentaires ayant trait à l’écologie, dont il devient un expert international. Il préside 
actuellement la Fondation Good Planet qu’il a créée. A son crédit, son fameux livre «la Terre vue du 
Ciel » en 1999, dont il a tiré un documentaire du même nom devenu depuis un succès mondial. 
Suivi de nombreux autres fi lms à succès comme « l’Algérie » ou « le Maroc », « vus du ciel ».

ANASTASIA MIKOVA
Journaliste et réalisatrice originaire d’Ukraine. Elle est aux côtés de Yann Arthus Bertrand depuis 
2009 comme rédactrice en chef d’une série documentaire « la Terre vue du ciel » qui a fortement 
marqué le début de sa collaboration avec Yann Arthus Bertrand. Puis comme première assistante 
réalisatrice avant de parfaire sa collaboration avec lui sur le fi lm « Human » puis « Woman », ce 
projet commun dont elle a aussi assuré de nombreuses interviews avec 5 autres journalistes. 
« Woman » a été présenté hors compétition au dernier Festival du fi lm de Venise. Il sortira 
offi  ciellement sur les écrans le 8 mars, date marquant l’anniversaire des droits des femmes.

4e session de formation 
pour les amateurs au TNA
Une cinquantaine 
de stagiaires à 
la découverte des 
arts dramatiques  
PAR FADILA DJOUDER

La quatrième session des Master Class  
dans les arts dramatiques initiés par le 
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), à destination d’amateurs 
passionnés du quatrième art, a été 
offi  ciellement lancée, samedi dernier, à la 
salle Hadj-Omar du TNA. Ainsi, durant 
quatre mois, cinquante amateurs suivront 
des cours en théorie dramaturgique, art 
d’interprétation et expression corporelle, 
encadrés  par des professionnels du  
domaine.  Djamel Guermi, directeur 
artistique au sein du TNA, a affi  rmé, avant-
hier au sujet de cette formation, lors d’une 
conférence de presse, que « ce master 
class a trois buts, à savoir « cultiver le goût 
artistique du destinataire, découvrir de 
nouveaux talents et  faire en sorte que le 
théâtre national soit la maison de chaque 
amoureux du quatrième art. Nous voulons 
que ces stagiaires soient des amis du 
TNA, et ainsi agrandir la famille du théâtre. 
On s'eff orcera aussi d'éviter les erreurs 
survenues lors des sessions précédentes». 
Il ajoutera dans ce contexte que « nous 
voulons que cette session soit unique en 
son genre, en ce qui concerne son 
programme. A cet eff et, nous avons décidé 
de créer deux groupes au lieu d’un seul. 
Nous aurons aussi tous les quinze jours, 
un professeur invité qui enseignera aux 
groupes l’une des spécialités du théâtre ».  
La comédienne et metteur en scène, 
Nabila Ibrahim, qui se chargera de leurs 
enseigner  l’art d’interprétation, souligne 
pour sa part, que « nous n’allons pas nous 
baser sur un programme strict mais plutôt 
sur la diversité des techniques. Nous 
allons aussi nous amuser car le théâtre 
c’est avant tout s’amuser et c’est aussi 
donner de  la joie sur scène. En plus de 
cela, j’enseignerai dans la simplicité mais 
de manière effi  cace »
Quant à Ahcène El Kilani s’occupera du 
cours de théorie dramaturgique. Il fera 
savoir qu'il travaillera à « concrétiser les 
objectifs de cette session ». Selon lui, 
« nous ne pouvons pas dire que nous 
sortirons avec des comédiens de haut 
niveau en quatre mois seulement » tout en 
ajoutant à l’adresse des stagiaires 
présents  que «nous ne pouvons rien faire 
pendant cette courte période, mais nous 
pouvons vous mettre sur la bonne voie 
grâce vos eff orts et vos savoir ».
Pour sa part, le chorégraphe et professeur 
de danse Mokhtar Boussouf leur apportera 
son savoir dans l’expression corporelle, il 
dira à cette occasion que « c’est rare que le 
domaine chorégraphique soit pris en 
considération  et qu’on lui donne de 
l’importance ». A cet eff et, « je remercie le 
théâtre national pour cette magnifi que 
initiative. Mon premier travail en tant 
qu’encadreur est de faire en sorte que le 
comédien ou l’artiste apprenne à connaître 
son corps et surtout  la confi ance en soi. 
Après cela, nous passerons aux choses 
sérieuses». Il enchaîne en expliquant : « Je 
vais commencer par enseigner les bases 
de la danse, en général, que je vais 
partager en trois volets. A savoir, d’abord 
les bases et les principes de la danse 
classique, ensuite ceux de la danse 
folklorique qui est très importante, car il 
est primordial de savoir qui nous sommes 
et d’où on vient pour savoir où nous 
pouvons aller. Et enfi n arriver à travailler 
sur l’expression corporelle qui, elle, sera 
dans le troisième volet, la danse 
contemporaine». Le chorégraphe  confi e 
que «cela ne va pas être facile, mais très 
excitant pour les stagiaires et pour moi 
aussi, car j’adore travailler avec les 
comédiens. » Il conclut son intervention en 
estimant que « pour réussir il faut 
beaucoup se concentrer et oublier le 
ridicule et la peur mais, avant tout, il faut 
être égoïste dans le bon sens, tout en 
restant connecté au groupe».

«Perspectives du cinéma algérien» à la Cinémathèque algérienne

Mounes Khammar partage son 
expérience avec les étudiants
La Cinémathèque algérienne a accueilli, samedi dernier, une rencontre animée par le producteur et réalisateur Mounes 
Khemmar au profi t d’étudiants en audiovisuel de diff érents instituts, intitulée «Perspectives du cinéma algérien», 
organisée en partenariat avec l’Agence algérienne pour le rayonnement de la culture (Aarc). 
PAR NADIR KADI

La rencontre s’est distinguée par 
sa grande qualité, tant par le choix des 
projections que par la richesse des in-
formations « pratiques » partagées lors 
du débat qui a suivi. En eff et,  Mounes 
Khammar est revenu durant plus d’une 
heure et demie sur son parcours de  
plus de dix-huit ans d’expérience de-
puis ses débuts en tant que stagiaire, 
en passant par ses premiers pas de 
producteur dès le tournant des années 
2000 jusqu’à ses récentes produc-
tions.
Le réalisateur et producteur, tout en 
répondant aux questions des étudiants, 
apportera  également de nombreux 
conseils à la cinquantaine  de jeunes 
présents qui ont notamment fait le dé-
placement des écoles d’Alger, de l’IS-
MAS, mais aussi de l’intérieur du pays. 
La rencontre organisée sous la théma-
tique des «perspectives de la produc-
tion cinématographique» va volontai-
rement au-delà des problématiques 
nombreuses que connaît le secteur du 
cinéma. L’invité de l’Aarc, connu du 
grand public pour avoir créé la maison 
de production «Saphina », ou encore 
pour la réalisation en 2013 de l’excel-
lent court métrage, «Ayyam », rendant 

hommage à Warda Al Jazaïria, et plus 
récemment du fi lm court « le Dernier 
Passager ».
Mounes Khammar nous déclare que 
l’objectif de la rencontre était pour lui 
de « partager » et « d’apporter de la 
nuance » et surtout de donner une 
image plus juste de la réalité des mé-
tiers du cinéma, invitant en substance 
les « futurs professionnels » à  dévelop-
per leurs capacités, à s’adapter aux 
réalités d’un secteur diffi  cile mais 
néanmoins prometteur.
Mais sans faire abstraction des obsta-
cles et contraintes que rencontrent   
aujourd’hui et que rencontreront de-

main les professionnels du cinéma. « 
Si nous parlons de perspectives, c’est 
avant tout du fait que nous nous adres-
sons à des étudiants (…) il est vrai que 
la situation actuelle est certainement 
diffi  cile, mais il faut aussi relativiser. 
Travailler dans le secteur du cinéma 
est diffi  cile partout dans le monde. » 
Mounes Khammar précisera en eff et 
que le développement du cinéma en 
Algérie pouvait profi ter de nombreux 
atouts : « je n’aime pas tomber dans le 
pessimisme  ni dans l’optimisme aveu-
gle (…) nous devons voir la situation 
telle qu’elle est et qu’il est clair que 
nous avons des atouts avec lesquels 

nous devons jouer». Il prendra notam-
ment pour exemple la diversité cultu-
relle et la richesse de l’histoire algé-
rienne, deux aspects qui intéressent 
les producteurs et distributeurs inter-
nationaux. « Mon expérience auprès 
des festivals ou rencontres de niveau 
international m’a appris que l’Algérie 
est un pays qui intéresse énormément 
(…) Les images venant d’Algérie sont 
encore rares et de ce fait très deman-
dées. Cela est un atout majeur pour un 
cinéaste qui débute.»
Abordant également les diff érents rô-
les des producteurs, producteurs asso-
ciés ou encore des réalisateurs et tech-

niciens… Mounes Khammar  explique 
certains mécanismes permettant et fa-
cilitant la participation aux marchés 
des plus grands festivals internatio-
naux en mettant en exergue le fait 
qu’«il faut vous rendre compte que le 
Festival de Cannes et son marché du 
cinéma ne sont qu’à 40 minutes de vol 
d’Alger et cela est une incroyable 
chance que nous avons».
Le débat de samedi dernier fut aussi 
l’occasion de partager un message 
plein de pertinences, en invitant no-
tamment les étudiants à « élargir leur 
champ de vision » à comprendre no-
tamment que les métiers du cinéma ne 
se limitaient pas à la réalisation. «Réa-
lisateur n’est qu’un des métiers du ci-
néma et franchement ce n’est peut-
être pas le meilleur (…) l’objectif doit 
être excellent dans n’importe quelle 
branche que l’on choisie»   
En marge de la rencontre, Mounes 
Khammar nous déclare que «s’il y a 
une chose que ces dix-huit ans d’expé-
rience m’ont appris, c’est bien de  tuer 
le mythe ». Ajoutant que «le cinéma 
fait rêver, cela est sa mission. Mais un 
professionnel doit parfois mettre le 
rêve de côté pour ne se concentrer que 
sur l’objectif et les méthodes permet-
tant d’y arriver». 
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PAR KHEDIDJA ARRAS

Un hommage sera rendu à l’œuvre et au 
parcours du romancier algérien Rachid Mi-
mouni à l’occasion de la commémoration du 
25e anniversaire de sa mort, lors de la ren-
contre organisée demain, 18 février, à 14H, à 
l’Agora du livre de la librairie Media Book 
d’Alger. L’ouvrage collectif «Rachid Mimouni 
ou l’écriture de la subversion», publié aux 
éditions Entreprise nationale des arts graphi-
ques (Enag) sera présenté en présence du 
Dr Nawel Krim, coordinatrice de cet ouvrage, 
et du Pr Youcef Immoune et Abdelhamid 
Bourayou
Dans la présentation de cet ouvrage par 
Nawel Krim, il est souligné qu’«au-delà de 
l’hommage commémoratif rendu à un auteur, 
que nous avons aimé lire et relire, l’ensemble 
des enseignants chercheurs du département 
de français de l’université d’Alger 2 et de 
l’université d’Oran ont eu le plaisir de venir 
redécouvrir le cheminement intellectuel et 
politique de l’écrivain, de dégager ses princi-
pales options ainsi que leur évolution. De re-
visiter, également, dans l’hétérogénéité qui la 
constitue, l’œuvre romanesque de celui qui 
disait « comme écrivain, ma réfl exion évolue 
avec le temps et avec la société dans laquelle 
je vis». Nawel Krim, chercheur au laboratoire 
Etudes de pragmatique inférentielle de l’uni-
versité Alger 2, souligne dans cette optique 
que «les écrits de Mimouni traversent, en ef-
fet, les décennies, dépassant leurs conditions 
de production pour nous confronter à nou-
veau à des réalités qui ne cessent de nous in-

terpeler tant les faits dénoncés sont têtus. » 
Dans sa contribution à cet ouvrage qu’elle a 
coordonné, l’article de Nawel Krim présente 
le parcours de Mimouni à travers ses romans, 
parcours littéraire et ses prises de positions 
politiques. Elle estime ainsi que du « le Prin-
temps n’en sera que plus beau » aux « Chroni-
ques de Tanger », l’homme et sa littérature se 
sont forgés au gré de l’indignation du citoyen 
et de l’affi  rmation de la puissance de son 
verbe et de l’étendue de son univers romanes-
que.
 Pour sa part, Hacène Arab propose une ré-
fl exion sur l’insoutenable désespoir d’un des-
tin individuel, « Tombéza » (personnage-ro-
man), raconté dans un monologue aux formes 
délirantes. C’est un récit moderne qui intro-
duit le lecteur dans un monde étrange et nau-
séabond qui l’invite, même pris par un haut 
le cœur, à réagir. Il est également souligné 
dans la présentation de cet ouvrage qu’Assia 
Kasdali soulève la question de la «subversion 
des genres » dans « l’Honneur de la tribu ». 
Transgresser les règles de l’écriture tradition-
nelle impose au lecteur une attitude de 
constant éveil. Le pacte de lecture établi par 
l’auteur au début du roman participait à 
brouiller les attentes du lecteur. La construc-
tion du récit met en évidence la volonté de 
l’auteur de rompre avec la chronologie, plus 
rassurante pour le lecteur. Azziza Lounis, li-
vre quant à elle, une lecture des trois romans  
« le Fleuve détourné », « Tombéza », « l’Hon-
neur de la tribu ». Du fl euve métaphorique 
qui réveille les souff rances et les regrets d’un 
peuple à la déception et la désillusion de 

l’honneur de la tribu, en passant par la 
contestation et la dénonciation de Tombéza, 
une trilogie qui se construit en trois actes qui 
réunissent les éléments de la tragédie de l’Al-
gérie post indépendance.
Pour sa part, Fouzia Bendjelid étudie les « 
textes de l’urgence » dans l’œuvre de Mimou-
ni. Deux œuvres successives, « De la barbarie 
en général et de l’intégrisme en particulier » 
et « la Malédiction » traduisent un moment 
tragique, la dénonciation de la violence des 
extrémistes et l’intolérance de l’intégrisme. 
Tandis que Youcef Immoune explore les arca-
nes de la réception de l’image de l’homme 
auteur Mimouni auprès des lecteurs. Ces der-
niers rencontrés sur les forums de discussion 
ont lu Mimouni, en parlent et le font connaî-
tre à d’autres. C’est à travers ces discussions 
que l’auteur recompose l’image qui est re-
construite de Mimouni et fait ressortir les im-
pressions de lecture.
Nawel Krim annonce aussi dans la présenta-
tion de cet ouvrage qu’un autre ouvrage sur 
l’œuvre de l’auteur, intitulé  « Rachid Mimou-
ni : ruptures et renouveaux », coordonné par 
le Dr. Nawel Krim et le Pr. Youcef Immoune, 
est sous presse aux éditions Frantz-Fanon.  En 
concluant que l’ouvrage répond à « l’impéra-
tif de revisiter » l’œuvre de Rachid Mimouni 
«tant elle fait écho aux préoccupations ac-
tuelles, au-delà des contextes immédiats de 
production et de réception ». Il s’agit de redé-
couvrir ses textes par «leur relecture, leur ré-
interrogation en des termes inédits, avec de 
nouvelles approches, au regard de l’actualité 
des faits et de la connaissance ».

Présentation d’un ouvrage collectif sur Rachid Mimouni à Media Book
Redécouvrir l’œuvre et le parcours de l’auteur de «Tombeza»

PAR HOUSSEM A.M.

Une affluence donnant lieu à un échange 
fructueux avec le réalisateur qui s’est beaucoup 
étalé sur ses choix esthétiques dans sa fi lmogra-
phie, en général, et dans sa dernière fi ction sor-
tie en 2017, en particulier. Film qui a mis du 
temps pour avoir droit de cité dans les salles 
obscures du pays. Un problème que le directeur 
de Centre national de la cinématographie, Sa-
lim Aggar, qui a assisté à la projection, promet 
de régler en annonçant la distribution à travers 
le réseau de salles de cinéma relevant du ré-
seau du CNC du fi lm de l’hôte du jour de la 
ville des Genêts.
Dans cette fi ction d’une heure trente minutes, 
M. Alouache se penche sur une problématique 
très actuelle, le drame des attentats suicides et 
le processus psychologique et politique qui 
conduit les jeunes à faire le choix de la radica-
lisation, en se laissant tenter par le martyre dji-
hadiste pour gagner la félicité que procure le 
paradis. L’expérience inaboutie de Amin (Mo-
hamed Oughlis) et de Nour (Sarah Lyssac), les 
deux protagonistes de « Vent divin », servira de 
fi l rouge à Merzak Allouache pour dérouler la 
trame de son fi lm où il donne à voir la trajec-
toire psychologique de ses deux personnages 
aux profi ls antagoniques et dont les chemins 
fi niront par se croiser pour, ont-ils convenu au 
début de leur rencontre, accomplir un destin 

imposé par des contingences idéologiques et 
qui fi nira dans la douleur et le drame. Un dra-
me aux allures de tragédie grecque puisque le 
réalisateur a décidé de donner une autre trajec-
toire au confl it qui oppose un couple qui a dé-
cidé de s’unir pour le pire, le martyre djihadis-
te. Et le pire adviendra quand même (mais pas 
celui attendu) lorsque Amine, en proie au dou-
te, fait le choix de s’accrocher à la vie, en dé-
couvrant, de surcroît, que dans le confi nement 
de son séjour saharien, dans la modeste demeu-
re de leur logeuse, L’hadja, qu’il est tombé 
amoureux de la belle Nour, celle qui a planifi é 
pour le compte d’un groupe terroriste un atten-
tat suicide contre une installation pétrolière 
d’une ville du sud algérien. Amine veut renon-
cer à ce projet de l’attentat suicide auquel son 
amie d’infortune, Nour, a fi ni de le convertir 
suite à leur rencontre via internet. Femme de 
caractère et déterminée, Nour qui a tout plani-
fi é avec « Al khawa » ne l’entend pas de cette 
oreille. D’autant plus qu’elle exerce une nette 
domination sur un jeune homme eff acé et en 
totale perdition existentielle, venu au Sahara 
pour noyer son spleen et son manque de repè-
res dans la vie. Et ce bien qu’il soit, visible-
ment, un garçon bien né et bien sous rapport, 
tel que le montre une discussion au téléphone 
avec un père inquiet de l’absence de son fi ls et 
que celui-ci tente de rassurer en lui avouant 
qu’il est en vacances à Barcelone. Alors que le 

jour J de l’attentat arrive, éclate une dispute 
entre les deux jeunes gens. Marzak Allouache 
donne une tournure à ce confl it qui focalisera 
toute l’intensité dramatique de ce fi lm. Au lieu 
de commettre l’attentat pour lequel ils étaient 
missionnés, Amin et Nour trouveront la mort 
ensemble, dans un corps à corps épuisant et 
dans des circonstances aux allures de tragédie 
grecque. C’est la fi n du fi lm, le spectateur est 
mis en face d’une dimension philosophique où 
s’aff rontent tous les sentiments qui font la quin-
tessence de l’homme, la tentation de mort par 
le martyre et le désir de vie avec en point d’or-
gue, l’amour qui sourdait dans le cœur du jeune 
Amine et qui a fi ni par éclater au grand jour, et 
qu’il a avoué à Nour au moment d’appuyer sur 
le détonateur de la ceinture explosive qui a mis 
eff royablement fi n à leur vie. Lors du débat 
ayant suivi la projection, Allouache revient sur 
ses choix esthétiques qu’il a mis en œuvre dans 

la réalisation de son fi lm. S'agissant de l’appro-
che graphique, à travers l’usage du noir et 
blanc, le réalisateur qui a avoué son regret de 
n’avoir pas pu tourner certaines séquences en 
raison de contraintes sécuritaires, affi  rme qu’il 
s’agit d’ « un choix personnel pour éviter de 
verser dans le folklore et l'exotisme de la beau-
té du Sahara et d'oublier ce que je voulais dire 
à travers le fi lm ». 
Réaffi  rmant son penchant pour un style d’écri-
ture sobre et épuré qu’il a toujours adopté dans 
ses fi lms, M. Allouache s’est dit adepte « d’un 
cinéma de la simplicité qui va à l'essentiel pour 
décrire la société algérienne ». Sur la situation 
actuelle du cinéma algérien, l’auteur du mémo-
rable « Salut cousin » déplore que beaucoup de 
moyens soient mis par Etat pour la réalisation 
de fi lms « événementiels » qui, selon lui, passe 
à côté de l’essentiel, à savoir développer un 
propos sur l’histoire.

Projeté en avant-première nationale à la Cinémathèque de Tizi Ouzou

« Vent divin » de Merzak Allouache, un propos 
sur le processus de radicalisation djihadiste
Merzak Allouache était, dans la soirée de samedi dernier, 
l’invité de la Cinémathèque de Tizi Ouzou pour la 
projection en avant-première nationale de « Vent divin » 
(rih rabani) son dernier opus sorti en 2017. Il faut dire que 
la venue annoncée de l’auteur de « Chouchou », « Salut 
cousin » et de « Omar Gatlatou » était très attendue par le 
public cinéphile de Tizi Ouzou qui a rallié en grand nombre 
la salle de l’ex-cinéma le Mondial.
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En sortie dès le 
18 février, en avant-
première dans 27 salles 
de cinéma Pathé 
Gaumont en France et 
dans une tournée 
spéciale, en présence de 
toute l’équipe du fi lm, 
«Woman» sera également 
à l’affi  che en Algérie, le 
10 mars prochain à 
18 heures, à l’Institut 
français d’Alger.

PAR JACKY NAIDJA  ET INES ILIANA

Avec ce nouveau fi lm, la magie du 
travail de Yann Arthus Bertrand et 
Anastasia Mikova ressort comme une 
fresque humaine, poignante et vi-
brante à la fois, dans laquelle 2 000 
femmes de plusieurs parties du mon-
de parlent d’elles à d’autres femmes, 
avec une telle liberté et une sensibi-
lité jamais vues. Un peu à l’image de 
l’autre succès planétaire, le fi lm «Hu-
man», avec tout ce côté esthétique 
cher à Yann Arthus Bertrand.  Qui 
sont-elles et à quoi aspirent-elles, ces 
femmes qui s’interrogent sur leur 
destin, sur leurs rapports aux hom-
mes, à l’amour, à la sexualité, à la vie 
tout simplement ? A la pauvreté aus-
si qu’elles décrivent chacune à sa 
manière avec courage et sensibilité.
Un fi lm bouleversant de vérité qui 
fait découvrir l’autre face du monde, 
des femmes face à la caméra avec 
chacune une histoire personnelle, 
comme des bouts de vie collés les 
uns aux autres ne délivrant qu’un 
seul message, celui de l’amour et de 
l’espoir de mieux vivre ensemble. 
Elles s’interrogent aussi sur leurs rê-
ves, leurs espoirs, leurs déceptions, 

avec ce regard admiratif sur toutes 
celles qui combattent les stéréoty-
pes, évoquant leurs propres vies, 
leurs pays, leurs familles jusqu’à es-
pérer et inventer de vrais change-
ments pour y parvenir, parfois avec 
hargne, violence mais plus souvent 
avec bonheur.

Des instants de vie partagés au cours 
d’intenses heures d’images insolites, 
fl amboyantes de réalité, accompa-
gnées par cette musique magistrale 
d’Armand Amar, qui vont marquer à 
jamais les esprits et faire battre le 
cœur de tous les humains. Ceux qui 
sont épris de liberté en faveur d’un 
nouveau mode de vie dans cette pla-
nète en souff rance, bien en proie à une 
grave crise climatique et environne-
mentale. Le documentaire « Woman» 
est aussi un portrait émouvant de ces 
femmes qui parlent avec passion aux 
autres, avec grande liberté, de chaque 
bout de la terre,  n’est autre en fi n de 
compte que le refl et de notre propre 
image projetée à travers elles qui nous 
renvoie en fait à notre propre vie.
Cette quête d’être juste à la recherche 
d’un peu de bonheur et de bien-être. 
Un fi lm beau, humain et universel, 
authentique qui laisse la porte ouverte 
à un avenir meilleur et plein d’espoirs, 
qui peut être vu comme un début de 
réponse à tous les chagrins du monde. 
Ainsi, au travers de tous ces témoigna-
ges douloureux, s’ajoute beaucoup de 
tristesse à cause d’une certaine mal-
vie d’autres humains à cause de ce 
côté sombre de l’humanité. Des fem-
mes et des hommes contraints à la 
souff rance de la faim à cause de la 
terre qui ne nourrit plus, dans un 
monde qu’on découvre fi nalement très 
proche de nous malgré tout ce qui 
nous sépare. Même, quand il ne nous 
reste dans cette société que le devoir 
moral de solidarité et de fraternité. 
Dès lors, deux urgences émergent, 
parmi celles migratoires, environne-
mentales, climatiques. Ce fi lm docu-
mentaire est aussi d’une qualité rare, 
où la bienveillance occupe une grande 
place qui pointe surtout du doigt 
l’existence même de la femme avec ses  
incertitudes où qu’elle soit et invite au 
mieux vivre ensemble et au partage de 
cette même existence. 

Film événement de Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova

«Woman», une vision du monde à travers 
le regard de deux mille femmes

Parcours de Yann Arthus Bertrand 
et Anastasia Mikova
YANN ARTHUS BERTRAND
Photographe- Reporter réputé mondialement. Ecrivain et réalisateur de 
talent, auteur de nombreux fi lms et documentaires ayant trait à l’écologie, 
dont il devient un expert international. Il préside actuellement la Fondation 
Good Planet qu’il a créée. A son crédit, son fameux livre «la Terre vue du 
Ciel » en 1999, dont il a tiré un documentaire du même nom devenu depuis 
un succès mondial. Suivi de nombreux autres fi lms à succès comme 
« l’Algérie » ou « le Maroc », « vus du ciel ».

ANASTASIA MIKOVA
Journaliste et réalisatrice originaire d’Ukraine. Elle est aux côtés de Yann 
Arthus Bertrand depuis 2009 comme rédactrice en chef d’une série 
documentaire « la Terre vue du ciel » qui a fortement marqué le début de sa 
collaboration avec Yann Arthus Bertrand. Puis comme première assistante 
réalisatrice avant de parfaire sa collaboration avec lui sur le fi lm « Human 
» puis « Woman », ce projet commun dont elle a aussi assuré de nombreuses 
interviews avec 5 autres journalistes. « Woman » a été présenté hors 
compétition au dernier Festival du fi lm de Venise. Il sortira offi  ciellement 
sur les écrans le 8 mars, date marquant l’anniversaire des droits des 
femmes.

PAR FADILA DJOUDER

La quatrième session des Master Class  
dans les arts dramatiques initiés par le Théâtre 
national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), 
à destination d’amateurs passionnés du qua-
trième art, a été offi  ciellement lancée, samedi 
dernier, à la salle Hadj-Omar du TNA. Ainsi, 
durant quatre mois, cinquante amateurs sui-
vront des cours en théorie dramaturgique, art 
d’interprétation et expression corporelle, enca-
drés  par des professionnels du  domaine.  Dja-
mel Guermi, directeur artistique au sein du 
TNA, a affi  rmé, avant-hier au sujet de cette for-
mation, lors d’une conférence de presse, que « 
ce master class a trois buts, à savoir « cultiver 
le goût artistique du destinataire, découvrir de 
nouveaux talents et  faire en sorte que le théâ-
tre national soit la maison de chaque amoureux 
du quatrième art. Nous voulons que ces stagiai-
res soient des amis du TNA, et ainsi agrandir la 
famille du théâtre. On s’eff orcera aussi d’éviter 
les erreurs survenues lors des sessions précé-
dentes». Il ajoutera dans ce contexte que « nous 
voulons que cette session soit unique en son 
genre, en ce qui concerne son programme. A 
cet eff et, nous avons décidé de créer deux grou-
pes au lieu d’un seul. Nous aurons aussi tous les 

quinze jours, un professeur invité qui enseigne-
ra aux groupes l’une des spécialités du théâ-
tre ».  
La comédienne et metteur en scène, Nabila 
Ibrahim, qui se chargera de leurs enseigner  
l’art d’interprétation, souligne pour sa part, 
que « nous n’allons pas nous baser sur un pro-
gramme strict mais plutôt sur la diversité des 
techniques. Nous allons aussi nous amuser car 
le théâtre c’est avant tout s’amuser et c’est aus-
si donner de  la joie sur scène. En plus de cela, 
j’enseignerai dans la simplicité mais de maniè-
re effi  cace »
Quant à Ahcène El Kilani s’occupera du cours 
de théorie dramaturgique. Il fera savoir qu’il 
travaillera à « concrétiser les objectifs de cette 
session ». Selon lui, « nous ne pouvons pas dire 
que nous sortirons avec des comédiens de haut 
niveau en quatre mois seulement » tout en 
ajoutant à l’adresse des stagiaires présents  que 
«nous ne pouvons rien faire pendant cette 
courte période, mais nous pouvons vous met-
tre sur la bonne voie grâce vos eff orts et vos 
savoir ».
Pour sa part, le chorégraphe et professeur de 
danse Mokhtar Boussouf leur apportera son sa-
voir dans l’expression corporelle, il dira à cette 
occasion que « c’est rare que le domaine choré-

graphique soit pris en considération  et qu’on 
lui donne de l’importance ». A cet eff et, « je 
remercie le théâtre national pour cette magni-
fi que initiative. Mon premier travail en tant 
qu’encadreur est de faire en sorte que le comé-
dien ou l’artiste apprenne à connaître son corps 
et surtout  la confi ance en soi. Après cela, nous 
passerons aux choses sérieuses». Il enchaîne en 
expliquant : « Je vais commencer par enseigner 
les bases de la danse, en général, que je vais 
partager en trois volets. A savoir, d’abord les 
bases et les principes de la danse classique, en-
suite ceux de la danse folklorique qui est très 

importante, car il est primordial de savoir qui 
nous sommes et d’où on vient pour savoir où 
nous pouvons aller. Et enfi n arriver à travailler 
sur l’expression corporelle qui, elle, sera dans 
le troisième volet, la danse contemporaine». Le 
chorégraphe  confi e que «cela ne va pas être 
facile, mais très excitant pour les stagiaires et 
pour moi aussi, car j’adore travailler avec les 
comédiens. » Il conclut son intervention en es-
timant que « pour réussir il faut beaucoup se 
concentrer et oublier le ridicule et la peur mais, 
avant tout, il faut être égoïste dans le bon sens, 
tout en restant connecté au groupe». 

4e session de formation pour les amateurs au TNA
Une cinquantaine de stagiaires à la découverte 
des arts dramatiques
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Premier League : 
En mode super-
héros, Son a délivré 
Tottenham
Un but de Heung-Min Son au bout de 
temps additionnel a off ert la victoire à 
Tottenham sur le terrain d’Aston Villa (2-3) 
hier lors de la 26e journée. Ce succès au 
terme d’un match riche en 
rebondissements permet à la formation de 
José Mourinho de prendre la cinquième 
place du classement à Sheffi  eld United. 
Les Spurs reviennent à un point de 
Chelsea, 4e. Pour Tottenham, la répétition 
générale s’est avérée délicate. Mais elle a 
été couronnée de succès. Trois jours avant 
de recevoir le RB Leipzig en 8e de fi nale 
aller de la Ligue des champions, les Spurs 
se sont imposés de justesse sur la pelouse 
d’Aston Villa ce dimanche (2-3). Longtemps 
chahutés, les Londoniens s’en sont remis à 
Toby Alderweireld et à Heung-min Son 
(auteur d’un doublé) pour ravir la cinquième 
place à Sheffi  eld United. Les Villans, qui 
n’ont pas démérité, restent juste au-dessus 
de la ligne de fl ottaison (17e).
Mercredi prochain (21h), Tottenham jouera 
une grande partie de son avenir européen - 
et donc de sa saison - contre le RB Leipzig. 
Mais avant de se focaliser sur ce rendez-
vous très important, les hommes de José 
Mourinho devaient faire le boulot à Villa 
Park en championnat. Mission accomplie, 
non sans mal toutefois. Bousculés par un 
promu décomplexé, les Spurs ont concédé 
un but gag d’entrée. Sur un centre d’Anwar 
El Ghazi, Hugo Lloris a tergiversé, Toby 
Alderweireld s’est loupé et le cuir a terminé 
au fond des fi lets (1-0, 9e).
Engels s’est troué, Son en a profi té
Malheureux sur ce coup, le Belge s’est 
racheté peu avant la demi-heure de jeu, en 
égalisant d’une reprise puissante après un 
coup de billard sur corner (1-1, 27e). Juste 
avant la pause, c’est Heung-min Son qui, 
en deux temps, a converti un penalty 
obtenu par Steven Bergwijn (1-2, 45e+2). Peu 
convaincant jusqu’alors, le club londonien 
a donc malgré tout rejoint les vestiaires 
avec un but d’avance. Le virevoltant Jack 
Grealish et ses coéquipiers n’ont pas 
abdiqué pour autant. Et bien leur en a pris 
car Björn Engels a, de la tête, remis sa 
formation à hauteur (2-2, 54e).
Les deux équipes ont continué de se 
rendre coup pour coup lors d’une partie 
disputée sur un tempo eff réné. Les Villans 
ont eu la possibilité de forcer la décision, 
mais ce sont les visiteurs qui, fi nalement, 
ont rafl é la mise. Profi tant d’une erreur 
d’Engels, Son s’en est allé battre Pepe 
Reina au bout du temps additionnel (2-3, 
94e). Vainqueur in extremis, Tottenham 
s’installe aux portes du Top 4. Et peut 
désormais focaliser toute son attention sur 
le duel qui l’attend d’ici deux jours… 

PAR MOHAMED TOUILEB

Comme beaucoup le savent, Youcef Atal 
a contracté, il y a un peu plus de deux mois, 
une blessure avec son club l’OGC Nice. Du côté 
du «Gym», on ne veut pas précipiter le retour 
du latéral droit. Décision qui pourrait aff ecter 
son degré de compétitivité. L’ancien sociétaire 
du Paradou AC pourrait ne pas être prêt pour 
les matchs de mars et les deux sorties de l’EN 
dans les «qualifi ers». Belmadi essaie, tant bien 
que mal, d’anticiper ce contretemps en cher-
chant des pièces de rechange de premier choix. 
On croit savoir que Jonathan Schmid est candi-
dat pour renforcer le fl anc droit de la défense. 
Bien qu’il ne soit pas un latéral droit de prédi-
lection (Il a longtemps évolué comme ailier de-
puis ses débuts), il a beaucoup de similitudes 
par rapport à Atal. Un peu le profi l d’un « wing-
back » (ailier-latéral) moderne qui est plus pré-
sent lors des séquences off ensives que lorsqu’il 
s’agit de remporter des duels en phase défensi-
ve. Ce n’est pas vraiment un rédhibitoire tant 
Atal n’a pas la réputation d’être indébordable 
quand il est appelé à surveiller les arrières.

DE MAMAN ALGÉRIENNE

Comparé à Frank Ribéry lors de ses débuts to-
nitruants en marge de l’exercice 2011-2012, 
Schmid a le potentiel pour jouer plus bas et 
dépanner en défense si besoin. Preuve pour les 
sceptiques : il était question qu’il rejoigne 
l’équipe de France de Didier Deschamps pour 
disputer la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il 
n’a, fi nalement, pas été pris dans les 23 concer-

nés par le Mondial au « Pays de la Samba ». 
Très bon dans la percussion et la projection 
vers l’avant il présente de sérieux atouts foot-
ballistiques. 
A partir de là, il ne pouvait que susciter l’inté-
rêt du driver d’ « El-Khadra » parce que sa ma-
man est algérienne. Côté paternel il est Autri-
chien mais il est né en France. A Strasbourg 
pour plus de précision près de la frontière al-
lemande où il a pu voir sa carrière profession-
nelle décoller. Aujourd’hui, Schmid a 29 ans. 
Il fêtera ses 30 ans le 22 juin 2020. C’est pour 
dire qu’il ne pourra pas jouer au plus haut ni-
veau pour longtemps.

BONNE PATTE DROITE
Pour ce qui est de la sélection, il serait favora-
ble pour porter le maillot Dz. Même si c’est 
pour une expérience à court-terme qui pourrait 
durer jusqu’au Mondial Qatari en 2022. Les 
dernières informations, relayées par le quoti-
dien spécialisé « Le Buteur », disent qu’il a 
même engagé la procédure pour obtention du 
passeport algérien. Ceci est pour le côté admi-
nistratif.
Sur le plan sportif, le numéro 7 du SC Fribourg 
a une bonne patte dans l’exécution des coups 
de pied arrêtés. Cette saison, il a trouvé le che-

min des fi lets à 4 reprises. Deux de ses réalisa-
tions étaient sur coups francs directs. Sur ce 
même exercice, il a délivré une passe décisive. 
Une registre qui pourrait ajouter une nouvelle 
corde à l’arc des « Fennecs ». Surtout qu’ils ne 
marquent pas souvent sur phase arrêtée. L’arri-
vée de Schmid est, peut-être, en marche.

M.T.

Les dernières infos évoquent une éventuelle convocation du sociétaire
du SC Fribourg au sein de l’EN

Belmadi cuisinerait l’arrivée de Schmid

Italie/La Vieille Dame dispose de Brescia (2/0) à l’occasion de la 24e journée de Serie A

Même sans Ronaldo, la Juve repart de l’avant

Il y a des absences qu’il faut meubler avec des substituts de qualité. C’est le cas pour l’indéboulonnable Youcef 
Atal qui pourrait être trop court pour la date FIFA de mars et la double-confrontation face au Zimbabwe. 
Un duel comptant pour éliminatoires de la CAN-2021. Ainsi, le sélectionneur Djamel Belmadi penserait à faire 
venir un nouveau. Il s’agit de Jonathan Schmid (SC Fribourg/Bundesliga) qui fi gurerait dans son calepin. 
Fausse rumeur ou intérêt réel ?

          

      

Après avoir chuté à Verone, la Juventus 
s’est relancée en battant Brescia (2-0), lors de 
la 24e journée. Sans Cristiano Ronaldo laissé au 
repos, les Bianconeri, qui ont fait la diff érence 
grâce à Paulo Dybala et Juan Cuadrado, pren-
nent provisoirement trois points d’avance en 
tête du championnat sur l’Inter Milan, qui 
jouait la Lazio à l’heure où l’on mettait sous 
presse. La Juve reprend sa marche en avant. 
Après deux rencontres sans succès toutes com-
pétitions confondues, les hommes de Maurizio 
Sarri ont retrouvé le chemin de la victoire, 
hier, face à Brescia (2-0). Même privés de Cris-
tiano Ronaldo, les Turinois n’ont pas eu à for-
cer leur talent pour disposer du 19e de Serie A. 
Un succès qui permet provisoirement à la Ju-
ventus de reprendre la tête du championnat, en 
attendant le choc entre l’Inter et la Lazio Rome 
qui s’est joué plus tard dans la soirée.

UN LONG FLEUVE 
TRANQUILLE POUR LA JUVE
Une semaine après un revers embarassant face 
à l’Hellas Vérone, la Juventus devait se rassu-
rer à l’occasion de la réception de Brescia pour 
le compte de la 24e journée du championnat 
italien. 
Et face à une opposition limitée, les hommes 
de Maurizio Sarri n’ont pas fait dans le détail 
pour venir à bout des coéquipiers de Mario Ba-
lotelli. Après un début de match dominé, les 
Turinois ont dans un premier temps buté sur 
une organisation défensive adverse bien en 
place, avant de profi ter de l’expulsion de Flo-
rian Ayé peu après la demi-heure de jeu pour 
prendre le dessus, expulsé par Daniele Chiffi   
pour avoir stoppé irrégulièrement Aaron Ram-
sey à l’entrée de la surface de réparation des 

Biancazzurri. Sur le coup franc suivant, c’est 
Paulo Dybala qui d’un maître coup franc est 
venu ouvrir le score pour permettre à son équi-
pe de prendre les devants.  C’est ensuite Juan 
Cuadrado qui est venu sceller le succès turinois 
en seconde période, sur une passe décisive de 
Blaise Matuidi. Incapables de trouver des solu-
tions face au pressing des locaux, les joueurs de 
Brescia n’ont jamais véritablement existé.

LA JUVE SE RASSURE, 
CHIELLINI REVIT
Après une semaine de doutes qui a fait suite à 
deux prestations collectives plus que moyen-
nes, la Vieille Dame s’est remis la tête à l’en-
droit, reprenant par la même occasion provi-
soirement la tête de la Serie A à l’Inter Milan. 
Si la défense turinoise s’est une nouvelle fois 

illustrée, à l’image d’un Rugani convaincant, 
c’est surtout l’attaque des Bianconeri qui a ras-
suré. En l’absence de Crisitano Ronaldo, Paulo 
Dybala et Gonzalo Higuain ont affi  ché une 
complicité intéressante devant le but, malgré 
quelques déchets.
Mais, outre la victoire, une des satisfactions de 
l’après-midi a sans doute été l’entrée en jeu de 
Giorgio Chiellini, de retour sur les terrains six 
mois après une opération du genou suite à une 
rupture des ligaments croisés. A 35 ans, le dé-
fenseur international italien a été ovationné 
par tout le stade. Une après-midi qui s’est donc 
avérée presque parfaite pour la Juve, même si 
on attendra une confrontation face à une équi-
pe d’un autre calibre pour voir si tous les maux 
turinois sont réellement résolus, à dix jours 
d’un déplacement à Lyon, pour le compte des 
huitièmes de fi nale de Ligue des Champions.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Éliminés jeudi en 1/8 de fi nale de Coupe 
d’Algérie chez l’US Biskra (défaite 1/0), les 
Belouizdadis devraient tout miser sur le 
championnat pour terminer en tête à l’issue 
des 30 journées. 
Après 17 rounds, les Belcourtois sont aux 
commandes et comptent 3 unités d’avance 
sur le Mouloudia, leur premier concurrent 
qui a disputé un match de plus. Derrière, la 
JS Kabylie (3e, 28 points) est aussi dans le 
coup pour disputer le bouclier.
Par conséquent, le succès devient impératif 
pour les Chababistes s’ils veulent garder 
leurs distances et avoir des cartes en main 
pour le restant du chemin. Surtout qu’ils ont 
quitté l’épreuve populaire dont ils étaient 
détenteur du titre. Aujourd’hui, les « Rouge 
et Blanc » croiseront le fer avec un Nasria 
très mal en point depuis un bon bout de 
temps. Un adversaire en pleine tourmente 
qui ouvrent la zone rouge avec 15 unités et 
reste sur 3 revers de rang.
Des mauvaises performances qui ont déplu à 
certaines « supporters » n’ayant pas hésité à 
débarquer lors la séance d’entraînement de 
vendredi pour agresser les joueurs verbale-
ment et physiquement. Certains coéquipiers 
de Faouzi Yaya ont même été dépossédé 
d’objets précieux comme les téléphones por-
tables. La situation chez les « Sang et Or » est 
gravissime et cela risque de s’empirer s’il n’y 
a pas de réaction ce soir face au leader dans 
le temps olympique de nouveau opération-
nel après 5 mois de sa fermeture.

LES « CANARIS » POUR 
RESTER AU CONTACT
Comme les gars de Laâquiba, la JS Kabylie a 
été sortie de Dame Coupe et compte jouer 
les premiers rôles en Ligue 1. Afi n de rester 
au contact, les « Canaris » entendent capita-
liser la réception du Paradou AC (12e, 21 
points) pour ajouter 3 autres points à leur 
compteur. Face à des Pacistes qui ont enre-

gistré 3 victoires lors des 3 derniers matchs 
Coupe de la Confédération CAF, champion-
nat et Coupe d’Algérie réunis, la mission ne 
sera pas facile.
Les « Lions du Djurdjura », qui étaient partis 
ramener un précieux nul (1/1) de Biskra le 
9 février dernier, vont « jouer contre une 
bonne équipe du Paradou, mais on n’aura 
pas droit à l’erreur. On prépare nos matchs à 
domicile avec l’esprit de gagner et non pas 
par rapport aux qualités de nos adversaires. 
Le Paradou ou une autre équipe, on doit 
faire monter la mayonnaise pour arracher 
les 3 points. On va aff ronter une équipe qui 
joue sans pression et qui est très technique 
avec de bonnes individualités », a estimé Ay-
men Zlefani, l’entraîneur qui suivra son 
équipe depuis les gradins car il n’a toujours 
pas obtenu sa licence pour exercer. Pour 
rappel, le technicien tunisien ne dispose pas 
du diplôme CAF A comme exigé par la Ligue 
de football professionnel (LFP).

LES CONCURRENTS 
À L’AFFÛT
Juste aux portes du podium, on retrouve le 
CS Constantine (4e, 26 points) et l’ES Sétif 
(5e, 24 points). Les Constantinois, sortis de 
la Coupe d’Algérie il y a 4 jours par les Séti-
fi ens, seront hôtes du MC Oran (6e, 24 
points). Un duel qui risque d’être âprement 
disputé. D’autant plus que les visiteurs, eux 
aussi éjectés de la course vers l’Auguste 
Dame par le surprenant WA Boufarik, seront 
en mission rachat. Ça sera le cas aussi pour 
l’USM Alger (7e, 24 points). Spécialiste de la 
Coupe d’Algérie avec 17 fi nales disputées, 
les Usmistes ont subi la loi de l’ASM Oran 
(1/0) en déplacement à l’occasion des 1/16 
de fi nale.
Avec un Dziri Bilel, reconduit au poste d’en-
traîneur bien qu’il ait annoncé sa démission 
après la sortie de route jeudi, la formation 
de Soustara aura pour objectif de mettre fi n 
à une série de 6 sorties sans succès (4 défai-
tes et 2 nuls) toutes épreuves réunies. Mais 

cela ne s’annonce pas de tout repos quand 
on sait que les Algérois seront en appel à Aïn 
M’lila pour y défi er l’ASAM (9e, 22 points).

LUTTE POUR LE MAINTIEN

Beaucoup plus en forme, l’ES Sétif qui a 
remporté 7 de ses 8 derniers tests (1 nul), 
recevra le CA Bordj Bou Arréridj (10e, 22 
points) dans un chaud derby de l’Est. Un 
avant-goût des quarts de fi nale de la Coupe 
qui mettront aux prises Ententistes et Cab-
bistes. En tout cas, l’«Aigle Noir» semble dé-
terminer à retrouver les sommets. Si trois 
moisson totale il y a au bout de cette expli-
cation, le podium sera à portée. 
Plus bas dans le tableau l’US Biskra, dernière 
avec 15 points, et le NC Magra (14e, 18 
points) auront deux déplacement périlleux à 
négocier pour ne pas s’enliser. 
Les Biskris se rendront à Chlef pour s’y me-
surer à l’ASO (13e, 21 points) alors que la 
formation de M’Sila sera en appel à Bel-Ab-
bes où le Nadjem se retrouve dans l’obliga-
tion d’essayer de repartir avec un bon résul-
tat lui permettant de s’éloigner de la zone de 
turbulences.

FC Barcelone : Lionel 
Messi connait sa pire 
série depuis 2014
Malgré sa victoire de samedi face à Getafe (2-1), 
le FC Barcelone n’est pas au mieux 
actuellement. Et les problèmes du moment que 
traverse le club catalan sont symbolisés par un 
homme Lionel Messi. Samedi soir, le sextuple 
Ballon d’Or a manqué de scorer pour la 
quatrième fois de suite lors d’une rencontre de 
championnat. Un manque d’effi  cacité dont il 
n’est guère coutumier. Il faut même remonter à 
janvier 2014 pour trouver la trace d’une série 
aussi noire pour la Pulga. À l’époque, il avait 
enchaîné huit parties de suite sans la moindre 
réalisation.
La panne sèche de l’international albiceleste 
interpelle pour de nombreuses raisons. D’abord 
parce que cette passe délicate contraste 
totalement avec la première partie de la saison, 
où il avait signé 14 réalisations en 19 rencontres 
de la Liga, dont deux triplés. Ensuite parce que 
durant la période en question, le capitaine 
barcelonais a tenté sa chance vers les buts 
adverses à 31 reprises, dont 15 tirs cadrés. Sans 
jamais trouver la faille. Face à Valence (25 
janvier), il a même tiré 11 fois sans réussir à 
marquer. Ce qui constitue sa deuxième pire 
marque depuis qu’il joue avec l’équipe première 
du Barça.
Messi ne marque plus donc. Toutefois, son 
manque de rentabilité est à relativiser. Car s’il ne 
parvient pas à trouver le chemin des fi lets, 
l’Argentin se montre toujours aussi performant 
dans le rôle du passeur. Il en est à 6 passes 
décisives lors des trois derniers matches, dont 
celle de samedi contre Antoine Griezmann. Sur 
l’ensemble de l’exercice, il en est d’ailleurs à 
12 «assists » déjà. Il n’est qu’à une unité de son 
total de la campagne écoulée. Il n’y a donc pas 
s’inquiéter outre mesure pour le génie 
blaugrana, qui reste premier du classement des 
buteurs comme celui des passeurs dans le 
championnat ibérique.

La Juve aurait un plan : 
céder Rabiot pour faire 
revenir Pogba
Une phrase de Mino Raiola et la rumeur a (re)
fl euri. La Juventus espère faire revenir Paul 
Pogba, d’après la Gazzetta dello Sport. Pour cela, 
elle serait prête à dépenser 150 millions d’euros, 
prime à la signature comprise, et à céder le duo 
Adrien Rabiot - Aaron Ramsey à Manchester 
United. L’information malicieusement glissée il y 
a trois jours par Mino Raiola semble, déjà, avoir 
des répercussions. L’infl uent agent de Paul 
Pogba avait profi té d’une fenêtre de tir 
médiatique, jeudi, en marge de la demi-fi nale 
aller de la Coupe d’Italie entre le Milan et la 
Juventus (1-1). Il avait déclaré, interrogé sur 
l’avenir de l’international français : «Un retour à 
la Juve ne lui déplairait pas». Et Hier, la Gazzetta 
dello Sport a réservé un encart sur sa Une à ce 
retour potentiel, maintes fois évoqué, de «la 
Pioche» à Turin. L’accroche du journal italien ? 
«Pogba - Juve, voici le plan.» Un plan impliquant 
Adrien Rabiot et Aaron Ramsey. L’ancien milieu 
de terrain parisien et l’ex-joueur d’Arsenal 
pourraient servir de monnaie d’échange et 
favoriser le recrutement de Pogba, qui a défendu 
les couleurs de la Vieille Dame entre 2012 et 
2016. Le club turinois envisagerait une dépense 
de 150 millions d’euros dans ce deal, prime à la 
signature comprise. Paul Pogba n’a participé 
qu’à sept matches de Premier League cette 
saison, en raison de problèmes récurrents à une 
cheville. Il est sous contrat avec Manchester 
United jusqu’en 2021. Sa valeur marchande 
risque donc de chuter la saison prochaine et les 
Red Devils pourraient anticiper en le transférant 
dès cet été. Si c’est à la Juve, ce ne sera jamais 
que la troisième fois que le champion du monde 
de 26 ans transite d’un club à l’autre.

Ligue 1 / Le derby CR Belouizdad - NA Hussein-Dey 
sera l’affiche de la 18e journée au stade 5 Juillet

Le temple olympique en attraction

Programme 
de la 18e journée

CR Belouizdad – 
NA Hussein-Dey (18h45)

JS Kabylie – Paradou AC (17h)
CS Constantine – MC Oran (17h)

ES Sétif – CA Bordj Bou Arréridj (16h)
AS Aïn M’lila – USM Alger (15h)

USM Bel-Abbès – NC Magra (17h)
ASO Chlef – US Biskra (17h)

Déjà joué 
Samedi 15 février : 

MC Alger – JS Saoura (1/0)

Le MC Alger, tombeur de la JS Saoura samedi (1/0) en match avancé de la 18e 
journée pour prendre la 2e place (30 points), a mis la pression sur le CR Belouizdad, 
leader avec 33 points. Ainsi, le « Chabab », qui croisera le fer avec le NA Hussein-
Dey (18h45) au stade 5 Juillet 1962 (Alger) de nouveau opérationnel, se devra de 
l’emporter pour reprendre 6 longueurs d’écart. Et ça sera contre des Nahdistes 
(15es, 15 points) engagés dans la lutte pour la relégation.
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Alimentation en eau potable 
Suspension 
aujourd’hui 
à travers 7 
communes d'Alger
L'alimentation en eau potable sera 
suspendue dans un nombre de 
quartiers des communes de 
Belouizdad, Sidi M’hamed, Alger 
Centre, Kouba, Oued Koriche, Bab el 
Oued et la Casbah, en raison des 
travaux de réparation de deux 
canalisations principales, une de 
distribution et l'autre de transport 
d’eau, a indiqué dimanche la 
Société des Eaux et de 
l’Assainissement d’Alger (SEAAL). 
La SEAAL procèdera le lundi 17 
février 2020 de 07H00 à 13H00 à 
des travaux de réparation d’une 
canalisation principale de transport 
d’eau, localisée à l’intérieur du site 
de la station de pompage de 
Télémly, selon un communiqué de 
l'entreprise. L'alimentation en eau 
potable sera suspendue au niveau 
des quartiers des communes de 
Oued Koriche (cité Djenane Hacene, 
Cité 64 logements, Climat de 
France, quartier Fontaine Fraîche, 
quartier Diar el Kehf, quartier Tarek 
ibn Ziad, quartier skoto Nadal, et la 
partie basse de Frais Vallon) et de 
Bab el Oued (boulevard colonel 
Lotfi , rue Rabah Bissas, rue 
Abdelkader Abdoune et boulevard 
Said Touati), a-ton signalé. Des 
quartiers de la commune de la 
Casbah, précisément le boulevard 
Mohamed Taleb, MDN, hôpital Aït 
Idir et la rue du Docteur Bentami) 
seront également touchés par cette 
suspension, qui aff ectera plusieurs 
quartiers de la commune d’Alger 
Centre, en l'occurrence, les Frères 
Bellili, Abdelaziz Mouzaoui, frères 
Benacer, Sfi ndja, Aïn Zeboudja, la 
perlier, Frantz Fanon, Chemin des 
sept merveilles, Yahia Ferradi, 
chemin Pouyane, 118 Krim 
Belkacem, hôtel Aurassi, cité des 
fonctionnaires, chemin Sidi Brahim, 
chemin Aknouche et l'immeuble de 
l’aéro-habitat. La remise en service 
de l’alimentation en eau potable se 
fera progressivement dès la fi n des 
travaux, selon le même texte. Dans 
un second communiqué de la 
SEAAL a signalé également des 
travaux de réparation d’une 
canalisation principale de 
distribution dans la commune de 
Belouizdad, s'étalant de la nuit du 
lundi 17 Février 2020 jusqu'à 18H00 
du mardi 18 Février 2020 à 06H00. 
Une suspension de l’alimentation 
en eau potable touchera les 
communes de Belouizdad (Quartier 
Med Belouizdad, quartier Hassiba 
Ben Bouali, Quartier Ruisseau) et de 
Sidi M’hamed (Meissonnier, 
Didouche Mourad côté paire, 
quartier Hassiba Ben Bouali, avenue 
de l’ALN, rue Bézier, quartier 1er Mai 
et port d’Alger). La rue D’Angkor 
(Alger Centre) et une partie de la rue 
Boudjaâtit (Kouba), seront 
également touchés. La SEAAL met 
en place un dispositif de citernage, 
afi n d’alimenter en priorité les 
établissements publics et 
hospitaliers durant ces travaux.

PAR ADLÈNE BADIS

S’exprimant lors de la première 
réunion sur les négociations inter-
gouvernementales, relatives à la 
question de la représentation équita-
ble au Conseil de sécurité, l’ambassa-
deur a réaffi  rmé le soutien de l’Algé-
rie à la position africaine commune 
sur cette réforme. Une position refl é-
tée dans le Consensus d’Ezulwini et 
la Déclaration de Syrte. Créés lors du 
Sommet de l'Union africaine, en 
2005, et élaborés par le Comité des 
Dix sur la réforme de l’ONU, le 
Consensus d’Ezulwini (du nom d’une 
vallée du Swaziland) et la Déclara-
tion de Syrte (ville de Libye) présen-
tent une position africaine commune 
sur la réforme du Conseil de sécurité 
des Nations unies. Le représentant de 
l’Algérie a souligné que les deux siè-
ges permanents doivent avoir « tous 
les privilèges et droits inhérents à 
cette catégorie, y compris le droit de 
veto ». Ce qui ne sera que justice au 
vu de l’importance du continent hu-
mainement et son réel poids écono-
mique. Le représentant algérien rap-
pellera, à ce titre, le large soutien 
dont bénéfi cie désormais la position 
africaine commune de la part d’un 
nombre important d’Etats membres 
et de groupes d’intérêt. « Une recon-
naissance qui conforte la validité et 
la justesse de la requête de l’Afri-
que». La célébration cette année du 
75e anniversaire de la création de 
l’Organisation des Nations unies 
pourrait « off rir l’occasion d’insuffl  er 
un nouvel élan au processus de ré-
forme du Conseil de sécurité ». Il y a 
une évidente nécessité de tirer profi t 
« des progrès accomplis jusqu’ici 
pour aboutir à un Conseil de sécurité 
plus représentatif, démocratique, ef-
fi cace, transparent et accessible ». La 
situation antérieure semble avion at-
teint ses limites et les Etats déten-
teurs du droit de veto prolongent 
davantage un déséquilibre dans les 
rapports internationaux.

UNE SITUATION 
HÉRITÉE D’UNE 
PÉRIODE RÉVOLUE
L’ambassadeur algérien a réaffi  rmé 
la pertinence du cycle de négocia-
tions actuel, dont l’objectif est la ré-
forme globale du Conseil de sécurité, 
dont les cinq principaux aspects sont  
les catégories de membres, la ques-
tion du droit de veto, la représenta-
tion régionale, la taille du Conseil de 

sécurité élargi et ses méthodes de 
travail ainsi que la relation entre le 
Conseil et l’Assemblée générale. Des 
situations héritées de conséquences 
historiques d’une période, 
aujourd’hui, révolue. Pour une majo-
rité d’Etats membres, en dépit des 
diffi  cultés qui continuent de mar-
quer ce processus, il est essentiel de 
continuer à s'engager collectivement 
afi n d’aboutir à une réforme du 
Conseil de sécurité qui puisse re-
cueillir le consensus le plus large 
possible. « Face aux réalités d'un 
monde en évolution rapide, il est 
crucial de maintenir le système in-
ternational sur la voie d'un multila-
téralisme démocratique dynamique 
et effi  cace », a souligné l’ambassa-

deur réitérant la disponibilité de 
l’Algérie, en sa qualité de membre 
du Comité des Dix (C-10), à s'enga-
ger de manière constructive dans le 
processus de négociations intergou-
vernementales. Et pour réussir, ce 
processus doit « demeurer inclusif et 
transparent », a-t-il appuyé. Lors de 
cette première réunion, co-présidée 
par les Emirats arabes unis et la Po-
logne, l’ambassadeur algérien a in-
sisté sur la nécessité « d'une réforme 
globale du système des Nations unies 
qui respecte les principes, objectifs 
et idéaux de la Charte des Nations 
unies pour un monde plus juste fon-
dé sur l'universalisme, l'équité et 
l'équilibre régional ». La composition 
actuelle du Conseil de sécurité des 

Nations unies fait l'objet de vives cri-
tiques. Sa composition ne refl ète plus 
la société internationale actuelle. Le 
veto dont disposent certains de ses 
Etats membres de façon exclusive est 
devenu suranné. D’où la nécessité 
impérieuse d’une réforme, estime les 
observateurs. Les Etats les plus im-
portants des diff érents groupes géo-
graphiques pourraient avoir la possi-
bilité d'occuper des mandats à long 
terme renouvelables, attribués en 
fonction de l'importance des Etats. 
Un changement qui pourrait appor-
ter une solution au problème et im-
pliquer davantage ces Etats dans le 
fonctionnement du Conseil et le 
maintien d’un équilibre de la gestion 
de la sécurité dans le monde.

Dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU

Le plaidoyer de l’Algérie
pour deux sièges à l’Afrique
L’Algérie a plaidé pour l’octroi de deux sièges pour l’Afrique au Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre 
de sa réforme devenue une nécessité. A New York, l’ambassadeur Sofi ane Mimouni, représentant permanent 
de l’Algérie à l’ONU, a appelé à réparer l’injustice historique qui confi ne l’Afrique dans un rôle mineur.

Conférence de Berlin sur la Libye
M. Boukadoum participe à la réunion du Comité de suivi
Le ministre des Aff aires 
étrangères, Sabri Boukadoum, 
a pris part, hier dimanche à 
Munich (Allemagne), à la 
première réunion du Comité 
international de suivi de la 
Conférence de Berlin sur la 
Libye, indique un communiqué 
du ministère des Aff aires 
étrangères.
Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a 
dirigé la délégation algérienne 
à ladite conférence qui s’est 
tenue le 19 janvier 2020, 
rappelle le communiqué.
Au cours de la réunion de 
Munich, de nombreux 

intervenants, notamment le co-
président de la conférence, le 
ministre allemand des Aff aires 
étrangères Heiko Maas, ainsi 
que la représentante des 
Nations Unies «ont salué 
l’initiative de l’Algérie, qui a 
organisé à Alger le 31 janvier 
2020, une rencontre sur la 
Libye avec les pays voisins», 
relève la même source.
En marge de cette rencontre et 
de la conférence de Munich 
sur la sécurité, à laquelle il a 
également pris part, du 14 au 16 
février, M. Boukadoum s’est 
entretenu avec plusieurs 
responsables, en particulier M. 

Maas, le ministre koweitien 
des Aff aires étrangères, 
Cheikh Ahmed Nasser Al-
Muhammad Al-Sabah, le 
directeur de l’Organisation 
mondiale de la santé, Tedros 
Adhabom Ghebreyesus, ainsi 
que le secrétaire général 
adjoint des Nations Unies, 
chef du département des 
opérations de paix, Jean-Pierre 
Lacroix.
M. Boukadoum s’est 
également entretenu avec le 
secrétaire d’Etat parlementaire 
au ministère allemand de la 
Défense, Thomas Siberhorn, 
ajoute le communiqué. (APS)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

