
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
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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 

LIRE EN PAGE 18

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
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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

ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

LA SESSION DE 
LA COLERE

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

La coordination des professeurs des écoles primaires a fait monter d’un cran, hier, son 
mouvement de protestation et de grève cyclique en rassemblant à la Place des Martyrs 
à Alger, pour une marche empêchée, des centaines d’adhérents en colère contre leur 

situation socioprofessionnelle et le ministère de l’Education nationale qu’ils accusent de 
surdité par rapport à leurs revendications. Tensions et matraques des services de police 

ont marqué cette journée de mobilisation qui, derrière sa vigueur, 
cache un corps enseignant dans le malaise. LIRE EN PAGE 5

Karim Younès désigné médiateur 
de la République

Une charge d’ombudsman
Lire en page 4

Après 14 jours de mise en quarantaine
Les étudiants rapatriés de 

Chine regagnent leurs foyers
Lire en page 6

Tipasa
HEC lance le projet «Reskalni» 

et promeut l’énergie solaire
Lire en page 8

Oum El Bouaghi
Face au manque de pluies, 
le monde agricole inquiet

Lire en page 9

10e Festival international du théâtre de Béjaïa
Scène ouverte 

au théâtre africain
Lire en page 18

Le pianiste français Simon Ghraïchy 
en tournée en Algérie

Le virtuose de la scène 
classique à Tlemcen, Alger, 

Annaba et Constantine
Lire en page 17

Ligue 1 (18e j)/Le club a enchaîné un 7e match 
sans victoire (1/1) chez l’AS Aïn M’lila

L’USM Alger n’arrive plus 
à gagner !

Lire en page 18

Ligue des Champions UEFA (Borussia Dortmund-
Paris Saint-Germain, à 21h)

Signal Iduna, le Park-attaque
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

FIN DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Recommandations 
et gros chantiers

EN ATTENDANT QU’ELLES DEVIENNENT UN VRAI AGENT ÉCONOMIQUE

Collectivités locales, cet 
éternel boulet � nancier !

Nouvelle grève sans préavis chez le personnel naviguant d’Air Algérie

Pagaille, colère et retards
des vols dans les aéroports

LIRE EN PAGE 7

An 1 du Hirak
AMBIANCE DES 
GRANDS JOURS 
À KHERRATA

LIRE EN PAGE 6

LIRE EN PAGES 2-3
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Les objectifs tracés par l’Exécutif ne pourront être réalisés sans 
l’éradication de la bureaucratie, cette maladie qui ronge notre administration. »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,  Kamel 
Beldjoud,  a fait état lors de la rencontre gouvernement-walis de plus de 120.000 demandes 

de logement à travers le territoire national appartenant  à des souscripteurs décédés.

le point

Gouvernance 
publique 
PAR RABAH SERRADJ

Les autorités du pays assurent une 
nouvelle fois que les collectivités 
locales constituent un véritable 
casse-tête dans la gestion des affaires 
publiques. Sans le résultat escompté, 
celui de voir le cadre de vie du 
citoyen se transformer vers le mieux. 
Une problématique qui continue à 
se poser avec acuité, alors que les 
années passent et des sommes 
d’argent faramineuses sont chaque 
année investies sans que cela génère 
le développement local souhaité et 
l’essor économique promis par le 
discours offi ciel. Une situation qui 
s’est accentuée sous l’ancien système 
durant lequel les forces de l’argent 
ayant siphonné les richesses du pays 
au nom d’un investissement qui s’est 
avéré fi ctif et sans incidence sur 
l’environnement régnaient en 
maitres. Aujourd’hui, les exigences 
citoyennes se font plus pressantes et 
les carences en matière de 
développement se révèlent au grand 
jour. Dans un contexte de processus 
de changement, la gouvernance 
publique se retrouve sous la loupe 
de l’attention. La situation actuelle 
au niveau local n’est pas pour 
insuffl er de l’optimisme tant les 
pratiques et les réfl exes restent 
inchangés. Les mêmes problèmes 
produisant les mêmes effets l’on 
remarque aujourd’hui que la 
situation n’a pas évolué d’un iota. Et 
ne semble pas parée à entreprendre 
la grande transformation. Les 
exigences d’une Algérie mieux gérée 
requièrent davantage de rigueur et 
de constance. Que ce soit dans 
l’approfondissement de la 
décentralisation, de l’attractivité du 
territoire, et de la promotion du 
partenariat public-privé, les besoins 
sont signifi catifs. A l’éternel souci de 
fi nancement, il faudrait ajouter celui 
du fl éau de la dilapidation de 
l’argent public. C’est dire que le défi  
est d’identifi er de nouvelles sources 
de fi nancement au niveau local, mais 
aussi d’en contrôler les dépenses. 
L’avènement de l’Algérie nouvelle 
aujourd’hui proclamée passe 
inéluctablement par une bonne 
gouvernance. La rupture franche 
avec le passé, dont la norme était 
l’incapacité à régir de façon effi cace, 
est aujourd’hui plus qu’une 
nécessité.

PAR NAZIM BRAHIMI

En somme, c’est un vieux pro-
blème qui continue à se poser alors 
que des années, voire des décennies, 
sont passées et que des sommes fa-
ramineuses ont été dépensées sans 
que cela génère le développement 
local souhaité et l’essor économique 
promis. Un problème qui s’est ac-
centué sous le règne de Boutefl ika 
qui a donné lieu à deux collèges de 
walis, ceux qui ont échappé au 
contrôle de la hiérarchie et ceux qui 
ont été sacrifi és pour ouvrir la voie 
à ce qui allait se révéler les forces de 
l’argent, communément désignés 
par le vocable oligarchie, et qui ont 
siphonné les richesses du pays au 
nom d’un investissement fi ctif.
Aujourd’hui que les exigences ci-
toyennes gagnent en épaisseur et en 
récurrence, c’est l’étendue du  re-
tard en matière de développement 
qui se révèle au grand jour  dans un 
contexte qui voit la gouvernance 
publique bénéfi cier de l’attention du 
citoyen. Il suffi  t à cet eff et de revisi-
ter les thèmes abordés par la der-
nière rencontre gouvernement-walis 
sous le règne de Boutefl ika, en no-
vembre 2018, pour se rendre comp-
te que les problèmes mis sur la table 
sont loin d’être résolus, plus de deux 
ans plus tard. Il a été ainsi question 
à cette occasion de l’approfondisse-
ment de la décentralisation, de l’at-

tractivité du territoire et de la pro-
motion du partenariat public-privé, 
des thèmes dont on peine à repérer 
une quelconque évolution positive.  
Un peu plus loin, à savoir la réunion 
gouvernement-walis de 2016,  avait 
été consacrée au débat des projets 
de loi «sur les collectivités territo-
riales et la fi scalité locale», sans que 
cela ne se traduise par des résultats 
probants sur le fonctionnement des 
collectivités locales et leurs contri-
bution dans le développement éco-
nomique du pays. Il ressort à travers 
les deux jours de débats de la ren-
contre gouvernement-walis, qui a 
vu ces derniers appelés à tenir 
convenablement leur mission, que 
c’est la question des sources de fi -
nancement qui freinerait davantage 
le développement local.  A ce souci 
de fi nancement, il faudrait ajouter 
celui de la dilapidation de l’argent 
public, un fait relevé au premier 
jour de la rencontre par le chef de 
l’Etat, qui a appelé les autorités lo-
cales à abandonner les dépenses 
inutiles. C’est dire que le défi  se si-
tue à deux niveaux, celui d’identi-
fi er de nouvelles sources de fi nance-
ment au niveau local et celui de ra-
tionaliser les dépenses. Une équa-
tion qu’a résumé, hier, sur les ondes 
de la Radio nationale, Abderrahma-
ne Sidini, directeur général au mi-
nistère de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales en mettant en évidence 

la nécessite d’explorer toutes les ni-
ches pour « optimiser le fi nancement 
des actions de développement lo-
cal». «Nous avons déjà beaucoup de 
sources de fi nancement et en plus 
de ça il faut rationaliser les dépen-
ses et  explorer toutes les niches 
pour optimiser le fi nancement des 
actions de développement», a  indi-
qué Abderrahmane Sidini, Directeur 
général des libertés publiques et des 
aff aires juridiques au ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire, 
le même responsable a indiqué que  
la stratégie de développement adop-
tée par le gouvernement placera le 
citoyen au cœur des préoccupations, 
plaidant pour que soit placés  le ni-

veau et le cadre de vie du citoyen au 
centre des nouveaux plans de déve-
loppement. «Au lieu de s’intéresser 
beaucoup plus à la mobilisation de 
la ressource fi nancière, nous allons 
nous orienter davantage vers l’éla-
boration de plan de développement 
de proximité, visant directement le 
niveau de vie du citoyen», a promis 
le représentant du ministère de l’In-
térieur.  On l’aura ainsi bien com-
pris que la collectivité locale se 
cherche encore à plusieurs niveaux, 
fi nancement, gestion, budgétisation, 
complémentarité territoriale… en 
attendant qu’elle devienne ce 
véritable agent économique autour 
duquel sera construit le développe-
ment local.

PAR ADLÈNE BADIS

Le ministre de l’Intérieur Kamel 
Beldjoud a révélé que « plus de 
120 000 demandes de logement à 
travers le territoire national appar-
tiennent à des souscripteurs décé-
dés ». Un chiff re qui laisse songeur 
sur la réalité pas toujours bonne à 
voir de ce secteur sensible qui touche 
la majorité des Algériens. Une révé-
lation qui en dit long sur les dérives 
concernant le logement qui engloutit 
une grande partie du budget de l’Etat 
sans pouvoir répondre à la demande 
toujours importante des citoyens. 
Lors de la rencontre gouvernement-
walis, le ministre s’est dit « surpris » 
des chiff res  concernant les deman-
des de logement à travers le pays, 
affi  rmant que l’examen du dossier au 
niveau de 1 541 communes a fait 
état de multiples irrégularités, dont 
outre des souscripteurs décédés, un 
important nombre de demandes dou-

bles. Le ministre a demandé aux res-
ponsables et élus locaux « d’occuper 
le terrain » pour s’enquérir de près de 
la demande de logement et de la si-
tuation de vie des citoyens en géné-
ral. 
Le logement constitue un secteur 
sensible subissant une demande per-
manente malgré les diff érents pro-
grammes mis en place durant la der-
nière décennie.  
Le Président Abdelmadjid Tebboune 
a demandé d’ailleurs aux responsa-
bles locaux de sortir sur le terrain 
pour avoir une idée claire sur le ter-
ritoire dont ils gèrent les aff aires et 
suivre les préoccupations des ci-
toyens au quotidien, comme pour 
leur signifi er que la situation du sec-
teur ne saurait rester en l’état. Les 
responsables locaux « peuvent faire 
de grandes choses qui auront un im-
pact positif sur la vie du citoyen et à 
un coût fi nancier moindre », a-t-il 
souligné, en relevant l’impératif « de 

rétablir la confi ance du citoyen » et 
d’exploiter « tous les projets gelés 
ou ceux réalisés mais abandonnés ». 
Tebboune a ordonné l’unifi cation du 
fi chier national de logement pour 
englober les diff érentes formules en 
vue de parvenir à « une distribution 
équitable ». Tebboune a appelé à 
« un retour à la transparence dans 
les listes de logements à affi  cher », 
ordonnant « l’unifi cation du Fichier 
toutes formules confondues, y com-
pris le logement rural et le promo-
tionnel aidé afi n d’identifi er les bé-
néfi ciaires ». La distribution reste, 
en eff et, l’un des points sensibles du 
secteur du logement. Souvent cette 
phase importante du processus se 
déroule dans une tension extrême 
tant les soupçons sur son déroule-
ment restent de mise. « La résolution 
du problème de distribution de loge-
ments, qui pousse, à chaque fois, les 
citoyens à la contestation en blo-
quant les routes, réside dans la 

transparence, l’adoption d’un fi chier 
national de logement et la prise en 
charge des doléances soumises par 
les non-bénéfi ciaires », a affi  rmé 
Tebboune, soulignant qu’il faut 
« bannir le favoritisme dans la dis-
tribution de logements ». Dans son 
discours, Tebboune révèlera dans ce 
sens la découverte durant les années 
précédentes à Alger de 16 800 certi-
fi cats de résidence falsifi és, vendus  
1 500 DA à des personnes habitant 
dans d’autres wilayas, qualifi ant ces 
pratiques de « plus graves que la 
corruption ».
Le Plan d’action du gouvernement, 
qui annonce vouloir garantir « l’ac-
cès du citoyen à un logement dé-
cent », à travers le lancement d’un 
nouveau programme d’un million 
de logements et la réception d’un 
million et demi d’unités à l’horizon 
2024, est plus que jamais appelé à 
remettre de l’ordre dans un secteur 
en mal d’agencement.

Plus de 120 000 demandes appartiennent à des souscripteurs décédés
Logement, un secteur en mal d’agencement

En attendant qu’elles deviennent un vrai agent économique

Collectivités locales, cet éternel 
boulet � nancier !
En programmant la rencontre gouvernement-
walis, les hautes autorités du pays attestent une 
nouvelle fois que les collectivités locales 
continuent de constituer un véritable boulet 
dans la gestion des aff aires publiques.

Le président Tebboune reçoit les walis 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier 
après-midi les walis de la République.
L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la 
République en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du 
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Kamel Beldjoud, et du médiateur de la République, 
Karim Younes.
Cette audience intervient à l’issue de la réunion gouvernement-
walis, tenue dimanche et lundi au Palais des nations et au Centre 
international des conférences.

PAR TANIA GACEM

«Notre rencontre coïncide avec le Plan 
d’action du gouvernement pour la mise en 
œuvre du programme du Président avec, à 
sa tête, un programme de développement 
urgent qui prend en charge les préoccupa-
tions des citoyens pour leur assurer une vie 
décente, notamment ceux vivant dans les 
“zones d’ombre” et dans les banlieues», a 
déclaré M. Djerad, soulignant la nécessité de 
«rétablir la confi ance avec les citoyens». 
Pour ce faire, le gouvernement «ne ménage-
ra aucun eff ort et ira résolument vers la 
concrétisation des engagements annoncés 
dans le Plan d’action». Recommandant aux 
walis et aux élus locaux d’«emprunter la 
voie du dialogue et de la concertation avec 
les citoyens et les diff érentes composantes 
de la société civile», il soulignera également 
«la nécessité d’opérer une véritable rupture 
avec la bureaucratie, sous toutes ses formes, 
et d’intensifi er le travail de terrain, de sui-
vre la situation des citoyens et d’être à 
l’écoute de leurs préoccupations».

«HUMANISER» LES RELATIONS 
AVEC LES CITOYENS
Dans ce cadre, il a souligné qu’il faut une 
nouvelle approche dans la formation des ca-
dres dans certaines écoles, comme l’Ecole 
nationale d’administration (ENA) et ses an-
nexes locales, notamment dans le manage-
ment, afi n d’humaniser leur travail. «Le ca-
dre d’Etat, à tous les niveaux, est appelé à 
faire preuve d’humanisme dans sa relation 
avec le citoyen. Nous devons former un ca-
dre qui a foi en l’Etat et ses institutions et 
qui soit au service des citoyens. Il devra être 
un modèle en termes d’intégrité et d’abné-
gation et faire preuve de responsabilité, en 
se dressant contre tout dépassement, clien-

télisme et abus de pouvoir. Ces objectifs ne 
peuvent être réalisés sans l’éradication de la 
bureaucratie, la modernisation de l’adminis-
tration, et la simplifi cation et la numérisa-
tion des procédures administratives», selon 
le Premier ministre. Ce sont de telles prati-
ques qui contribueront à «faciliter la vie des 
citoyens et au développement local», a-t-il 
dit, enjoignant les responsables des collecti-
vités locales à intensifi er leurs eff orts pour 
«répondre aux besoins des citoyens, libérer 
les initiatives et créer des opportunités aux 
jeunes pour leur permettre d’être des acteurs 
actifs dans le présent et l’avenir du pays». 
M. Djerad est revenu sur l’importance de la 
réforme administrative, la mise en place 
d’un plan global de gouvernance, tout en re-
levant que les diff érentes mesures «demeu-
rent tributaires du sérieux de chaque res-
ponsable administratif, de sa compétence et 
de son engagement». Soutenant que le tra-
vail des responsables locaux sera désormais 
soumis à un suivi, à une évaluation et un 
contrôle permanents, il leur affi  rme qu’ils 
n’ont de choix que de réussir et d’obtenir 
des résultats concrets. «Le gouvernement est 
à vos côtés et continuera de soutenir toutes 
vos actions en faveur du citoyen, comme il 
faudra ne ménager aucun eff ort pour dépas-
ser toutes les crises», a-t-il conclu.   
Intervenant à son tour, le ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beldjoud, a appelé chaque res-
ponsable des collectivités locales, et chacun 
à son niveau de responsabilité, à revoir les 
méthodes employées dans le cadre de ses 
missions et dans la gestion des aff aires pu-
bliques. «Les responsables sont désormais 
contraints d’axer leur travail sur la proximi-
té, le rapprochement avec les citoyens ainsi 
qu’une prise en charge exemplaire de leurs 
préoccupations, en évitant les fausses pro-
messes et en veillant à la concrétisation de 
leurs demandes qui, souvent, ne nécessitent 

pas des procédures longues ou complexes», 
a-t-il déclaré. Il a tenu à assurer de «la vo-
lonté de la grande famille des collectivités 
locales, en coopération avec les diff érents 
départements ministériels, à aller de l’avant 
vers la nouvelle Algérie à laquelle nous as-
pirons tous».

L’IMPÉRATIVE 
«NUMÉRISATION DE 
L’ADMINISTRATION»

Adopter un nouveau mode de gouvernance 
et numériser l’administration pour permet-
tre une meilleure gestion des collectivités 
locales sont parmi les constantes des re-
commandations des ateliers organisés à 
l’occasion de la rencontre gouvernement-
walis. Six thématiques ont été retenues 
pour ces ateliers, dont « La digitalisation et 
l’intelligence collective, leviers d’un nou-
veau service public local» pour lequel est 
suggérée «la mise en place d’un cadre légis-
latif et réglementaire favorable à une ges-
tion moderne et intelligente du service pu-
blic local, avec le lancement, en parallèle, 
d’un programme de modernisation de ces 
collectivités visant à édifi er une administra-
tion électronique». L’objectif étant, entre 
autres, de permettre aux citoyens de retirer 
les documents de l’état civil en ligne et de 
mettre un terme aux pratiques et lourdeurs 
bureaucratiques. L’autre recommandation 
est d’accélérer le processus de digitalisation 
dans le but de parvenir à une administra-
tion dématérialisée avec zéro papier. La 
mise en place d’un environnement favora-
ble au développement des start-up, qui in-
terviennent dans le domaine des services 
publics locaux, est également recommandé, 
avec l’objectif de formuler des solutions in-
telligentes et innovantes visant l’améliora-

Clôture de la rencontre gouvernement-walis

Recommandations 
et gros chantiers
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exhorté, hier, à la clôture de la réunion 
gouvernement-walis, les participants à assumer pleinement leurs responsabilités dans la 
mise en œuvre et la concrétisation des directives et orientations du Président de la 
République qui versent toutes dans l’intérêt des citoyens, en réduisant les disparités et en 
leur assurant une vie décente. Ce qui ne peut être réalisée sans une modernisation de 
l’administration et une bonne gouvernance, en rupture totale avec les pratiques du passé.

tion de la qualité des services 
off erts aux citoyens. Il y a égale-
ment l’impératif de former les per-
sonnels des collectivités locales 
dans nouvelles technologies et de 
procéder au recrutement d’un per-
sonnel qualifi é.
Pour l’atelier portant sur «l’amélio-
ration de la vie du citoyen», les re-
commandations ont porté sur «l’ap-
proche d’une gestion à objectifs, vi-
sant l’amélioration du cadre de vie 
du citoyen et la relance économi-
que» et «l’adoption d’une législation 
plus claire et plus rigoureuse pour 
amener les collectivités locales à 
préparer, dans les meilleures condi-
tions, leurs plans de développe-
ment». La mise en place d’une ban-
que de données d’indicateurs écono-
miques relative aux besoins des ci-
toyens et leur numérisation est éga-
lement recommandée, de même que 
la «détermination des responsabili-
tés», la nécessité de «conférer un 
rôle plus important aux élus», le 
«renforcement de la décentralisa-
tion» et l’«implication des citoyens à 
la prise de décision». Les partici-
pants à cet atelier ont insisté sur la 
création d’un mécanisme pour le fi -
nancement des programmes de dé-
veloppement local ainsi que la re-
cherche de nouveaux mécanismes 
pour améliorer le recouvrement des 
impôts.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE : POUR 
DES MESURES PLUS 
DISSUASIVES
Pour ce qui est du volet relatif à la 
sécurité routière, les participants à 
l’atelier «La mobilité et la sécurité 
routière», ont pointé le doigt sur le 
facteur humain qui demeure la cau-
se principale en étant à l’origine de 
90% des accidents de la circulation, 
alors que 10% concernent l’état des 
routes et des véhicules. A cet eff et, 
ils ont recommandé de revoir la 
qualifi cation des formateurs (moni-
teurs des auto-écoles), et faire mon-
tre davantage de rigueur et de fer-
meté dans la délivrance des permis 
de conduire, notamment pour les 
chauff eurs des véhicules poids-
lourds et de transports en commun. 
La révision à la hausse des amendes 
des contraventions a également été 
recommandée de manière à dissua-
der les conducteurs à s’adonner à 
l’excès de vitesse, préconisant en 
outre de soumettre de manière régu-
lière les conducteurs des transports 
publics à des tests psychologiques. Il 
est également recommandé de ré-
duire la période de contrôle techni-
que des véhicules et, surtout, d’im-
poser un cahier des charges rigou-
reux quant à l’acquisition des véhi-
cules et des pièces de rechanges, 
lesquelles doivent être d’origine. A 
cet eff et, le concours des services 
des Douanes et d’un laboratoire de 
contrôle a été recommandé afi n 
d’éviter que le marché national soit 
inondée de pièces de rechange 
contrefaites. En ce qui concerne le 
volet infrastructure, l’entretien des 
routes ainsi que la généralisation et 
la modernisation de la signalisation 
routière ont, entre autres sugges-
tions, été évoqués afi n de réduire, 
autant que faire se peut, les acci-
dents de la route. 
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Les objectifs tracés par l’Exécutif ne pourront être réalisés sans 
l’éradication de la bureaucratie, cette maladie qui ronge notre administration. »

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,  Kamel 
Beldjoud,  a fait état lors de la rencontre gouvernement-walis de plus de 120.000 demandes 

de logement à travers le territoire national appartenant  à des souscripteurs décédés.

le point

Gouvernance 
publique 
PAR RABAH SERRADJ

Les autorités du pays assurent une 
nouvelle fois que les collectivités 
locales constituent un véritable 
casse-tête dans la gestion des affaires 
publiques. Sans le résultat escompté, 
celui de voir le cadre de vie du 
citoyen se transformer vers le mieux. 
Une problématique qui continue à 
se poser avec acuité, alors que les 
années passent et des sommes 
d’argent faramineuses sont chaque 
année investies sans que cela génère 
le développement local souhaité et 
l’essor économique promis par le 
discours offi ciel. Une situation qui 
s’est accentuée sous l’ancien système 
durant lequel les forces de l’argent 
ayant siphonné les richesses du pays 
au nom d’un investissement qui s’est 
avéré fi ctif et sans incidence sur 
l’environnement régnaient en 
maitres. Aujourd’hui, les exigences 
citoyennes se font plus pressantes et 
les carences en matière de 
développement se révèlent au grand 
jour. Dans un contexte de processus 
de changement, la gouvernance 
publique se retrouve sous la loupe 
de l’attention. La situation actuelle 
au niveau local n’est pas pour 
insuffl er de l’optimisme tant les 
pratiques et les réfl exes restent 
inchangés. Les mêmes problèmes 
produisant les mêmes effets l’on 
remarque aujourd’hui que la 
situation n’a pas évolué d’un iota. Et 
ne semble pas parée à entreprendre 
la grande transformation. Les 
exigences d’une Algérie mieux gérée 
requièrent davantage de rigueur et 
de constance. Que ce soit dans 
l’approfondissement de la 
décentralisation, de l’attractivité du 
territoire, et de la promotion du 
partenariat public-privé, les besoins 
sont signifi catifs. A l’éternel souci de 
fi nancement, il faudrait ajouter celui 
du fl éau de la dilapidation de 
l’argent public. C’est dire que le défi  
est d’identifi er de nouvelles sources 
de fi nancement au niveau local, mais 
aussi d’en contrôler les dépenses. 
L’avènement de l’Algérie nouvelle 
aujourd’hui proclamée passe 
inéluctablement par une bonne 
gouvernance. La rupture franche 
avec le passé, dont la norme était 
l’incapacité à régir de façon effi cace, 
est aujourd’hui plus qu’une 
nécessité.

PAR NAZIM BRAHIMI

En somme, c’est un vieux pro-
blème qui continue à se poser alors 
que des années, voire des décennies, 
sont passées et que des sommes fa-
ramineuses ont été dépensées sans 
que cela génère le développement 
local souhaité et l’essor économique 
promis. Un problème qui s’est ac-
centué sous le règne de Boutefl ika 
qui a donné lieu à deux collèges de 
walis, ceux qui ont échappé au 
contrôle de la hiérarchie et ceux qui 
ont été sacrifi és pour ouvrir la voie 
à ce qui allait se révéler les forces de 
l’argent, communément désignés 
par le vocable oligarchie, et qui ont 
siphonné les richesses du pays au 
nom d’un investissement fi ctif.
Aujourd’hui que les exigences ci-
toyennes gagnent en épaisseur et en 
récurrence, c’est l’étendue du  re-
tard en matière de développement 
qui se révèle au grand jour  dans un 
contexte qui voit la gouvernance 
publique bénéfi cier de l’attention du 
citoyen. Il suffi  t à cet eff et de revisi-
ter les thèmes abordés par la der-
nière rencontre gouvernement-walis 
sous le règne de Boutefl ika, en no-
vembre 2018, pour se rendre comp-
te que les problèmes mis sur la table 
sont loin d’être résolus, plus de deux 
ans plus tard. Il a été ainsi question 
à cette occasion de l’approfondisse-
ment de la décentralisation, de l’at-

tractivité du territoire et de la pro-
motion du partenariat public-privé, 
des thèmes dont on peine à repérer 
une quelconque évolution positive.  
Un peu plus loin, à savoir la réunion 
gouvernement-walis de 2016,  avait 
été consacrée au débat des projets 
de loi «sur les collectivités territo-
riales et la fi scalité locale», sans que 
cela ne se traduise par des résultats 
probants sur le fonctionnement des 
collectivités locales et leurs contri-
bution dans le développement éco-
nomique du pays. Il ressort à travers 
les deux jours de débats de la ren-
contre gouvernement-walis, qui a 
vu ces derniers appelés à tenir 
convenablement leur mission, que 
c’est la question des sources de fi -
nancement qui freinerait davantage 
le développement local.  A ce souci 
de fi nancement, il faudrait ajouter 
celui de la dilapidation de l’argent 
public, un fait relevé au premier 
jour de la rencontre par le chef de 
l’Etat, qui a appelé les autorités lo-
cales à abandonner les dépenses 
inutiles. C’est dire que le défi  se si-
tue à deux niveaux, celui d’identi-
fi er de nouvelles sources de fi nance-
ment au niveau local et celui de ra-
tionaliser les dépenses. Une équa-
tion qu’a résumé, hier, sur les ondes 
de la Radio nationale, Abderrahma-
ne Sidini, directeur général au mi-
nistère de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales en mettant en évidence 

la nécessite d’explorer toutes les ni-
ches pour « optimiser le fi nancement 
des actions de développement lo-
cal». «Nous avons déjà beaucoup de 
sources de fi nancement et en plus 
de ça il faut rationaliser les dépen-
ses et  explorer toutes les niches 
pour optimiser le fi nancement des 
actions de développement», a  indi-
qué Abderrahmane Sidini, Directeur 
général des libertés publiques et des 
aff aires juridiques au ministère de 
l’Intérieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du territoire, 
le même responsable a indiqué que  
la stratégie de développement adop-
tée par le gouvernement placera le 
citoyen au cœur des préoccupations, 
plaidant pour que soit placés  le ni-

veau et le cadre de vie du citoyen au 
centre des nouveaux plans de déve-
loppement. «Au lieu de s’intéresser 
beaucoup plus à la mobilisation de 
la ressource fi nancière, nous allons 
nous orienter davantage vers l’éla-
boration de plan de développement 
de proximité, visant directement le 
niveau de vie du citoyen», a promis 
le représentant du ministère de l’In-
térieur.  On l’aura ainsi bien com-
pris que la collectivité locale se 
cherche encore à plusieurs niveaux, 
fi nancement, gestion, budgétisation, 
complémentarité territoriale… en 
attendant qu’elle devienne ce 
véritable agent économique autour 
duquel sera construit le développe-
ment local.

PAR ADLÈNE BADIS

Le ministre de l’Intérieur Kamel 
Beldjoud a révélé que « plus de 
120 000 demandes de logement à 
travers le territoire national appar-
tiennent à des souscripteurs décé-
dés ». Un chiff re qui laisse songeur 
sur la réalité pas toujours bonne à 
voir de ce secteur sensible qui touche 
la majorité des Algériens. Une révé-
lation qui en dit long sur les dérives 
concernant le logement qui engloutit 
une grande partie du budget de l’Etat 
sans pouvoir répondre à la demande 
toujours importante des citoyens. 
Lors de la rencontre gouvernement-
walis, le ministre s’est dit « surpris » 
des chiff res  concernant les deman-
des de logement à travers le pays, 
affi  rmant que l’examen du dossier au 
niveau de 1 541 communes a fait 
état de multiples irrégularités, dont 
outre des souscripteurs décédés, un 
important nombre de demandes dou-

bles. Le ministre a demandé aux res-
ponsables et élus locaux « d’occuper 
le terrain » pour s’enquérir de près de 
la demande de logement et de la si-
tuation de vie des citoyens en géné-
ral. 
Le logement constitue un secteur 
sensible subissant une demande per-
manente malgré les diff érents pro-
grammes mis en place durant la der-
nière décennie.  
Le Président Abdelmadjid Tebboune 
a demandé d’ailleurs aux responsa-
bles locaux de sortir sur le terrain 
pour avoir une idée claire sur le ter-
ritoire dont ils gèrent les aff aires et 
suivre les préoccupations des ci-
toyens au quotidien, comme pour 
leur signifi er que la situation du sec-
teur ne saurait rester en l’état. Les 
responsables locaux « peuvent faire 
de grandes choses qui auront un im-
pact positif sur la vie du citoyen et à 
un coût fi nancier moindre », a-t-il 
souligné, en relevant l’impératif « de 

rétablir la confi ance du citoyen » et 
d’exploiter « tous les projets gelés 
ou ceux réalisés mais abandonnés ». 
Tebboune a ordonné l’unifi cation du 
fi chier national de logement pour 
englober les diff érentes formules en 
vue de parvenir à « une distribution 
équitable ». Tebboune a appelé à 
« un retour à la transparence dans 
les listes de logements à affi  cher », 
ordonnant « l’unifi cation du Fichier 
toutes formules confondues, y com-
pris le logement rural et le promo-
tionnel aidé afi n d’identifi er les bé-
néfi ciaires ». La distribution reste, 
en eff et, l’un des points sensibles du 
secteur du logement. Souvent cette 
phase importante du processus se 
déroule dans une tension extrême 
tant les soupçons sur son déroule-
ment restent de mise. « La résolution 
du problème de distribution de loge-
ments, qui pousse, à chaque fois, les 
citoyens à la contestation en blo-
quant les routes, réside dans la 

transparence, l’adoption d’un fi chier 
national de logement et la prise en 
charge des doléances soumises par 
les non-bénéfi ciaires », a affi  rmé 
Tebboune, soulignant qu’il faut 
« bannir le favoritisme dans la dis-
tribution de logements ». Dans son 
discours, Tebboune révèlera dans ce 
sens la découverte durant les années 
précédentes à Alger de 16 800 certi-
fi cats de résidence falsifi és, vendus  
1 500 DA à des personnes habitant 
dans d’autres wilayas, qualifi ant ces 
pratiques de « plus graves que la 
corruption ».
Le Plan d’action du gouvernement, 
qui annonce vouloir garantir « l’ac-
cès du citoyen à un logement dé-
cent », à travers le lancement d’un 
nouveau programme d’un million 
de logements et la réception d’un 
million et demi d’unités à l’horizon 
2024, est plus que jamais appelé à 
remettre de l’ordre dans un secteur 
en mal d’agencement.

Plus de 120 000 demandes appartiennent à des souscripteurs décédés
Logement, un secteur en mal d’agencement

En attendant qu’elles deviennent un vrai agent économique

Collectivités locales, cet éternel 
boulet � nancier !
En programmant la rencontre gouvernement-
walis, les hautes autorités du pays attestent une 
nouvelle fois que les collectivités locales 
continuent de constituer un véritable boulet 
dans la gestion des aff aires publiques.

Le président Tebboune reçoit les walis 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier 
après-midi les walis de la République.
L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la 
République en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du 
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Kamel Beldjoud, et du médiateur de la République, 
Karim Younes.
Cette audience intervient à l’issue de la réunion gouvernement-
walis, tenue dimanche et lundi au Palais des nations et au Centre 
international des conférences.

PAR TANIA GACEM

«Notre rencontre coïncide avec le Plan 
d’action du gouvernement pour la mise en 
œuvre du programme du Président avec, à 
sa tête, un programme de développement 
urgent qui prend en charge les préoccupa-
tions des citoyens pour leur assurer une vie 
décente, notamment ceux vivant dans les 
“zones d’ombre” et dans les banlieues», a 
déclaré M. Djerad, soulignant la nécessité de 
«rétablir la confi ance avec les citoyens». 
Pour ce faire, le gouvernement «ne ménage-
ra aucun eff ort et ira résolument vers la 
concrétisation des engagements annoncés 
dans le Plan d’action». Recommandant aux 
walis et aux élus locaux d’«emprunter la 
voie du dialogue et de la concertation avec 
les citoyens et les diff érentes composantes 
de la société civile», il soulignera également 
«la nécessité d’opérer une véritable rupture 
avec la bureaucratie, sous toutes ses formes, 
et d’intensifi er le travail de terrain, de sui-
vre la situation des citoyens et d’être à 
l’écoute de leurs préoccupations».

«HUMANISER» LES RELATIONS 
AVEC LES CITOYENS
Dans ce cadre, il a souligné qu’il faut une 
nouvelle approche dans la formation des ca-
dres dans certaines écoles, comme l’Ecole 
nationale d’administration (ENA) et ses an-
nexes locales, notamment dans le manage-
ment, afi n d’humaniser leur travail. «Le ca-
dre d’Etat, à tous les niveaux, est appelé à 
faire preuve d’humanisme dans sa relation 
avec le citoyen. Nous devons former un ca-
dre qui a foi en l’Etat et ses institutions et 
qui soit au service des citoyens. Il devra être 
un modèle en termes d’intégrité et d’abné-
gation et faire preuve de responsabilité, en 
se dressant contre tout dépassement, clien-

télisme et abus de pouvoir. Ces objectifs ne 
peuvent être réalisés sans l’éradication de la 
bureaucratie, la modernisation de l’adminis-
tration, et la simplifi cation et la numérisa-
tion des procédures administratives», selon 
le Premier ministre. Ce sont de telles prati-
ques qui contribueront à «faciliter la vie des 
citoyens et au développement local», a-t-il 
dit, enjoignant les responsables des collecti-
vités locales à intensifi er leurs eff orts pour 
«répondre aux besoins des citoyens, libérer 
les initiatives et créer des opportunités aux 
jeunes pour leur permettre d’être des acteurs 
actifs dans le présent et l’avenir du pays». 
M. Djerad est revenu sur l’importance de la 
réforme administrative, la mise en place 
d’un plan global de gouvernance, tout en re-
levant que les diff érentes mesures «demeu-
rent tributaires du sérieux de chaque res-
ponsable administratif, de sa compétence et 
de son engagement». Soutenant que le tra-
vail des responsables locaux sera désormais 
soumis à un suivi, à une évaluation et un 
contrôle permanents, il leur affi  rme qu’ils 
n’ont de choix que de réussir et d’obtenir 
des résultats concrets. «Le gouvernement est 
à vos côtés et continuera de soutenir toutes 
vos actions en faveur du citoyen, comme il 
faudra ne ménager aucun eff ort pour dépas-
ser toutes les crises», a-t-il conclu.   
Intervenant à son tour, le ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beldjoud, a appelé chaque res-
ponsable des collectivités locales, et chacun 
à son niveau de responsabilité, à revoir les 
méthodes employées dans le cadre de ses 
missions et dans la gestion des aff aires pu-
bliques. «Les responsables sont désormais 
contraints d’axer leur travail sur la proximi-
té, le rapprochement avec les citoyens ainsi 
qu’une prise en charge exemplaire de leurs 
préoccupations, en évitant les fausses pro-
messes et en veillant à la concrétisation de 
leurs demandes qui, souvent, ne nécessitent 

pas des procédures longues ou complexes», 
a-t-il déclaré. Il a tenu à assurer de «la vo-
lonté de la grande famille des collectivités 
locales, en coopération avec les diff érents 
départements ministériels, à aller de l’avant 
vers la nouvelle Algérie à laquelle nous as-
pirons tous».

L’IMPÉRATIVE 
«NUMÉRISATION DE 
L’ADMINISTRATION»

Adopter un nouveau mode de gouvernance 
et numériser l’administration pour permet-
tre une meilleure gestion des collectivités 
locales sont parmi les constantes des re-
commandations des ateliers organisés à 
l’occasion de la rencontre gouvernement-
walis. Six thématiques ont été retenues 
pour ces ateliers, dont « La digitalisation et 
l’intelligence collective, leviers d’un nou-
veau service public local» pour lequel est 
suggérée «la mise en place d’un cadre légis-
latif et réglementaire favorable à une ges-
tion moderne et intelligente du service pu-
blic local, avec le lancement, en parallèle, 
d’un programme de modernisation de ces 
collectivités visant à édifi er une administra-
tion électronique». L’objectif étant, entre 
autres, de permettre aux citoyens de retirer 
les documents de l’état civil en ligne et de 
mettre un terme aux pratiques et lourdeurs 
bureaucratiques. L’autre recommandation 
est d’accélérer le processus de digitalisation 
dans le but de parvenir à une administra-
tion dématérialisée avec zéro papier. La 
mise en place d’un environnement favora-
ble au développement des start-up, qui in-
terviennent dans le domaine des services 
publics locaux, est également recommandé, 
avec l’objectif de formuler des solutions in-
telligentes et innovantes visant l’améliora-

Clôture de la rencontre gouvernement-walis

Recommandations 
et gros chantiers
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exhorté, hier, à la clôture de la réunion 
gouvernement-walis, les participants à assumer pleinement leurs responsabilités dans la 
mise en œuvre et la concrétisation des directives et orientations du Président de la 
République qui versent toutes dans l’intérêt des citoyens, en réduisant les disparités et en 
leur assurant une vie décente. Ce qui ne peut être réalisée sans une modernisation de 
l’administration et une bonne gouvernance, en rupture totale avec les pratiques du passé.

tion de la qualité des services 
off erts aux citoyens. Il y a égale-
ment l’impératif de former les per-
sonnels des collectivités locales 
dans nouvelles technologies et de 
procéder au recrutement d’un per-
sonnel qualifi é.
Pour l’atelier portant sur «l’amélio-
ration de la vie du citoyen», les re-
commandations ont porté sur «l’ap-
proche d’une gestion à objectifs, vi-
sant l’amélioration du cadre de vie 
du citoyen et la relance économi-
que» et «l’adoption d’une législation 
plus claire et plus rigoureuse pour 
amener les collectivités locales à 
préparer, dans les meilleures condi-
tions, leurs plans de développe-
ment». La mise en place d’une ban-
que de données d’indicateurs écono-
miques relative aux besoins des ci-
toyens et leur numérisation est éga-
lement recommandée, de même que 
la «détermination des responsabili-
tés», la nécessité de «conférer un 
rôle plus important aux élus», le 
«renforcement de la décentralisa-
tion» et l’«implication des citoyens à 
la prise de décision». Les partici-
pants à cet atelier ont insisté sur la 
création d’un mécanisme pour le fi -
nancement des programmes de dé-
veloppement local ainsi que la re-
cherche de nouveaux mécanismes 
pour améliorer le recouvrement des 
impôts.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE : POUR 
DES MESURES PLUS 
DISSUASIVES
Pour ce qui est du volet relatif à la 
sécurité routière, les participants à 
l’atelier «La mobilité et la sécurité 
routière», ont pointé le doigt sur le 
facteur humain qui demeure la cau-
se principale en étant à l’origine de 
90% des accidents de la circulation, 
alors que 10% concernent l’état des 
routes et des véhicules. A cet eff et, 
ils ont recommandé de revoir la 
qualifi cation des formateurs (moni-
teurs des auto-écoles), et faire mon-
tre davantage de rigueur et de fer-
meté dans la délivrance des permis 
de conduire, notamment pour les 
chauff eurs des véhicules poids-
lourds et de transports en commun. 
La révision à la hausse des amendes 
des contraventions a également été 
recommandée de manière à dissua-
der les conducteurs à s’adonner à 
l’excès de vitesse, préconisant en 
outre de soumettre de manière régu-
lière les conducteurs des transports 
publics à des tests psychologiques. Il 
est également recommandé de ré-
duire la période de contrôle techni-
que des véhicules et, surtout, d’im-
poser un cahier des charges rigou-
reux quant à l’acquisition des véhi-
cules et des pièces de rechanges, 
lesquelles doivent être d’origine. A 
cet eff et, le concours des services 
des Douanes et d’un laboratoire de 
contrôle a été recommandé afi n 
d’éviter que le marché national soit 
inondée de pièces de rechange 
contrefaites. En ce qui concerne le 
volet infrastructure, l’entretien des 
routes ainsi que la généralisation et 
la modernisation de la signalisation 
routière ont, entre autres sugges-
tions, été évoqués afi n de réduire, 
autant que faire se peut, les acci-
dents de la route. 
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PAR LYES SAKHI

Si l’on tient compte des expérien-
ces des pays où il existe des média-
teurs de la République, il est celui 
qui, à la tête d’une haute instance 
indépendante, est chargé de défen-
dre les droits des citoyens et facili-
ter leur relation avec l’administra-
tion. C’est, en quelque sorte, et pour 
expliquer la correspondance indi-
recte avec le parlementarisme, un 
défenseur des droits et le trait 
d’union entre le citoyen et les insti-
tutions ainsi que les organisations 
auxquelles il a aff aire dans sa vie de 
tous les jours. Une charge d’om-
budsman, comme on dit dans les 
pays anglo-saxons, et qui semble 
correspondre au profi l de M. You-
nès, homme du sérail, mais aussi 
homme de  conciliation,  qui a es-
sayé durant la période du 22 février 
au 12 décembre 2019 de jouer les 
«gobetween» entre les autorités et le 
Hirak, avant que les premières ne 
décident d’appliquer leur agenda 
post-Boutefl ika et d’aller à la prési-
dentielle qui a vu l’élection du pré-
sident de la République Abdelmad-
jid Tebboune. De cette période, on 
gardera de Karim Younès le souve-
nir d’un homme qui a tenté de dé-
fendre les détenus d’opinion, par-
lant des porteurs du drapeau ama-
zigh comme les porteurs de «nos 
couleurs nationales». A l’époque, 
notamment quand il faisait partie 
des 13 personnalités  choisies par le 
Forum de la société civile pour le 
changement, il appelait à «la libéra-
tion des détenus pour délit d’opi-
nion et la fi n de la répression vio-

lente des manifestants et des mé-
dias».  A la tête de l’Instance natio-
nale de dialogue et de concertation, 
qu’on a désigné du vocable 
de«panel» également, il a cherché à 
jouer à fond la carte de l’homme du 
rapprochement jusqu’à tenter la dé-
mission début août 2019, avant 
qu’il ne change d’avis sous la pres-
sion des membres du panel, disait-
on à la fi n de l’été dernier.  L’adop-
tion en septembre par le Parlement 
d’une loi organique portant création 
d’une haute autorité électorale que 
préside l’ancien garde des Sceaux 
Mohamed Charfi  fi nira par entraî-

ner le retrait de M. Younès qui ne 
fera plus parler de lui offi  ciellement 
jusqu’à hier. Jour de son intronisa-
tion par le chef de l’Etat  pour une 
mission qui rappelle aux Algériens 
celle qu’avait, durant le milieu des 
années 1990, l’ancienne fi gure du 
combat anticolonial Abdeslam Hab-
bachi, qui a été le premier média-
teur de la République sous le règne 
de l’ancien président Lamine Ze-
roual, entre 1996 et 1999, année à 
laquelle le président déchu Abdela-
ziz Boutefl ika a décidé de supprimer 
cette fonction. D’après les premières 
déclarations du nouveau médiateur, 

M. Younès aura la charge classique 
de l’ombudsman, rattaché directe-
ment aux services de la présidence 
de la République.  
Dans sa déclaration aux médias, 
hier, il a indiqué que l’instance qu’il 
préside veillera au respect des droits 
des citoyens par les institutions de 
l’Etat et les collectivités locales et à 
l’amélioration du service public. «Le 
Président de la République m’a 
chargé d’une mission sensible en me 
nommant médiateur de la Républi-
que. Je suis conscient du poids et de 
la dimension de cette mission»,  a-t-
il dit au terme de l’audience que lui 
a accordée le Président de la Répu-
blique. Pour M. Karim Younes, la 
création de l’instance «médiateur de 
la République, en tant que nouveau 
mécanisme de régulation et d’orga-
nisation de l’Etat, s’impose de par 
son rôle et sa fonction de médiation 
et de recours pour les citoyens en 
matière de respect des droits et li-
bertés par les administrations, les 
institutions de l’Etat, les Collectivi-
tés locales, les Etablissements pu-
blics et toute instance assurant le 
Service public». «Tout citoyen peut 
recourir au médiateur de la Répu-
blique s’il considère que l’un de ses 
droits a été bafoué ou même pour 
alerter sur une urgence, dans le ca-
dre de la loi», a-t-il ajouté. Karim 
Younes a précisé que hormis les 
questions liées à la sécurité de 
l’Etat, à la Défense nationale et à la 
politique extérieure, le médiateur 
de la République peut recueillir tou-
tes les informations qu’il juge néces-
saires dans toute aff aire portée 
devant lui. 

PAR K. REMOUCHE

Devant un parterre constitué de 
ministres, de walis, d’autorités loca-
les des diff érentes wilayas et de 
hauts responsables de l’Etat, le Pré-
sident de la République Abdelmad-
jid Tebboune a de nouveau appelé à 
la rupture avec les pratiques ancien-
nes, notamment l’exercice des sports 
nationaux, la corruption et la sur-
facturation. «L’économie algérienne 
n’est pas une économie. C’est une 
économie d’importation où les sur-
facturations représentent en valeur 
la moitié des exportations hydrocar-
bures du pays», a-t-il révélé.
Ces phénomènes ont atteint ces der-
nières années des seuils sans précé-
dent et sont, en partie, à la source 
de la crise fi nancière que vit le pays. 
Des niveaux intolérables au point 
que le chef de l’Etat n’a pas manqué 
de pointer du doigt le préjudice 
causé annuellement à l’économie 
nationale par cette criminalité éco-
nomique au cours de son interven-
tion dimanche dernier, à l’ouverture 
de la rencontre walis-gouvernement. 
Concernant uniquement les surfac-
turations, elles représentent en va-
leur la moitié des exportations hy-
drocarbures du pays, a estimé le 
Président de la République. Si nous 
situons nos entrées en devises tirées 
des exportations d’hydrocarbures 

autour de 30 milliards de dollars, 
elles correspondent à une hémorra-
gie d’une valeur d’environ 15 mil-
liards de dollars annuellement, soit 
30 à 40% de nos importations. C’est 
énorme. Ainsi, l’Algérie achète en 
partie du vent à l’étranger. Ce qui 
fait dire au chef de l’Etat : «Notre 
économie n’est pas une économie. 
C’est une économie d’importation.» 
Presque même topo pour la corrup-
tion. Le Président de la République 
a insisté sur les conséquences néga-
tives de ce fl éau sur l’économie na-
tionale et sur les conditions de vie 
de la population. Il a appelé à la 
poursuite de la lutte contre la cor-
ruption : «La lutte contre la corrup-
tion sera poursuivie sur tous les 
plans et avec rigueur. La corruption 
a porté préjudice à l’économie na-
tionale et mis le citoyen face à la 
petite corruption qui est la plus 
dangereuse car elle touche directe-
ment le citoyen lésé qui est en droit 
de bénéfi cier et de demander des 
documents dont il a besoin sans 
qu’aucune compensation ne lui soit 
exigée.» Ce discours va-t-en-guerre 
contre la corruption et la surfactu-
ration n’est pas nouveau. Il a été 
tellement utilisé par les gouverne-
ments et les chefs d’Etat précédents 
que ce langage guerrier n’arrive 
plus à convaincre, à moins que ces 
bonnes intentions ne se traduisent 

en actes permettant d’enrayer ces 
deux phénomènes. Ce qui est nou-
veau en revanche, c’est cette volon-
té affi  chée de consacrer le principe 
de redevabilité dans la nouvelle 
gouvernance du pays que compte 
matérialiser sur le terrain le chef de 
l’Etat. Ce qui veut dire que les res-
ponsables vont devoir rendre des 
comptes. Les walis pour leur gestion 
du développement local auront à le 
faire dans un an, a laissé entendre 
le chef de l’Etat. Cette instruction 
vaut également pour les ministres 
du gouvernement Djerad. Le princi-
pe de redevabilité, s’il est appliqué, 
ouvre la voie à la réalisation de pro-
grès dans la lutte contre la corrup-
tion et la surfacturation. Le chef de 
l’Etat en ce sens a souligné, devant 
le parterre précité : «Personne n’est 
protégé.» Traduire que tout haut 
responsable quel que soit son rang 
sera traduit en justice s’il commet 
ce genre de crime économique. C’est 
à la fois un encouragement pour les 
responsables concernés à exercer 
leur mission de contrôle et une 
arme de dissuasion en direction des 
responsables tentés de les pratiquer. 
Mais là, à l’évidence, c’est sur le ter-
rain et non sur les discours que sera 
jugée cette résolution par la popula-
tion. Il y va de l’image du chef de 
l’Etat et du gouvernement. Il s’agit 
d’une action qui si elle est concréti-

sée, contribuera au retour à la 
confi ance, à la crédibilité de nos 
institutions. On peut se demander, 
en outre, si un front intérieur n’est 
pas un facteur nécessaire à réunir 
dans cette guerre. Dans ce cas, il 
convient de mobiliser la population, 
impliquer notamment le Hirak. Mais 
cela demande des mesures d’apaise-
ment et l’ouverture d’un dialogue 
sérieux avec ce mouvement ci-
toyen.
Enfi n, la démarche en matière de 
lutte contre la surfacturation et la 
corruption n’est pas détaillée dans 
le plan d’action du gouvernement, 
en dépit de l’existence d’un corpus 
de remèdes suggérés par des spécia-
listes de l’économie nationale. La 
feuille de route du gouvernement 
insiste sur le renforcement des im-
pôts, de la Cour des comptes et de 
l’IGF, la numérisation des institu-
tions de contrôle. Mais elle n’aborde 
pas notamment le système de veille 
indispensable si on veut lutter 
contre la surfacturation (vérifi cation 
des prix des biens et services sur les 
marchés internationaux), la respon-
sabilisation de la Banque d’Algérie 
et de la Douane dans les transferts 
illicites de devises ainsi que l’appro-
che précise en matière de coordina-
tion entre les diff érentes institutions 
de contrôle en matière de lutte 
contre la corruption. 

Après la solidarité 
exprimée au procureur-
adjoint de Sidi M’hamed
L’hommage du 
Club des magistrats 
aux manifestants
PAR NAZIM BRAHIMI

Propulsé une nouvelle fois au-
devant de la scène politique à 
travers les péripéties de la relaxe, par 
le parquet de Sidi M’hamed, d’une 
vingtaine de manifestants et le 
débat qui s’en est  suivi autour de la 
plaidoirie du désormais ancien 
procureur-adjoint du même tribunal, 
le corps des magistrats n’a pas été 
sans capter les signes de 
reconnaissance que lui ont envoyés 
les manifestants du mouvement 
populaire.  
En eff et, le Club des magistrats 
algériens (CMA) a rendu public un 
communiqué dans lequel il rend 
hommage aux manifestants qui ont 
exprimé, vendredi dernier, leurs 
soutien et solidarité au procureur 
adjoint du Parquet de Sidi M’hamed 
qui a subi des «représailles» au 
lendemain du procès des 
manifestants qui ont été relaxés.  
Les manifestants ont brandi  à 
l’occasion de cette manifestation le 
portrait du procureur sous le  slogan 
«fi erté de la justice algérienne» en 
signe de solidarité avec M. Belhadi 
convoqué, faut-il le souligner, par 
l’inspection  générale du ministère 
de la Justice avant d’être muté à El 
Oued dans ce qui a été considéré 
comme «une punition».  
«Nous exprimons au peuple algérien 
nos sentiments de fi erté et de 
reconnaissance. Ce  peuple,  qui  a  
fait  entendre  sa  voix à  travers  le  
monde,  et  même aux sourdes   
oreilles,  durant  les   52  vendredis  
précédents,  a  toujours  plaidé  en 
faveur de la vérité en campant sur sa 
position et sur ses revendications», 
est-il écrit dans le  communiqué du 
CMA. «Le peuple est la seule source 
de pouvoir, au nom de qui les 
jugements sont prononcés, une 
justice permettant au magistrat de 
ne répondre qu’à sa conscience et 
aux avocats, aux experts,  aux  
auxiliaires de justice de jouer leur 
rôle pleinement pour garantir 
l’équité», a ajouté le CMA. Ce dernier 
a relevé, dans le même communiqué, 
qu’«avec  cette  solidarité  exprimée, 
une  barrière que  voulait maintenir à 
tout prix le ministère de la Justice 
dépendant du pouvoir exécutif, a été 
brisée entre le peuple et les 
magistrats».
Le syndicat des magistrat a estimé, 
à ce propos, qu’à «la place  des 
pressions sur les magistrats, il aurait 
été plus approprié  de  déployer 
davantage  d’eff orts pour  récupérer 
l’argent volé du peuple,  opération 
tout  à fait possible comme  l’ont  
démontré les expériences en  
Afrique  dont  la  dernière  au 
Nigeria». En tout état de cause, le 
Club des magistrats  n’a pas laissé 
passer l’opportunité de se 
rapprocher des acteurs de la 
contestation populaire en exprimant 
sa reconnaissance aux manifestants 
qui ont fortement apprécié la 
plaidoirie de Belhadi.
Auparavant, l’image  des magistrats 
était restée sur une «note négative» 
auprès de l’opinion qui n’avait pas 
compris les motivations ayant 
poussé les magistrats  à abandonner 
la grève menée au mois de 
novembre pour contester le 
mouvement dans le corps des 
magistrats opéré par le ministère de 
la Justice. Ce mouvement avait 
donné lieu à un bras de fer inédit 
entre la tutelle et le corps des 
magistrats avant que le Syndicat 
national des magistrats  ne sursoit à 
son action. 

Lutte contre la corruption et la surfacturation
Abdelmadjid Tebboune à l’épreuve des actes

Karim Younès désigné médiateur de la République

Une charge d’ombudsman
Karim Younès est médiateur de la République. Il a été installé hier dans ses nouvelles fonctions par 
le Président de la République, qui lui a confi é une charge qui le fait revenir indirectement à son rôle 
de parlementaire et d’ancien chef de l’Assemblée populaire nationale (APN) entre 2002 et 2004. 
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Il a tenu, hier, une autre 
réunion en prévision de 
la Conférence nationale
Le PAD peau� ne 
son plan de travail 
PAR HOURIA MOULA

Les débats et concertations au sein 
du Pacte pour une Alternative 
démocratique (PAD) se poursuivent 
pour arriver dans les meilleurs délais 
à organiser la conférence nationale 
tant voulue et annoncée le 25 janvier 
dernier. Hier encore, les acteurs du 
PAD ont tenu une réunion à Alger où 
il était question de discuter d’un 
plan de travail à élaborer en interne 
à l’eff et d’atteindre cet objectif. 
Maintenue ouverte, cette réunion 
devra se poursuivre aujourd’hui, 
apprend-on d’une source interne, 
ajoutant qu’il est attendu que les 
grandes lignes de cette feuille de 
route devraient être arrêtées. Le 
rendez-vous d’hier a été suspendu 
après la visite de la secrétaire 
générale du parti des travailleurs 
(PT), Louisa Hanoune. Sortie de 
prison le 10 février dernier, la 
patronne du PT prend contact pour 
la première fois avec les forces du 
PAD où siège son parti aux côtés du 
FFS, du RCD, du MDS, du PST, de 
l’UCP, de la LADDH et d’autres 
dynamiques. Ces derniers avaient, 
durant toute la période de son 
incarcération à la prison de Blida, 
revendiqué sa libération. Mme 
Hanoune a tenu à saluer les 
membres présents avec lesquels 
elle a eu des échanges «fructueux».
S’agissant de la prochaine 
conférence nationale que les 
animateurs du PAD ont dû 
repousser, car étant prévue 
préalablement pour fi n février, notre 
source affi  rme que l’ensemble des 
membres sont d’avis qu’il faut rester 
dans ce qu’elle qualifi e de «réalisme 
politique». «Nous ne voulons pas 
aller vers un événement juste pour le 
tenir. Le travail est vraiment 
immense et nécessite beaucoup de 
préparation», dit-elle. Et d’ajouter : 
«Le plus important n’est pas 
d’arrêter les échéances, mais dans le 
défi  de réussir cette conférence 
nationale». La même source parle de 
la création de «ponts» avec les 
autres dynamiques présentes et 
actives au sein du Hirak au même 
titre que d’autres acteurs et 
personnalités nationales. Ce qui est 
certain, c’est qu’il y aura «des 
avancées dans les prochains jours», 
promet-on au PAD qui veut, semble-
t-il, prendre le temps qu’il faut pour 
peaufi ner son projet.
Mais, jusqu’à présent, il ne peut y 
avoir de date fi xée. Notre source 
estime «trop tôt» de parler d’une 
date, surtout que le pouvoir 
s’oppose à toutes les activités du 
PAD et ne tolère pas ses réunions, à 
travers les refus d’autorisations qu’il 
lui signifi e via l’administration. Lors 
des Assises nationales pour 
l’Alternative démocratique et la 
souveraineté populaire, rendez-vous 
qui a vu la participation de plus de 
400 personnes, le PAD a plaidé en 
faveur d’une conférence qui soit 
«autonome» du pouvoir en place. 
«Les forces du pacte pour 
l’Alternative démocratique œuvrent 
à la tenue d’une conférence 
nationale indépendante du système. 
Celle-ci rassemblera toutes les 
forces agissantes de la société qui 
s’engagent à concrétiser les 
exigences démocratiques exprimées 
par le peuple depuis le 22 février et 
qui refusent le coup de force du 
12 décembre et le processus de 
restauration de l’autoritarisme ainsi 
que la politique de l’octroi, imposés 
contre la volonté et la souveraineté 
populaires», avait-il écrit dans la 
plateforme pour l’aboutissement 
démocratique de la révolution.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Dans une place des Martyrs ser-
tie de camions de police, les quel-
ques deux mille enseignants, repré-
sentants une majorité de wilayates 
sont pris en étau, entre le kiosque à 
musique et les vestiges antiques. 
Tout autour de la place, le quotidien 
semble suivre son cours. Normale-
ment. Les tentures abritant l’exposi-
tion de miel et de produits du terroir 
ouvre ses tentures. Sous les arcades, 
les marchands à la criée semblent 
juste regretter que tout ce beau 
monde, dont la moitié sont des en-
seignantes, ne puisse être les clients 
d’un instant. A l’opposé, les navettes 
de l’Etusa se livrent à leur ballet ha-
bituel. La manifestation est circons-
crite à l’intérieur de la place. Phago-
cytée presque.
Dans cet entremêlement d’accents 
pluriels, pour le reste agréable à 
l’oreille, presque toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants, sont 
en blouse blanche. Senteur craie. 
Beaucoup aussi portent par-dessus 
la blouse, le drapeau national en 
cape. La raison de ce rassemble-
ment ? Leur mouvement de protes-
tation qui dure depuis des semaines, 
sans que la tutelle ne daigne accéder 
à leurs revendications. Leurs grèves 
cycliques ne semblent aucunement 
perturber la quiétude d’un ministère 
qui, selon ce qu’en pensent quelques 
enseignants, excelle dans la fuite en 
avant. Aujourd’hui, ils sont venus 
porteurs d’une missive à l’intention 
du premier ministre. Un document 
dont la teneur ne sera pas divulgué 
toutefois.
C’est un rassemblement qui ne man-
que pas de voix. Ce n’est, certes pas 
le Hirak, mais ça y ressemble un 
peu. Approche corporatiste et reven-
dication sociopédagogiques. «Ma-
tkhaoufounech bel chahriya ! Wah-
na rabatna el misiriya». Comprendre 
par-là : vous ne ferez pas pression 
sur nous avec les salaires (ponc-
tions), nous avons été élevés à la 
dure ! Un autre slogan rappelle, 
comme une profession de foi : «Je 
suis enseignant gréviste et non ab-
sentéiste !» La foule reprend en 
chœur. Autre assertion : «nous ne 
produisons pas de pétrole, mais nous 
forgeons des consciences». Les ani-
mateurs membres de la coordination 
harangue la foule des enseignants : 
«nous résisterons! nous résisterons !» 
Plus loin, un carré de femmes en-
tonne : «honte à vous ! honte à vous 
! l’enseignant sous embargo !»
Dans la manifestations, une multitu-
de de pancartes, plutôt des affi  chet-
tes de fortune sur des feuilles A3 
écrites au gros feutre. «Nos exigen-
ces sont un droit et non une faveur». 
Une autre fi xe un salaire minimum à 
60 000 DA. Une autre encore rap-
pelle que «le ministère est une mis-
sion et non une fonction honorifi -
que»
Vers 10h32 exactement, excédés 
d’attendre et surtout d’être ainsi 
parqués «comme du bétail», tel que 
le laisse entendre une enseignante, 
les manifestants tentent une incur-
sion dans le cordon de sécurité, côté 
sud. La charge des policiers est bru-
tale. Assaut de boucliers et des 
coups de matraque qui se perdent 
dans la foule. Deux enseignants sont 

interpellés et leurs collègues femmes 
accrochées à leurs blouses ne réussi-
ront pas à empêcher les policiers de 
les embarquer dans le sinistre four-
gon blanc. Les manifestants crient 
«Silmiya, silmiya !» puis des ensei-
gnantes lancent aux policiers : 
«Avez-vous oublié que c’est un en-
seignant qui vous a donné les clés 
du savoir ?» Retour au calme. On 
organise un sit-in. «Aujourd’hui 
nous sommes à la place des martyrs 
pour porter haut la voix des ensei-
gnants, aux gouvernants et au peu-
ple…» La suite se perd dans les ac-
clamations des manifestants quand 
un essaim de pigeons survola la fou-
le, sans doute, perturber par cette 
masse hétéroclite qui s’est accaparé 
son aire-mangeoire. Improvisation 
illico-presto : «ya hammam ya ham-
mam addi lel wazir essalem!» (ô pi-
geon, ô pigeon, transmet au ministre 
nos salutations ! )
Vers 11h39, alors qu’une proposi-
tion de recevoir une délégation des 
enseignants au palais du gouverne-
ment est massivement rejetée à 
main levée par les manifestants, une 
seconde tentative de briser l’étau 
autour des manifestants a lieu du 
côté de la Grande Mosquée. Bouscu-
lades, chutes, hématomes. Il y eut 
même un évanouissement.

UNE MARCHE 
DANS LES… DÉDALES 
DE LA CASBAH !

La tension baisse d’un cran. Même si 
les enseignants campent toujours 
sur leurs positions. En plus, ils exi-
gent la libération de tous les ensei-
gnants interpellés dès la matinée, 
pour certains, à la gare routière, et 
pour d’autres, à la place des Martyrs 
même.

Au bout d’un moment, on laisse 
même passer des enseignants par 
petits groupes, derrière le dispositif 
de sécurité, mais en ayant un second 
niveau plus loin. Cela n’empêchera 
pas les enseignants de mettre à exé-
cution un plan d’exfi ltration en de-
hors du périmètre de sécurité pour 
pouvoir entamer leur marche. Et 
cela a marché !
A 12h48, un cortège se forme et se 
dirige vers Bab Azzoun, provoquant 
un mouvement à la fois de panique 
et d’anticipation chez les forces de 
l’ordre qui courent établir un barrage 
humain à l’entrée de la rue Bab 
Azzoun. Ne préférant pas l’aff ronte-
ment, le cortège bifurque sur sa droi-
te et s’engouff re dans la rue Boualem 
Rahal, au milieu des étals et de la 
lingerie pour femmes. Mais les ensei-
gnantes ont le regard ailleurs. Il por-
te loin en ce moment-là.
La méconnaissance de la Casbah et 
de ses dédales fera que la procession 
se perdra dans les ruelles de cité my-
thiques. Les marcheurs partiront du 
principe qu’il fut toujours aller en 
hauteur. On passera par des ruelles 
étroites et des bâtisses en ruines. Les 
ruelles se suivent mais n’indiquent 
pas la direction pour qui ne connaît 
pas la Casbah… Cela n’aff ectera pas 
l’ardeur des manifestants et fera dire 
à Azzeddine, l’un des animateurs de 
la coordination, à l’adresse des ma-
nifestants : «Nous rêvions de nous 
rebeller et nous l’avons fait ! Nous 
rêvions de marcher et nous avons 
marcher et fait éclater le feu et la lu-
mière ! Nous rêvions de visiter la 
Casbah et nous voici dans l’antre de 
Sidi Abderrahmane !»
Rue Sidi Abdallah puis celle des frè-
res Ouarab… On emprunte la rue 
Nfi ssa Ramdane puis Brahim Fateh 
enfi n, la rue Bouzrina, de sinistre 
mémoire où six policiers ont trouvé 

la mort en 1992 avec l’avènement 
du terrorisme. Suivra la rue Benaïssa 
Mohamed et une longue ascension 
de passages exigus, jusqu’à la rue 
Bellili on un dispositif policier barre 
le chemin vers la sortie menant vers 
Ouaguenouni ou encore du côté du 
palais du gouvernement.
Au bout d’un long face à face, poli-
ciers et manifestants fi nissent par 
rebrousser chemin jusqu’à la rue Ali 
boumendjel où un autre groupe 
d’enseignants est déjà sur place. La 
police barre l’accès vers Larbi Ben 
M’hidi. Pas question d’aller vers le 
centre d’Alger où déjà quelques 
troubles et des interpellations ont eu 
lieu en fi n de matinée avec les «rap-
pelés du service national». Eux aussi 
avaient prévu de manifester.
Chemin faisant, Halima, une ensei-
gnante de Blida discute avec un offi  -
cier en civil. «Je jure devant dieu 
que demain, je demanderai à mes 
élèves de ne jamais devenir policier 
avec ce que vous venez de nous in-
fl iger aujourd’hui !» Rires autour 
d’elle. Même l’offi  cier.
Les manifestants fi nissent par rejoin-
dre la place des martyrs sous bonne 
escorte. Dans la bonne humeur pour 
certains. Policiers et manifestants. 
Beaucoup d’enseignants sont heu-
reux de leur action de ce lundi. «Je 
crois que nous venons d’accomplir 
ce qu’aucune corporation n’a réussi 
à faire jusqu’à présent». Azzeddine, 
l’homme du jour, annonce la libéra-
tion de tous les interpellés de la ma-
tinée et, en sus, la disponibilité de 
bus, mis gracieusement par les auto-
rités, pour emmener les enseignants-
manifestants vers la gare-routière du 
Caroubier. C’est ce qui fera dire à 
Halima, l’enseignante : «Nous avons 
visité la Casbah tout en manifestant 
et avons droit à un transport gra-
tuit ! Elle n’est pas belle la vie ?» 

Ils ont prévu de marcher, hier, à Alger

La session de la colère !
C’est un lundi mouvementé que ce 17 février. Les enseignants venant de nombreuse 
wilayates du pays se sont donnés rendez-vous dès 10h, à la place des Martyrs, 
pour une marche qui devait les mener jusqu’au Palais du Gouvernement…

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E



24 HEURES AU PAYSm a r d i  1 8  f é v r i e r  2 0 2 06

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR FERIEL NOURINE

Aucun signe de virus n’a donc 
été  détecté chez l’ensemble des ra-
patriés qui ont pu rentrer chez eux 
et rejoindre leurs familles dans une 
ambiance de soulagement et de joie 
que partagent avec eux de nom-
breux Algériens ayant suivi de près 
l’évolution de leur état dans cette 
épreuve inédite.
« Je suis très heureux d’annoncer la 
levée des mesures de mise en qua-
rantaine qui avaient été imposées 
aux ressortissants algériens, libyens 
et mauritaniens après une période 
d’isolement de 14 jours », a déclaré 
le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, lors 
d’une cérémonie organisée sur le 
lieu de confi nement.
Le ministre s’est dit, à l’occasion, 
« très satisfait » de constater que 
toutes les personnes rapatriées de 
Wuhan soient en bonne santé, ex-
primant sa « gratitude » au Prési-
dent de la République, Abdelmadjid 
Tebboune,  qui a ordonné le rapa-
triement des Algériens établis dans 
cette ville, conformément à ses en-
gagements de protéger et de porter 
assistance à la communauté natio-
nale établie à l’étranger.
Le  chef de l’Etat s’est, lui aussi, ré-
joui de la bonne nouvelle en prove-
nance de l’hôtel Raïs, et il n’a pas 
manqué à l’exprimer dans un mes-
sage publié sur son compte Twitter. 
« C’est avec une grande satisfaction 
que j’ai appris la nouvelle de la sor-
tie de nos enfants, sains et saufs, de 
tout virus, à la fi n de la période de 
quarantaine. Je vous souhaite la 
pleine santé et la réussite dans vos 
études et partage avec vos familles 
et proches la joie que vous soyez en 
bonne santé, tout en présentant mes 
vifs remerciements à l’équipe qui 
s’est chargée de votre rapatriement 
et à toute personne ayant participé 
à votre prise en charge », a écrit M. 
Tebboune.
Présente à la cérémonie organisée 
sur le lieu de confi nement, la minis-
tre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la 
femme, Kaoutar Krikou s’est dit, 
pour sa part, « très émue » par l’élan 
de solidarité dont ont fait preuve 
les Algériens, saluant particulière-
ment le courage des femmes qui ont 
participé à l’opération de rapatrie-
ment et de celles qui ont veillé au 
bien être des ressortissants algé-
riens et étrangers durant la période 
d’isolement.
Le P-DG de la compagnie Air Algé-
rie a salué, de son côté, le « profes-
sionnalisme et le sens du devoir » 
de l’équipage et du staff  médical 
qui a mené l’opération de rapatrie-
ment des ressortissants algériens et 
maghrébins, se félicitant de consta-
ter qu’« aucun cas suspect n’a été 
détecté parmi les personnes éva-
cuées de Chine ».
De leur côté, les ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens ont 

exprimé à l’occasion leur « gratitu-
de » aux autorités algériennes pour 
les eff orts déployés pour leur « éva-
cuation rapide » et dans de « bonnes 
conditions ».
Les membres d’équipage du vol spé-
cial ainsi que le staff  médical qui a 
participé à l’opération ont été hono-
rés lors de cette cérémonie par le 
ministère de la Santé.
Pour rappel, 31 étudiants algériens 
bloqués dans la ville de Wuhan 
avaient  été rapatriés le 3 février 
courant à bord d’un Airbus 300 ap-
partenant à Air Algérie. En plus des 
ressortissants algériens dans la mé-
tropole chinoise, 10 étudiants tuni-
siens, 3 Libyens et 4 Mauritaniens 
se trouvaient au bord du même avi-
on, et ce à la demande des autorités 
de leurs pays.
Si les Tunisiens ont regagné, le jour 
même leur pays à bord d’un avion 
militaire, les Libyens et les  Mauri-
taniens sont, pour leur part, restés 
en Algérie, et ont été transférés au 
même lieu de confi nement des étu-
diants algériens. Le ministre de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, qui a affi  rmé hier 
qu’aucun cas de coronavirus n’a été 

enregistré en Algérie depuis le dé-
but de l’épidémie, a rappelé qu’un 
contrôle «rigoureux et systémati-
que» est opéré au niveau de l’en-
semble des aéroports. « Des camé-
ras thermiques sont disposées au 
niveau de l’ensemble des aéroports 
du pays afi n d’assurer un contrôle 
permanent et systématique des 
voyageurs arrivant ou transitant 
par ces aéroports», a-t-il précisé.

1770 MORTS EN 
CHINE, PANIQUE 
PLANÉTAIRE
Hier, le nombre de tués par l’épidé-
mie de Covid-19 a atteignait les
1 770 cas en Chine continentale 
après les 105 nouveaux morts enre-
gistrés durant les dernières 24 heu-
res. Hors de Chine continentale, 
cinq décès ont été enregistrés (un 
aux Philippines, un à Hong Kong, 
un au Japon, un en France et un à 
Taïwan) portant au total à 1.775 
le nombre de personnes ayant 
succombé au virus dans le monde 
entier.
Le nombre de contaminations s’élè-
ve à au moins 70.500 cas en Chine 

continentale et près de 800 signalés 
dans une trentaine d’autres pays ou 
territoires.
Le principal foyer de contamination 
hors de Chine reste le paquebot 
Diamond Princess, placé en quaran-
taine avec 3.711 personnes à bord 
début février au port de Yokohama, 
près de Tokyo.
De nouveaux tests ont révélé 99 cas 
supplémentaires hier. Pas moins de 
454 personnes à bord ont ainsi été 
contaminées, alors même que les 
passagers avaient reçu l’ordre de 
rester dans leur cabine pendant 14 
jours. Mais faute de moyens de dé-
pistage suffi  sants, seuls 1.723 pas-
sagers ont pu subir des analyses de 
détection du virus.
Les Etats-Unis ont évacué du navire 
quelque 300 de leurs ressortissants 
et leurs familles avec deux avions, 
dont le premier a atterri en Califor-
nie dans la nuit de dimanche à lun-
di (07H29 GMT) alors qu’un deuxiè-
me était attendu au Texas. Les rapa-
triés devront observer une quaran-
taine de 14 jours, la durée maxi-
male supposée de l’incubation.
Quatorze cas positifs --des person-
nes dont les résultats de tests sont 
parvenues en cours d’opération-- fi -
gurent parmi les quelque 300 Amé-
ricains évacués, a annoncé le dépar-
tement d’Etat. Ces personnes ont 
été isolées des autres passagers dans 
l’avion.
Parallèlement, au moins 40 Améri-
cains infectés à bord sont hospitali-
sés au Japon, selon Washington. 
Quelque 350 passagers américains 
se trouvaient à bord du navire mais 
tous n’ont pas accepté de partir.
D’autres gouvernements, dont 
l’Australie et l’Italie, ont annoncé 
vouloir évacuer leurs citoyens. 
Hong Kong a aussi dit vouloir rapa-
trier les siens - 330 ressortissants - 
«le plus tôt possible». Ottawa a pris 
une initiative similaire pour envi-
ron 250 Canadiens.
Après Singapour, le Japon est le 
pays le plus touché par l’épidémie 
en dehors de la Chine. En plus des 
cas sur le navire, les autorités nip-
pones ont répertorié 65 porteurs du 
coronavirus dans diff érentes ré-
gions du pays.
Ailleurs, l’inquiétude monte en ce 
qui concerne plus de 2.200 passa-
gers et membres d’équipage d’un 
autre paquebot, le Westerdam, qui 
ont débarqué vendredi au Cambod-
ge après avoir fait l’objet d’examens 
médicaux concluants.
Une ex-passagère américaine a été 
stoppée en Malaisie pendant le 
week-end et confi rmée comme 
étant porteuse du virus, alors que 
les autres personnes qui se trou-
vaient à bord sont désormais épar-
pillées dans le monde entier.
A Pékin, des experts internationaux 
dépêchés par l’OMS ont commencé 
à discuter avec leurs homologues 
chinois, a annoncé l’Organisation 
mondiale de la santé dimanche soir. 
Le programme de leur visite n’était 
pas connu.

Téléphonie mobile
Galaxy S 20, 
Samsung prêt 
pour la 5G
Le 11 février, le géant mondial de  la 
téléphonie mobile Samsung Electronics 
a dévoilé  le Samsung Galaxy S20, sa 
nouvelle série d’appareils phares  avec 
une toute nouvelle architecture de 
caméra qui combine l’IA (l’intelligence 
artifi cielle) avec le plus grand capteur 
d’image de Samsung pour une qualité 
d’image époustoufl ante. « Alors que 
nous entrons dans cette nouvelle 
décennie, la 5G changera complètement 
notre façon de communiquer et de vivre 
le monde qui nous entoure», a déclaré le 
Dr TM Roh, président et chef de la 
division des communications mobiles 
de Samsung Electronics. « Comme les 
trois variantes du Galaxy S20 sont 
dotées de la connectivité 5G, Samsung 
propose un appareil de nouvelle 
génération pour transformer la vie des 
gens », a-t-il ajouté
Avec la 5G, une nouvelle décennie 
d’innovation mobile commence. Et pour 
exploiter cette nouvelle génération de 
connectivité, chaque appareil de la série 
Galaxy S20 - les Galaxy S20, Galaxy 
S20 + et Galaxy S20 Ultra - est équipé 
de la dernière technologie, affi  rme le 
fabricant  qui explique que les trois 
appareils sont capables de fournir des 
capacités 5G non autonomes et 
autonomes.
L’appareil qui sera commercialisé à 
partir du 6 mars prochain est considéré 
comme  le plus sécurisé jamais conçu 
par Samsung, le Galaxy S20 étant  
protégé par Knox, la plate-forme de 
sécurité mobile leader de l’industrie qui 
protège l’appareil depuis la puce 
jusqu’au logiciel. 

Djezzy maintient le 
cap malgré la crise
PAR AGHILAS SADI

L’opérateur téléphonique Djezzy a 
réalisé, au cours de l’année 2019, des 
résultats fi nanciers plutôt positifs. Selon 
les résultats publiés par le groupe Veon, 
anciennement Vimpelcom, actionnaire 
à hauteur de 49% de Djezzy, le revenu 
global de Djezzy du quatrième trimestre, 
comme celui de l’année 2019, ont très 
légèrement reculé. Celui du 4e trimestre 
de l’année 2019 par rapport au même 
trimestre de 2018, passe de 24,1 
milliards de DA à 23,3 milliards de DA, 
soit une baisse de 1,6% (même s’il est en 
progression par rapport au 3e trimestre 
de 2019), et celui de l’année 2019 passe 
de 94,8 milliards de DA à 92,5 milliards 
de DA.
Selon Veon, ce recul est partiellement 
dû à la décision de l’Autorité de 
régulation de la poste et des 
communications électroniques de faire 
baisser, à compter du 31/10/2019, les 
frais d’interconnexion entre les 
opérateurs de 0,95 DA à 0,65 DA (soit 
-30%).
A noter, par ailleurs, que Djezzy a vu son 
ARPU (Average Revenue per Unit, ou le 
revenu moyen par utilisateur ou 
abonné) augmenter de 7,1%, drivé 
surtout par sa partie data ou Internet 
mobile. Quant à la marge avant 
amortissement et paiements des taxes, 
son niveau est demeuré le même qu’en 
2018. A signaler aussi que le nombre 
global des abonnés de Djezzy a baissé 
de 7,7% par rapport à 2018. Une baisse 
qui n’a pas impacté les revenus de 
l’entreprise en Internet mobile qui 
continue de progresser. Pour les 
investissements, Djezzy annonce une 
hausse de 6% par rapport à 2018. « Cet 
eff ort a surtout servi à l’extension de 9 
nouvelles wilayas à la 4G portant le total 
des wilayas couvertes à 28 wilayas ou 
38% de la population », précise la  même 
source. Pour rappel, Djezzy a multiplié 
les off res Internet mobile de 3 et 4 G au 
cours de l’année 2019. Des eff orts 
destinés aussi bien au grand public 
qu’aux entreprises.

Après 14 jours de mise en quarantaine

Les étudiants rapatriés de Chine 
regagnent leurs foyers
Fin de la période de confi nement pour les 31 étudiants algériens rapatriés de Chine. Ces 
derniers, ainsi que des étudiants libyens et mauritaniens, ont pu quitter, dimanche en fi n de 
journée, l’hôtel Raïs (Aïn Taya), à l’est d’Alger, où ils ont été transférés dès leur arrivée à 
Alger pour un suivi médical de 14 jours, durée d’incubation du virus corona.

Mobilis mobilisé pour la santé 
des étudiants rapatriés de Wuhan 
ATM Mobilis représentée par son président directeur général, 
présente à la cérémonie organisée hier à l’honneur des 
ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés dans 
de très bonnes conditions de la ville Wuhan en Chine, par le 
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme 
hospitalière, au niveau de l’hôtel «Rais d’El Marsa», et ce, suite à la 
levée des mesures préventives de mise en quarantaine en raison 
de l’épidémie du coronavirus.
ATM Mobilis entreprise citoyenne par excellence, s’est jointe à 
l’élan de solidarité en s’attelant depuis le 04 février 2020 aux 
départements concernés par la préparation du dispositif de 
protection et de prévention contre d’éventuelles apparitions de 
cas de coronavirus, en application des directives de monsieur le 
Président de la République, permettant de réunir les meilleures 
conditions d’accueil. 
Les membres rapatriés composés d’étudiants, membres 
d’équipage Air-Algérie et staff  médical, ne montraient aucun 
signe distinctif du virus, et pouvaient rejoindre leurs domiciles.
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PAR FERIEL NOURINE

En plus des épais brouillards 
qui lui ont imposé un réaménage-
ment de son plan de vol hier, Air 
Algérie s’est retrouvée face à un 
débrayage dont elle n’a pas été 
avisée préalablement. « Une grève 
sans préavis réglementaire de la 
corporation du personnel navi-
gant commercial (PNC) de la 
compagnie aérienne nationale Air 
Algérie a été enclenchée ce lundi 
matin », a indiqué le porte-parole 
de la compagnie, Amine Anda-
loussi, ajoutant que ce mouve-
ment social a occasionné « plu-
sieurs retards sur les vols de la 
compagnie ». « Aucune annula-
tion de vol n’est pour le moment à 
déplorer », a précisé le même res-
ponsable.
Toutefois, si les vols n’ont pas été 
annulés, les retards occasionnés 
par cette grève sans préavis ont 
suffi   pour provoquer l’ire des cen-
taines de passagers bloqués aussi 
bien dans les diff érents aéroports 
locaux qu’étrangers à destination 
de l’Algérie. A l’aéroport Houari-
Boumediène, sur fond de pagaille,  
les voyageurs bloqués n’ont pas 
hésité à monter au créneau d’une 
seule voix pour dénoncer le mode 
opératoire du personnel navi-
guant. Le tout dans un sit-in im-
provisé qui semble avoir été ins-
piré par des scènes du Hirak.
A l’aéroport français d’Orly, des 
passagers bloqués ont, eux aussi, 
exprimé leur désarroi face au piè-
ge de la grève surprise. « Nous 
sommes coincés sans perspectives 

à  Orly. Vols de 13H et de 15H55 
retardés sans annonce de durée. 
Motif météo et grève, selon l’hô-
tesse », écrivait une passagère 
d’Air Algérie sur son compte Face-
book. La colère des passagers 
d’Air Algérie est d’autant compré-
hensible que le personnel navi-
guant de cette compagnie semble 
prendre goût aux grèves surprises. 
Pour preuve, avant le débrayage 
non annoncé d’hier, le même per-
sonnel avait décrété un arrêt de 
travail sans préavis il y a à peine 
quelques jours, soit le 30 janvier 
dernier. Une opération inscrite 
dans le cadre du bras de fer entre 
la direction de la compagnie et le 
PNC qui s’éternise et a donné 
naissance à un mouvement de 
protestation cyclique dont les 
voyageurs ne cessent de subir les 
conséquences bien souvent insou-

tenables. Pour justifi er ses grèves 
répétitives, le PNC pointent à cha-
que fois la direction et l’accusent 
de ne pas avoir  tenu ses promes-
ses quant à l’amélioration des 
conditions de travail et le rehaus-
sement des salaires qu’ils revendi-
quent. Lors de sa grève de la fi n 
janvier, les grévistes avait rendu 
public un communiqué dans le-
quel ils dénonçaient « les condi-
tions de travail déplorables, avec 
des lieux de travail insalubres, 
moyens de travail inexistants, ab-
sence de procédures préventives 
vis-à-vis du coronavirus, les pro-
grammes où on dénonce une non-
application du régime de travail, 
équipage réduit, favoritisme et 
passe-droits, cumuls des congés 
non apurés, dimensionnement ha-
sardeux, la formation avec des 
moyens pédagogiques et humains 

insuffi  sants » ou encore  «l’absen-
ce d’un plan d’action relatif à 
l’évolution du métier PNC, qui se 
répercute inévitablement sur la 
qualité de service et la sécurité à 
bord, d’une part, ainsi que l’ab-
sence d’un dialogue sincère afi n 
d’aboutir à des solutions durables 
aux préoccupations sus- citées, 
d’autre part ».
Après avoir jugé la grève d’hier
« illégale », la direction d’Air Al-
gérie aurait décidé de suspendre 
les stewards et hôtesses de l’air 
concernés, selon une source res-
ponsable. La vacance des postes 
de ces derniers a même été consta-
tée par un huissier de justice, 
ajoute notre source, précisant que 
ce sont une centaine de PNC qui 
ont fait grève, soit la moitié du 
personnel utilisé en une jour-
née.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) est 
toujours en attente de réponse de 
la part de son allié russe, qui n’a 
pas encore offi  ciellement adhéré 
à la proposition d’une nouvelle 
coupe dans l’off re de l’Opep+. 
La Russie, alliée des pays de l’Or-
ganisation des pays exportateurs 
de pétrole au sein de l’Opep+, 
s’était opposée, faut-il le rappe-
ler, à la recommandation du co-
mité technique de ce groupe, qui 
s’était réuni à Vienne, en faveur 
d’une baisse de production de 
600 000 barils supplémentaires 
par jour pour enrayer la chute 
des cours provoquée par l’épidé-
mie de coronavirus. Deux semai-
nes s’étaient déjà écoulées depuis 
la réunion extraordinaire du co-
mité technique de l’Opep+ mais 
la Russie temporise encore et fait 
attendre sa position, alors que la 
proposition dudit comité risque 
même de ne pas suffi  re pour faire 
remonter les cours. Certains ex-
perts estiment, en eff et, que la 
baisse de production envisagée « 
ne sera probablement guère suf-
fi sante pour faire remonter les 

prix car la diminution de la de-
mande chinoise est considérable-
ment plus importante ». S’agit-il 
d’un grain de sable qui vient 
gripper la machine -jusqu’ici 
bien huilée- de la coopération 
Opep-Russie ou bien est-il ques-
tion d’une simple réticence russe 
qui fi nira par rallier les positions 
de l’Opep ? Cette question re-
vient comme une prière au fur et 
à mesure que les jours passent et 
la position russe reste toujours 
ambiguë quant à la nécessité 
d’une nouvelle baisse de la pro-
duction pour faire face à l’impact 
du coronavirus sur le marché pé-
trolier. Hier, à l’ouverture heb-
domadaire des marchés, les prix 
du pétrole étaient stables, conser-
vant leurs gains de la semaine 
précédente, dans un marché tou-
jours sensible à la propagation 
de l’épidémie de Covid-19, ses 
conséquences sur l’économie 
mondiale et la réaction concer-
tée de l’Opep. Vers 16H30, heure 
algérienne, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
avril valait 57,23 dollars à Lon-
dres, en léger recul de 0,16% par 
rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain 

de WTI pour mars grappillait 
0,02%, à 52,33 dollars. La semai-
ne dernière, le Brenta progressé 
de 5,3% et le WTI de 3,4%, mar-
quant ainsi leur première hausse 
hebdomadaire depuis la semaine 
se terminant le 3 janvier. cepen-
dant, le pétrole n’est pas pour 
autant totalement tiré de sa spi-
rale baissière, puisqu’aux risques 
de propagation de l’épidémie du 
Coronavirus et du ralentissement 
économique en Asie et en Euro-
pe, voire chez d’autres gros 
consommateurs de l’or noir, le 
silence russe quant à la proposi-
tion du comité technique de 
l’Opep alimente les craintes de 
l’absence d’une réaction concer-
tée au niveau de l’Opep+ face 
au Coronavirus.
Les membres de l’Opep et leurs 
partenaires peinent à s’accorder 
sur une réaction conjointe adap-
tée au ralentissement attendu de 
la consommation chinoise, mal-
gré la réunion « extraordinaire » 
de leur comité technique (JTC) il 
y a deux semaines. Moscou fait 
attendre sa position, mais cer-
tains investisseurs tablent sur le 
fait que les Russes fi niront par se 
rallier aux coupes supplémentai-

res de production recommandées 
par le comité technique de 
l’Opep+. En attendant que les 
Russes statuent sur les nouvelles 
coupes proposées par le comité 
technique de l’Opep+, l’épidé-
mie de Covid-19, qui frappe de 
plein fouet une Chine très gour-
mande en pétrole, continue de 
déstabiliser le marché de l’or 
noir déjà en situation de surplus. 
Et elle continue de s’étendre. Les 
autorités chinoises ont porté lun-
di le nombre de décès dans le 
pays à 1 770  depuis l’apparition 
de la pneumonie virale en dé-
cembre à Wuhan (centre), pour 
au moins 70 500 contaminés. 
Sur le marché pétrolier, les per-
tes étaient énormes ; les cours 
ont perdu près de 20% de leur 
valeur depuis l’apparition de 
l’épidémie. L’Agence internatio-
nale de l’Energie (AIE) a préve-
nu, jeudi dernier, que l’épidémie 
devrait faire reculer au premier 
trimestre la demande de pétrole 
dans le monde pour la première 
fois depuis plus de dix ans. 
L’Opep avait la veille déjà forte-
ment abaissé sa prévision de 
croissance de la demande mon-
diale de brut pour l’année.

Nouvelles coupes dans la production de l’Opep+
La Russie fait attendre sa position

Nouvelle grève sans préavis chez le personnel naviguant d’Air Algérie

Pagaille, colère et retards
des vols dans les aéroports
Le personnel naviguant d’Air Algérie renoue avec les mouvements de protestation. Hier, 
les stewards et les hôtesses de la compagnie aérienne nationale ont déclenché une grève 
surprise qui a laissé cloués au sol les avions et retardé les vols vers plusieurs destinations.

Installation électrique dans 
les nouvelles cités
Le non-respect des 
normes inquiète
PAR BOUZID CHALABI  

On ne compte plus le nombre d’incendies qui 
se sont déclarés au niveau des armoires 
électriques dans les nouvelles citées du pays. 
Comme les innombrables accidents 
domestiques dus à la surchauff e des câblages 
électriques dans les logements fraîchement 
occupés par leurs propriétaires. « Le non-
respect des normes d’installation et l’usage 
généralisé d’équipements de basse gamme ou 
de mauvaise copie par des entreprises des 
travaux d’électricité détentrice de marché 
d’installation, encouragé en cela par la 
connivence de responsables chargés de 
délivrer des ordres de service (ODS) sont les 
causes de ces  accidents. » C’est ce que nous 
ont témoigné des participants au séminaire 
organisé, hier, à Alger par la société Legrand 
Electric Algérie, sous le thème «  Solutions 
connectées pour promotions immobilières et 
hôtellerie ». Selon le gérant de l’Eurl HMT 
Electric Energie, Hamane Mohamed Tayeb, 
« c’est devenu pratiquement une règle chez de 
nombreuses entreprises d’installations 
électriques détentrices de marchés publics, 
celle de minimiser au mieux le coût des achats 
des équipements, c’est-à-dire les armoires 
électriques, les prises, les interrupteurs et les 
câblages. Elles se rabattent sur le bas de 
gamme et usent de fi ls électriques, dont le 
diamètre est très inférieur à ce qui est exigé 
pour l’usage d’appareils électriques 
domestiques ». Notre interlocuteur s’indigne  
que « de tels procédés soient devenus 
courants, alors que cela provoque de graves 
accidents, voire même des décès ou des cas 
de brûlures handicapant les victimes de ces 
accidents. » Il nous soulignera enfi n que «  la 
responsabilité dans ces cas d’incendies 
incombe beaucoup au maître de l’ouvrage qui 
ne s’est pas assuré que l’entreprise exécutante 
du chantier respecte  drastiquement les 
normes d’installation  en amont et en aval. » « 
Une négligence dont les retombées peuvent 
être désastreuses », a déploré notre locuteur. 
De son côté, Aïssa Mesri, architecte de 
profession et général manager de la société 
«Archimed », spécialisée en architecture et 
engineering,  n’a pas mâché ses mots. «  Les 
risques d’accident dus au non-respect des 
règles élémentaires en matière d’installation 
dans les nouveaux logements sont trop grands 
pour continuer à laisser faire. La balle est dans 
le camp des promoteurs immobiliers car ils ne 
devraient tolérer aucune exécution de chantier 
qui ne soit pas dans les normes requises. Cela 
peut mettre en danger des vies humaines ». 
Cet architecte juge que « les chantiers 
d’installation  électrique sont une chose 
sérieuse, c’est pourquoi ils ne devraient être 
exécutés que par de véritables professionnels 
et non des opérateurs peu scrupuleux dont le 
seul souci est de tirer un maximum de profi t, 
mettant de côté le respect des normes d‘usage 
dans ce corps métier ».
Pour revenir au sujet du séminaire, le directeur 
commercial de Legrand Electric Algérie, Khaled 
Titri, a fait savoir lors de son intervention que 
cet événement qui réunit architectes et  
promoteurs immobiliers a pour objectif de 
présenter les dernières tendances dans 
l’univers du bâtiment connecté. « C’est aussi 
une occasion pour vous exposer les solutions 
résidentielles et celles concernant le secteur 
de l’hôtellerie », a-t-il indiqué. Soulignant que
« les attentes des utilisateurs de l’Internet sont 
nombreuses, entre autres être alertés en cas 
de danger, de pouvoir vérifi er à distance les 
équipements, contrôler et programmer les 
équipements de sa maison à distance ». Ce 
responsable a par ailleurs rappelé que son 
entreprise a pris part à la réalisation de grands 
projets en Algérie, notamment l’hôpital de 
Aïn Nadja, qui exigent des équipements et des 
accessoires électriques d’une très grande 
qualité et d’une fi abilité certaine. Notons que 
des exposés ont été donnés  par des 
responsables au sein de la société et où il a été 
surtout mis en évidence l’intérêt des nouvelles 
fonctions tactiles et l’expertise Legrand dans 
l’infrastructure des bâtiments et des hôtels. 
Rappelons enfi n que Legrand Electric Algérie 
existe depuis avril 2007 et qu’elle reste la 
première fi lière du groupe  en Afrique en 
termes de chiff re d’aff aires réalisé ces 
dernières années.
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Hassi Messaoud 
Nouvel 
incident au 
niveau d’un 
puits de gaz
L’incident déclaré au 
niveau du puits 
«OML75 bis» sur le 
champ de Hassi 
Messaoud a été 
«totalement maîtrisé» 
dans la nuit du samedi, 
a indiqué dimanche la 
compagnie nationale 
Sonatrach dans un 
communiqué. 
«L’incident déclaré au 
niveau du puits OML75 
bis sur le champ de 
Hassi Messaoud a été 
totalement maîtrisé 
dans la nuit du 15 février 
2020, suite aux grands 
eff orts déployés par les 
équipes de Sonatrach 
ainsi que la conjugaison 
des eff orts de plusieurs 
fi liales de l’Entreprise», 
a assuré le groupe 
Sonatrach. Selon la 
même source, «aucun 
accident corporel ou 
endommagement des 
équipements n’a été 
enregistré et nul impact 
négatif sur 
l’environnement n’est 
survenu durant toute la 
période de 
l’intervention». 
«Sonatrach se félicite 
de cette issue heureuse 
et met en exergue 
l’admirable réaction de 
l’ensemble des 
intervenants sur le site 
et leur dévouement 
sans failles qui ont 
permis de circonscrire 
cet incident dans des 
délais optimaux et le 
retour rapide à une 
situation normale», 
conclut le communiqué. 
Pour rappel, un autre 
incident n’ayant causé 
aucun dommage 
matériel ou corporel est 
survenu le 10 janvier 
dernier. Il a été 
provoqué par la fuite du 
gaz au niveau du puits 
injecteur de gaz, situé à 
30 Km de la ville de 
Hassi Messaoud. La 
fuite de gaz a pris feu 
vers 15h20, donnant lieu 
à une fl amme similaire 
à celle d’une simple 
torchère, avait indiqué 
la compagnie en 
assurant que cette 
situation «n’a généré 
aucun dommage 
corporel ou matériel». 

L’Ecole des hautes études 
commerciales (EHEC), sise au 
pôle universitaire de Koléa 
(wilaya de Tipasa), a lancé, 
dans le cadre du programme 
«HEC Green Day» deux projets 
pilotes portant sur la gestion des 
déchets, dont une opération 
pilote de tri sélectif dénommée 
«Reskalni». 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Ce projet consistera en l’installation de bacs dé-
diés au tri sélectif au sein de l’Ecole et un second en 
l’utilisation de l’énergie solaire pour réduire sa 
consommation d’électricité et mettre fi n aux nom-
breuses coupures qui gênent le fonctionnement de 
l’école. Ces projets ont été annoncés à l’issue de la 
journée d’étude, portant sur la problématique de la 
gestion des déchets, qui a été organisée en fi n de se-
maine au siège de l’école et qui a permis de lancer un 
débat sur cette problématique des déchets, devenue 
un casse-tête pour tous les responsables qui profi tent 
pour faire de la sensibilisation sur les énergies renou-
velables et le développement durable de manière 
générale. L’utilisation de l’énergie solaire pour le 
fonctionnement des diff érents départements de l’éco-
le, qui sont souvent pénalisés par des coupures in-
tempestives de l’électricité en raison de la charge sur 
le réseau dans ce nouveau pôle universitaire, qui re-
groupe de nombreux établissements de formation 
supérieure et des cités d’habitation qui ont poussé 
comme des champignons, va permettre aussi de ré-
duire les coûts étant donné que le soleil est disponi-
ble toute l’année. Les organisateurs de cette rencon-

tre, Abdelkader Hadir, directeur adjoint de l’école, et 
Meriem Cherfouh, directrice adjointe chargée des 
systèmes d’information et de communication et des 
relations extérieures, ont mis les bouchées doubles 
pour faire aboutir ces projets qui sont dans l’intérêt 
de tous. Au programme de cette journée, il a été mis 
en place un atelier sur la gestion des déchets et le tri, 
le lancement du challenge « Reskalni» pour les étu-
diants, une campagne de reboisement suivie d’une 
installation d’une pépinière, une conférence sur le 
développement durable et la gestion des déchets 
ainsi que l’installation de bacs à tri au niveau de 
l’école. Les participants à la rencontre, composés des 
partenaires économiques et institutionnels de l’école, 
des enseignants et spécialistes du domaine ainsi que 
des étudiants des écoles du Pôle universitaire de Ko-
léa (HEC, ESC, ENSSEA, ENSM, ESGEN), étaient 

nombreux. Les supports médiatiques ont tous été ex-
ploités afi n de faire passer le message de la nécessité 
de trouver des solutions effi  caces en matière de ges-
tion des déchets (presse régionale et nationale, Tv et 
Radio) sans oublier la diff usion en direct sur la Web 
TV et le site Internet de l’école et autres réseaux so-
ciaux et du site Internet d’emploi tic. Leur objectif, à 
long terme est de préserver la planète, inculquer la 
culture du tri des déchets, encourager le recyclage 
pour une meilleure protection de l’environnement. 
EHEC, une école très active en matière d’organisa-
tion d’événements d’intérêt public, a poursuivi ses 
activités avec la programmation cette semaine d’une 
autre rencontre sur « La Qualité dans la recherche 
scientifi que; Etat des lieux, enjeux et perspectives » 
qui s’est tenue au siège de l’école au niveau au Pôle 
universitaire de Koléa. 

Tipasa

HEC lance le projet « Reskalni » 
et promeut l’énergie solaire 

Le tribunal correctionnel de Tipasa 
a décidé, dimanche, de reporter au 8 
mars prochain la première audience 
du procès de l’aff aire de corruption 
ayant touché récemment la Société de 
distribution d’électricité et de gaz de la 
wilaya. Cette décision intervient suite 
à la demande de la défense de la partie 
civile. Le même tribunal a décidé de 
programmer l’audience pour le 8 mars 
prochain au regard de l’importance de 
l’aff aire et pour «permettre à la défen-
se des accusés de préparer son plai-
doyer dans des délais suffi  sants». Selon 
l’arrêt de renvoi, les accusés dans cette 
aff aire sont poursuivis pour «abus de 
fonction en violation des lois et des ré-
glementations en vue d’obtenir d’indus 

avantages et détournement de deniers 
publics». Les parties à l’instance sont 
au nombre de 26, dont 12 accusés, 14 
témoins et deux en tant que partie ci-
vile. La brigade économique de la Sû-
reté de la wilaya de Tipasa avait pré-
senté, le 2 décembre dernier, les per-
sonnes concernées devant le parquet 
du tribunal de Tipasa, impliquées dans 
une aff aire de corruption ayant causé 
«des dégâts matériels» à la Direction 
de distribution d’électricité et de gaz 
de la wilaya qui s’est constituée partie 
civile dans cette aff aire. Le paquet 
avait retenu contre les mis en cause les 
chefs d’accusation d’»abus de fonc-
tion», «dilapidation de deniers pu-
blics», «perception d’indus avantages» 

et «passation de marchés douteux», 
ajoute la même source. Le juge d’ins-
truction près le tribunal de Tipasa a 
ordonné, le 2 décembre dernier, le pla-
cement de sept (7) responsables de la 
Société nationale de l’électricité et du 
gaz (Sonelgaz) en détention provisoire 
et de cinq (5) autres sous contrôle judi-
ciaire. Il s’agit du placement de l’an-
cien chef de l’unité d’exploitation 
d’électricité et de gaz de Tipasa, ac-
tuellement directeur de distribution à 
Tamanrasset en détention provisoire, 
et un ancien directeur de distribution à 
Tipasa sous contrôle judiciaire, La dé-
cision de placement en détention pro-
visoire a concerné également six (6) 
responsables locaux, à savoir trois (3) 

chefs de services techniques d’électri-
cité de Koléa, Hadjout et Tipasa, un 
(1) responsable de la Direction de dis-
tribution d’électricité et de Gaz (SDC) 
de la circonscription de Koléa, le chef 
de service des fi nances et moyens par 
intérim et (1) un fonctionnaire au ni-
veau du même service. Le placement 
sous contrôle judiciaire a visé des fonc-
tionnaires d’autres services de la SDC 
de Tipasa, exerçant notamment dans le 
service des fi nances. Le Parquet avait 
ouvert une instruction judiciaire sur 
une aff aire de corruption au niveau de 
la SDC, avant de charger la Brigade 
économique de la Sûreté de wilaya de 
l’aff aire laquelle a auditionné 47 indi-
vidus.  

Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda 
a ordonné dans la nuit de dimanche à lundi, de 
placer sous contrôle judiciaire l’ancien direc-
teur des Domaines de la wilaya de Skikda qui 
assure actuellement les mêmes fonctions à An-
naba, avec interdiction de quitter le pays, a-t-
on appris lundi de source judiciaire. L’accusé 
est poursuivi pour «dilapidation de l’argent pu-
blic» et «abus de fonction en violation des lois 
en vigueur pour accorder des indus avantages à 
autrui», a déclaré la même source à l’APS. Trois 
(3) autres personnes ont été libérées dans le ca-
dre de cette aff aire, à savoir 2 investisseurs 
dans le secteur touristique privé, poursuivis 
pour «abus de pouvoir d’agents de l’Etat pour 
bénéfi cier d’indus avantages d’une administra-

tion publique», et l’actuel conservateur foncier 
aux Domaines de Skikda poursuivi également 
pour «abus de fonction en violation des lois en 
vigueur pour accorder des indus avantages à 
autrui», selon la même source. L’aff aire qui a 
fait l’objet d’une enquête contre ces personnes 
concerne la vente de terrains relevant du do-
maine de l’Etat, situés dans le tissu urbain de la 
ville de Skikda, à ces investisseurs à des prix en 
deçà de leur véritable valeur, avec un écart at-
teignant environ 2 milliards DA, a souligné la 
même source. Le procureur de la République 
près le tribunal de Skikda a requis l’emprison-
nement pour le directeur des Domaines et un 
investisseur, et la mise sous contrôle judiciaire 
pour 2 autres accusés. 

Skikda 
L’ancien directeur des Domaines placé sous contrôle judiciaire 

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa 
Le procès reporté au 8 mars prochain 
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Batna 
Deux éléments 
de soutien aux 
groupes terroristes 
appréhendés 
Deux (02) éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été 
appréhendés, dimanche à Batna, par 
un détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), indique, lundi dans 
un communiqué, du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et grâce 
à l’exploitation de renseignements, un 
détachement de l’ANP a appréhendé, 
le 16 février 2020 à Batna / 5e RM, 
deux (02) éléments de soutien aux 
groupes terroristes», précise la même 
source. Par ailleurs, et «dans le cadre 
de la lutte contre la criminalité 
organisée et dans la dynamique des 
opérations visant à déjouer les 
tentatives de narcotrafi c dans notre 
pays, un détachement combiné de 
l’ANP a saisi, à Béni Ounif, wilaya de 
Béchar / 3e RM, une grande quantité 
de kif traité s’élevant à (540) 
kilogrammes, tandis qu’un autre 
détachement a intercepté, en 
coordination avec les services des 
Douanes Algériennes à Tlemcen / 2e 
RM, un (01) narcotrafi quant et saisi 
(280) kilogrammes et de la même 
substance, dissimulés à bord d’un 
véhicule touristique», est-il ajouté. 
«Dans le même contexte, des garde-
côtes ont saisi, à Chlef / 1er RM, (30) 
kilogrammes de kif traité, alors qu’un 
détachement combiné de l’ANP a 
arrêté, à Constantine / 5e RM, quatre 
(04) narcotrafi quants et en leur 
possession (700) comprimés 
psychotropes. Enfi n, «des 
détachements de l’ANP ont intercepté, 
à Bordj Badji Mokhtar et 
Tamanrasset/ 6e RM, dix-neuf (19) 
individus et saisi quatre (04) groupes 
électrogènes et cinq (05) marteaux 
piqueurs, alors que des garde-côtes 
ont déjoué, à Oran, Mostaganem, 
Chlef et Annaba, des tentatives 
d’émigration clandestine de (112) 
individus à bord d’embarcations de 
construction artisanale. De même, 
(36) immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
appréhendés à Tamanrasset et 
Tlemcen», conclut le MDN. 

Vers le raccordement 
d’environ 12.000 
foyers au réseau de 
gaz naturel en 2020 
Environ 12.000 foyers répartis à 
travers la wilaya de Batna seront 
raccordés au réseau de gaz naturel 
durant l’année en cours, a-t-on 
appris dimanche du directeur local 
de l’énergie. Ce programme, pour 
lequel une enveloppe fi nancière de 
l’ordre de 1,4 milliard de dinars a été 
allouée, a été scindé en 90 
opérations actuellement en cours 
d’étude, a indiqué à l’APS Allaoua 
Djari, soulignant que les travaux 
seront «prochainement» lancés. Ces 
nouveaux projets cibleront plusieurs 
zones enclavées, des groupements 
d’habitat nouvellement créés, ainsi 
que des nouvelles zones urbaines, 
selon le même responsable. La 
concrétisation de cet «important» 
programme contribuera à augmenter 
le taux de raccordement au réseau 
de gaz naturel dans la wilaya de 
Batna à plus de 85%, a estimé la 
même source. A noter que 60 
communes de la wilaya de Batna 
sont raccordées au gaz naturel, 
notamment les diff érents villages et 
zones enclavées, à l’exception de la 
commune de Larbaâ qui a connu un 
exode de ses résidents lors de la 
décennie noire, et dont le 
raccordement «reste tributaire du 
retour de la population».

Les professionnels de la fi lière 
du lait de la wilaya de Khenchela 
ont bénéfi cié d’une aide fi nancière 
de 24 millions de dinars au cours 
de la saison 2018-2019, a-t-on ap-
pris dimanche de la direction des 
services agricoles. Le responsable 
de la fi lière du lait au service de 
production, d’organisation et d’ap-
pui technique de la direction des 
services agricoles, Hicham Zer-
doum a indiqué à l’APS qu’un 
montant de 24 millions de dinars a 
été octroyé, sous forme de subven-
tions, aux acteurs du bassin laitier, 

à savoir les éleveurs, les collec-
teurs et les laiteries publiques de 
la wilaya de Khenchela. Il a égale-
ment fait savoir que dans le cadre 
du programme de l’Etat visant à 
augmenter la production et à ré-
duire les importations de poudre 
de lait, les éleveurs de vaches lai-
tières ont également bénéfi cié 
d’une aide de 10 millions de di-
nars, consacrée exclusivement au 
soutien et au développement des 
cultures fourragères. Ce même res-
ponsable a encore révélé que pas 
moins de 40 millions de litres de 

lait ont été produits dans la wilaya 
de Khenchela sur la période allant 
du 1er octobre 2018 au 30 sep-
tembre 2019, ajoutant que sur ce 
volume seulement 14 millions de 
litres ont été collectés. 
La direction des services agricoles 
a recensé au cours de la précéden-
te saison environ 400 éleveurs 
possédant 3 100 vaches concer-
nées par le programme de soutien, 
selon la même source qui a indi-
qué que le lait collecté a été trans-
féré aux trois laiteries de la wilaya 
de Khenchela et à 6 autres implan-

tées dans les wilayas de Béjaïa, 
Oum El Bouaghi et Batna. Par 
ailleurs, la production laitière 
dans cette wilaya a connu une lé-
gère hausse de 1,6 % durant le 
même exercice d’une valeur de 1, 
823 milliard de dinars. 
Il est à rappeler qu’au cours de la 
saison agricole 2017-2018,  19 
millions de dinars ont été alloués 
aux opérateurs de la fi lière par la 
direction des services agricoles, 
alors que 12 millions de litres de 
lait ont été collectés, a-t-on souli-
gné. 

PAR KADER M.  

Le chef-lieu de wilaya n’a jamais bénéfi cié, 
en dépit de son statut et 46 ans après sa promo-
tion, d’une opération d’inscription d’un projet 
d’hôpital pour la prise en charge de sa popula-
tion croissante de près de 90 000 habitants. 
Bien que disposant actuellement de deux éta-
blissement publics hospitaliers (EPH), Moha-
med-Boudiaf et Ibn Sina, les malades continuent 
de faire l’objet d’évacuation vers le CHU de 
Constantine à 85 kilomètres de là. L’EPH Moha-
med-Boudiaf est une conversion d’une ex-mou-
hafadha du FLN non conforme aux normes mé-
dicales exigées. Le second, Ibn Sina, est une 
ex-polyclinique datant de l’ère coloniale. Cette 
situation a un impact négatif sur la prise en 
charge des patients et loin d’être satisfaisant. 
D’où la nécessité de la rationalisation de la 
prestation des EPH en question par la complé-

mentarité des services. Dans ce contexte, la si-
tuation de ces deux établissements, censés être 
complémentaires, et leurs équipements et maté-
riels ont fait l’objet d’une rencontre dernière-
ment entre la DSP et le syndicat des médecins 
spécialistes, selon des sources syndicales. Re-
groupant les directeurs des EPH et des établis-
sements publics sanitaires hospitaliers (EPSH), 
la rencontre a été une occasion propice pour les 
représentants syndicaux de passer en revue la 
situation des deux établissements publics hospi-
taliers. Ces derniers assurent actuellement la 
même fonction alors qu’ils devraient être com-
plémentaires, selon les praticiens spécialistes. Il 
n’existe qu’une seule garde au niveau d’Ibn Sina 
et on attend l’éventuelle arrivée des équipe-
ments pour le nouveau bloc opératoire du pa-
villon des urgences et l’augmentation des salles 
opératoires au niveau de cet établissement, se-
lon la même source. Dans ce sillage, les prati-

ciens syndicalistes ont proposé que l’EPH Ibn 
Sina soit un pôle chirurgical et l’EPH Moha-
med-Boudiaf un pôle médical et le rassemble-
ment du matériel médical dans un même lieu. 
Une proposition qui a fait l’objet d’une décision 
de l’ex-wali, lors d’une réunion tenue au siège 
du cabinet de la wilaya, afi n d’améliorer la pri-
se en charge des patients, ajoute la même sour-
ce. Les retards de l’opération de lancement du 
marché et le cahier des charges ont été aussi 
soulevés par les syndicalistes qui n’ont pas 
manqué aussi de déplorer cette question, alors 
qu’il s’agit de la santé des patients. D’autant 
plus que le secteur connaît des soubresauts ces 
derniers temps, à l’exemple des protestations 
des médecins et paramédicaux affi  liés à l’UG-
TA, ajoute la même source. Enfi n, il importe 
aussi de souligner l’arrivée d’un nouveau direc-
teur à l’EPH Ibn Sina, le troisième en un temps 
très court. 

Khenchela 
Aide fi nancière de 24 millions de dinars pour 
les producteurs de lait durant la saison 2018-2019 

Santé 
La nécessaire complémentarité des EPH 
Mohamed-Boudiaf et Ibn Sina 

DE OUM EL BOUAGHI, KADER M.

En effet, le directeur des servi-
ces agricoles d’Oum El Bouaghi fait 
état d’une pluviométrie répartie au 
mois de novembre 2019, 05 
mm, décembre 34 mm, janvier 16 
mm, février 00 mm. Comparative-
ment à celle durant la même pé-
riode de l’année 2019, la wilaya 
avait comptabilisé 55 mm et 37mm 
de pluie respectivement en janvier 
et février. D’où l’inquiétude qui 
commence à s’installer chez les fel-

lahs, voire le monde de l’agricultu-
re. D’autant plus que la vocation de 
la wilaya demeure l’agriculture et 
principalement la céréaliculture. 
Car il importe de rappeler que plus 
de 20 000 agriculteurs sont affi  liés 
à la Chambre de l’agriculture parmi 
lesquels 8 000 à 9 000 activent 
dans la céréaliculture. Compte 
tenu de la qualité et composition 
du sol, les terres de la wilaya né-
cessitent une pluviométrie fi ne et 
durable s’étalant sur au moins 2 à 3 
jours pour être arrosées suffi  sam-

ment.  Il importe de rappeler que 
les superfi cies emblavées pour cet-
te campagne agricole sont de 216 
000 ha pour les céréales d’hiver, 
soit une augmentation d’un millier 
d’hectares par rapport à la campa-
gne 2028/2019. 
Dans ce sillage, les 2 coopératives 
de céréales et légumes secs ont 
vendu, selon la même source, pas 
moins de 208 000 quintaux de se-
mences toutes céréales confondues, 
un chiff re jamais égalée dans la wi-
laya.  Il importe de rappeler que la 

wilaya d’Oum El Bouaghi a concré-
tisé une production record de l’or-
dre de 3,8 millions de quintaux de 
céréales toutes spéculations confon-
dues durant la campagne 
2018/2019. Enfi n, il importe de 
rappeler que la région est connue 
pour ses orages et les fellahs de la 
région ne perdent pas l’espoir que 
des quantités de pluie viendront ar-
roser leurs champs, d’autant plus 
que les mois de mars et avril très 
propices en pluviométrie ne sont 
pas encore passés.

Oum El Bouaghi 

Face au manque de pluies, 
le monde agricole inquiet
« Chaque jour qui 
passe nous rapproche 
de plus en plus de la 
zone rouge », a relevé 
le premier responsable 
du secteur de 
l’agriculture de la 
wilaya d’Oum 
El Bouaghi, quant 
à la situation de la 
région en l’absence 
de pluie.
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Mostaganem
Mise en 
échec d’une 
tentative de 
10 candidats 
à l’émigration 
clandestine 
Une tentative de 
10 candidats à 
l’émigration 
clandestine a été mise 
en échec dimanche au 
large de Mostaganem, 
a-t-on appris lundi, du 
groupement territorial 
des gardes-cotes. Les 
unités fl ottantes 
relevant des gardes-
côtes ont intercepté 
une embarcation 
ayant à son bord 
10 personnes à 
environ 6 miles marins 
(10 km) au nord de la 
plage de Ouilis 
(commune de 
Benabdelmalek 
Ramdane) à l’est de 
Mostaganem. Les 
personnes arrêtées, 
dont une femme, ont 
été acheminées vers 
le port de 
Mostaganem et seront 
remises 
ultérieurement aux 
services compétents 
en prévision de les 
déférer devant la 
justice pour tentative 
de quitter 
clandestinement le 
territoire national 
souligne-t-on.

Drean/El Tarf 
Décès de 
deux frères 
dans un 
accident de 
la circulation 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Deux personnes d’une 
même famille sont 
mortes, avant-hier à 
Drean, au niveau d’un 
carrefour jugé dangereux, 
dans la wilaya d’El Tarf, 
dans une collision avec 
un camion transportant 
des bouteilles de gaz, a-t-
on appris dimanche 
auprès des services de la 
Protection civile. En eff et, 
un jeune militaire, 
accompagné de son petit 
frère de 12 ans, devait 
aller chercher leur grand-
mère. Le petit frère est 
mort sur le coup quant 
au militaire, qui venait à 
peine de bénéfi cier d’une 
permission de quelques 
jours, est décédé après 
son arrivée au centre de 
santé de cette même 
localité. Sur ordre du 
Procureur de la 
République, les éléments 
de la brigade de 
gendarmerie, dépêchés 
sur les lieux du sinistre, 
ont ouvert une enquête 
pour déterminer les 
causes exactes de cette 
accident mortel qui a 
endeuillé doublement 
cette famille, originaire 
de la localité de 
Bergilette, dans la daïra 
de Bouhadjar, wilaya 
d’El Tarf. 

Dans la wilaya de M’Sila, les gendar-
mes du groupement territorial ont in-
terpellé deux personnes âgées de 29 et 
47 ans, lors d’une patrouille eff ectuée 
à hauteur du village El-Ketatcha, dans 
la commune de Dehahna, alors qu’ils 
transportaient à bord d’un camion, 
contenant 80 quintaux de feuilles de 
tabac à chiquer, sans registre de com-
merce ni factures. Les gendarmes du 
groupement territorial de Blida ont in-
terpellé lors d’une patrouille à hauteur 
de la ferme Seddouk, dans la commune 
d’El-Aff roun, un individu âgé de 
23 ans, en possession de 102 compri-
més de psychotropes de marque ED-
GAR. A Batna, les gendarmes du grou-
pement territorial ont interpellé, lors 
d’un service de police de la route sur la 
RN.78, reliant Batna à Sétif, au centre-
ville de la localité de Guigba, un indi-
vidu âgé de 28 ans, demeurant à Ras-
El-Aioun, à bord d’un véhicule, en 
possession de plus d’un kg d’or et de 
plus de six kg (06) d’argent, non poin-
çonné. Les gendarmes du groupement 
territorial de Tébessa ont interpellé 
également deux personnes âgées de 23 
et 27 ans, demeurant tous deux à Ham-
mamet, lors d’une patrouille sur la 
RN.16, reliant Tébessa à El-Oued, à la 
sortie Sud de Safsaf-El-Ouesra, à bord 

d’un véhicule, en possession de 4.000 
cartouches de cigarettes étrangères de 
diff érentes marques, en provenance de 
la contrebande. A Béjaïa, les gendar-
mes du groupement territorial ont in-
terpellé lors d’un point de contrôle 
dressé sur la RN.26, reliant Béjaïa à 
Bouira, dans la commune d’Akbou, 
deux personnes âgées de 28 et 54 ans, 
demeurant tous deux à Guemar (El-
Oued), qui transportaient à bord d’un 
camion, 16.020 bouteilles de boissons 
alcoolisées de marques étrangères, 
sans registre de commerce ni factures. 
Les gendarmes du groupement territo-
rial de Constantine ont interpellé, pour 
leur part, sur l’autoroute Est-Ouest, 
dans la circonscription communale 
d’Aïn-Smara, deux personnes âgées de 
27 et 32 ans, à bord d’un véhicule, en 
possession de 590 comprimés de psy-
chotropes de marque PREGABALINE, 
et la somme de 18.000 DA, ainsi qu’un 
couteau. Aussi, les gendarmes du 
même groupement territorial ont in-
terpellé lors d’une patrouille dans la 
commune d’El-Khroub, une personne 
âgée de 27 ans, en possession de 188 
comprimés de psychotropes de mar-
ques PREGABALINE et KIETYL. De 
même, les gendarmes du groupement 
territorial de Constantine ont interpel-

lé aussi sur l’autoroute Est-Ouest, dans 
la commune de Aïn-Smara, deux per-
sonnes âgées de 24 et 30 ans, voya-
geant à bord d’un véhicule taxi, de 
Constantine vers El-Eulma (Sétif), en 
possession de 660 comprimés de psy-
chotropes de marque PREGABALINE, 
et une personne âgée de 20 ans, à bord 
d’un autre véhicule taxi, se dirigeant 
d’Alger vers Constantine, en posses-
sion de 199 comprimés de psychotro-
pes de marque PREGABALINE et la 
somme de 21.500 DA. A Oum-El-Boua-
ghi, les gendarmes du groupement ter-
ritorial, ont interpellé, lors d’un point 
de contrôle dressé sur la RN.10, reliant 
Oum-El-Bouaghi à Constantine, dans 
la commune de Aïn-Fakroun, deux 
personnes âgées de 26 et 27 ans, en 
possession de 640 comprimés de psy-
chotropes de marque PRIGABALINE. A 

Tlemcen, les gendarmes du groupe-
ment territorial ont interpellé sur la 
RN.35 reliant Tlemcen à Oran, dans la 
commune de Hammam-Bougherara, 
une personne âgée de 28 ans, qui voya-
geait à bord d’un véhicule taxi d’Oran 
vers Maghnia, en possession de 490 
comprimés de psychotropes de marque 
ECSTASY. Dans la wilaya d’Alger, les 
gendarmes du groupement territorial 
ont interpellé une personne âgée de 50 
ans, avec son associé âgé de 40 ans, et 
saisi dans leur hangar sis au centre-
ville de la localité de Douéra, 995 car-
tons de tabac à chiquer de diff érentes 
marques, sans registre de commerce ni 
factures avec la somme d’un milliard 
et 500 millions de centimes. La Gen-
darmerie a relevé que des enquêtés 
sont ouvertes suite à ces opérations. 

(APS)

Lutte contre les stupéfiants

Plusieurs personnes interpelées et des 
quantités de psychotropes saisies 
Plusieurs personnes ont été interpelées et des 
quantités notamment de psychotropes saisies par 
la Gendarmerie nationale à l’issue des opérations 
menées dans des wilayas du pays dans le cadre 
de la lutte contre les stupéfi ants, a indiqué lundi 
un communiqué de ce corps de sécurité. 

Poursuivant leurs opérations de lutte contre les 
activités des réseaux criminels, dans le domaine de 
la commercialisation des drogues et dans le cadre de 
la coordination sécuritaire avec les diff érents parte-
naires sécuritaires, les éléments de police du service 
régional de lutte contre le trafi c de drogue et de psy-
chotropes de Béchar, en coordination avec ceux du 
secteur militaire de la 3e Région militaire, ont identi-
fi é les éléments d’un réseau criminel spécialisé dans 
le trafi c de psychotropes et ont saisi une quantité im-
portante de ses médicaments, a-t-on appris auprès de 

la cellule de communication et des relations généra-
les de la Sûreté de wilaya de Béchar. L’opération a eu 
lieu, récemment, suite à des informations parvenues 
à la police faisant état de la présence de deux jeunes 
individus, dont un originaire de Béchar, en posses-
sion d’une quantité de psychotropes. Aussitôt alertés, 
les agents des forces combinées ont arrêté ces deux 
personnes qui se trouvaient à bord d’un taxi, venant 
de Djelfa et se dirigeant vers Béchar, au niveau d’un 
point de contrôle sécuritaire, en possession de 2 676 
comprimés de psychotropes de diff érentes marques. 

En coordination avec le Procureur de la République, 
les agents de police ont saisi 30 autres comprimés de 
psychotropes au niveau du domicile d’un des mis en 
cause et d’identifi er et d’arrêter un autre mis en cau-
se. La perquisition du domicile de ce dernier s’est 
soldée par la saisie de 19 g de kif traité, 2 comprimés 
de psychotropes et une somme de 31 000 DA. Pré-
sentés au Parquet, ces trois dealers ont été écroués 
par le magistrat instructeur, près le Tribunal de Bé-
char pour commercialisation et détention de drogues 
et stupéfi ants.  R. R. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La campagne de vaccination 
contre la peste des petits ruminants 
(PPR) a été lancée dimanche à travers 
le territoire de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, après la réception de 500 000 
doses de vaccin, en plus de 48 700 
autres doses qui étaient dans les stocks 
de l’inspection vétérinaire de Sidi Bel 
Abbès, a-t-on appris de son responsa-
ble. Pour la circonstance, l’inspection 
vétérinaire a mobilisé 20 médecins 
vétérinaires du secteur public et a 
mandaté 54 autres médecins vétéri-
naires privés, qui vont, durant la cam-
pagne qui s’étalera jusqu’au 15 mai, 
toucher le cheptel ovin et caprin, afi n 
de le prémunir contre l’épidémie qui 

avait fait des ravages l’année écoulée. 
Selon l’inspecteur vétérinaire Kadi 
Diafi , la première phase de la campa-
gne, concerne les bêtes âgées de plus 
de 4 mois qui seront vaccinées contre 

la peste des petits ruminants et une 
deuxième opération, qui sera lancée 
en octobre et novembre prochains, 
concernera les ovins et caprins âgés 
de plus de 4 mois. 

Béchar
Saisie de 2 708 comprimés de psychotropes et 19 g de kif 

Sidi Bel Abbès 
La campagne de vaccination 
contre la PPR lancée

Sidi Bel Abbès 
Le voleur de bacs 
à ordures écroué !
Le Procureur de la République près 
le tribunal de Sidi Bel Abbès a placé 
sous les verrous un individu accusé 
de vol de bacs à ordures, propriété 
de l’entreprise publique Nadhifcom. 
Les éléments de la première Sûreté 
urbaine du quartier Graba, dans la 
ville de Sidi Bel Abbès, ayant réagi 
suite à une plainte concernant la 
disparition des bacs à ordures de 
l’entreprise Nadhifcom, ont réussi à 
pendre en fl agrant délit le mis en 
cause, un collecteur de pain et de 
plastique, en train de charger à bord 
de son véhicule de marque Renault 
Trafi c, deux bacs à ordures. La 
perquisition de son domicile a 
permis aussi de récupérer 9 autres 
bacs à ordures. Présenté devant le 
Procureur de la république, le voleur 
a été écroué.  N. B.
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PAR VOLKER PERTHES IN PROJECT SYNDICATE

Lorsque l’Iran a annoncé en jan-
vier qu’il allait encore « réduire » 
ses engagements vis à vis de l’ac-
cord de 2015 limitant ses activités 
nucléaires, il ne répondait pas 

à l’assassinat par les États-Unis du comman-
dant en chef de la Force Al-Qods iranienne, le 
général Qassem Soleimani, quelques jours 
auparavant. Mais ces deux évolutions ont re-
fl été l’escalade de la confrontation entre l’Iran 
et les États-Unis depuis l’été 2019. Tout eff ort 
visant à préserver le fond de l’accord de 2015 
(offi  ciellement appelé Plan d’action global 
commun, ou PAGC) doit tenir compte de ce 
contexte. Le régime iranien a déclaré qu’avec 
cette phase « cinquième et ultime » de réduc-
tion de ses engagements dans le cadre du Plan 
d’action global commun (PAGC), il ne se senti-
rait plus lié par les limites supérieures conve-
nues par l’accord sur les centrifugeuses et l’en-
richissement de l’uranium. Dans le même 
temps, l’Iran a déclaré que cette démarche, 
ainsi que ses précédentes réductions d’engage-
ment par étapes, était réversible et que les 
autorités ne limiteraient pas les inspections des 
installations nucléaires du pays par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique. Mais les 
gouvernements européens affi  rment que les 
dernières mesures de l’Iran constituent une 
grave infraction à cet accord. Après avoir pré-
venu l’Iran après sa précédente série de réduc-
tions d’engagements en novembre 2019, le 
« E3 » - Allemagne, France et Royaume-Uni - a 
déclenché le mécanisme de règlement des dif-
férends (MRD) du PAGC, qui est conçu pour 
faire face à d’éventuelles infractions à cet ac-
cord. Dans le cadre de la MRD, le reste des si-
gnataires de l’accord après le retrait des États-
Unis en 2018 - l’E3, la Russie, la Chine et l’Iran 
- ont au moins 30 jours pour régler le diff érend 
entre eux. S’ils ne réussissent pas à s’entendre 
sur une solution de fond ou sur une prolonga-
tion de ce délai, alors n’importe lequel des si-
gnataires pourra porter le diff érend devant le 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet or-

gane aurait alors un mois pour voter sur une 
résolution visant à prolonger la suspension des 
sanctions internationales contre l’Iran, qui a 
pris eff et lorsque le PAGC est entré en vigueur 
en 2016. Sans une telle résolution, les ancien-
nes sanctions seraient automatiquement remi-
ses en place. Et parce que l’administration du 
président américain Donald Trump va certaine-
ment utiliser son veto pour bloquer une telle 
résolution, porter un diff érend au Conseil de 
sécurité serait une condamnation à mort pour 
le PAGC. Ceci ne doit pas se produire, si l’E3, la 
Russie, la Chine, l’Iran et l’Union européenne 
(qui agit comme une sorte de notaire pour cet 
accord) utilisent le MRD selon son usage prévu. 
Aucun d’entre eux ne veut enterrer le PAGC. 
Mais il n’est pas évident que l’accord puisse 
être sauvé avant l’élection présidentielle améri-
caine de novembre. En outre, il ne survivrait 
certainement pas à un second mandat de 
Trump. Cette prise de conscience sous-tend le 
consensus peu à peu émergent, non seulement 
parmi les signataires européens de l’accord, se-
lon lequel un accord post-PAGC doit être envi-
sagé. Bien que le Premier ministre britannique 
Boris Johnson ait appelé à un « accord Trump » 
avec l’Iran, les dirigeants d’Europe de l’Est ont 
affi  rmé conjointement la nécessité de défi nir 
un « cadre à long terme pour le programme nu-
cléaire iranien ». Aussi contre-intuitif que cela 
puisse paraître, la dynamique régionale actuel-
le pourrait fournir une occasion de débats 
constructifs dans un tel cadre. L’escalade stra-
tégique depuis l’été dernier, en particulier les 

attaques de l’Iran en septembre contre les ins-
tallations pétrolières saoudiennes et l’assassi-
nat de Soleimani en janvier, ont montré à quel 
point la région pourrait être proche d’une 
confrontation militaire (probablement incon-
trôlable). En conséquence, les États du Golfe 
qui avaient auparavant encouragé Trump à 
adopter une position ferme contre l’Iran ont ap-
pelé explicitement à désamorcer ce confl it. En 
outre, plusieurs partis qui ne s’adressaient pas 
la parole ont commencé à parler, ou du moins 
sont prêts à le faire : les Émirats Arabes Unis à 
l’Iran, les Saoudiens aux Houthis du Yémen et 
au Qatar, et les Saoudiens aux Iraniens (par 
l’intermédiaire de tiers). Au moment du som-
met du G-7 du mois d’août dernier à Biarritz, 
même Trump et le régime iranien semblaient 
prêts à une forme quelconque d’engagement 
diplomatique. Bien que les radicaux à Téhéran 
et à Washington aient empêché de nouveaux 
progrès, la « voie suisse » a par la suite conduit 
à un échange de prisonniers entre l’Iran et les 
États-Unis, ce qui prouve bien qu’avec l’aide 
d’amis ou de partenaires, des accords bilaté-
raux de base sont possibles. Trump a même re-
mercié l’Iran « pour une négociation très équi-
table » et l’a qualifi ée de « précurseur à ce qui 
peut être eéalisé ». Les gouvernements euro-
péens doivent continuer à tenter de faciliter de 
sérieux pourparlers directs entre les États-Unis 
et l’Iran. En même temps, ils doivent utiliser le 
MRD à la fois pour discuter des mesures immé-
diates de désamorçage du confl it et pour explo-
rer les contours d’un accord de suivi au PAGC 

– ou une alternative si l’accord actuel aboutit à 
un échec. De telles discussions devraient abor-
der la manière de réaliser la proposition fran-
çaise, initialement approuvée par Trump, d’une 
ligne de crédit européenne pour aider à atté-
nuer la détresse économique de l’Iran, ainsi que 
la manière de surmonter la résistance actuelle 
des États-Unis à cette idée. L’Iran pourrait sou-
tenir une telle démarche en rétablissant cer-
tains de ses engagements récemment «réduits». 
Des discussions plus lourdes de conséquences 
pourraient se concentrer sur les délais et les 
dispositions pour les futures limitations volon-
taires des activités nucléaires iraniennes une 
fois que les « clauses de retrait » du PAGC 
auront expiré. Finalement, les États-Unis de-
vront faire partie de tout nouvel accord et l’Iran 
aura besoin de garanties qu’une future admi-
nistration américaine ne le révoquera pas. Ob-
tenir l’approbation du Congrès – que l’adminis-
tration Obama n’a pas tenté d’obtenir pour le 
PAGC – renforcerait un tel accord. Cela impli-
querait de répondre aux principales préoccupa-
tions des législateurs américains, notamment à 
la longévité des engagements de l’Iran, dont les 
responsables iraniens ont indiqué qu’ils étaient 
ouverts à la discussion si certaines autres condi-
tions, notamment un « cessez-le-feu économi-
que », étaient remplies. 
Cela dit, tout accord futur avec l’Iran devrait 
encore être un accord de contrôle des arme-
ments qui ne soit pas grevé par d’autres ques-
tions litigieuses. Les questions relatives à la 
souveraineté, à la sûreté et à la sécurité, telles 
que l’utilisation et l’armement de combattants 
alliés, la prolifération des missiles ou la sécuri-
té des voies navigables, seraient mieux abor-
dées dans un contexte régional. Compte tenu 
de l’intérêt récent de la plupart des acteurs ré-
gionaux pour le désamorçage des tensions, il 
est peut-être temps d’aller au-delà des négocia-
tions bilatérales et d’entamer une Conférence 
régionale sur la confi ance, la sécurité et la coo-
pération. Un tel processus viendrait compléter 
de nouvelles négociations nucléaires probable-
ment longues entre l’Iran et les grandes puis-
sances internationales.

Vers un nouvel accord nucléaire avec l’Iran

PAR SHATHA YAISH 

«L’Autorité fédérale de régulation nucléaire 
(FANR) a approuvé la délivrance à l’entrepri-
se Nawah de la licence d’exploitation du réac-
teur 1 de la centrale», a déclaré le représen-
tant permanent des Emirats à l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA), Ha-
mad Alkaabi, lors d’une conférence de presse 
à Abou Dhabi. Sa mise en route aura lieu dans 
un «futur proche» a-t-il ajouté. Fondée en 
2016, Nawah Energy Company exploitera et 
entretiendra, à terme, les quatre réacteurs de 
la centrale de Barakah, dans le nord-ouest du 
pays, selon le site internet de l’entreprise. 
«C’est une nouvelle étape dans notre marche 
vers le développement de l’énergie nucléaire 
pacifi que», s’est réjoui sur Twitter Moham-
med ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi. 
«Nos eff orts continuent pour nous préparer 
aux 50 prochaines années et assurer les be-
soins énergétiques du pays», a ajouté l’homme 
fort des Emirats arabes unis. L’installation a 
été construite par un consortium mené par 
Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) 
et le coréen Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO), pour un coût estimé à 24,4 mil-
liards de dollars (22,5 milliards d’euros). Le 
premier des quatre réacteurs devait être mis 

en service fi n 2017, mais la date de démarra-
ge a été reportée à plusieurs reprises pour sa-
tisfaire, d’après les responsables, aux condi-
tions légales de sécurité. 

25% DES BESOINS

«Il s’agit d’un moment historique pour les 
Emirats arabes unis (...)qui vient couronner 
les eff orts de 12 ans de construction», s’est 
également félicité M. Alkaabi durant la confé-
rence de presse. «Après l’octroi de la licence 
d’exploitation du premier réacteur, l’opéra-
teur Nawah lancera sa mise en service pour 
préparer son entrée en exploitation commer-
ciale», a-t-il précisé. Lorsqu’ils seront pleine-
ment opérationnels, les quatre réacteurs 
auront la capacité de produire 5.600 mé-
gawatts d’électricité, soit environ 25% des be-
soins des Emirats arabes unis, pays riche en 
pétrole. 
L’Etat fédéral composé de sept émirats compte 
une population de 9,3 millions d’habitants, 
dont environ 80% d’expatriés. Les besoins en 
électricité sont croissants, en raison notam-
ment de l’utilisation systématique à la climati-
sation durant les étés caniculaires. ENEC, une 
entreprise publique, a annoncé en décembre 
que le chargement du combustible nucléaire 

dans le réacteur devrait avoir lieu au cours du 
premier trimestre 2020. 

PROGRAMME «PACIFIQUE»

Les responsables émiratis insistent sur le carac-
tère «pacifi que» de leur programme nucléaire 
et assurent qu’il ne contient aucun volet mili-
taire, dans un contexte de tensions régionales 
accrues. «Les Emirats restent attachés aux nor-
mes les plus élevées de sécurité et de non-pro-
lifération nucléaires ainsi qu’à une coopération 
solide et continue avec l’AIEA et les partenaires 
nationaux et internationaux», a souligné Ha-
mad Alkaâbi. Le pays a accueilli plus de 40 
missions internationales et inspections de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) et de l’Association mondiale des exploi-
tants nucléaires (WANO) depuis 2010. De son 
côté, le Qatar dit voir dans Barakah une «me-
nace pour la paix régionale». Comme plusieurs 
de ses alliés, dont l’Arabie saoudite, Abou Dha-

bi est en froid diplomatique avec l’émirat voi-
sin, avec lequel il n’entretient plus de relations 
offi  cielles depuis juin 2017. Abou Dhabi, com-
me Ryad, entretient aussi des liens tendus avec 
Téhéran. La centrale nucléaire est située sur la 
côte nord-ouest du pays et n’est donc séparée 
de l’Iran, en face, que par les eaux du Golfe. 
Grand allié des Emirats, les Etats-Unis mènent 
une politique de «pression maximale» contre la 
République islamique, accusée depuis plusieurs 
mois de semer le trouble dans la région, en at-
taquant notamment des pétroliers dans les eaux 
du Golfe. Ryad et Washington ont également 
accusé l’Iran, qui dément, d’être à l’origine de 
l’attaque de septembre 2019 contre des instal-
lations majeures du géant pétrolier Saudi 
Aramco. Une spécialiste du Golfe requérant 
l’anonymat a indiqué que «l’intensifi cation des 
tensions régionales augmente la vulnérabilité 
des nouvelles infrastructures énergétiques» 
face au risque de telles attaques.  

(source Afp)

Emirats arabes unis

Feu vert à l’exploitation de la première centrale 
nucléaire arabe
Les Emirats arabes unis ont annoncé hier lundi avoir donné 
leur feu vert à l’exploitation de la centrale nucléaire de 
Barakah, la première du monde arabe, mais sans préciser 
la date de sa mise en service, déjà longtemps retardée.

JOSEP BORRELL IN PROJECT 
SYNDICATE

Les boulever-
sements géopo-
litiques dont nous 
sommes témoins 
aujourd’hui mettent 
en lumière l’urgence 
qu’il y a pour 

l’Union européenne à trouver sa pla-
ce dans un monde de plus en plus 
marqué par des politiques axées sur 
la force brute. Nous sommes entrés 
dans une ère de concurrence stratégi-
que, où certains dirigeants n’hésitent 
pas à recourir à la contrainte et à dé-
tourner des instruments, économi-
ques notamment, pour en faire des 
armes. Nous autres Européens de-
vons adapter nos schémas mentaux 
pour aborder le monde tel qu’il est et 
non tel que nous aimerions qu’il soit. 
Pour éviter d’être la perdante de la 
concurrence à laquelle se livrent les 
États-Unis et la Chine, l’Union euro-
péenne doit réapprendre le langage 
de la force et se considérer comme 
un acteur géostratégique de premier 
rang. Relever ce défi  peut certes sem-
bler diffi  cile, à première vue. Après 
tout, l’Union n’a-t-elle pas été créée 
pour mettre fi n aux politiques fon-
dées sur la force? Elle a instauré en 
son sein la paix et l’état de droit en 
dissociant le pouvoir de contraindre, 
d’une part, du pouvoir économique, 
du pouvoir réglementaire et du pou-
voir de convaincre, d’autre part. 
Nous sommes partis du principe 
qu’un modèle axé sur le multilatéra-
lisme, l’ouverture et la réciprocité 
était la panacée, non seulement pour 
notre continent, mais aussi pour le 

reste du monde. Il en est, hélas, allé 
tout autrement. La réalité s’avère 
bien plus cruelle et nombreux sont 
les acteurs mondiaux prêts désormais 
à faire usage de la force pour parve-
nir à leurs fi ns. Jour après jour, on ne 
compte plus les outils économiques, 
les fl ux de données, les technologies 
et les politiques commerciales dé-
tournés à des fi ns stratégiques.
Quelle attitude l’Europe adopte-t-elle 
face à ce monde nouveau? D’aucuns 
prétendent que la politique étrangère 
de l’Union ne portera jamais ses 
fruits, car l’Europe serait trop faible 
et trop divisée. Notre crédibilité col-
lective pâtit, de toute évidence, du 
désaccord des États membres sur les 
grandes lignes d’action à suivre. Par-
fois, nous ne sommes d’accord que 
lorsqu’il s’agit d’exprimer nos crain-
tes, cette belle unanimité volant en 
éclats dès qu’il est question de s’en-
tendre sur des solutions. Avec la rè-
gle de l’unanimité, il est diffi  cile de 
parvenir à des accords sur des ques-
tions décisives et le risque de paraly-
sie est toujours présent. Les États 
membres doivent prendre conscience 
du fait qu’en utilisant leur véto, ce 
n’est pas juste l’Union qu’ils aff aiblis-
sent, mais eux-mêmes également. On 
ne saurait en outre prétendre vouloir 
que l’Europe joue un plus grand rôle 
dans le monde sans s’en donner les 
moyens.  L’Europe doit éviter les 
deux écueils que sont la résignation 
et la dispersion. La résignation re-
vient à penser que les problèmes 
mondiaux sont bien trop nombreux 
ou trop distants pour que l’ensemble 
des Européens se sentent concernés. 
Pour développer une culture stratégi-
que commune, il est essentiel que 

tous les Européens comprennent le 
caractère indivisible des menaces qui 
pèsent sur la sécurité. Penser que la 
situation en Libye et au Sahel ne 
concernerait que les pays du pour-
tour méditerranéen est aussi absurde 
que de penser que la sécurité des 
États baltes ne concernerait que l’Eu-
rope orientale. La dispersion consiste 
à vouloir être présents partout, en 
faisant part de nos inquiétudes et en 
faisant preuve de bonne volonté, tout 
en dispensant force aide humanitaire 
et aide à la reconstruction. C’est 
comme s’il était dans l’ordre des cho-
ses que les grandes puissances bri-
sent impunément la vaisselle et que 
l’Union doive toujours payer les pots 
cassés. Il nous faut fi xer clairement 
nos objectifs politiques et avoir une 
vision précise de toute l’étendue de 
nos capacités. Nous pouvons tirer 
parti de notre politique commerciale 
et d’investissement, de notre puis-
sance fi nancière, de notre présence 
diplomatique, de nos capacités en 
matière de réglementation et de nos 
instruments, toujours plus puissants, 
dans les domaines de la sécurité et de 
la défense; nos leviers d’infl uence 
sont légion. Le problème de l’Europe 
n’est pas un manque de puissance. 
Son problème est un manque de vo-
lonté politique pour additionner ses 
forces, assurer leur cohérence et en 
optimiser les eff ets. La diplomatie ne 
saurait réussir sans être soutenue par 
des actes. Si nous voulons que la trê-
ve fragile en Libye se prolonge, nous 
devons soutenir l’embargo sur les ar-
mes. Si nous voulons que l’accord sur 
le nucléaire iranien ait des chances 
de survivre et soit à nouveau pleine-
ment respecté par l’Iran, nous devons 

faire en sorte que ce pays reçoive 
quelque chose en retour. Si nous 
voulons que les Balkans occidentaux 
progressent sur la voie de la réconci-
liation et des réformes, nous devons 
leur proposer un processus d’adhé-
sion à l’Union leur procurant des 
avantages progressifs. Si nous vou-
lons que la paix soit signée entre Is-
raéliens et Palestiniens, nous devons 
nous engager en faveur d’une solu-
tion négociée, acceptée par toutes les 
parties et fondée sur le droit interna-
tional. Si nous ne voulons pas que la 
région du Sahel, en Afrique, devien-
ne un espace de non-droit et d’insé-
curité, nous devons nous y engager 
davantage. Ce sont là autant d’exem-
ples pour lesquels les États membres 
doivent prendre leurs responsabili-
tés.
Mais au-delà de la gestion des crises 
dans le voisinage de l’Europe, il exis-
te deux autres priorités absolues :
Premièrement, l’Union doit élaborer 
une nouvelle stratégie intégrée pour 
et avec l’Afrique, notre continent 
frère. Nous devons voir les choses en 
grand et nous servir de nos politiques 
en matière de commerce, d’innova-
tion, de changement climatique, de 

cyberespace, de sécurité, d’investis-
sement et de migration pour appor-
ter de la substance à nos discours 
proclamant l’égalité entre partenai-
res. Deuxièmement, nous devons sé-
rieusement réfl échir à des approches 
crédibles pour nos relations avec les 
acteurs stratégiques mondiaux 
d’aujourd’hui que sont les États-Unis, 
la Chine et la Russie. 
En dépit de leurs diff érences à bien 
des égards, tous trois pratiquent 
l’élargissement de la négociation à 
diff érents domaines ainsi qu’une po-
litique de coercition. 
Nous devrions apporter une réponse 
diff érenciée et nuancée, mais non 
moins lucide et être disposés à défen-
dre les valeurs de l’Union, ses inté-
rêts et les principes approuvés au ni-
veau international.
Rien de cela ne sera facile et tout ne 
sera pas accompli cette année, mais 
l’issue victorieuse ou non des ba-
tailles politiques est fonction du ca-
dre dans lequel elles s’inscrivent. 
2020 devrait être l’année où l’Europe 
décide de mettre en œuvre une ap-
proche géopolitique et de ne plus 
être un acteur à la recherche de son 
identité.

PAR CORALIE FEBVRE

En jetant l’éponge lundi dernier après une 
année tumultueuse à la tête de la CDU, la dau-
phine désignée jusque-là de la chancelière, An-
negret Kramp-Karrenbauer dite «AKK», a ba-
layé la perspective d’un passage de témoin 
paisible fi n 2021, échéance du quatrième man-
dat de Mme Merkel. «Le problème avec les 
géants, c’est qu’ils doivent fi nir comme des 
géants. Une transition ordonnée n’est pas possi-
ble avec eux (...). Les tout-puissants doivent 
être renversés», a prophétisé lundi le quotidien 
Bild. Le journal populaire rappelle d’ailleurs 
qu’Angela Merkel a elle-même précipité en 
1999 la chute d’un autre mastodonte, son men-
tor Helmut Kohl, évincé de la tête de la CDU à 
la suite d’un scandale politico-fi nancier. AKK, 
qui entend passer la main d’ici l’été, doit s’en-
tretenir cette semaine avec les candidats pour 
lui succéder à la direction du parti conserva-
teur, avant de présenter son rapport aux res-
ponsables chrétiens-démocrates lundi 24 fé-
vrier. Elle doit en particulier rencontrer mardi 
Friedrich Merz, 64 ans, rival historique et en-

nemi juré de la chancelière, crédité par les son-
dages d’une large majorité dans les rangs 
conservateurs, selon l’agence DPA. 

MERKEL ATTAQUÉE SUR 
L’EUROPE 
«L’éternel second», selon le Spiegel, tient-il en-
fi n sa revanche ? Partisan d’un net virage à 
droite, cet avocat d’aff aires passé par Blac-
krock, un puissant fonds d’investissement amé-
ricain, avait été battu d’un cheveu par Mme 
Kramp-Karrenbauer fi n 2018 pour la tête du 
parti. Parmi les favoris fi gure aussi Armin Las-
chet, 58 ans, actuel chef du plus grand Etat ré-

gional allemand, la Rhénanie-du-Nord-West-
phalie. Centriste, il doit convaincre la base 
conservatrice, mais paraît mieux placé que 
Friedrich Merz pour nouer avec les Verts, en 
plein essor, une coalition inédite au niveau fé-
déral. Pas question pour lui, pourtant, de jouer 
de sa proximité politique avec Angela Merkel: 
il s’est démarqué de la chancelière dès diman-
che, déplorant son manque de réactivité face 
aux propositions d’Emmanuel Macron pour re-
lancer le projet européen. Enfi n, l’ambitieux 
ministre de la Santé Jens Spahn, 39 ans, part en 
outsider, lui qui s’était distingué fi n 2015 en 
étant l’un des premiers à critiquer la décision 
de la dirigeante d’ouvrir les frontières alleman-

des à plus d’un million de personnes fuyant la 
guerre et la misère. 
Moins bien placé que ses concurrents, 
M. Spahn s’est montré ouvert à une direction 
«collective», piste évoquée ce week-end par 
plusieurs responsables soucieux de ne pas divi-
ser le parti, et qui repousserait de fait le mo-
ment de désigner un candidat à la chancellerie.  
Le «premier point» à clarifi er sera le position-
nement vis-à-vis du parti d’extrême droite AfD, 
a insisté dimanche soir lors d’une émission té-
lévisée Markus Söder, patron du «parti-frère» 
de la CDU en Bavière, la CSU. Lui-même pré-
senté comme un prétendant à la chancellerie, 
M. Söder exclut tout rapprochement avec l’AfD, 
après le séisme déclenché début février par une 
alliance dans la région de Thuringe entre droite 
modérée et extrême droite. Brisant un tabou 
dans l’Allemagne d’après-guerre, le sujet divise 
la CDU, puisque la fuite d’une partie de ses 
électeurs vers l’extrême droite compromet sa 
capacité à gouverner. 
Crédité d’environ 40% des intentions de vote 
en 2015, l’attelage avec la CSU n’attire plus 
que 26% des sondés, selon le baromètre Deuts-
chlandTrend de jeudi dernier. 
Mais la réponse à l’AfD, complexe tant le parti 
surfe à la fois sur un discours anti-migrants et 
sur un sentiment anti-élites et anti-européen 
particulièrement prégnant à l’Est, est loin d’être 
le seul chantier. Le départ d’Angela Merkel, 
qu’il ait lieu fi n 2021 ou à la faveur d’élections 
anticipés, coïncide en eff et avec la fi n d’une pé-
riode économique dorée: à ses successeurs de 
préparer l’avenir d’une Allemagne vieillissante, 
réticente à utiliser ses excédents publics pour 
investir. Le pays devra par ailleurs accélérer sa 
transformation industrielle face au changement 
climatique, un défi  particulièrement épineux 
pour son secteur automobile.    

(source AFP)

Allemagne

La course à l’après-Merkel est lancée

Miser sur la puissance européenne

La course à la succession 
d’Angela Merkel en 
Allemagne s’ouvre cette 
semaine au sein de son 
parti conservateur, qui 
voit les prétendants 
prendre leurs distances 
avec la dirigeante et 
plonger sa fi n de règne 
dans l’incertitude. 
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PAR VOLKER PERTHES IN PROJECT SYNDICATE

Lorsque l’Iran a annoncé en jan-
vier qu’il allait encore « réduire » 
ses engagements vis à vis de l’ac-
cord de 2015 limitant ses activités 
nucléaires, il ne répondait pas 

à l’assassinat par les États-Unis du comman-
dant en chef de la Force Al-Qods iranienne, le 
général Qassem Soleimani, quelques jours 
auparavant. Mais ces deux évolutions ont re-
fl été l’escalade de la confrontation entre l’Iran 
et les États-Unis depuis l’été 2019. Tout eff ort 
visant à préserver le fond de l’accord de 2015 
(offi  ciellement appelé Plan d’action global 
commun, ou PAGC) doit tenir compte de ce 
contexte. Le régime iranien a déclaré qu’avec 
cette phase « cinquième et ultime » de réduc-
tion de ses engagements dans le cadre du Plan 
d’action global commun (PAGC), il ne se senti-
rait plus lié par les limites supérieures conve-
nues par l’accord sur les centrifugeuses et l’en-
richissement de l’uranium. Dans le même 
temps, l’Iran a déclaré que cette démarche, 
ainsi que ses précédentes réductions d’engage-
ment par étapes, était réversible et que les 
autorités ne limiteraient pas les inspections des 
installations nucléaires du pays par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique. Mais les 
gouvernements européens affi  rment que les 
dernières mesures de l’Iran constituent une 
grave infraction à cet accord. Après avoir pré-
venu l’Iran après sa précédente série de réduc-
tions d’engagements en novembre 2019, le 
« E3 » - Allemagne, France et Royaume-Uni - a 
déclenché le mécanisme de règlement des dif-
férends (MRD) du PAGC, qui est conçu pour 
faire face à d’éventuelles infractions à cet ac-
cord. Dans le cadre de la MRD, le reste des si-
gnataires de l’accord après le retrait des États-
Unis en 2018 - l’E3, la Russie, la Chine et l’Iran 
- ont au moins 30 jours pour régler le diff érend 
entre eux. S’ils ne réussissent pas à s’entendre 
sur une solution de fond ou sur une prolonga-
tion de ce délai, alors n’importe lequel des si-
gnataires pourra porter le diff érend devant le 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet or-

gane aurait alors un mois pour voter sur une 
résolution visant à prolonger la suspension des 
sanctions internationales contre l’Iran, qui a 
pris eff et lorsque le PAGC est entré en vigueur 
en 2016. Sans une telle résolution, les ancien-
nes sanctions seraient automatiquement remi-
ses en place. Et parce que l’administration du 
président américain Donald Trump va certaine-
ment utiliser son veto pour bloquer une telle 
résolution, porter un diff érend au Conseil de 
sécurité serait une condamnation à mort pour 
le PAGC. Ceci ne doit pas se produire, si l’E3, la 
Russie, la Chine, l’Iran et l’Union européenne 
(qui agit comme une sorte de notaire pour cet 
accord) utilisent le MRD selon son usage prévu. 
Aucun d’entre eux ne veut enterrer le PAGC. 
Mais il n’est pas évident que l’accord puisse 
être sauvé avant l’élection présidentielle améri-
caine de novembre. En outre, il ne survivrait 
certainement pas à un second mandat de 
Trump. Cette prise de conscience sous-tend le 
consensus peu à peu émergent, non seulement 
parmi les signataires européens de l’accord, se-
lon lequel un accord post-PAGC doit être envi-
sagé. Bien que le Premier ministre britannique 
Boris Johnson ait appelé à un « accord Trump » 
avec l’Iran, les dirigeants d’Europe de l’Est ont 
affi  rmé conjointement la nécessité de défi nir 
un « cadre à long terme pour le programme nu-
cléaire iranien ». Aussi contre-intuitif que cela 
puisse paraître, la dynamique régionale actuel-
le pourrait fournir une occasion de débats 
constructifs dans un tel cadre. L’escalade stra-
tégique depuis l’été dernier, en particulier les 

attaques de l’Iran en septembre contre les ins-
tallations pétrolières saoudiennes et l’assassi-
nat de Soleimani en janvier, ont montré à quel 
point la région pourrait être proche d’une 
confrontation militaire (probablement incon-
trôlable). En conséquence, les États du Golfe 
qui avaient auparavant encouragé Trump à 
adopter une position ferme contre l’Iran ont ap-
pelé explicitement à désamorcer ce confl it. En 
outre, plusieurs partis qui ne s’adressaient pas 
la parole ont commencé à parler, ou du moins 
sont prêts à le faire : les Émirats Arabes Unis à 
l’Iran, les Saoudiens aux Houthis du Yémen et 
au Qatar, et les Saoudiens aux Iraniens (par 
l’intermédiaire de tiers). Au moment du som-
met du G-7 du mois d’août dernier à Biarritz, 
même Trump et le régime iranien semblaient 
prêts à une forme quelconque d’engagement 
diplomatique. Bien que les radicaux à Téhéran 
et à Washington aient empêché de nouveaux 
progrès, la « voie suisse » a par la suite conduit 
à un échange de prisonniers entre l’Iran et les 
États-Unis, ce qui prouve bien qu’avec l’aide 
d’amis ou de partenaires, des accords bilaté-
raux de base sont possibles. Trump a même re-
mercié l’Iran « pour une négociation très équi-
table » et l’a qualifi ée de « précurseur à ce qui 
peut être eéalisé ». Les gouvernements euro-
péens doivent continuer à tenter de faciliter de 
sérieux pourparlers directs entre les États-Unis 
et l’Iran. En même temps, ils doivent utiliser le 
MRD à la fois pour discuter des mesures immé-
diates de désamorçage du confl it et pour explo-
rer les contours d’un accord de suivi au PAGC 

– ou une alternative si l’accord actuel aboutit à 
un échec. De telles discussions devraient abor-
der la manière de réaliser la proposition fran-
çaise, initialement approuvée par Trump, d’une 
ligne de crédit européenne pour aider à atté-
nuer la détresse économique de l’Iran, ainsi que 
la manière de surmonter la résistance actuelle 
des États-Unis à cette idée. L’Iran pourrait sou-
tenir une telle démarche en rétablissant cer-
tains de ses engagements récemment «réduits». 
Des discussions plus lourdes de conséquences 
pourraient se concentrer sur les délais et les 
dispositions pour les futures limitations volon-
taires des activités nucléaires iraniennes une 
fois que les « clauses de retrait » du PAGC 
auront expiré. Finalement, les États-Unis de-
vront faire partie de tout nouvel accord et l’Iran 
aura besoin de garanties qu’une future admi-
nistration américaine ne le révoquera pas. Ob-
tenir l’approbation du Congrès – que l’adminis-
tration Obama n’a pas tenté d’obtenir pour le 
PAGC – renforcerait un tel accord. Cela impli-
querait de répondre aux principales préoccupa-
tions des législateurs américains, notamment à 
la longévité des engagements de l’Iran, dont les 
responsables iraniens ont indiqué qu’ils étaient 
ouverts à la discussion si certaines autres condi-
tions, notamment un « cessez-le-feu économi-
que », étaient remplies. 
Cela dit, tout accord futur avec l’Iran devrait 
encore être un accord de contrôle des arme-
ments qui ne soit pas grevé par d’autres ques-
tions litigieuses. Les questions relatives à la 
souveraineté, à la sûreté et à la sécurité, telles 
que l’utilisation et l’armement de combattants 
alliés, la prolifération des missiles ou la sécuri-
té des voies navigables, seraient mieux abor-
dées dans un contexte régional. Compte tenu 
de l’intérêt récent de la plupart des acteurs ré-
gionaux pour le désamorçage des tensions, il 
est peut-être temps d’aller au-delà des négocia-
tions bilatérales et d’entamer une Conférence 
régionale sur la confi ance, la sécurité et la coo-
pération. Un tel processus viendrait compléter 
de nouvelles négociations nucléaires probable-
ment longues entre l’Iran et les grandes puis-
sances internationales.

Vers un nouvel accord nucléaire avec l’Iran

PAR SHATHA YAISH 

«L’Autorité fédérale de régulation nucléaire 
(FANR) a approuvé la délivrance à l’entrepri-
se Nawah de la licence d’exploitation du réac-
teur 1 de la centrale», a déclaré le représen-
tant permanent des Emirats à l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA), Ha-
mad Alkaabi, lors d’une conférence de presse 
à Abou Dhabi. Sa mise en route aura lieu dans 
un «futur proche» a-t-il ajouté. Fondée en 
2016, Nawah Energy Company exploitera et 
entretiendra, à terme, les quatre réacteurs de 
la centrale de Barakah, dans le nord-ouest du 
pays, selon le site internet de l’entreprise. 
«C’est une nouvelle étape dans notre marche 
vers le développement de l’énergie nucléaire 
pacifi que», s’est réjoui sur Twitter Moham-
med ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi. 
«Nos eff orts continuent pour nous préparer 
aux 50 prochaines années et assurer les be-
soins énergétiques du pays», a ajouté l’homme 
fort des Emirats arabes unis. L’installation a 
été construite par un consortium mené par 
Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) 
et le coréen Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO), pour un coût estimé à 24,4 mil-
liards de dollars (22,5 milliards d’euros). Le 
premier des quatre réacteurs devait être mis 

en service fi n 2017, mais la date de démarra-
ge a été reportée à plusieurs reprises pour sa-
tisfaire, d’après les responsables, aux condi-
tions légales de sécurité. 

25% DES BESOINS

«Il s’agit d’un moment historique pour les 
Emirats arabes unis (...)qui vient couronner 
les eff orts de 12 ans de construction», s’est 
également félicité M. Alkaabi durant la confé-
rence de presse. «Après l’octroi de la licence 
d’exploitation du premier réacteur, l’opéra-
teur Nawah lancera sa mise en service pour 
préparer son entrée en exploitation commer-
ciale», a-t-il précisé. Lorsqu’ils seront pleine-
ment opérationnels, les quatre réacteurs 
auront la capacité de produire 5.600 mé-
gawatts d’électricité, soit environ 25% des be-
soins des Emirats arabes unis, pays riche en 
pétrole. 
L’Etat fédéral composé de sept émirats compte 
une population de 9,3 millions d’habitants, 
dont environ 80% d’expatriés. Les besoins en 
électricité sont croissants, en raison notam-
ment de l’utilisation systématique à la climati-
sation durant les étés caniculaires. ENEC, une 
entreprise publique, a annoncé en décembre 
que le chargement du combustible nucléaire 

dans le réacteur devrait avoir lieu au cours du 
premier trimestre 2020. 

PROGRAMME «PACIFIQUE»

Les responsables émiratis insistent sur le carac-
tère «pacifi que» de leur programme nucléaire 
et assurent qu’il ne contient aucun volet mili-
taire, dans un contexte de tensions régionales 
accrues. «Les Emirats restent attachés aux nor-
mes les plus élevées de sécurité et de non-pro-
lifération nucléaires ainsi qu’à une coopération 
solide et continue avec l’AIEA et les partenaires 
nationaux et internationaux», a souligné Ha-
mad Alkaâbi. Le pays a accueilli plus de 40 
missions internationales et inspections de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) et de l’Association mondiale des exploi-
tants nucléaires (WANO) depuis 2010. De son 
côté, le Qatar dit voir dans Barakah une «me-
nace pour la paix régionale». Comme plusieurs 
de ses alliés, dont l’Arabie saoudite, Abou Dha-

bi est en froid diplomatique avec l’émirat voi-
sin, avec lequel il n’entretient plus de relations 
offi  cielles depuis juin 2017. Abou Dhabi, com-
me Ryad, entretient aussi des liens tendus avec 
Téhéran. La centrale nucléaire est située sur la 
côte nord-ouest du pays et n’est donc séparée 
de l’Iran, en face, que par les eaux du Golfe. 
Grand allié des Emirats, les Etats-Unis mènent 
une politique de «pression maximale» contre la 
République islamique, accusée depuis plusieurs 
mois de semer le trouble dans la région, en at-
taquant notamment des pétroliers dans les eaux 
du Golfe. Ryad et Washington ont également 
accusé l’Iran, qui dément, d’être à l’origine de 
l’attaque de septembre 2019 contre des instal-
lations majeures du géant pétrolier Saudi 
Aramco. Une spécialiste du Golfe requérant 
l’anonymat a indiqué que «l’intensifi cation des 
tensions régionales augmente la vulnérabilité 
des nouvelles infrastructures énergétiques» 
face au risque de telles attaques.  

(source Afp)

Emirats arabes unis

Feu vert à l’exploitation de la première centrale 
nucléaire arabe
Les Emirats arabes unis ont annoncé hier lundi avoir donné 
leur feu vert à l’exploitation de la centrale nucléaire de 
Barakah, la première du monde arabe, mais sans préciser 
la date de sa mise en service, déjà longtemps retardée.

JOSEP BORRELL IN PROJECT 
SYNDICATE

Les boulever-
sements géopo-
litiques dont nous 
sommes témoins 
aujourd’hui mettent 
en lumière l’urgence 
qu’il y a pour 

l’Union européenne à trouver sa pla-
ce dans un monde de plus en plus 
marqué par des politiques axées sur 
la force brute. Nous sommes entrés 
dans une ère de concurrence stratégi-
que, où certains dirigeants n’hésitent 
pas à recourir à la contrainte et à dé-
tourner des instruments, économi-
ques notamment, pour en faire des 
armes. Nous autres Européens de-
vons adapter nos schémas mentaux 
pour aborder le monde tel qu’il est et 
non tel que nous aimerions qu’il soit. 
Pour éviter d’être la perdante de la 
concurrence à laquelle se livrent les 
États-Unis et la Chine, l’Union euro-
péenne doit réapprendre le langage 
de la force et se considérer comme 
un acteur géostratégique de premier 
rang. Relever ce défi  peut certes sem-
bler diffi  cile, à première vue. Après 
tout, l’Union n’a-t-elle pas été créée 
pour mettre fi n aux politiques fon-
dées sur la force? Elle a instauré en 
son sein la paix et l’état de droit en 
dissociant le pouvoir de contraindre, 
d’une part, du pouvoir économique, 
du pouvoir réglementaire et du pou-
voir de convaincre, d’autre part. 
Nous sommes partis du principe 
qu’un modèle axé sur le multilatéra-
lisme, l’ouverture et la réciprocité 
était la panacée, non seulement pour 
notre continent, mais aussi pour le 

reste du monde. Il en est, hélas, allé 
tout autrement. La réalité s’avère 
bien plus cruelle et nombreux sont 
les acteurs mondiaux prêts désormais 
à faire usage de la force pour parve-
nir à leurs fi ns. Jour après jour, on ne 
compte plus les outils économiques, 
les fl ux de données, les technologies 
et les politiques commerciales dé-
tournés à des fi ns stratégiques.
Quelle attitude l’Europe adopte-t-elle 
face à ce monde nouveau? D’aucuns 
prétendent que la politique étrangère 
de l’Union ne portera jamais ses 
fruits, car l’Europe serait trop faible 
et trop divisée. Notre crédibilité col-
lective pâtit, de toute évidence, du 
désaccord des États membres sur les 
grandes lignes d’action à suivre. Par-
fois, nous ne sommes d’accord que 
lorsqu’il s’agit d’exprimer nos crain-
tes, cette belle unanimité volant en 
éclats dès qu’il est question de s’en-
tendre sur des solutions. Avec la rè-
gle de l’unanimité, il est diffi  cile de 
parvenir à des accords sur des ques-
tions décisives et le risque de paraly-
sie est toujours présent. Les États 
membres doivent prendre conscience 
du fait qu’en utilisant leur véto, ce 
n’est pas juste l’Union qu’ils aff aiblis-
sent, mais eux-mêmes également. On 
ne saurait en outre prétendre vouloir 
que l’Europe joue un plus grand rôle 
dans le monde sans s’en donner les 
moyens.  L’Europe doit éviter les 
deux écueils que sont la résignation 
et la dispersion. La résignation re-
vient à penser que les problèmes 
mondiaux sont bien trop nombreux 
ou trop distants pour que l’ensemble 
des Européens se sentent concernés. 
Pour développer une culture stratégi-
que commune, il est essentiel que 

tous les Européens comprennent le 
caractère indivisible des menaces qui 
pèsent sur la sécurité. Penser que la 
situation en Libye et au Sahel ne 
concernerait que les pays du pour-
tour méditerranéen est aussi absurde 
que de penser que la sécurité des 
États baltes ne concernerait que l’Eu-
rope orientale. La dispersion consiste 
à vouloir être présents partout, en 
faisant part de nos inquiétudes et en 
faisant preuve de bonne volonté, tout 
en dispensant force aide humanitaire 
et aide à la reconstruction. C’est 
comme s’il était dans l’ordre des cho-
ses que les grandes puissances bri-
sent impunément la vaisselle et que 
l’Union doive toujours payer les pots 
cassés. Il nous faut fi xer clairement 
nos objectifs politiques et avoir une 
vision précise de toute l’étendue de 
nos capacités. Nous pouvons tirer 
parti de notre politique commerciale 
et d’investissement, de notre puis-
sance fi nancière, de notre présence 
diplomatique, de nos capacités en 
matière de réglementation et de nos 
instruments, toujours plus puissants, 
dans les domaines de la sécurité et de 
la défense; nos leviers d’infl uence 
sont légion. Le problème de l’Europe 
n’est pas un manque de puissance. 
Son problème est un manque de vo-
lonté politique pour additionner ses 
forces, assurer leur cohérence et en 
optimiser les eff ets. La diplomatie ne 
saurait réussir sans être soutenue par 
des actes. Si nous voulons que la trê-
ve fragile en Libye se prolonge, nous 
devons soutenir l’embargo sur les ar-
mes. Si nous voulons que l’accord sur 
le nucléaire iranien ait des chances 
de survivre et soit à nouveau pleine-
ment respecté par l’Iran, nous devons 

faire en sorte que ce pays reçoive 
quelque chose en retour. Si nous 
voulons que les Balkans occidentaux 
progressent sur la voie de la réconci-
liation et des réformes, nous devons 
leur proposer un processus d’adhé-
sion à l’Union leur procurant des 
avantages progressifs. Si nous vou-
lons que la paix soit signée entre Is-
raéliens et Palestiniens, nous devons 
nous engager en faveur d’une solu-
tion négociée, acceptée par toutes les 
parties et fondée sur le droit interna-
tional. Si nous ne voulons pas que la 
région du Sahel, en Afrique, devien-
ne un espace de non-droit et d’insé-
curité, nous devons nous y engager 
davantage. Ce sont là autant d’exem-
ples pour lesquels les États membres 
doivent prendre leurs responsabili-
tés.
Mais au-delà de la gestion des crises 
dans le voisinage de l’Europe, il exis-
te deux autres priorités absolues :
Premièrement, l’Union doit élaborer 
une nouvelle stratégie intégrée pour 
et avec l’Afrique, notre continent 
frère. Nous devons voir les choses en 
grand et nous servir de nos politiques 
en matière de commerce, d’innova-
tion, de changement climatique, de 

cyberespace, de sécurité, d’investis-
sement et de migration pour appor-
ter de la substance à nos discours 
proclamant l’égalité entre partenai-
res. Deuxièmement, nous devons sé-
rieusement réfl échir à des approches 
crédibles pour nos relations avec les 
acteurs stratégiques mondiaux 
d’aujourd’hui que sont les États-Unis, 
la Chine et la Russie. 
En dépit de leurs diff érences à bien 
des égards, tous trois pratiquent 
l’élargissement de la négociation à 
diff érents domaines ainsi qu’une po-
litique de coercition. 
Nous devrions apporter une réponse 
diff érenciée et nuancée, mais non 
moins lucide et être disposés à défen-
dre les valeurs de l’Union, ses inté-
rêts et les principes approuvés au ni-
veau international.
Rien de cela ne sera facile et tout ne 
sera pas accompli cette année, mais 
l’issue victorieuse ou non des ba-
tailles politiques est fonction du ca-
dre dans lequel elles s’inscrivent. 
2020 devrait être l’année où l’Europe 
décide de mettre en œuvre une ap-
proche géopolitique et de ne plus 
être un acteur à la recherche de son 
identité.

PAR CORALIE FEBVRE

En jetant l’éponge lundi dernier après une 
année tumultueuse à la tête de la CDU, la dau-
phine désignée jusque-là de la chancelière, An-
negret Kramp-Karrenbauer dite «AKK», a ba-
layé la perspective d’un passage de témoin 
paisible fi n 2021, échéance du quatrième man-
dat de Mme Merkel. «Le problème avec les 
géants, c’est qu’ils doivent fi nir comme des 
géants. Une transition ordonnée n’est pas possi-
ble avec eux (...). Les tout-puissants doivent 
être renversés», a prophétisé lundi le quotidien 
Bild. Le journal populaire rappelle d’ailleurs 
qu’Angela Merkel a elle-même précipité en 
1999 la chute d’un autre mastodonte, son men-
tor Helmut Kohl, évincé de la tête de la CDU à 
la suite d’un scandale politico-fi nancier. AKK, 
qui entend passer la main d’ici l’été, doit s’en-
tretenir cette semaine avec les candidats pour 
lui succéder à la direction du parti conserva-
teur, avant de présenter son rapport aux res-
ponsables chrétiens-démocrates lundi 24 fé-
vrier. Elle doit en particulier rencontrer mardi 
Friedrich Merz, 64 ans, rival historique et en-

nemi juré de la chancelière, crédité par les son-
dages d’une large majorité dans les rangs 
conservateurs, selon l’agence DPA. 

MERKEL ATTAQUÉE SUR 
L’EUROPE 
«L’éternel second», selon le Spiegel, tient-il en-
fi n sa revanche ? Partisan d’un net virage à 
droite, cet avocat d’aff aires passé par Blac-
krock, un puissant fonds d’investissement amé-
ricain, avait été battu d’un cheveu par Mme 
Kramp-Karrenbauer fi n 2018 pour la tête du 
parti. Parmi les favoris fi gure aussi Armin Las-
chet, 58 ans, actuel chef du plus grand Etat ré-

gional allemand, la Rhénanie-du-Nord-West-
phalie. Centriste, il doit convaincre la base 
conservatrice, mais paraît mieux placé que 
Friedrich Merz pour nouer avec les Verts, en 
plein essor, une coalition inédite au niveau fé-
déral. Pas question pour lui, pourtant, de jouer 
de sa proximité politique avec Angela Merkel: 
il s’est démarqué de la chancelière dès diman-
che, déplorant son manque de réactivité face 
aux propositions d’Emmanuel Macron pour re-
lancer le projet européen. Enfi n, l’ambitieux 
ministre de la Santé Jens Spahn, 39 ans, part en 
outsider, lui qui s’était distingué fi n 2015 en 
étant l’un des premiers à critiquer la décision 
de la dirigeante d’ouvrir les frontières alleman-

des à plus d’un million de personnes fuyant la 
guerre et la misère. 
Moins bien placé que ses concurrents, 
M. Spahn s’est montré ouvert à une direction 
«collective», piste évoquée ce week-end par 
plusieurs responsables soucieux de ne pas divi-
ser le parti, et qui repousserait de fait le mo-
ment de désigner un candidat à la chancellerie.  
Le «premier point» à clarifi er sera le position-
nement vis-à-vis du parti d’extrême droite AfD, 
a insisté dimanche soir lors d’une émission té-
lévisée Markus Söder, patron du «parti-frère» 
de la CDU en Bavière, la CSU. Lui-même pré-
senté comme un prétendant à la chancellerie, 
M. Söder exclut tout rapprochement avec l’AfD, 
après le séisme déclenché début février par une 
alliance dans la région de Thuringe entre droite 
modérée et extrême droite. Brisant un tabou 
dans l’Allemagne d’après-guerre, le sujet divise 
la CDU, puisque la fuite d’une partie de ses 
électeurs vers l’extrême droite compromet sa 
capacité à gouverner. 
Crédité d’environ 40% des intentions de vote 
en 2015, l’attelage avec la CSU n’attire plus 
que 26% des sondés, selon le baromètre Deuts-
chlandTrend de jeudi dernier. 
Mais la réponse à l’AfD, complexe tant le parti 
surfe à la fois sur un discours anti-migrants et 
sur un sentiment anti-élites et anti-européen 
particulièrement prégnant à l’Est, est loin d’être 
le seul chantier. Le départ d’Angela Merkel, 
qu’il ait lieu fi n 2021 ou à la faveur d’élections 
anticipés, coïncide en eff et avec la fi n d’une pé-
riode économique dorée: à ses successeurs de 
préparer l’avenir d’une Allemagne vieillissante, 
réticente à utiliser ses excédents publics pour 
investir. Le pays devra par ailleurs accélérer sa 
transformation industrielle face au changement 
climatique, un défi  particulièrement épineux 
pour son secteur automobile.    

(source AFP)

Allemagne

La course à l’après-Merkel est lancée

Miser sur la puissance européenne

La course à la succession 
d’Angela Merkel en 
Allemagne s’ouvre cette 
semaine au sein de son 
parti conservateur, qui 
voit les prétendants 
prendre leurs distances 
avec la dirigeante et 
plonger sa fi n de règne 
dans l’incertitude. 
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, 
FAYÇAL MÉTAOUI

La tournée des conteurs est assu-
rée par Moonia Aït Medour, Amina 
Mekahli, Seddik Mahi et Tayeb Boua-
mar. Le festival a débuté samedi 15 
février au soir au Théâtre régional 
Abdelmalek-Bouguermouh par un 
hommage à la militante féministe 
Nabila Djahnine, présidente de l’As-
sociation « Cri de femmes », assassi-
née en 1995 à Tizi Ouzou. Lors de la 
clôture du festival, jeudi 20 février, 
un autre hommage sera rendu au co-
médien Omar Guendouz, celui qui, 
en 1983, avait accompagné Slimane 
Benaïssa sur scène dans la célèbre 
pièce « Babor Ghreq », et qui a eu 
plusieurs seconds rôles à la télévision 
et au cinéma. Lors de la précédente 
édition, Sid-Ahmed Agoumi, autre 
comédien, a été honoré par le festi-
val. « Cette année, notre programma-
tion artistique est africaine avec la 
participation du Sénégal et de la Tu-
nisie notamment. Nous avons invité 
des responsables d’institutions théâ-
trales africaines pour tenir des séan-
ces de travail pour essayer de déga-
ger des liens entre les théâtres et 
surtout des échanges de pièces. Il 
s’agit de permettre à nos acteurs de 
voyager, d’aller ailleurs. Ils sont trop 
enfermés ici », souligne Slimane 

Benaïssa. Sont présents à Béjaïa, 
Bousso Keyssi, directeur du Grand 
théâtre national de Dakar (Sénégal), 
Salma Desouky, ajdointe du commis-
saire du Festival de Charm Echeikh 
(Egypte), Limbvani Hughes SERGE, 
commissaire du Festival internatio-
nal de Brazzaville (Congo), Lomp 
Etienne, directeur de la Maison de la 
culture de Bobo Dioulasso et direc-
teur de la Semaine nationale de la 
culture (Burkina Faso), Koukoui Bo-
niface ou Tola Koukoui, metteur en 
scène, comédien et initiateur du Fes-
tival international du théâtre du Bé-
nin. Germain Coly, conseiller chargé 
de la coopération au ministère de la 
Culture du Sénégal.

MÉMOIRES 
MEURTRIES
« Timenfl a », une pièce produite par 
le Théâtre régional d’Oum El Boua-
ghi, a été la première à être présen-
tée au public, peu nombreux en rai-
son d’une manifestation contre la te-
nue du festival, organisée par un 
groupe de citoyens devant les portes 
du Théâtre régional de Béjaïa avant 
la cérémonie d’ouverture. Mise en 
scène par Lahcen Chiba, d’après un 
texte d’Ali Tamert, la pièce est la ver-
sion amazighe de « Tahssil Hassel », 
présentée en arabe en 2018 au Festi-

val national du théâtre profession-
nel. Plongée dans le tragicomique et 
tirant vers le satyre, la pièce relate 
l’histoire d’un couple qui voit débar-
quer des inconnus, habillés en noir, 
dans leur maison, leur univers. Cha-
que intrus vient avec un discours ou 
une volonté de dominer. C’est une 
métaphore sur ce qui se passe dans la 
région arabe actuellement avec les 
agressions extérieures et les déchire-
ments intérieurs. Les comédiens Sa-
mia Bounab et Hicham Guergah se 
sont distingués sur scène par un jeu 
correct et convaincant. La scénogra-
phie contemporaine d’Abdelghani 
Tayebi a donné une densité au récit, 
réussissant parfois à « remplacer » le 
texte. Autant que le personnage si-
lencieux et tourmenté, présent du-
rant toute la pièce sur scène, qui 
semble écrire des souvenirs ou des 
prédications mais qui se perd. Ses 
écrits sont en lambeaux, comme le 
sont les mémoires meurtries.

CHARTE MANDINGUE

Le comédien, dramaturge et metteur 
en scène sénégalais Djibril Goudiaby 

de la compagnie Bou Sanaa de Zi-
guinchor est venu à Béjaïa avec sa 
dernière création, « Le Musée ». La 
pièce évoque avec éclat un vieux dé-
bat africain, comment allier tradition 
et modernité et comment protéger le 
patrimoine des ancêtres ? 
Diplômé en Europe, Inky rentre dans 
son pays, en Afrique, pour ouvrir un 
musée et contribuer à sauver ce qui 
peut l’être du patrimoine de son vil-
lage. La volonté du jeune homme de 
récupérer l’héritage de son arrière 
grand-mère, une rebelle, est contra-
riée par son oncle qui ne veut pas 
qu’on touche « aux objets sacrés » et 
qui se comporte comme un gardien 
du temple. Il entend perpétuer la tra-
dition à sa manière. 
Le metteur en scène recourt aux 
techniques du théâtre documentaire 
en projetant sur scène des extraits de 
vidéos évoquant la mondialisation et 
ses ravages sur les cultures ancien-
nes. Une mondialisation qui ne doit 
pas être rejetée, mais qui ne doit pas 
être acceptée aussi comme une fata-
lité. 
Au fi l des dialogues, la philosophie 
de la pièce apparaît comme une ré-

ponse à ceux qui ont prétendu que 
« l’homme africain n’était pas entré 
dans  l’Histoire » est comme un plai-
doyer pour la restitution des biens 
culturels de l’Afrique pillés en masse 
par les Européens lors des colonisa-
tions. 
La pièce évoque aussi la fameuse 
Charte Mandingue considérée com-
me la première charte des droits hu-
mains mais qui a été ignorée par les 
manuels d’histoire. Cette charte, ap-
pelée « Mandingue Kalikan » a été 
proclamée autour de 1222 lors de 
l’intronisation de Soundjata Keita 
comme empereur du Mali par la 
confrérie des chasseurs. Elle portait 
sur plusieurs paroles (principes) 
comme le respect de la vie, le rejet de 
la guerre, la réparation des torts, 
l’importance de l’éducation et le ban-
nissement de la famine et de la servi-
tude. Construite sur une scénogra-
phie simple, la pièce de Djibril Gou-
diaby tire sa force autant du texte, 
intelligent et raffi  né, que du jeu des 
comédiens comme David Hieme ou 
Clarice Ndione. C’est une pièce qui 
invite à la réfl exion. C’est aussi cela 
le théâtre.

PAR FADILA DJOUDER

La metteure en scène italienne 
Cheira Di Marco et des représentants 
de l’association socioculturelle «SOS 
Bab El Oued» ont animé, hier, une 
rencontre avec la presse pour la pré-
sentation de la pièce «Bellezza» 
(beauté) dont la générale sera donnée 
mercredi 19 février à 18H au Théâtre 
national algérien Mahieddine Bech-
tarzi. Mise en scène par Cheira Di 
Marco et produite par « SOS  Bab El 
Oued », la thématique de la pièce est 
inspirée d’une histoire réelle qui s’est 
passée à Maamoura,  dans la ville de 

Saïda, pendant les années noires où 
un groupe de terroristes a essayé de 
détruire la fresque collective peinte 
en 1973 par Boukhari Zerrouki, De-

nis Martinez, Mohamed Khedda et 
Mohamed Baghdadi. Les villageois 
ont constitué un groupe de patriotes 
pour la sauver et ont réussi. Cette 

histoire est interprétée par de jeunes 
acteurs, avec un travail de réécriture 
collective afi n qu’«elle puisse parler 
en tout lieu, en tout temps, parce 

qu’elle véhicule un message destiné à 
tout le monde », souligne-t-on dans 
la présentation de cette nouvelle pro-
duction  qui a nécessité près d’une 
année de préparation.
La metteure en scène italienne a dé-
voilé, lors de cette rencontre avec la 
presse qui s’est  déroulé au TNA, que 
«l’équipe a beaucoup travaillé sur le 
texte et  fait des recherches pour ap-
porter de nouvelles idées sur ce pro-
duit qui est un travail collectif. J’ai  
beaucoup appris lors des diff érents 
échanges avec les membres de la 
troupe de l’association et chacun de 
nous s’est adapté à l’autre». 

10e Festival international du théâtre de Béjaïa

Scène ouverte au théâtre africain
La 10e édition du Festival international du 
théâtre de Béjaïa qui devait se tenir en octobre 
2019 a été reportée en raison de la tenue de 
l’élection présidentielle le 12 décembre 2019. 
« C’est une édition de rattrapage. Cette année, 
nous avons choisi la thématique de la famille et 
de l’enfance qui sera développée dans les pièces. 
Les écoles et les collèges de Béjaïa recevront des 
conteurs », annonce le dramaturge Slimane 
Benaissa, commissaire du Festival. 

Produite par SOS Bab El Oued et mise en scène par Cheira Di Marco  
«Bellezza», une histoire vraie et passionnante sur les planches du TNA
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PAR KHEDIDJA  ARRAS 

La tournée de Simon Ghraïchy,  
véritable virtuose de piano et du ré-
pertoire classique, qu’il a réussi à su-
blimer avec ses infl uences musicales 
orientales et latines, débutera à Tlem-
cen, le 18 février à 18H à l’Institut 
français. Le jeudi 20 février, à 19H30, 
l’artiste sera présent dans un cadre 
exceptionnel  à la basilique Notre 
Dame d’Afrique d’Alger. Pour assister 
à ce concert exceptionnel, envoyer un 
mail de réservation à l’adresse  reci-
talpiano2020.alger@if-algerie.com
Simon Ghraïchy poursuivra sa tour-
née le 22 février à 18H, à l’Institut 
français de Constantine.  Pour assister 
au concert de Constantine, c’est aussi 
sur réservation par email à  evene-
ment.constantine@if-algerie.com. 

La ville d’Annaba  clôturera cette 
tournée exceptionnelle de  pianiste 
classique, le dimanche 23 février à 
18H à la basilique Saint-Augustin. 
Pour y assister, reservation.annaba@
if-algerie.com.
Sur le site offi  ciel de l’IFA, il est pré-
cisé que le pianiste Simon Ghraichy, 
Français d’origine mexicaine et liba-
naise, est respecté par ses pairs pour 
sa virtuosité irréprochable et ses par-
tis pris musicaux tranchés. Il a su éga-
lement conquérir de nouveaux publics 
grâce à son charisme et sa personna-
lité décomplexée. Dès lors, des salles 
prestigieuses telles que le Théâtre des 
Champs-Elysées, le Carnegie Hall ou 
la Philharmonie de Berlin ont vu la 
moyenne d’âge de leurs spectateurs 
baisser drastiquement lors de ses der-
niers concerts. Elève des grands vir-

tuoses Michel Béroff  et Daria Hovora 
au Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris (CNSMDP) et de 
Tuija Hakkila at the Sibelius Academy 
in Helsinki, sa carrière prit un essor 
en 2010, suite à la publication du cri-
tique musical du Wall Street Journal 
Robert Hugues ayant particulièrement 
apprécié son interprétation des rémi-
niscences de « Don Juan » de Franz 
Liszt.
Simon Ghraichy se produit en récital 
solo, avec des orchestres et en musi-
que de chambre dans les salles les 
plus prestigieuses aux quatre coins du 
monde, le Carnegie Hall de New 
York, le Kennedy Center de Washing-
ton DC, l’Opéra Royal de Versailles, 
la Philharmonie de Berlin,  mais aussi 
dans les opéras  au Pérou, à Bogota, 
au Pays-Bas,  en Norvège, en Austra-

lie, au Mexique, à Cuba, au Brésil, en 
Egypte…
Il est aussi l’invité de nombreux festi-
vals tels que le Bard Music Festival à 
New York, le Festival international de 
Baalbeck, au Liban, et le Festival 
d’Aix-en-Provence. 
En 2016, Simon Ghraichy a signé un 
contrat d’exclusivité avec le presti-
gieux label Deutsche Grammophon. 
Son album « Héritages », sorti au 
Théâtre des Champs-Elysées le 4 mars 
2017, sous le label jaune, a été plé-
biscité par toute la presse. La disco-
graphie de Simon Ghraichy inclut 
également un enregistrement de la 
Sonate en si mineur de Liszt, des 
Kreisleriana de Schumann ainsi qu’un 
premier album dédié intégralement 
aux paraphrases et transcriptions de 
Franz Liszt. 

Le pianiste français Simon Ghraïchy en tournée en Algérie

Le virtuose de la scène classique 
à Tlemcen, Alger, Annaba et Constantine
Invité par l’Institut français d’Algérie, le pianiste français Simon Ghraïchy, d’origine mexicaine 
et libanaise, devenu une fi gure incontournable de la scène classique, entamera, dès aujourd’hui, 
une tournée en Algérie qui débutera  dans la ville de Tlemcen et se poursuivra dans les 
prochains jours dans les villes d’Alger, de Constantine et d’Annaba.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le magazine en ligne « Economist 
Inside » vient de clore, récemment, la 
liste des neuf fi lms retirés par Netfl ix 
dans certains pays, à la demande des 
gouvernements qui ont imposé ces re-
traits ou censures comme condition 
de diff usion sur leurs territoires des 
programmes de l’une des plus puis-
santes plateformes mondiales. Netfl ix 
avait partagé pour la première fois, 
vendredi 7 février passé, une liste des 
contenus que la plateforme a suppri-
més dans divers pays du monde à la 
demande des autorités. Sur les neuf 
fi lms et émissions retirés depuis 2015, 
la plupart l'ont été à la demande de 
Singapour. La cité-Etat a demandé le 
retrait de « La dernière tentation du 
Christ » de Martin Scorsese et de trois 
programmes sur le thème de la mari-
juana, comme la série originale de 
Netfl ix « Disjointed ». En eff et, en 
2018, Singapour a demandé le retrait 
de trois programmes : la série « Dis-
jointed », le documentaire The
« Legend of 420 », abordant le thème 

de la consommation de cannabis, et 
l’émission « Cooking of High » où des 
cuisiniers sont sous l’eff et de la mari-
juana.  En 2019, « La Dernière tenta-
tion du Christ », dont le fi lm à sa sor-
tie,  avait déjà fait face à des attaques 
virulentes à Singapour, a aussi fait 
l’objet d’une  demande de censure. La 
liste a été fournie dans le premier 
rapport de Netfl ix sur la gouvernance 
sociale et environnementale (ESG). « 
Comme de plus en plus de personnes 
rejoignent Netfl ix en provenance de 
diff érents pays et cultures, nous vou-
lons nous assurer que notre eff ectif 
est aussi diversifi é que les commu-
nautés que nous servons », indique le 
document. « Nous comprenons égale-
ment qu'à mesure que nous grandis-
sons, nous avons la responsabilité 
d'être plus transparents quant à notre 
impact sur la société et nos structures 
de gouvernance. » Une autre émission 
de télévision concernée était « Patriot 
Act ». Netfl ix a retiré un épisode de 
ce programme en Arabie Saoudite 
l'année dernière car il portait sur le 
meurtre du journaliste Jamal Khas-

hoggi. « Nous soutenons fermement 
la liberté artistique dans le monde en-
tier et nous n'avons retiré cet épisode 
en Arabie Saoudite qu'après avoir 
reçu une demande légale valide -et 
pour nous conformer à la loi locale », 
avait déclaré Netfl ix dans un commu-
niqué à l'époque. Le géant du strea-
ming a aussi fait face à des critiques 
dans le monde entier pour d'autres 
émissions et fi lms qui ne fi guraient 
pourtant pas sur la liste. Récemment, 
un juge brésilien a ordonné à Netfl ix 
de retirer le programme humoristique 
« The First Temptation of Christ », qui 
dépeint Jésus comme homosexuel, 
après qu'un groupe catholique conser-

vateur a déposé plainte. Cependant, 
la Cour suprême du Brésil a annulé 
cette décision. La première série ori-
ginale indienne de Netfl ix, « Sacred 
Games», a été confrontée à la justice 
en 2018 après qu'une requête a été 
déposée auprès de la Haute Cour de 
Delhi pour que Netfl ix supprime tou-
tes les scènes qui font référence à 
l'ancien Premier ministre indien Rajiv 
Gandhi, assassiné en 1991. Netfl ix a 
rejeté la demande à l'époque mais a 
accepté un nouveau code de conduite 
en Inde l'année dernière pour éviter 
une censure alors que la plateforme 
tente de se développer dans la ré-
gion.

NETFLIX La plateforme retire 9 � lms et émissions 
sur demande de gouvernements

Ainsi, selon Cheira Di Marco, 
«ne pas maîtriser l’arabe dialec-
tal, la langue avec laquelle sera 
interprété le spectacle, a un 
côté positif pour moi. Car si je 
ne comprends pas la scène, cela 
veut dire que les émotions ne 
passent pas, car ne pas com-
prendre les mots, cela m’aide à 
voir l’essentiel de la scène». Elle 
souligne, toutefois, que «d’autre 
part, cela est négatif. Car je ne 
remarque même pas s’ils 
oublient le texte et aussi au ni-
veau de l’articulation pour sa-
voir si elle est bien maîtrisée de 
la part de comédiens. Je recon-
nais que  de ce point de vue, 
c’est assez diffi  cile». Elle confi e 
également que cette pièce est 
«ma toute première expérience 
de travail avec des comédiens 
d’une autre culture. J’ai tra-
vaillé avec des comédiens ita-
liens que ce soit des profession-
nels ou des amateurs, mais c’est 
la première fois que je traverse 
la mer et travaille avec des jeu-
nes  Algériens». Quant aux  co-
médiens de l’association « SOS 
Bab El Oued», ils ont déclaré 
que le plus diffi  cile au début de 
la préparation  de cette produc-
tion était la langue. «Nous 
n’avons pas l’habitude de répé-
ter en français et en italien, ce 
qui fait que  cela était diffi  cile 
les premiers temps », a précisé 
l’un d’eux qui enchaine : «Cer-
tes, il a fallu aussi traduire tout 
ce qu’on disait afi n que Cheira 
comprenne, mais avec le temps 
on s’est habitué à cette situa-
tion. 
D’ailleurs, elle commence à 
connaitre quelques mots en 
arabe. Il faut dire que cela fait 
plus d’un an que nous sommes 
sur ce projet.» De son côté, Nas-
ser Meghnine, président de 
l’Association « SOS Bab El-
Oued »,  a affi  rmé que «les pre-
miers temps je ne me suis pas 
impliqué. J’ai laissé la troupe à 
l’aise, mais j’ai remarqué que 
du fait que Cheira ne compre-
nait pas la langue,  l’équipe a 
profi té de cela, ils se sont lais-
sés aller.  C’est là où j’ai décidé 
d’intervenir pour que le met-
teur en scène soit plus exi-
geant». Nasser Meghnine, expli-
que aussi que «dans cette équi-
pe, il  y a trois ou quatre comé-
diens habitués à la scène. Les 
autres sont des nouveaux et 
c’est leur première expérience. 
Cela a été diffi  cile pour eux de 
s’adapter au rythme. Mais, avec 
le temps ces jeunes ont compris 
qu’il fallait de la rigueur  et re-
doubler d’eff orts car le théâtre 
est un travail diffi  cile». A l’is-
sue de cette rencontre, la trou-
pe de  la pièce « Belleza » a ex-
posé quelques extraits de son 
travail collectif. 
Les comédiens ont ainsi inter-
prété quelques scènes pour les 
médias présents. Les événe-
ments de cette histoire se dé-
roulent dans un village qui  res-
semble à tous ceux qui existent 
à travers le pays, des enfants 
jouent autour de la fontaine, 
des adolescents regardent le 
temps passer et se racontent 
leur vie confondue entre  rêve 
et  réalité. Des choses quoti-
diennes sans aucun intérêt, gri-
ses comme un tableau fané. 
Une  grand-mère raconte une 
histoire qui lui tient à cœur, 
une histoire spéciale, d’hommes 
extraordinaires à découvrir sur 
les planches du Théâtre natio-
nal algérien, mercredi prochain 
à 18 heures.
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Le 16 janvier 2020 les Usmistes si-
gnaient leur dernière victoire toutes épreuves 
confondues. C’était face à la JS Kabylie (1/0) 
en championnat. Depuis, ce sont 4 défaites et 
3 nuls dans le dernier enregistré hier chez 
l’ASAM pour mettre fi n à une série de 3 revers 
de rang. Une spirale de mauvais résultats qui 
a engendré deux éliminations de la Ligue des 
Champions CAF et de la Coupe d’Algérie. Dans 
cette dernière, le club avait l’habitude d’être 
performant. D’ailleurs, il a animé 17 fi nales et 
décroché le trophée à  plusieurs reprises.
Malgré ces contre-performances et la sortie de 
route dans l’épreuve populaire jeudi dernier 
chez l’ASM Oran, la direction de l’Ittihad a dé-
cidé de maintenir Dziri Bilel en poste bien que 
ce dernier ait assuré qu’il était démissionnaire 
au sortir du duel de Dame Coupe. A partir de 
là, il fallait partir à Aïn M’lila pour ramener 
un bon résultat. «Je ne pouvais pas dire non, 
d’autant qu’il s’agit du club du cœur et je ne 
veux pas lui tourner le dos en ce moment dif-
fi cile» , avait indiqué le technicien. Et la passe 
compliquée semble se prolonger.

DZIRI, VRAIMENT L’HOMME 
DE LA SITUATION ?
Aussi, l’ancien milieu de terrain des «Rouge et 
Noir» avait rappelé qu’il a pris la tête de la 
barre technique des Algérois «en pleine crise 
et j’ai décidé de rester jusqu’à la fi n de la sai-
son. Je suis très honoré par la confi ance de 
monsieur Djelloul (P-DG de Serport, repreneur 
du club NDLR) et je ferai en sorte d’être au 

niveau des attentes. Certes, on traverse une 
mauvaise passe, mais je dois trouver les solu-
tions pour redresser la barre et retrouver ainsi 
notre bonne dynamique en championnat.»
Malheureusement pour lui, ses poulains n’ont 
pas pu préserver l’avantage que leur a donné 
Abderrahime Hamra peu avant l’heure de jeu 
(56’). Comme lors de chacun des 6 précédents 
tests, l’arrière-garde a craqué. C’était à la 71e 
minute lorsque Ziad Hamza a nivelé la mar-
que pour les locaux. A 5 jours du grand derby 
contre le MC Alger, prévu samedi prochain 
(17h45) au stade 5 juillet 1962, les Usmistes 
se contentent de ramener un point. Ce n’est 
pas la meilleure manière de préparer ce ren-

dez-vous important sachant que, pour leur 
part, les Mouloudéens semblent sortir de leur 
crise en alignant deux succès de suite face au 
Raja Casablanca (Coupe arabe de clubs UAFA) 
et la JS Saoura qu’ils ont battue samedi en 
match avancé de la 18e journée de Ligue 1.
Bien que Serport ait insisté pour que Dziri res-
te sur le banc, la donne pourrait bien changer 
si jamais l’USMA ne retrouve pas des ondes 
positives. Oui, l’entraîneur a de bonnes inten-
tions mais parfois ça ne suffi  t pas à remettre 
d’aplomb un groupe en perdition. Situation à 
vérifi er lors des prochaines sorties qui s’an-
nonce cruciales pour les champions d’Algérie 
sortants 

Le scandale pourrait être énorme. Selon le 
programme «Què T’hi Jugues», retransmis sur 
la Cadena Ser, le Barça a fait appel à une so-
ciété pour soigner l’image de Josep Maria Bar-
tomeu, son président, régulièrement critiqué 
du côté de la Catalogne.
Le problème, c’est que «I3 Ventures», l’entre-
prise en question, aurait multiplié la création 

de faux comptes sur les réseaux sociaux. Le 
but était plutôt simple : soutenir le président 
du Barça et l’ensemble du conseil d’adminis-
tration. Mais toujours d’après la radio ibéri-
que, ces comptes (une centaine au total) 
avaient également pour objectif de critiquer et 
insulter tous les opposants politiques de Bar-
tomeu. Et pas que. Ils s’en seraient également 

pris à des fi gures historiques du club, comme 
Gerard Piqué, Pep Guardiola, Carles Puyol, 
Xavi, ou encore Lionel Messi. Ce dernier est 
notamment critiqué pour le retard de sa pro-
longation de contrat.

LE BARÇA DÉMENT

Bien évidemment, ces comptes ne sont pas of-
fi ciels. Selon la Cadena Ser, ils ont vu le jour 
dès 2017. Le paiement (estimé à 1 million 
d’euros) aurait été réalisé sur six factures dif-
férentes. Agustí Benedito, l’un des candidats à 
la présidence du Barça en 2021, a d’ores et 
déjà annoncé qu’il allait porter plainte contre 
Bartomeu.
Ce lundi après-midi, le Barça a tenu à démen-
tir toutes ces accusations. S’il confi rme avoir 
fait appel à «I3 Ventures», le club catalan as-
sure que les comptes mis en cause n’appar-
tiennent pas à cette entreprise. Dans le cas 
contraire, il se réserve le droit de porter plain-
te contre cette dernière. Toujours dans son 
communiqué, le Barça précise qu’il collabore 
avec plusieurs sociétés chargées de surveiller 
la popularité du club sur les réseaux sociaux. 
En conclusion, les Blaugrana réclament la rec-
tifi cation des informations de la Cadena Ser, 
sous peine de poursuites judiciaires. 

Malgré l’exclusion de 
la C1, Guardiola aurait 
décidé de rester à City
Le couperet est tombé dans la soirée de 
vendredi. Via un communqué offi  ciel, 
l’UEFA annonçait alors l’exclusion de 
Manchester City de toutes les 
compétitions européennes pour les deux 
prochaines années. Le tout en raison de 
«violations sérieuses» des règles du fair-
play fi nancier. Pour le club anglais, 
également condamné à une amende de 30 
millions d’euros, autant dire que le coup 
est rude.
Depuis ce tremblement de terre, les 
rumeurs vont bon train autour des Citizens. 
Et les tabloïds britanniques, eux, spéculent 
d’ores et déjà sur un possible exode des 
joueurs l’été prochain. Sous contrat 
jusqu’en 2021, Guardiola pourrait-t-il lui 
aussi quitter le navire City ? Envoyé à la 
Juventus l’été dernier, l’entraîneur espagnol 
a visiblement déjà la réponse à cette 
question. Selon les informations du très 
sérieux quotidien The Times, il annoncé à 
ses dirigeants... qu’il souhaitait rester.
Mieux, le très sérieux quotidien anglais 
précise que Guardiola, qui souhaite 
respecter la durée de son contrat, devrait 
offi  ciellement confi rmer cette volonté 
mardi en conférence de presse. Et mettre 
ainsi fi n à un feuilleton à peine commencé.

«Unis par l’émotion», 
devise of� cielle des 
JO-2020 de Tokyo
Les Jeux ont leur devise. L’édition 2020 
aura pour mot d’ordre «Unis par l’émotion» 
a annoncé le comité d’organisation des JO 
de Tokyo. Les organisateurs des Jeux 
olympiques de Tokyo 2020 ont dévoilé 
hier la devise de la compétition, «Unis par 
l’émotion», qui refl ète selon eux les 
«valeurs universelles» et le «pouvoir 
unifi cateur du sport».
«Des foules de spectateurs qui ne se 
connaissaient pas avant les Jeux se 
rassembleront et apprendront qu’il y a plus 
qui les unit comparé à ce qui les divise», a 
déclaré le comité d’organisation Tokyo 
2020 en dévoilant la devise dans une 
vidéo postée sur Internet. La devise 
olympique offi  cielle est «Citius, Altius, 
Fortius», en latin, soit «Plus vite, plus haut, 
plus fort», mais chaque ville hôte choisit 
son propre slogan pour accompagner son 
édition.
En 2016, les JO de Rio avaient pour mantra 
«Un nouveau monde», et ceux de 2012 à 
Londres «Inspirer une génération». En 
2004, Athènes avait choisi «Bienvenue à la 
maison», en référence à la création des 
Jeux à Olympie.
La devise de Tokyo 2020 sera projetée sur 
la tour Skytree, dont le sommet à 634 
mètres surplombe la capitale nippone, ont 
indiqué les organisateurs. Ceux-ci ont 
assuré jeudi que la cérémonie d’ouverture, 
qui doit se tenir le 24 juillet prochain, ne 
changera pas de date malgré l’épidémie de 
coronavirus survenue en Chine.
Casillas présente sa candidature pour 
présider la fédération espagnole
Iker Casillas (38 ans), ancien gardien et 
capitaine de l’équipe d’Espagne 
championne du monde en 2010, a annoncé 
lundi être candidat à la présidence de la 
fédération espagnole (RFEF) en 2020. 
Même si sa carrière de joueur est entre 
parenthèses depuis de longs mois. «Oui, je 
me présenterai à la présidence de la RFEF 
quand les élections seront convoquées. 
Ensemble, nous allons repositionner notre 
fédération à la hauteur du meilleur football 
du monde: celui d’Espagne», a écrit 
Casillas sur son compte Twitter.
«J’ai informé de cette décision le président 
de mon club, le FC Porto, à qui je ne peux 
qu’exprimer mes plus sincères 
remerciements», a ajouté l’ancien portier 
du Real Madrid (1999-2015), qui semble 
donc se diriger vers une retraite sportive. 
Sa candidature était un secret de 
polichinelle en Espagne : la presse avait 
déjà évoqué un entretien avec la secrétaire 
d’Etat au Sport, Irene Lozano, où Casillas 
avait avancé son souhait de se porter 
candidat.

Faux comptes pour vraies critiques
Le Barça aurait employé une société 
pour défendre Bartomeu

Ligue 1 (18e j)/Le club a enchaîné un 7e match 
sans victoire (1/1) chez l’AS Aïn M’lila

L’USM Alger n’arrive 
plus à gagner !
Pour la 7e rencontre de suite toutes compétitions réunies, l’USM Alger n’a pas réussi à 
s’imposer. Hier, à l’occasion du déplacement chez l’AS Aïn M’ila, les Algérois n’ont pas 
pu faire mieux que le partage de points (1/1). Pas une mauvaise opération, mais cela 
reste insuffi  sant pour recoller au peloton de tête.
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C’est, potentiellement, la rencontre la plus 
équilibrée et indécise où il sera diffi  cile de sa-
voir qui sortira indemne pour rejoindre les 
quarts de fi nale du tournoi européen. Deux 
équipes portées obsessionnellement vers l’of-
fensif qui s’expliqueront au Signal Iduna Park, 
l’un des stades les plus spectaculaires du Vieux 
Continent sachant qu’on y recense la plus gran-
de moyenne d’affl  uence sur la saison avec 81 
199 spectateurs/match.
Sur le rectangle vert s’aff ronteront l’actuel troi-
sième de Bundesliga allemande et le leader de 
la Ligue 1 Conforama en France. Les Parisiens 
se rendent dans la Ruhr avec le traumatisme 
qui les a souvent hantés quand il s’agit d’af-
fronter des adversaires ultra-off ensifs avec des 
forces de frappe en attaque. Et, justement, le 
BVB, qui a étrillé l’Eintracht Frakfurt (4/0) il y 
a 4 jours, des atouts devant à l’instar de Jadon 
Sancho, 16 réalisations et autant d’off randes en 
30 apparitions toutes compétitions réunies, et 
Erling Haaland. Ce dernier aff ole les records 
(7 buts en 133 minutes jouées) depuis qu’il a 
rejoint le club lors du mercato hivernal pour 40 
millions d’euros.

LE PSG RESPECTE LE BVB

Pour ne rien arranger, les Parisiens ont montré 
une perméabilité défensive inquiétante lors de 
la dernière sortie chez Amiens. Pas d’inquiétu-
des pour autant chez les poulains de l’entraî-
neur Thomas Tuchel qui retrouve son ancien 
club. « Non, cette équipe ne nous fait pas peur, 
mais on a beaucoup de respect pour elle. J’ai 
vu leur match vendredi, ils ont mis quatre buts, 
ils ont beaucoup de qualités devant, avec une 
technique incroyable, des mouvements qui, 

pour moi, sont diffi  ciles à contrer. Mais si on 
est solidaire et on joue ensemble, je sais qu’on 
peut faire un bon match contre ces attaquants, 
même si ce sont des phénomènes », estime le 
défenseur Thiago Silva.
En tout cas, le PSG peut, lui aussi, compter sur 
des footballeurs non moins talentueux tant l’ef-
fectif renferme des éléments comme Mbappé, 
Di Maria, Icardi et Cavani outre Neymar qui 
devrait être aligné malgré quelques incertitu-
des sur sa participation. Cette empoignade 
franco-allemande risque de connaître beaucoup 
de rebondissements et les fi lets pourraient 
trembler plusieurs fois en 90 minutes.

ATLÉTICO, UN PIÈGE 
POUR LIVERPOOL ?
L’autre affi  che du jour et celle qui met aux pri-
ses l’Atlético Madrid et Liverpool. En considé-
rant la forme actuelle des Madrilènes, on ne 
peut pas dire que ce soit un véritable choc. Sur-
tout quand on sait que les Anglais écrasent tout 
sur leur passage depuis quelque temps. Ils ont 
remporté 12 de leurs 13 dernières rencontres. 
Si l’on exclut cette défaite enregistrée contre 
Aston Villa en EFL Cup (Coupe de la Ligue) le 
17 décembre dernier par l’équipe réserve, on 
énumère 31 succès pour 2 nuls lors des 33 der-
niers tests toutes épreuves confondues.
Aussi, les « Reds » imposent un rythme infernal 
en Premier League où ils dominent la hiérarchie 
avec 2 points de cédés sur les 78 seulement de-
puis le début de la saison. Les poulains de Jür-
gen Klopp, champions d’Europe sortants, sont 
un véritable rouleau compresseur qui fait peur 
à n’importe quel adversaire. Néanmoins, s’ils 
sont invaincus sur le plan domestique, Moha-
med Salah & cie ont déjà essuyé un revers en 
C1. C’était sur la pelouse du Napoli SSC qui les 

a battus 2 buts à 0. Une fait qui remonte, tout 
de même, au 17 septembre 2019. Les « Colcho-
neros » savent donc que les Anglais ne sont pas 
imbattables.

METROPOLITANO, 
LE BON SOUVENIR
Quatrièmes de la Liga, les Espagnols, qui pour-
raient enregistrer le retour de Diego Costa bles-
sé depuis le 14 novembre dernier, n’ont plus 
vraiment la même aura par rapport aux 5 der-
nières années quand ils jouaient souvent les 
premiers rôles en championnat et atteignaient 
des stades très avancés dans la LDC. Aussi, Die-
go Simeone n’a pu décrocher qu’un seul succès 
avec ses protégés lors des 7 derniers matchs.
 Ce soir, au Wanda Metropolitano où ils ont été 

sacré rois d’Europe, les Liverpuldiens n’auront 
pas le temps pour la nostalgie : « ce fut l’une de 
nos plus belles nuits et je suis sûr que lorsque 
les garçons entreront, ils le verront. Mais nous 
n’y allons pas pour un pèlerinage. Certaine-
ment pas », annonce Klopp. Comme pour dire 
que  tout peut arriver sur le pré tant le football 
ne se fi e pas vraiment aux statistiques. 

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale « aller » : Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain, à 21h)

Signal Iduna, le Park-attaque
La plus prestigieuse des compétitions de football en Europe 
reprend ses droits ce soir. Au programme, des 1/8 de fi nale 
« aller » de Ligue des Champions qui s’annoncent explosifs. 
Pour aujourd’hui, le Paris Saint-Germain défi era (21h) le 
Borussia Dortmund en Allemagne alors que Liverpool ira 
donner la réplique, à la même heure, aux Madrilènes de 
l’Atlético en Espagne.

Programme
de la soirée :

Au Signal Iduna Park : Borussia 
Dortmund – Paris Saint-Germain (21h)

Au Wanda Metropolitano : Atlético 
Madrid – Liverpool (21h)

Le PSG 
sous le 
coup d’une 
fermeture de 
son parcage 
visiteur
Le Paris Saint-Germain 
joue gros en tribunes ce 
soir. En déplacement à 
Dortmund pour un 
huitième de fi nale aller 
de Ligue des Champions, 
les supporters parisiens 
restent sous le coup 
d’une fermeture du 
parcage visiteur, pour le 
prochain stade de la 
compétition, comme le 
rappelle L’Equipe. Lors 
de son déplacement à 
Bruges en octobre 
dernier, le PSG avait 
écopé d’une fermeture 
du parcage visiteurs, 
avec sursis. 
L’UEFA avait entendu 
sanctionner l’utilisation 
de fumigènes. 
En cas d’incidents mardi 
en Allemagne donc, ce 
sursis pourrait entraîner 
une fermeture du 
parcage visiteurs pour 
un quart de fi nale 
hypothétique par la 
suite. 

À seulement 19 ans, l’attaquant norvégien de 
Dortmund est un prodige sur le terrain et un person-
nage particulier en dehors. Le prodige norvégien est 
concentré sur sa carrière et ne s’autorise quasiment 
aucun écart. Sept buts en 133 minutes de jeu : pour 
ses débuts avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland 
a établi un record historique en Bundesliga. Avant de 
défi er le PSG, le Borussia a réalisé une excellente af-
faire en recrutant le phénomène norvégien, 19 ans, 
plein de maturité et qui ne veut rien laisser au hasard 
pour devenir dans les prochaines années le meilleur 
du monde à son poste. Voici les secrets du prodige. On 
le trouve encore dans l’annuaire. À Bryne, la ville nor-
végienne où il a grandi, il a ses habitudes au restau-
rant chinois Wen hau House. « Lorsqu’il vient rendre 
visite à sa famille et à ses amis, Erling passe nous voir. 
Il est toujours le même. Il n’a pas pris la grosse tête », 
se félicite Hui-Zhu Wang, la patronne de l’établisse-
ment. Haaland est un jeune homme très simple. Pour 
preuve, dans l’annuaire de cette petite ville de 12 000 
habitants, on trouve toujours son adresse et son nu-
méro de téléphone…

IL PROTÈGE SES YEUX

Toujours célibataire. Après ses trois buts en 20 min 
lors de ses débuts avec le Borussia Dortmund à Augs-
burg (5-3), il avait ramené le ballon chez lui avant que 
le BVB ne publie sur Twitter : « A Dortmund depuis 
seulement trois semaines et déjà une nouvelle petite 
amie. » Le natif de Leeds est encore célibataire, mais il 
devient un personnage très courtisé. Sur Instagram, il 

peut se targuer de compter aujourd’hui 1,8 million de 
followers, 300 000 de plus en moyenne par semaine. 
Sa vie reste très tranquille. Son père Alf-Inge a tenu à 
ce que son fi ls déniche immédiatement un apparte-
ment sur les bords du lac Phoenix à Dortmund afi n 
d’éviter de dormir à l’hôtel. À Bryne ou à Dortmund, il 
se promène souvent sur les bords du lac en écoutant 
du rap norvégien. Il protège ses yeux pour garder ses 
réfl exes. S’il porte des lunettes anti gyrophare pendant 
ses heures de repos, c’est pour ne pas abîmer ses yeux 
lorsqu’il est devant la télévision ou sur son téléphone 
portable et pour passer de bonnes nuits, lui qui dort en 
moyenne entre huit et neuf heures. Résultat : il anti-
cipe mieux les actions en match, toujours pleinement 
éveillé, comme ses buts au BVB. Il affi  che un taux de 
réussite exceptionnel : 1 but toutes les 58 minutes 
avec Dortmund.

NUTRITION, LA CLÉ

Aucun écart alimentaire. Si cet athlète (1,94 m, 84 kg) 
est constamment en forme olympique, c’est avant tout 
parce qu’il fait particulièrement attention à son hy-
giène de vie : jamais de sorties en boîte de nuit, jamais 
d’alcool ni de folies. Au niveau nutritionnel, il raff ole 
d’avocats, de noix et de graines. « Je ne mets jamais 
les pieds dans les fast-foods », a-t-il expliqué. Très ra-
rement blessé, son seul souci médical est une pneumo-
nie contractée quand il avait 15 ans et qui l’a éloigné 
des terrains plusieurs mois. Pas fan des médias. Les 
rendez-vous avec les médias ne constituent pas l’occu-
pation favorite de ce jeune joueur, pas vraiment à 

l’aise face au micro contrairement à Kylian Mbappé. 
Ses réponses sont souvent plus courtes que les ques-
tions posées. L’entretien le plus long qu’il ait jusque-là 
accordé a été à une chaîne de télévision norvégienne 
lorsqu’il était interrogé par l’ancien international Jan 
Age Fjörtoft. Durée de l’interview : 8 minutes ! 

Il sera l’une des attractions du duel Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain
Cinq choses insolites à savoir sur le phénomène Erling Haaland



Publicité

Tizi Ouzou
Neuf individus 
impliqués dans 
des vols par 
effraction 
Neuf individus impliqués dans le 
vol par eff raction d’un magasin 
de téléphones portables aux 
Ouadhias ont été arrêtés par les 
éléments de la Sûreté urbaine de 
cette ville qui ont entrepris des 
investigations suite à la plainte 
déposée par la victime. 
L’opération de police a permis de 
récupérer des objets volés, soit 
32 téléphones portables, 
3 tablettes et 30 montres 
bracelet, ainsi que des 
accessoires pour téléphones 
portables. L’enquête a permis 
également de confondre 
2 d’entre eux dans une autre 
aff aire de vol par eff raction qui a 
ciblé un restaurant au centre-ville 
des Ouadhias. Agés entre 21 et 
34 ans, les mis en cause qui sont 
originaires de Tizi Ouzou et 
Boumerdès présentés au parquet 
de Draâ El-Mizan, le 13.02.2020, 
pour association de malfaiteurs 
en vue de la commission 
d’un délit de vol qualifi é, deux 
d’entre eux ont été mis en 
détention préventive, six ont été 
laissés en liberté provisoire, et le 
dernier a été placé sous contrôle 
judiciaire. 

Collision entre 
sept camions sur 
la pente autoroutière 
de Djebahia 
Le tra� c routier 
basculé vers la 
RN 5
Une collision entre sept camions 
survenue lundi matin sur la pente 
autoroutière de Djebahia (Ouest 
de Bouira) a causé la fermeture 
momentanée de l’autoroute Est-
Ouest et le basculement du trafi c 
vers la route nationale N 5, a-t-on 
appris des services de la 
Protection civile. «L’accident 
ayant impliqué sept camions n’a 
causé fort heureusement que 
des blessures à l’un des 
conducteurs de camion, qui a été 
transporté à l’hôpital de 
Lakhdaria», a expliqué à l’APS le 
chargé de la communication de 
la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Selon 
les détails fournis par le sous-
lieutenant Youcef Abdat, la 
collision a été provoquée par la 
chaussée rendue glissante par 
des huiles de moteurs. «La 
circulation a repris son cours 
normal après le basculement du 
trafi c vers la route nationale n° 5 
avant l’arrivée au pont d’Oued 
R’Kham», a encore précisé le 
sous-lieutenant Abdat.
Les services de la Protection 
civile appellent les 
automobilistes à davantage de 
prudence sur cet axe autoroutier.

PAR SALIM BENNOUR

Il s’agit d’une plateforme techno-
logistique qui met en relation, en 
temps réel, les expéditeurs parmi les 
industriels et les transporteurs de 
marchandises.
Présent à la cérémonie de lance-
ment, Fardjellah Benaïssa, cofonda-
teur avec Ahmed Badaoui de cette 
start-up, a expliqué que son entre-
prise ambitionne de « résoudre la 
problématique du transport logis-
tique de marchandises » en Algérie 
à coûts réduits. « Nous nous fi xons 
comme objectif principal la réduc-
tion des coûts de la logistique qui 

impactent de manière signifi cative le 
prix fi naux des produits en Algérie, 
où le coût logistique représente en 
moyenne 35% du prix du produit », 
a détaillé M. Benaïssa. Opticharge, a-
t-il enchaîné, œuvre à réduire la fac-
ture des expéditeurs et transporteurs 
en s’inscrivant sur la plateforme 
électronique qui leur donne accès à 
une liste de propriétaires de fl otte et 
conducteurs pour exporter leurs les 
marchandises.
La plateforme permet, d’autre part, 
à ses utilisateurs de suivre le dé-
placement de leurs marchandises 
et camions en temps réel et surtout 
réduire les intermédiaires. En plus 

de procurer une réduction des coûts 
du transport, Opticharge aura un 
impact direct sur le trafi c routier en 
réduisant le nombre de camions en 
circulation, et ce faisant, une baisse 
de la consommation de carburant 
par les transporteurs, a-t-il encore 
précisé. Créée en 2019 par un fi nan-
cement privé, Opticharge se défi nit 
comme un « support numérique » 
complémentaire pour les industriels 
et grandes entreprises de logistique 

qui font parfois appel à des sous-
traitants pour pouvoir gérer leurs 
marchandises. Elle compte déjà 
quelque 220 entreprises partenaires 
dans la logistique pour une fl otte 
globale de plus de 1 800 camions. 
D’autres entreprises opérant dans le 
domaine de la logistique ont accepté 
de travailler avec Opticharge et uti-
lisent sa plateforme pour optimiser 
le transport de marchandises, selon 
ses fondateurs. 

La compagnie Tassili Airlines 
(TAL) étend son réseau de transport 
national régulier par le lancement 
de trois nouvelles dessertes reliant 
Alger aux villes de Mechria, Ghar-
daïa et Mascara à partir de mars 
prochain, a-t-elle annoncé dimanche 
dans un communiqué. Le renforce-
ment de ses trois dessertes réguliè-
res domestiques est fi xé respective-
ment pour les 4, 5 et 26 Mars 2020, 
a précisé la même source. A ce titre, 
la compagnie a décidé d’engager ses 
appareils Q200 sur l’aéroport de 

Mechria à raison de 3 vols hebdo-
madaires, ainsi que sur Mascara et 
Ghardaïa avec 2 vols par semaine 
pour chaque destination. Parallèle-
ment, la ville d’El Oued, déjà desser-
vie par Tassili Airlines à raison d’un 
vol par semaine (vendredi), sera 
renforcée de 2 vols hebdomadaires à 
compter du 3 mars 2020, selon la 
même source. Pour accompagner 
cette extension, Tassili Airlines af-
fi rme avoir activité une tarifi cation 
«promotionnelle» de lancement pour 
l’ensemble de ces destinations à rai-

son de -30% aussi bien en aller sim-
ple qu’en aller-retour. «Cette promo-
tion sera en vigueur durant les 30 
jours suivant la date de lancement 
de chaque ligne, avec une période 
de voyage valable pendant 6 mois», 
a-t-elle précisé. TAL a tenu à souli-
gner que ces lignes ont été mises en 
place dans le cadre des orientations 
du Président de la République don-
nées le 22 décembre 2019 à l’occa-
sion de l’inauguration de la 28e édi-
tion de la production nationale à 
Alger. «Les voyageurs souhaitant 

emprunter les vols de Tassili Airli-
nes pourront acheter leurs billets à 
travers son réseau de vente national 
composé de 17 agences relevant de 
la compagnie et 278 agences de 
voyages agréées», a-t-elle indiqué, 
précisant que le site internet de Tas-
sili Airlines www.tassiliairlines.dz 
permet également les achats par 
carte de paiement électronique CIB, 
Edahabia, Visa et Mastercard. «Les 
off res sont soumise à condition dans 
la limite des sièges disponibles», lit-
on dans le communiqué. 

La première édition de la campa-
gne de sensibilisation pour le recy-
clage des vêtements a été lancée par 
Henkel Algérie à travers sa marque 
ISIS en organisant une caravane de 
collecte de « vêtements de la solidari-
té » en sillonnant plusieurs villes du 
pays dans le but de réunir les dons en 
vêtements et les redistribuer ensuite 
sur tout le territoire national.
Il s’agit, à travers cette caravane, de 
« sensibiliser les citoyens à l’impor-

tance de donner une seconde vie aux 
objets du quotidien et particulière-
ment les vêtements », indique un com-
muniqué de Henkel Algérie, qui note 
que « le lancement de cette caravane 
coïncide avec la saison hivernale afi n 
de permettre à un maximum de per-
sonnes d’avoir des vêtements chauds 
pour cette période de l’année ». 
Henkel Algérie relève dans son com-
muniqué que « la caravane a déjà par-
couru les quartiers de la capitale en 

janvier et a redistribué plus de 15 000 
vêtements au total dans plusieurs vil-
les du pays », soulignant qu’après 
« chaque opération de collecte, les 
vêtements sont triés, lavés et remis en 
état avant de les redistribuer ».
La même entreprise fait état d’envi-
ron 8 000 vêtements qui sont collec-
tés, puis redistribués chaque semaine, 
indiquant que la caravane sillonne 
également d’autres villes du pays. 
La caravane est à cet eff et en cours 

dans la région de l’Oranie avant de se 
diriger vers Annaba du 24 février au 
7 mars 2020. « Cette initiative s’ins-
crit dans la durée et sillonnera une 
seconde fois les villes algériennes en 
septembre pour la rentrée scolaire », 
ajoute le communiqué de Henkel qui 
fait état de l’engagement de la fi rme 
« depuis 20 ans auprès des consom-
mateurs afi n de leur fournir des pro-
duits de qualité tout en réduisant no-
tre empreinte écologique ».  R.E.

Start-up / Transport

«Opticharge» lance sa plateforme 
logistique digitale
« Opticharge », une nouvelle start-up 
algérienne spécialisée dans le service de 
la logistique, a procédé hier lundi à Alger 
au lancement offi  ciel de sa plateforme 
digitale destinée aux expéditeurs 
et transporteurs de marchandises. 

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)

Transport aérien
Tassili Airlines renforce ses dessertes 
domestiques à partir de mars prochain 

Une campagne menée à travers sa marque ISIS
Henkel Algérie lance une caravane de 
collecte de «vêtements de la solidarité»


