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PERSONNEL NAVIGANT 
COMMERCIAL D’AIR ALGERIE

GREVE DU CIEL
CHOC AU SOL

Le personnel navigant commercial d’Air Algérie, les PNC comme on les 
appelle dans leur  jargon de  métier, ont poursuivi leur mouvement de grève 
hier, provoquant l’annulation de 40% des vols de la compagnie nationale de 
transport aérien. Proclamée illégale par la justice, leur grève du ciel risque 

d’être un choc à l’atterrissage où des sanctions sont prévues. 
LIRE EN PAGE 5

Selon l’Association nationale  
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L’activité commerciale  
a reculé de plus de 40%  

en 2019
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«libération » des détenus
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Des vertus et une matrice pour 

une véritable société civile
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52e mardi de la contestation estudiantine  
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10e Festival international du théâtre de Béjaïa
Le supplice de Fernand Iveton 

raconté sur scène
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Ligue 1/Vainqueur du NA Hussein-Dey (1/0),  
le CR Belouizdad relègue son dauphin  

à 6 longueurs
Petits mais fermes pas  
vers la consécration

Lire en page 18

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale 
«aller» : Tottenham – RB Leipzig, à 21h)
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le point

 

Les prix des véhicules de moins de trois ans seront proches des prix du neuf, 
a affirmé hier le ministre de l’Industrie.

le point

L’industrie ou 
l’automobile 
PAR RABAH SERRADJ

A force de trop conjecturer sur le 
sempiternel dossier de l’automobile, 
devenu aujourd’hui un sujet lassant, 
l’on a tendance à croire que le 
ministère de l’Industrie n’est rien 
d’autre que celui de l’automobile. 
L’industrie d’un pays de la taille et 
de l’histoire de l’Algérie pourrait-elle 
se résumer aux questions 
interminables de l’automobile et du 
dossier de l’importation des voitures 
de moins de trois ans, devenu un 
sujet d’actualité ? Au moment où 
l’on parle avec expectative de « 
l’Algérie nouvelle », qui fait que le 
citoyen est en attente d’un véritable 
programme de renouveau industriel, 
on passe beaucoup de temps à 
s’intéresser à un sujet qui ne 
représente qu’une partie infime de 
l’industrie nationale. Un secteur qui, 
il faut en convenir, ne s’est pas 
caractérisé par les résultats 
escomptés. Voire, constitue un 
véritable revers qu’il faudrait 
analyser avec froideur afin de ne 
plus reproduire les mêmes erreurs 
qui auront coûté très cher au Trésor 
public sans avoir doté le pays d’une 
industrie automobile digne de ce 
nom. Au lieu de se mettre à réfléchir 
afin de réorganiser le transport 
public et le consolider, comme c’est 
le cas dans les pays développés, on 
s’échine à focaliser sur l’automobile 
et à débattre sur 
« la possibilité du citoyen moyen de 
pouvoir acquérir une voiture ». Une 
aberration empreinte de populisme 
qui n’a pas lieu d’être en ces 
moments de retour au dire vrai et de 
recherche de la confiance du 
citoyen. L’échec reconnu  de la mise 
en place d’une industrie automobile 
ne saurait être colmaté par un 
encouragement de l’importation 
individuelle de véhicules d’occasion, 
que les marchés européens en berne 
se feraient un plaisir de  fourguer à 
des pays en mal de gestion. L’Algérie 
a plus que jamais besoin d’une 
réflexion sérieuse sur l’état de son 
industrie actuellement en piteuse 
situation. Le ministère de tutelle 
gagnerait à se remettre au travail 
dans l’objectif de construire une 
industrie nationale qui compterait 
sur les potentialités internes 
particulièrement immenses du pays.

Code de l’investissement, 
montage automobile, industrie 
électroménager, exploitation 
des mines et autres, le ministre 
de l’Industrie et des Mines 
Ferhat Aït Ali dit ce que le 
gouvernement prévoit de faire.
PAR AGHILAS SADI

S’exprimant au Forum du journal El 
Moudjahid, le ministre dévoile les grandes 
lignes du futur code d’investissement. Il dira 
que les grandes lignes de ce code s’articulent 
sur la libération de l’acte d’investir en rédui-
sant le recours à l’administration. « L’inves-
tisseur n’a pas à aller dans toutes les admi-
nistrations ». Le futur code obligera l’admi-
nistration à donner une réponse aux investis-
seurs dans un délai précis. En outre, il a ras-
suré que le code d’investissement tiendra au 
moins 5 ans. Autrement dit, il mettra un ter-
me à l’instabilité juridique qui désoriente les 
investisseurs. Ferhat Aït Ali fait savoir que 
les assises nationales sur l’investissement,  
organisées prochainement, seront l’occasion 
d’aborder toutes les questions liées à l’inves-
tissement.

AJUSTEMENT ANNONCÉ 
DANS LE SECTEUR 
AUTOMOBILE
Evoquant le secteur de l’automobile, le mi-
nistre hausse le ton et promet des mesures 
radicales pour mettre de l’ordre. D’après ses 
déclarations, le cahier des charges, qui sera 
prêt dans quelques semaines, imposera des 
conditions fermes aux constructeurs de voi-
tures de tourisme présents en Algérie. Des 
mesures qui imposent d’abord une prise de 
participation importante des maisons mère 
dans les joint-ventures algériennes. « La prise 
de participation du partenaire étranger sera 
augmentée significativement », dit-il. Une 
clause qui permettra de partager le risque et 
d’impliquer davantage le constructeur dans 
la mise en place de l’usine. Le constructeur 
sera également appelé à investir ses fonds 
propres en Algérie au lieu de faire appel aux 
banques algériennes comme ce fut le cas par 
le passé. Le cahier des charges impose aussi 
un taux d’intégration minimum au démarra-
ge. « Nous allons exiger un certain taux d’in-
tégration au démarrage de l’usine », a-t-il 
annoncé, avant de reconnaître qu’en dépit de 

ses lacunes, l’actuel cahier des charges n’a 
pas été respecté par les opérateurs activant 
dans le domaine. « Les constructeurs se sont 
transformés en fournisseurs. 
C’est une manière d’éviter les charges doua-
nières », dit-il. Enfin, il dira qu’un ou deux 
constructeurs seulement pourront s’adapter 
aux nouvelles conditions prévues par le futur 
cahier des charges.

ELECTROMÉNAGER : 
TAUX D’INTÉGRATION 
RACHITIQUE ET ABUS DE 
FACTURATION 
Abordant le secteur de l’électroménager, qui 
fait parler de lui ces dernières semaines, le 
ministre ne mâche pas ses mots. Pour lui, les 
opérateurs privés de ce secteur font de l’im-
portation déguisée. « Il n’est pas logique 
d’avoir plus de 100 marques dans l’électroni-
que et l’électroménager avec des taux d’inté-
gration variant entre timide et nul. L’Etat ne 
pourra pas continuer à accorder des exonéra-
tions et des avantages à ces opérateurs », dit-
il. Il enchaîne : « Il est anormal de rester au 
même niveau d’intégration après 20 ans 
d’existence. Certains osent même faire du 
chantage en envoyant leurs employés dans la 
rue. » Poursuivant son constat, il dira que ce 
secteur a servi de couverture pour le transfert 
illicite de devises vers l’étranger à travers la 
surfacturation. « La surfacturation dans ce 
secteur sert à alimenter le marché parallèle 
de la devise », accuse-t-il, avant d’appeler ces 
opérateurs à assumer leur statut d’importa-
teurs et d’arrêter de se faire passer pour des 
producteurs. « L’Algérie ne gagne strictement 
rien avec ce modèle. Au contraire, elle perd 
en fiscalité et pompe dans ses réserves de 
change », déplore-t-il. De plus, le ministre 
qualifie les emplois créés par ces opérateurs 
de « sous qualifié » soutenus par l’Etat. Pour 

ce qui est de l’industrie agroalimentaire, le 
ministre de l’Industrie s’est montré aussi fer-
me avec les opérateurs qui ont un très faible 
taux d’intégration. « La priorité, dans le pro-
gramme du gouvernement, sera donnée aux 
opérateurs de l’agroalimentaire qui font dans 
la transformation des produits locaux et la 
trituration », répond-il à une question. S’agis-
sant du domaine minier, l’orateur révèle que 
son gouvernement a classé l’exploitation du 
phosphate et du zinc dans ses priorités. La 
mine de zinc d’Amizour, dans la wilaya de 
Béjaïa, permettra à Algérie, une fois opéra-
tionnelle, de faire des économies en zinc. Il 
reste à trouver un partenaire étranger pour 
entamer l’exploitation de cette importante 
mine. Pour le phosphate, il dira que le gou-
vernement fera tout pour faire démarrer les 
projets de la Sonatrach.

L’INDUSTRIE MILITAIRE 
POUR SAUVER SNVI 
A une question sur l’interdiction d’importa-
tion des équipements et machines d’occa-
sion, prises par le gouvernement d’Ahmed 
Ouyahia, le conférencier n’écarte pas la le-
vée de cette mesure si elle permet d’équiper 
le pays.  Il a par ailleurs évoqué la décision 
d’intégrer la Société nationale des véhicules 
industriels (SNVI) à l’industrie militaire, en 
précisant que l’objectif de cette démarche 
était de maintenir en activité cette entreprise 
publique, tout en offrant à l’industrie mili-
taire des équipements au lieu que l’Etat in-
vestisse dans de nouveaux équipements.
Concernant le complexe sidérurgique d’El 
Hadjar, le ministre n’a pas écarté la possibi-
lité de l’intégrer également à l’industrie mili-
taire. « Nous avons besoin de discipline. 
Nous avons créé une industrie de rentiers et 
je pense que l’industrie militaire est la seule 
à pouvoir imposer une discipline de travail », 
a-t-il estimé.<

Le ministre de l’Industrie passe en revue son secteur 

Ferhat Aït Ali entre charge  
et cahiers des charges

PAR RACHID BELDI

L’autorisation d’importation de vé-
hicules de moins de trois trouvera-t-elle réel-
lement preneur parmi les citoyens ? Difficile 
de répondre à pareille question introduite 
par la loi de finances 2020 et dont les textes 
d’application tardent.
Ceci étant, il peut déjà exister des paramè-
tres objectifs qui n’augurent d’aucun succès 

pour cette formule. Bien au contraire, le re-
tour aux importations de véhicules de cette 
catégorie d’âge risque d’être un échec pour 
de nombreuses raisons. A commencer par le 
prix d’un véhicule de moins de trois ans, 
dont la valeur, sur les marchés choisis pour 
cette opération, à savoir les marchés fran-
çais, belge et espagnol, reste assez élevée sur 
les trois premières années. En France spécia-
lement, considérée comme première desti-

nation européenne pour les Algériens, la 
courbe de chute d’un véhicule est de tout 
juste 7 à 8% par an, soit au plus 24% de 
moins du prix initial au bout de trois années 
d’usage.
La question du prix du véhicule a d’ailleurs 
été évoquée une nouvelle fois, hier, par le 
ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Aït Ali. « Le citoyen doit savoir que la diffé-
rence entre les prix des véhicules de moins 

Importation de véhicules de moins de trois ans
Une alternative qui n’emballe pas

n n n
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Ferhat Ait Ali Braham : « Nous n’obligerons pas l’investisseur de s’associer à un partenaire nationale mais on lui 
imposera d’apporter le financement et le savoir-faire. Les pouvoirs publics travailleront afin de permettre aux 

opérateurs de l’industrie automobile existant en Algérie de s’intégrer dans les clauses du nouveau cahier de charges. »

DE SIDI BEL-ABBÈS : NADIA BOUTALBI

Face à cette situation, son P-DG Ab-
bès Mekamel a lancé un appel aux pou-
voirs publics et au Conseil de partici-
pations de l’Etat (CPE) de porter se-
cours  à l’entreprise par un « coup de 
pouce » et pour débloquer les crédits 
nécessaires à la relance de ses activi-
tés. En attendant que le CPE se pro-
nonce sur le dossier Enie, son manager 
demeure optimiste. Il affirme qu’en dé-
pit des difficultés, le complexe électro-
nique qu’il dirige mérite d’être soutenu 
comme ses ambitions de devenir un 
pôle d’excellence.
Dans un entretien avec Reporters (lire 
entretien ci-dessus », Abbès Mekamel 
jure que l’Enie, qui était un fleuron de 
l’industrie de l’électroménager et de 
l’électronique grand public, qui comp-
te actuellement un effectif de 1 200 
salariés toutes catégories confondues, 
peut le redevenir et se transformer en 

opérateur performant tant à l’échelle 
nationale que régionale. Il estime que 
l’effacement de la dette de l’entreprise 
et la mise en œuvre d’un nouveau plan 
de développement en 2011 n’est pas 
un échec, dès lors que ces deux gran-
des opérations lui ont permis de mo-
derniser son processus et de diversifier 
la gamme de produits électroniques « 
grand public » et « professionnel » sor-
tis d’usine. L’objectif, aujourd’hui, est 
de poursuivre  entre autres le projet 
d’intégration électronique, un investis-
sement de 4 400 millions de dinars 
pour une capacité de production de 
cartes mères d’un million de pièces/
jour,  de continuer dans le segment du 
photovoltaïque qui bénéficie d’un bud-
get de 500 millions de dinars, sans 
compter l’étalonnage des équipements 
de test et de maintenance des cartes 
électroniques (des budgets de 60 mil-
lions et de 400 millions DA). L’enjeu, 
lui, est de s’orienter vers des activités 

professionnelles à fortes valeurs ajou-
tées et se placer  comme étant une pla-
teforme industrielle aux entreprises et 
opérateurs nationaux et étrangers. Un 
choix qui se fera loin du segment « 
grand public » pour lequel Enie ne dé-
tient que 20 à 25% de parts de marché 
en raison de « la forte compétitivité  et 
la faible marge bénéficiaire », explique 
le P-DG Abbès Mekamel. Le rêve est de 
devenir un véritable « cluster » électro-
nique avec une   position  sur le mar-

ché national qui lui permettrait de 
conquérir par la suite une place sur le 
marché international, estime-t-il. D’ici 
là, il s’agit de parer au plus urgent, 
d’avoir les crédits nécessaires et s’ap-
provisionner en kits nécessaires au 
plan de charge de 2020. A cela, il faut 
ajouter le maintien de la concertation 
avec le partenaire social et tenter d’évi-
ter des grèves comme celle qui avait 
paralysé pendant trois jours le com-
plexe durant l’été 2019.    <

Enie, la course contre l’étouffement
Fin janvier, la direction du complexe électronique Enie tirait la sonnette d’alarme. A cause des difficultés d’accès 
aux crédits pour l’importation au titre de l’année 2020 des kits SKD et CKD destinés à son industrie, l’entreprise 
publique risque de voir ses activités sérieusement perturbées, voire compromises, ont avancé certains observateurs.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIA BOUTALBI

Reporters : Dans une de vos 
déclarations récentes, vous 

évoquiez une situation « 
difficile » à propos de 

l’entreprise Enie que vous 
dirigez et que vous 

souhaitiez un coup de 
pouce de l’Etat pour 

relancer les activités. De 
quoi s’agit-il ?

Abbès Mekamel : Oui, l’Enie 
connaît actuellement une crise finan-
cière et des difficultés en matière de 
fonds de roulement. Pour faire sortir 
l’entreprise de cette situation, les 
pouvoirs publics ont décidé d’ériger 
l’entreprise en pôle électronique  et 
convertir  ses fonds non consommés 
en fonds de roulement, ce qui nous 
permettra de  relancer nos activités. 
Actuellement, le dossier est aux 
mains du  Conseil de participation de 
l’Etat (CPE). Son accord nous sera sa-
lutaire dans la mesure où nous avons 
un plan de charge qui nous permet 
d’envisager l’avenir avec plus de séré-
nité.

Vous voulez dire que 
l’entreprise a des bons de 

commande qui lui 
permettent de relancer 

rapidement ses activités 
une fois les fonds de 

roulement disponibles ?

En dépit des difficultés financiè-
res, Enie a, en effet, réussi, à décro-
cher plusieurs contrats, notamment 
avec des établissements publics d’im-
portance, dont Algérie Télécom Sa-
tellite (ATS). Pour ATS, le contrat 
porte sur la fabrication de 31 000 
écrans dotés de caméras externes, 
que nous allons livrer en mars pro-

chain. Ces écrans seront reliés au sa-
tellite algérien Alcom Sat 2 et installés 
dans des établissements de l’Educa-
tion nationale. Pour Algérie Télécom, 
nous avons également un contrat de 
fourniture de modem 4G profession-
nel et résidentiel. Notre entreprise a 
par ailleurs décroché auprès du mi-
nistère de l’Intérieur le marché por-
tant sur l’écosystème général des 
équipements et soft web, pour la ges-
tion des permis à points et des cartes 
grises biométriques. Elle a également 
pu gagner de gré à gré le marché 
pour équiper les véhicules de la Gen-
darmerie et la Police nationales pour 
la surveillance et de le contrôle de la 
circulation routière  et lutter efficace-
ment contre les infractions.

Ce contrat concernant la 
gestion et la surveillance de 
la circulation routière a-t-il 

été déjà signé et quand ?

Le contrat sera signé prochaine-
ment. Un deuxième projet est en 
cours de concrétisation et concerne 
l’équipement des véhicules lourds et 
de transport en commun  de  chrono-
tachygraphe numérique. J’ajouterai, 
qu’outre la concrétisation très pro-
chaine d’un partenariat avec l’univer-
sité Djilali-Liabès pour le développe-
ment de son soft web, nous sommes 
positionnés sur le marché de l’équi-

pement d’Algérie Poste pour de nou-
veaux terminaux de paiement élec-
tronique (TPE). L’entreprise attend  
la certification de la  Satim afin d’élar-
gir son service aux banques et aux 
établissements financiers. La nouvelle 
réglementation va obliger les com-
merçants à se doter du TPE, ce qui, 
par ailleurs, va permettre à l’Enie de 
leur fournir ce type de matériel.  
Autres marchés, l’équipement des 
nouvelles villes de Sidi Abdellah près 
d’Alger et d’Errich près d’Annaba 
ainsi que la fabrication d’un généra-
teur solaire pour du matériel destiné 
à la conservation de produits phar-
maceutiques à l’usage de la Défense 
nationale. Un secteur avec lequel 
nous avons d’autres projets de parte-
nariat via notre filiale Alfatron et un 
partenaire allemand. Sur le même 
modèle de partenariat avec Schnei-
der Electric, nous allons assister bien-
tôt à la naissance d’un partenariat 
avec Fimer Italie pour la fabrication 
des onduleurs solaires.

Eniem, pour le secteur 
public, et Condor, pour le 

privé, connaissent des  
contraintes financières 

suffisamment aiguës qui 
les privent d’accès à la 
matière première dont 

elles ont besoin pour leurs 
activités. L’Enie connaît-
elle la même situation ?

Actuellement, notre stock de ma-
tières premières va nous permettre 
de faire fonctionner nos chaînes de 
production jusqu’aux mois de mai à 
juin et nous négocions avec les ban-
ques et nos partenaires pour nous 
octroyer  de  nouveaux crédits, qui 
nous serviront à un approvisionne-
ment moyen de trois mois, ce qui 
permettrait à l’Enie de fabriquer le kit 

pour le deuxième semestre de l’an-
née. Nous avons également obtenu 
l’accord des partenaires étrangers 
pour  le financement  des  approvi-
sionnements sur un délai de 6 à 9 
mois, que les banques doivent garan-
tir aux fournisseurs le paiement à 
terme. 

Récemment, Enie a vécu au 
rythme de la grogne sociale, 
signe que son personnel est 

inquiet et suit avec attention 
les développements. Quelle 

attitude avez-vous face à 
cette situation ?

Heureusement, les travailleurs 
sensibilisés au risque du débrayage 
ont repris leur activité et concentré 
leurs efforts pour livrer la commande 
des 31 000 écrans pour équiper les 
établissements scolaires dans les dé-
lais escomptés. La sensibilisation est  
monnaie courante pour garantir la 
continuité de l’activité de notre en-
treprise, d’autant que, je le répète, 
les perspectives restent rassurantes. 
Notre chiffre d’affaires avoisine les 4 
milliards de  dinars annuellement et 
avec le lancement des nouveaux  pro-
jets,  il sera revu à la hausse à 7 mil-
liards de dinars. En outre, et pour 
élargir son champ d’action et d’inves-
tissement, Enie ouvre davantage ses 
portes aux opérateurs étrangers ins-
tallés en Algérie ou voulant le faire. 
Récemment, nous avons reçu une dé-
légation turque de la société Makel, 
spécialisée dans la fabrication de 
compteurs électriques Smart. Enie, je 
le rappelle, se charge de la fabrica-
tion pour Sonelgaz des cartes électro-
niques pour ces  compteurs à des 
prix compétitifs. Pour diversifier ses 
activités, l’Enie compte  créer une en-
tité de gestion déchets électroniques 
implantée à l’unité de Télagh.<

Abbès Mekamel, P-DG de l’Enie 

« Notre stock de matières premières va nous permettre de fonctionner jusqu’à mai-juin »

entretien

de trois ans et ceux des voi-
tures neuves n’est pas gran-
de, notamment du fait de la 
valeur du dinar sur le mar-
ché parallèle, sans compter 
les droits de douanes », a-t-
il lancé lors de son interven-
tion au forum d’El Moudja-
hid. Une précision, sinon 
tout juste un rappel, qui n’a 
absolument rien d’un scoop 
chez le citoyen, ce dernier 
étant déjà au coutant des 
prix pratiqués outre-mer 
pour les véhicules de moins 
de trois ans, comme il est au 
courant qu’au-delà de cet 
âge, la perte de valeur s’ac-
centue et peut atteindre 
jusqu’à 50% au bout de cinq 
ans. C’est d’ailleurs ce para-
mètre pesant qui a poussé 
des analystes du marché 
automobile à recommander 
le recours à des véhicules 
de moins de 5 ans pour 
réussir la formule d’achat 
de véhicules d’occasion 
d’outre-mer. Une recom-
mandation qui n’a malheu-
reusement pas trouvé pre-
neur chez le gouvernement, 
faisant qu’aujourd’hui, peu 
d’emballement populaire a 
été manifesté pour la mesu-
re introduites par la LFC 
2020.
Et l’emballement risque de 
ne pas avoir du tout lieu, 
sachant qu’en plus du prix 
du véhicule, le citoyen algé-
rien obligé d’aller faire son 
achat à l’étranger aura à 
faire face aux frais du billet 
d’avion, de séjours,  d’assu-
rance à payer sur place en 
devises, de transport, mais 
aussi des taxes douanières 
dont il faudra s’acquitter 
une fois le véhicule débar-
qué dans un port algérien. 
Nous allions oublier le visa 
pour accéder à l’espace 
Schengen qui se fait de plus 
en plus rare chez les consu-
lats, voire impossible dans 
de nombreux cas. Au bout 
du compte, la facture risque 
d’être même plus élevée que 
celle qui pourrait être payée 
pour un véhicule neuf ac-
quis en Algérie.
A ces considérations finan-
cières trop lourdes, il faudra 
ajouter l’incompatibilité 
technique entre les véhicu-
les appelés à être importés 
et la qualité du carburant 
vendu en Algérie. 
Comprendre que les véhicu-
les qui, aujourd’hui, ont 
moins de trois ans en Fran-
ce, en Espagne ou en Belgi-
que roulent à l’Euro 6, c'est-
à-dire avec des normes de 
motorisation qui ne corres-
pondent pas à la qualité de 
l’essence made in bladi.
Face à cette batterie de 
contraintes trop dissuasives, 
le gouvernement va-t-il fai-
re l’effort de revenir aux vé-
hicules neufs. 
Une option qui serait en 
train de faire son bonhom-
me de chemin, d’autant que 
la production locale a déjà 
montré ses limites. <

n n n
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’Etat semble ne plus être en mesure 
de voler au secours de ses entreprises, 
même si, constate-t-on, certaines en-
treprises publiques continuent à être 
sous perfusion permanente, à l’image 
du complexe sidérurgique d’El Hadjar 
pour lequel un montant de 14 mil-
liards de dinars lui a été versé début 
2020, l’ENIEM pour laquelle une ligne 
de crédit vient d’être ouverte au ni-
veau de la BEA, ENIE, dont l’activité a 
été maintenue grâce aux marchés pu-
blics qui lui ont été accordés de gré à 
gré… Pour ne citer que ces entrepri-
ses, auxquelles s’ajoutera Air Algérie, 
dont le soutien financier de l’Etat était 
érigé en tradition, le secteur public 
économique peine à sortir la tête de 
l’eau, en dépit des montants impor-
tants qui lui sont accordés annuelle-
ment. Il ne faut pas aller par trente six 
chemins pour deviner les raisons pour 
lesquelles ces entreprises sont en diffi-
cultés et hautement endettées. Mau-
vaise gouvernance, désignations poli-
tiques des managers, jeu malsain des 
syndicats, criminalisation de l’acte de 
gestion suspendue comme une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête des res-
ponsables, réglementation pénalisante, 
dont le code des marchés publics… 
Autant d’écueils auxquels font face les 
managers et les entreprises publiques 
et qui font que leur gestion devient 
une équation pour le moins complexe 
à résoudre. Face à cette situation, 
l’Etat n’avait de choix que d’injecter 
d’importantes ressources pour mainte-

nir l’activité de ces entreprises, au dé-
triment d’une stratégie de développe-
ment sur le moyen et long termes. Et 
c’est ainsi que les entreprises publi-
ques sont devenues au fil des années 
d’importants gouffres financiers, sans 
qu’aucun retour sur l’investissement 
ne soit garanti. 
Le dernier rapport d’appréciation de la 
Cour des comptes, analysant la loi sur 
le règlement budgétaire 2016, a fait 
état de 1 860,70 milliards de dinars en 
dettes d’assainissement au 31 décem-
bre 2016. Il s’agit essentiellement de 
la dette d’assainissement des EPE dis-
soutes, le rachat de la dette des agri-
culteurs et les obligations de recapita-
lisation des banques publiques. Un 
rapport du FMI, mettant sous les feux 
de la rampe l’intervention de l’Etat au 

profit de ses entreprises, estimait à 1 
517 milliards de dinars l’impact finan-
cier lié à l’engagement de l’État en fa-
veur de ses entreprises. «Les liens fi-
nanciers entre les entreprises publi-
ques, d’autres entités du secteur public 
et les banques publiques sont multi-
ples et constituent des canaux d’inte-
raction systémique, l’administration 
centrale servant souvent d’intermé-
diaire», avait alerté le FMI qui, pour la 
même occasion, n’a pas manqué de 
mettre en garde sur «les liens macrofi-
nanciers au sein du secteur public ris-
quant d’exacerber l’impact des risques 
budgétaires ou de liquidités qui peu-
vent se manifester à n’importe quel 
niveau du secteur public». Ainsi, mal-
gré les multiples alertes, provenant 
tantôt des institutions publiques de 

contrôle, dont la Cour des comptes et 
l’inspection générale des Finances 
(IGF), tantôt des institutions financiè-
res multilatérales, les pouvoirs publics 
perpétuaient le même modèle de ges-
tion et renvoyait sine die les solutions 
de substitution. Il était ainsi évident 
que la crise du secteur public écono-
mique allait éclater tôt ou tard et cel-
le-ci vient à peine ressurgir, poussée à 
la surface par une crise financière 
sournoise. 
Cependant, la crise du secteur public 
ne fait que commencer et le pire serait 
à venir, tant il est vrai que nombre de 
ces entreprises publiques sont peu via-
bles économiquement alors que le 
soutien financier de l’Etat va en dimi-
nuant sous l’effet du tarissement des 
ressources en dinars. n

Secteur public économique

Des entreprises peu viables et mal gérées
SNVI, El Hadjar, ENIEM, ENIE, Saidal, Air Algérie… Les entreprises publiques, habituées au soutien financier 
de l’Etat, n’ont jamais été aussi fragiles, alors que la trésorerie publique connaît d’importantes difficultés. 

PAR LEÏLA ZAIMI

L’année 2019 a été pénible et infruc-
tueuse pour l’activité commerciale qui 
a accusé un recul de 40 %, a indiqué 
hier à Alger le président de l’Associa-
tion nationale des commerçants et ar-
tisans (ANCA), Hadj Tahar Boule-
nouar, qui fait état de 80 000 com-
merçants ayant changé ou gelé carré-
ment leurs activités. Ce constat rejoint 
celui établi, la semaine écoulée, par le  
président de la Confédération des in-

dustriels et producteurs algériens 
(CIPA), Abdelwahab Ziani, qui a parlé 
«d’une année 2019 blanche», sonnant 
ainsi le malaise chez les producteurs 
nationaux.
M. Boulenouar, invité du Forum du 
quotidien El Lika (Rencontre), n’a pas 
été par quatre chemins pour dire que 
«l’instabilité politique du pays depuis 
le 22 février dernier est la cause prin-
cipale et directe de la stagnation éco-
nomique et du recul remarquable des 
activités commerciales». Dans son éva-

luation du bilan économique de l’an 
dernier, le conférencier a relevé  que 
«l’investissement étranger ou local a 
été impacté négativement à cause de 
la tension de la rue et l’instabilité po-
litique que connaît le pays depuis une 
année». Désigne-t-il le mouvement po-
pulaire comme cause de ce recul de 
l’activité commerciale ? Non, répond 
Boulenouar, selon qui, «c’est grâce au 
Hirak que nous avons pu changer 
beaucoup de choses».
Sur un autre registre, le conférencier a 
évoqué «le manque de marchés de 
proximité», regrettant que «plus de 
600 communes, sur les 1 541 que 
compte le pays, ne disposent pas de  
marchés de proximité». Pour lui, il ne 
fait point de doute que ce facteur fa-
vorise  la hausse  des prix des fruits et 
légumes. Pour y remédier, M. Boule-
nouar a appelé les présidents d’APC à 
créer des points de vente temporaires 
pour les fruits et légumes au détail, et 
ce, en engageant  les préparatifs un 
mois avant le Ramadhan. Pour ce qui 
est des «viandes» et «l’alimentation de  
bétail», M. Boulenouar a dit qu’il faut 
revoir les lois qui interdisent «la com-
mercialisation du bétail du Sud  au 
Nord» ainsi que «le système de quotas 
pour l’alimentation de bétail». Pour 
lui, il s’agit de  lois qui freinent le dé-
veloppement de l’économie nationale, 
d’où la nécessité de revoir cette régle-
mentation, a-t-il soutenu.  «La com-
mercialisation des bétails au Nord 
peut diminuer la facture d’importation 
des viandes. Le bétail du Mali et du 
Niger ne présente aucun danger pour 

la santé des Algériens, contrairement à 
ce qu’on continue de dire ici et là. La 
preuve est qu’«il n’a pas été interdit 
par l’OMS». De plus, «l’Algérie peut 
produire 50 millions de moutons, le 
double de la production actuelle, qui a 
stagné d’environ 25 millions de mou-
tons», a-t-il ajouté.

REVOIR LA POLITIQUE 
DES SUBVENTIONS
S’exprimant sur les problèmes qui se 
sont posés, ces dernières semaines, 
autour de la distribution et la com-
mercialisation de certains produits de 
première nécessité, notamment le lait, 
le président de l’ANCA a pointé du 
doigt la politique de subvention des 
prix. «Le problème ne va pas se régler  
tant que l’Etat ne changera pas la poli-
tique de la subvention des produits 
alimentaires», a-t-il expliqué. «Nous 
demandons aux autorités de revoir la 
politique de subvention actuelle. Il 
faut subventionner autrement, c’est-à-
dire en aidant le citoyen directement», 
a-t-il dit. Le conférencier a expliqué  
cette proposition en déclarant que «la 
politique de la subvention actuelle va 
en premier lieu au profit d’autres par-
ties, à savoir les producteurs étran-
gers, les contrebandiers, les transfor-
mateurs de la matière première et  
autres». Pour éviter tout amalgame ou 
incompréhension,  Boulenouar ajoute 
qu’il «ne plaide pas pour l’arrêt ou la 
suspension de la subvention des pro-
duits alimentaires, mais défend plutôt 
la révision du mode de  subvention». n

Appel à accélérer la réalisation de marchés 
de gros de produits alimentaires
Le président de la Fédération nationale des  commerçants de gros de 
produits alimentaires, Saïd Guebli a appelé, hier à Alger, les pouvoirs 
publics à accélérer la réalisation de marchés de gros de produits 
alimentaires, leur nombre étant insuffisant à travers le territoire national.
Lors d’une rencontre organisée au siège de l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA), M. Guebli a appelé à la 
réalisation de marchés de gros de produits alimentaires, leur nombre 
étant insuffisant, et ce tout en assurant aux commerçants des 
conditions de travail favorables.
La Fédération avait appelé, en 2018, les pouvoirs publics à réaliser des 
marchés de gros de produits alimentaires, en raison du manque 
d’espaces suffisants pour contenir les activités des grossistes, en 
assurant à ses derniers des conditions de travail  idoines, a rappelé le 
responsable, précisant que le problème se pose toujours. Concernant 
les marchés de gros de la capitale, M. Guebli a appelé les autorités 
locales à raccorder le marché du Caroubier au réseau d’AEP et au 
réseau électrique et à réhabiliter les routes. Les marchés de gros de 
Semar, du Caroubier et d’El Harrach ne suffisent plus à contenir la 
marchandise réceptionnée quotidiennement, vu l’exiguïté des routes et 
des locaux. D’ailleurs, les gros camions trouvent des difficultés à y 
accéder, a-t-il ajouté.

Selon l’Association nationale des commerçants et artisans  
L’activité commerciale a reculé de plus de 40% en 2019

Alors que le coronavirus 
impacte toujours la demande
Le baril sous la 
barre des 57 dollars
Après avoir renoué avec la 
tendance haussière depuis la 
fin de la semaine dernière, les 
prix du pétrole étaient de 
nouveau orientés hier à la 
baisse, alors que le 
coronavirus et ses 
conséquences concrètes sur le 
long terme font toujours 
craindre une forte baisse de la 
demande, notamment chez la 
Chine, premier consommateur 
mondial de brut.
Dans la matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en avril valait 56,69 
dollars à Londres, en baisse de 
1,70% par rapport à la clôture 
de lundi.
A New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) 
pour mars perdait 1,48%, à 
51,28 dollars, comparé à sa 
valeur à la clôture de vendredi, 
dernière référence en raison 
d'un jour férié lundi aux États-
Unis.
Certains analystes pointent 
notamment le mauvais signal 
envoyé par Apple: l'entreprise 
américaine a annoncé lundi en 
fin de journée que sa prévision 
de chiffre d'affaires pour le 
deuxième trimestre ne serait 
sans doute pas atteinte à 
cause de l'épidémie.
« C'est un rappel clair aux 
investisseurs des 
conséquences négatives du 
Covid-19, et le Brent a (lui 
aussi) réagi en passant sous 
les 57 dollars » le baril, a 
estimé Carsten Fritsch de 
Commerzbank.
Les propositions du comité 
technique de l'Opep+ qui s'est 
réuni il y a deux semaines 
n'étaient que de simples 
recommandations, et Moscou 
fait toujours attendre sa 
décision sur les coupes 
supplémentaires de la 
production d'or noir.
Lors de sa réunion tenue à 
Vienne, l’Opep+ a 
recommandé le prolongement 
la réduction en cours 
(1,7 million de barils par jour) 
jusqu’à la fin de 2020 et de 
précéder à des coupes 
additionnelles de 600 000 
barils par jour jusqu’à la fin du 
second trimestre de l’année en 
cours.
Pour rappel, l’Opep vient de 
réviser à la baisse sa prévision 
de la demande pour l’année 
2020. Au vu de l’impact du 
coronavirus sur la demande du 
géant chinois, l’organisation 
table désormais sur une 
croissance réduite de 19% par 
rapport aux estimations faites 
en le mois dernier.
« L'impact de l'épidémie de 
coronavirus sur l'économie 
chinoise a ajouté aux 
incertitudes concernant la 
croissance économique 
globale en 2020 et par 
extension sur la croissance 
mondiale de la demande de 
pétrole en 2020 », a indiqué 
l'Opep mercredi dans son 
rapport mensuel. En chiffres, le 
recul fera que cette croissance 
se situera à  0,99 million de 
barils par jour (mb/j) cette 
année, contre 0,23 mb/j 
antérieurement prévus.
Depuis l'apparition de la 
maladie en décembre à Wuhan 
(centre de la Chine), plus de 
1.900 personnes sont 
décédées et plus de 72.000 
ont été contaminées.
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PAR FERIEL NOURINE

Déclenchée lundi sans préavis, la 
grève du personnel navigant commer-
cial (PNC) d’Air Algérie s’est poursui-
vie, hier, donnant à constater le même 
scénario dans les aéroports nationaux 
et étrangers desservis par la compa-
gnie aérienne nationale.
En effet, la colère des passagers blo-
qués et désorientés n’avait d’égale que 
la pagaille régnant au niveau des gui-
chets d’enregistrement ou de rensei-
gnements. Nombreux parmi ces der-
niers ont été mis devant le fait accom-
pli par un débrayage qui s’est soldé par 
l’annulation de 40% des vols program-
més pour cette journée de mardi, soit 
l’équivalent des vols annulés lundi, 
dont 10 sur des lignes internationales 
et 3 sur des lignes internes, a fait sa-
voir le porte-parole d’Air Algérie, Ami-
ne Andaloussi.
Cette grève, initiée par le Syndicat na-
tional du personnel navigant commer-
cial algérien (SNPNCA), a engendré de 
«grandes perturbations ainsi que l’an-
nulation de plusieurs vols», a-t-il sou-
tenu, tout en confirmant l’information 
rapportée par Reporters dans son édi-
tion d’hier, faisant état de sanctions 
prises par l’administration de la com-
pagnie contre les grévistes. «Hier (lun-
di), l’huissier de Justice a confirmé la 
vacance de 62 postes de travail suite à 
cette grève», a indiqué M. Andaloussi, 
ajoutant que «les procédures légales 
prévues en la matière» seront appli-
quées aux grévistes. Cette procédure a 
été engagée après qu’Air Algérie a dé-
claré la grève du PNC d’«illégale».
Pour réduire l’impact sur les passagers, 
provoqué par l’annulation des vols, la 
compagnie a mis en place «une cellule 

de crise chargée du suivi de la grève et  
de la gestion des vols avec la repro-
grammation de ceux annulés en recou-
rant à des avions de plus grande capa-
cité pour accueillir un maximum de 
passagers», a souligné son porte-paro-
le, insistant néanmoins sur l’effet sur-
prise de ce mouvement de protestation 
qui a rendu le service minimum diffi-
cile à assurer.
Pour sa part, le SNPNCA a tenu à justi-
fier le débrayage des deux derniers 
jours par la «non-prise en charge» des 
revendications du PNC. «Le SNPNCA 
tient à informer l’opinion publique que 
le débrayage observé est un mouve-
ment initié par la corporation PNC qui 
découle d’un ras-le-bol général de la 
non-prise en charge de nos revendica-
tions socioprofessionnelles et la non-
application des accords», fait savoir le 
syndicat dans un communiqué, signé 

lundi par son président Farid Boucet-
ta. Ce dernier a aussi indiqué à l’APS 
que «le syndicat a informé l’adminis-
tration de la décision d’un débrayage 
de trois heures d’aujourd’hui (lundi) 
dans le cadre d’un mouvement de pro-
testation».
Qualifiant «d’arbitraires» les mesures 
prises par l’administration, il a déclaré 
que cette démarche a «induit le rajout 
de la revendication de réintégration 
des employés licenciés alors que la de-
mande initiale était l’amélioration de 
la situation sociale». Le refus de l’ad-
ministration de ces revendications et 
la hausse du nombre de stewards et 
d’hôtesses de l’air licenciés à 40 ont 
conduit le syndicat à entrer en grève 
ouverte», a poursuivi le président du 
SNPNCA.
«Les revendications des PNC ne sont 
pas d’ordre matériel, mais d’ordre so-

cial pour l’amélioration des conditions 
du travail et la gestion des ressources 
humaines et des équipements», a-t-il 
tenu à souligner.
Hier, le tribunal de Dar El Beïda (Al-
ger) a ordonné «l’arrêt immédiat» de 
la grève enclenchée par le personnel 
naviguant commercial d’Air Algérie, 
tout en le sommant de cesser d’entra-
ver l’activité de l’entreprise, a affirmé 
Amine Andaloussi. Dans un communi-
qué diffusé lundi, Air Algérie avait in-
diqué que la grève des PNC était «illé-
gale». 
Pour rappel, depuis 2017, la direction 
des ressources humaines d’Air Algérie 
a entamé des négociations avec l’en-
semble des partenaires sociaux (dont 
le SNPNCA) pour une démarche glo-
bale qui tient compte de la situation 
financière de l’entreprise, rappelle le 
communiqué.<

Personnel navigant commercial d’Air Algérie

Grève du ciel, choc au sol

PAR AZIZ LATRECHE ET LEÏLA ZAÏMI

La situation se corse entre le mi-
nistère de l’Education nationale et les 
enseignants grévistes du cycle primai-
re, qui persistent et signent en mainte-
nant leur action de protestation.
La preuve. La coordination regroupant 
ces enseignants appelle à des sit-in 
aujourd’hui à l’intérieur des établisse-
ments scolaires avant l’entame des 
cours du jour. C’est manifestement la 
première riposte de la même coordina-
tion au lendemain de l’interdiction, 
par les forces de l’ordre, de la marche 
prévue par les enseignants.
Il faut d’emblée noter que cette coordi-
nation ne veut plus continuer à mener 
ses actions en solo et n’engageant que 
les enseignants du primaire, sollicitant 
ainsi l’apport des enseignants des cy-
cles moyen et secondaire, avec l’ob-
jectif de donner plus d’impact à son 
action. C’est ce qu’elle vient en effet 
de signer dans un communiqué, rendu 
public 24 heures après l’interdiction de 
la marche qu’elle comptait observer en 
direction du palais du Gouvernement.
Pourquoi ce mode de contestation 
après avoir misé sur des journées de 
grève accompagnées par des rassem-
blements hebdomadaires devant le 
siège annexe de la tutelle ? La commu-
nication de la coordination n’explique 

pas ce changement dans son modus 
operandi, considérant qu’il s’agit d’une 
première réponse sous le sceau de 
«l’urgence» à ce qu’elle considère com-
me «une agression et une humiliation» 
subies par les enseignants «violement 
traités» par les forces de l’ordre. La 
même coordination s’est indignée du 
traitement réservé par les autorités pu-
bliques alors que la marche ne visait 
qu’à remettre une plateforme de re-
vendications socioprofessionnelles aux 
services du Premier ministère.
Dans le même communiqué, la coordi-
nation a invité les enseignants à ouvrir 
«un débat au sein des écoles afin 
d’étudier et d’explorer les mécanismes 
adéquats pour répondre à ces gra-
ves dépassements dans les prochains 
jours». Dans les revendications des en-
seignants grévistes portent essentielle-
ment sur la suppression des tâches qui 
ne relèvent pas du volet pédagogique 
ou à défaut bénéficier d’une compensa-
tion matérielle adéquate. Il s’agit aussi 
de l’application avec effet rétroactif 
du décret présidentiel 14-266 qui at-
tribue l’échelon 12 aux enseignants du 
primaire et ce en attendant d’arriver à 
une «unification des classements avec 
les autres paliers de l’Education». Quid 
de la menace d’une grève de 13 jours 
brandie par la coordination dans le cas 
où la tutelle ne consentirait pas à ré-

pondre favorablement aux revendica-
tions exprimées ? Le communiqué de 
la coordination semble éluder le sujet 
n’évoquant point les projections de 
contestation d’un mouvement qui en 
est à son quatrième mois.

REJET DE TOUT 
ACCOMPAGNEMENT 
DES SYNDICATS

Par ailleurs, entre la Coordination des 
enseignants grévistes du cycle primai-
re et les organisations syndicales du 
secteur, c’est le temps de la méfiance. 
Une attitude qu’assume visiblement le 
nouveau venu de l’action syndicale 
dans le secteur de l’Education natio-
nale, qui fait part, sans ambages, de 
son rejet de tout accompagnement ou 
de signes de solidarité de la part des 
syndicats activant dans le secteur de-
puis de longues années.
C’est ce que nous avons compris 
auprès du secrétaire général du Syndi-
cat national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE), Kouider Nadjib Ya-
hyaoui, qui tient à préciser que les re-
vendications de la coordination en ce 
moment ne sont pas inédites. Et de re-
lever que son syndicat comme d’autres 
était le premier à demander la réforme 
de l’école primaire et le règlement de 

la situation socioprofessionnelle des 
enseignants de ce palier. «Les mem-
bres de la coordination qui sont ac-
tuellement dans la rue rejettent tout 
soutien de la part des organisations 
syndicales les plus connues dans le 
secteur», a-t-il déclaré à Reporters. Ce 
qui traduit, on ne peut plus claire-
ment, une méfiance réciproque entre 
les deux parties. Avant d’enchaîner 
que «cette coordination demande l’ap-
plication de l’article 266-14, tout en 
oubliant que c’était un acquis des syn-
dicats du secteur».
Pour M. Yahyaoui, ce sont les syndi-
cats qui étaient là depuis plusieurs an-
nées qui ont fait l’essentiel du travail 
qui est celui de la mise en place de la 
loi qui ne demande à présent que son 
application. Concernant les revendica-
tions de cette coordination, notre in-
terlocuteur dit qu’elles sont bel et bien 
légitimes. M. Yahyaoui a fait part, par 
la même occasion, d’une réunion qui 
regroupera la tutelle et les syndicats de 
l’Education et qui aura lieu le 27 du 
mois en cours. «Les revendications des 
enseignants du cycle primaire seront à 
la tête de notre liste de revendica-
tions», a-t-il indiqué. «Nous croyons 
que la réforme de l’école primaire est 
la base de tout type de réforme dans 
le système éducatif», a conclu le même 
responsable.<

Ils appellent à des sit-in aujourd’hui dans les écoles
Les enseignants grévistes persistent et signent

Le personnel navigant commercial d’Air Algérie, les PNC comme on les appelle dans leur  jargon de  
métier, ont poursuivi leur mouvement de grève hier, provoquant l’annulation de 40% des vols de la 
compagnie nationale de transport aérien. Proclamée illégale par la justice, leur grève du ciel risque 
d’être un choc à l’atterrissage où des sanctions sont prévues.

Une délégation 
du Fonds 
monétaire 
international 
reçue par 
le Premier 
ministre   
Le Premier ministre 
M. Abdelaziz Djerad 
a reçu  hier mardi à 
Alger, une 
délégation du 
Fonds monétaire 
international (FMI)  
conduite par 
M. Jafar Modjared, 
directeur exécutif 
accompagné de 
M. Jihad  Azour, 
directeur de 
département 
Moyen Orient et 
Asie Centrale au 
sein de  cette 
instance 
internationale, ont 
indiqué les services 
du premier ministre  
dans un 
communiqué.  Cette 
rencontre qui 
s'inscrit dans le 
cadre des 
«missions 
périodiques des  
experts du FMI» au 
titre des 
consultations avec 
l'ensemble des 
pays membres  a 
été l'occasion pour 
les deux parties de 
souligner la qualité 
de leurs  rapports, a 
indiqué la même 
source. Par ailleurs, 
cette entrevue a 
permis au Premier 
ministre d'informer 
ses  interlocuteurs 
sur la situation et 
les perspectives de 
développement de  
l'économie 
nationale, ainsi que 
sur les pistes 
privilégiées par le 
nouvel Exécutif, 
dans l'objectif 
d'améliorer la 
gouvernance 
économique et  
financière du pays, 
lit-on dans le 
communiqué. Cette 
entrevue a donné 
également lieu à un 
échange de vues 
sur les voies  et 
moyens à même de 
permettre de 
renforcer la 
coopération entre 
l'Algérie  et 
l'institution 
financière 
internationale. 
Etaient présents à 
cette rencontre, le 
ministre des 
Finances, 
M. Abderrahmane 
Raouya et le 
Gouverneur de la 
Banque d'Algérie 
M. Aimen  
Benabderrahmane, 
fait savoir la même 
source.  (APS)
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PAR INES DALI

A la veille de la date marquant une année du 
mouvement populaire, Amnesty International 
Algérie (AIA) qualifie 2019 d’«année marquée 
par une mobilisation exceptionnelle», qui a 
connu un «mouvement de protestation d’une 
ampleur inédite» exigeant «un changement 
profond et radical» et appelant à «l’instauration 
d’un Etat de droit».
«Amnesty International a constaté que les ma-
nifestations dans tout le pays, y compris à Al-
ger, ont été globalement tolérées, cependant 
les autorités ont eu recours à plusieurs reprises 
à un usage injustifié ou excessif de la force, au 
blocage d’espaces publics ou l’accès à la 
capitale et à des arrestations arbitraires et ci-
blées dans différentes wilayas», a déclaré Has-
sina Oussedik, directrice d’AIA, lors de la pré-
sentation du rapport annuel sur les droits hu-
mains en Algérie «consacré, cette fois-ci, uni-
quement au Hirak». Elle explique qu’elle parle 
de «manifestations tolérées en comparaison 
avec d’autres pays qui ont utilisé des balles 
réelles contre des manifestants», tout en souli-
gnant qu’en Algérie, «des manifestants pacifi-
ques ont été condamnés à des peines allant 
jusqu’à 18 mois de prison» et que «des réunions 
en lien avec le mouvement de contestation ont 
été interdites».
Malgré toutes les tentatives visant à affaiblir et 
diviser le Hirak, poursuit Mme Oussedik, les 
Algériens sont restés mobilisés, unis et ont 
maintenu le caractère pacifique des manifesta-
tions. Notant que depuis le début du mouve-
ment populaire «AI a documenté l’usage de la 
force excessive au cours de certaines manifes-
tations», elle donne des exemples et cite «la 

manifestation du 12 avril 2019 à Alger, où des 
policiers ont frappé à coups de matraque un 
manifestant pacifique, Ramzi Yettou, qui est 
mort à l’hôpital une semaine plus tard. D’autres 
manifestants pacifiques ont perdu un œil». AI 
dit avoir recensé «également au moins 5 cas de 
détenus victimes de mauvais traitements, dont 
Karim Tabbou qui est maintenu en isolement. 
Le 28 mai, Kamel Eddine Fekhar est mort après 
50 jours de grève de la faim pour protester 
contre son emprisonnement arbitraire et illégal 
pour s’être exprimé sur les réseaux sociaux». 
Dans ce sens, AI demande que «les enquêtes 
ouvertes par les autorités soient approfondies, 
indépendantes et impartiales sur la mort de 
Yettou et Fekhar ainsi que pour toutes les per-
sonnes maltraitées lors des manifestations ou 
arrestation. Elles ont le droit à la justice et à la 
réparation». D’autres cas d’arrestation sont ci-
tés, dont «des détenteurs de l’emblème amazi-
gh, des activistes associatifs et politiques et des 
manifestants opposés l’élection présidentielle». 
Elle affirme qu’«après l’élection du 12 décem-
bre, les autorités ont continué à arrêter des ma-
nifestants pacifiques, qui sont restés en garde à 

vue pendant 2h à 48h avant d’être relâchés. 
Certains sont parfois placés sous contrôle judi-
ciaire». Selon le CNLD cité par Mme Oussedik, 
environ 1.300 personnes sont sous le coup 
d’une poursuite judiciaire. A propos des déte-
nus, elle relève, par ailleurs, que, parfois aussi, 
des verdicts différents sont prononcés pour les 
mêmes chefs d’inculpation. «Après des mois de 
mobilisation, des manifestants sont libres après 
avoir purgé leur peine, d’autres condamnés à 
des peines de prison avec sursis ou ont été re-
laxés. Toutes les personnes en détention doi-
vent être libérées immédiatement et sans 
conditions», a-t-elle indiqué, non sans relever 
des ambiguïtés dans certaines lois en contradic-
tion avec la Constitution qui garantit le droit de 
manifester.
Concernant la liberté de la presse, AI a noté 
qu’«en 2019, au moins 10 journalistes qui cou-
vraient les manifestations ont été arrêtés et dé-
tenus quelques heures et au moins trois sont 
toujours en détention. Quatre journalistes 
étrangers ont été interpellés puis expulsés». « Il 
est important que les journalistes puissent assu-
rer la couverture des manifestations sans subir 

de censure, de harcèlement ou avoir peur d’être 
arrêtés. L’article 50 de la Constitution garantit 
la liberté de la presse et stipule que le délit de 
presse ne peut être sanctionné par une peine 
privative de liberté», a-t-elle noté.
Pour elle, «le Hirak ne fait que rappeler à l’Etat 
ses engagements internationaux pris au sein 
d’instances internationales ou régionales. Lors 
de son discours d’investiture, le Président de la 
République Abdelmadjid Tebboune s’était en-
gagé à répondre aux revendications du Hirak». 
Dans ce sens elle rappelle encore que «la mobi-
lisation autour des détenus est exceptionnelle» 
et déclare : «Le Président Tebboune doit enten-
dre les appels à la libération des détenus du 
Hirak. Nous attendons des actes forts qui consa-
crent la rupture avec le passé pour redonner 
confiance à la jeunesse. Nous demandons aussi 
la liberté de manifester et de réunion, la liberté 
de la presse et des médias».
A la question de savoir si Amnesty Internatio-
nal a été intimidée ou harcelée dans le cadre de 
la préparation de son rapport puisqu’elle a par-
lé de harcèlement des associations, Mme 
Oussedik a affirmé : «AI n’a reçu aucune intimi-
dation ni aucune pression de quiconque dans le 
cadre de notre travail.» A propos de la média-
tion que devra mener Karim Younès, elle a ré-
pondu que «ce mécanisme peut être utile et 
faire l’interface entre le citoyen et les autorités. 
Oui, c’est utile. Il faut toutefois que des moyens 
soient mis à sa disposition pour qu’il puisse me-
ner à bien sa mission». A la presse qui lui de-
mandait ce qu’elle pensait de ce qui est accom-
pli par le Chef de l’Etat, elle a déclaré : «On a 
eu des signaux forts de M. Tebboune. C’est sur 
des faits qu’on peut faire un bilan, d’où c’est 
prématuré de parler maintenant de bilan.»<

PAR ADLÈNE BADIS  

Le ministre des Affaires étrangères Sabri 
Boukadoum semble au four et au moulin dans 
l’épineux dossier libyen. Il s’est rendu hier à 
Tripoli, en Libye, durant laquelle il a rencontré  
Fayez Al-Sarradj, chef du Gouvernement natio-
nal libyen (GNA). Une rencontre où il a été 
question de la cessation de la violence et du 
refus de toute intervention étrangère  dans un 
conflit qui menace toute la région. 
Sabri Boukadoum venait juste de prendre part, 
dimanche à Munich, en Allemagne, à la pre-
mière réunion du Comité international de suivi 
de la Conférence de Berlin sur la Libye. Au 
cours de la réunion, de nombreux intervenants, 
notamment le co-président de la conférence, le 
ministre allemand des Affaires étrangères 
Heiko Maas, ainsi que la représentante des Na-
tions 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 ». 
Boukadoum a réitéré la position de l’Algérie 
sur le dossier libyen, insistant sur « une solu-
tion qui ne peut être que politique ». Dans son 
intervention, Boukadoum a rappelé la capacité 
des Libyens « à dépasser leurs divergences sans 
ingérence extérieure ». 
Le ministre a en outre lancé un appel pour « un 
appui de la communauté internationale aux ef-
forts visant à permettre au peuple libyen de 
sortir de cette crise, qui affecte durement ce 
pays voisin et dont l’impact se fait ressentir 
bien au-delà de ses frontières ». 
Le chef de la diplomatie algérienne a égale-
ment réitéré « l’entière disponibilité » de l’Algé-
rie à accompagner les Libyens dans « le proces-
sus de dialogue et de règlement politique, tout 

en restant à équidistance de toutes les parties 
et avec le même degré de franchise et de 
confiance ».

L’EMBARGO SUR LES ARMES 
NON RESPECTÉ
Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas 
s’est félicité de la poursuite des pourparlers en-
tre les protagonistes de la crise en Libye. Les 
belligérants se sont mis d’accord à Genève, au 
terme de la première session de pourparlers, 
sur la nécessité d’aboutir à un cessez-le feu du-
rable en Libye. « La bonne volonté ayant animé 
les deux parties, lors de cette première session, 
en vue d’aboutir à un cessez-le-feu a motivé la 
Manul (mission des Nations unies) de proposer 
une nouvelle date pour la poursuite des pour-
parlers », a d’ailleurs indiqué l’ONU. Lors de 
cette première session des pourparlers, les par-
ties libyennes ont admis la nécessité de trans-
former la trêve en vigueur en Libye en un ces-
sez-le-feu durable même s’il subsiste quelques 
« points de divergence », selon l’émissaire de 
l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Lors de 
la Conférence internationale sur la Libye, tenue 
le 19 janvier à Berlin, il était question notam-
ment du respect de l’embargo sur les armes en 
Libye et de la non-interférence dans les affaires 
intérieures du pays en crise depuis l’interven-
tion de l’Otan en 2011. Selon les représentants 
d’une douzaine de pays ayant pris part à la 
Conférence sur la sécurité à Munich, des viola-
tions de l’embargo sur les armes sont toujours 
commises par « certains pays ». Les violations 
de l’embargo sur les armes ont été à l’origine de 
la « violation » du cessez-le feu en vigueur, a 
admis Stéphanie Williams, adjointe de l’émis-

saire de l’ONU pour la Libye. Pour cette der-
nière, la situation reste particulièrement préoc-
cupante sur le terrain, « plus de 150 violations 
ont été recensées, et le peuple libyen continue 
de souffrir, la situation économique continue 
de se détériorer, exacerbée par le blocus des 
installations pétrolières » ajoutera-t-elle.

UN STOCK NON CONTRÔLÉ
La Libye possède « le plus grand stock de muni-
tions non contrôlées au monde », en raison de 
la poursuite des combats et des violations de 
l’embargo sur les armes dans ce pays, a déclaré 
hier un autre responsable de l’ONU. Citant de 
récentes conclusions du service de l’action anti-
mines de l’ONU, Yacoub El Hillo, représentant 
spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU 
pour la Libye, a indiqué qu’environ 150 000 à 
200 000 tonnes de munitions incontrôlées se 

trouvent actuellement sur le territoire libyen. 
Si l’on ajoute le grand nombre de drones survo-
lant le ciel, l’inquiétude s’impose. Le pays 
constitue « le plus grand théâtre du monde 
pour l’utilisation de la technologie des drones 
», estime El Hillo, pour qui « tout le monde a 
quelque chose qui vole dans le ciel libyen ». En 
parallèle, le deuxième round des réunions du 
Comité militaire libyen mixte « 5+5 » se tient 
à Genève pour tenter de maintenir le respect 
d’un cessez-le feu toujours précaire. Les Na-
tions unies ont exprimé l’espoir de transférer 
un message responsable et sérieux aux prochai-
nes négociations politiques libyennes prévues 
le 26 février. Le premier round des réunions de 
cette commission militaire mixte avait été tenu 
du 3 au 18 février. Des pourparlers qui enga-
gent cinq officiers supérieurs représentants le 
GNA et cinq autres officiers nommés par « l’Ar-
mée nationale libyenne » de Haftar.<

Après Munich, Tripoli
Dossier libyen : Sabri Boukadoum au four et au moulin

Amnesty International Algérie

Attente de « gestes forts » du Président 
et appel à la «libération » des détenus
La liberté d’expression et de réunion, le droit à un procès équitable, la liberté de la presse et des médias, la libération 
immédiate des détenus du Hirak ainsi que l’arrêt immédiat de toute forme de répression, telles sont les principales 
recommandations contenues dans le rapport annuel d’Amnesty International (AI), présenté hier à Alger.
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Réunion du bureau  
d’El Bina
Bengrina appelle 
à un «dialogue 
national»
PAR NADIA BELLIL

Abdelkader Bengrina a présidé, 
hier, une rencontre du bureau 
national de son parti, le 
mouvement El Bina. A cette 
occasion,  il a évoqué la date 
anniversaire du mouvement 
populaire, le Hirak, né le 22 février 
2019 : « Je présente tous mes vœux 
de bonheur au peuple algérien à 
l’occasion de la date anniversaire 
du Hirak ». « Je félicite ce 
mouvement pour son caractère 
pacifique, son nationalisme et son 
attachement à l’unité nationale », 
a-t-il lancé aux membres du bureau 
national de son parti, avant 
d’appeler à la satisfaction des 
revendications du mouvement 
populaire, qui demeurent en 
suspens, mais sans s’aventurer à 
citer lesquelles : « Nous appelons à 
répondre et de manière urgente 
aux revendications du Hirak à 
travers la constitutionnalisation 
des réformes démocratiques  et du 
multipartisme ». Aux yeux de 
Bengrina, il est plus que 
fondamental de «décider de 
mesures concrètes et tangibles » 
conformément aux exigences des 
citoyens.  Aussi et dans un 
communiqué rendu public hier, le 
patron du parti El Bina exige la 
poursuite « de la lutte contre la 
corruption », tout en exhortant les 
pouvoirs publics à entamer un 
« dialogue national » fondateur 
pour l’institution d’un front interne 
dans l’objectif « de faire face aux 
défis à venir ». « Nous souhaitons 
l’ouverture d’un dialogue n’excluant 
personne, afin d’éviter les tensions 
sociétales et se mettre à l’abri des 
menaces extérieures », a préconisé 
Bengrina, qui appelle, par ailleurs, 
tous les Algériens à « se mobiliser 
autour de la quête de solutions 
possibles aux différentes crises 
secouant le pays, sous la bannière 
d’une Algérie unie ». Dans ce cadre, 
Bengrina a annoncé, hier, le 
lancement d’une série de contacts 
et de concertations avec, dit-il, « les 
forces vives de la Nation en vue de 
mettre en relief le rôle politique de 
toutes les composantes de la 
société ».  
« Le principe de consultation des 
Algériens sur les voies de sortie de 
crise,  la concrétisation de la 
sécurité alimentaire et territoriale 
de l’Algérie, tout en redonnant au 
peuple algérien l’espoir d’une vie 
décente dans la sécurité et la 
stabilité, c’est une nécessité que 
nous devons atteindre », a affirmé 
M. Bengrina. En outre, le président 
du mouvement El Bina  a appelé 
toutes les forces politiques 
nationales à aider le  
gouvernement à faire sortir le pays 
de la crise qui prévaut depuis près 
d’une année. « Le mouvement El 
Bina appelle tous les enfants 
bienveillants de ce pays, pouvoir et 
opposition, à aider le 
gouvernement, loin de toute 
surenchère autour des crises et 
des différends politiques pour faire 
sortir l’Algérie de sa crise 
socioéconomique ».  « Le 
mouvement El-Bina tendra la main 
aux institutions de l’Etat algérien et 
les soutiendra dans leur politique 
de défense, de sécurité et de 
stabilité du pays ainsi que dans 
leurs relations extérieures », a 
souligné M. Bengrina.  Par ailleurs, 
il  a lancé : « Nous exprimons le 
rejet ferme de toute atteinte à 
l’intégrité territoriale de l’Algérie. 
Une intégrité territoriale  qui nous 
est chère. »

PAR HICHEM LALOUI

Le Président Abdelmadjid Teb-
boune a nommé Karim Younès au 
poste de médiateur de la République. 
C’est un poste qui existait dans les an-
nées 90, avant que les pouvoirs pu-
blics  décident de le supprimer. 
D’aucuns s’interrogent sur le rôle de 
médiateur. Ainsi, il y a lieu de souli-
gner que le médiateur de la Républi-
que « est une autorité indépendante, 
placée auprès du Président de la Ré-
publique  et chargée de veiller à la 
bonne adéquation entre le fonction-
nement des institutions de l’Etat et 
les droits des citoyens », souligne une 

source à la présidence de la Républi-
que. Il sera destinataire, dans le cadre 
fixé par les dispositions légales et ré-
glementaires,  de « toute réclamation 
relative au fonctionnement des ins-
tances administratives de l’Etat, des 
collectivités locales et tout organisme 
investi des missions de service pu-
blic », ajoute notre source. « L’ins-
tance de médiation de la République 
a pour objectif d’accompagner et de 
faciliter toute mesure liée aux droits 
sociaux des Algériens. Elle peut agir 
ainsi, sur saisine de citoyens à titre 
individuel ou collectif ou par la voie 
d’auto-saisine en cas de constatation 
par l’un de ces représentants d’infrac-

tion sociale », détaille notre source. 
« Le Médiateur de la République aura 
des délégués au niveau de l’ensemble 
des wilayas du pays », précise-t-on, 
ajoutant que ces représentations lo-
cales sont conçues « afin d’être au 
plus proche des préoccupations ci-
toyennes. Ces délégués travailleront 
en étroite collaboration avec les re-
présentants élus du peuple, afin de 
recenser les besoins des administrés 
et de veiller à l’équité relative à la ré-
partition des projets, moyens finan-
ciers et équipements ». « Le nouveau 
mécanisme de régulation et d’organi-
sation de l’Etat, renforcé par l’instan-
ce de médiation sociale mise en place 

par le Président de la République, 
permettra de consolider la relation 
Etat-citoyen à travers un plus grand 
respect des administrés, par les insti-
tutions de l’Etat et des collectivités 
locales et l’amélioration du service 
public, ouvrant ainsi la voie à l’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle, assise 
sur une plus grande transparence et 
respect des droits humains », expli-
que notre source, indiquant que 
« cette mesure prise par le Chef de 
l’Etat témoigne du souci qui l’anime 
pour améliorer les conditions de vie 
de l’Algérien et contribuer à rétablir 
un climat de confiance entre l’Etat et 
la société ». <

PAR HOURIA MOULA

Ammar  Belhimer, de passage 
hier à la Chaîne III de la Radio natio-
nale, a déclaré qu’« il n’est pas ques-
tion d’enfreindre la poursuite du Hi-
rak ». Ce dernier, a-t-il estimé, « peut 
à l’avenir alimenter un système de 
veille », voire « la naissance d’une 
nouvelle société civile, d’associa-
tions sur de nouvelles bases, et la 
refondation de la scène politique ». 
Plus encore, M. Belhimer ne voit 
aucun inconvénient à consacrer le 
22 février comme « journée natio-
nale » tel que réclamé un peu par-
tout par les Algériens qui marchent 
chaque vendredi et mardi.
Emboîtant le pas au chef de l’Etat, 
le ministre de la Communication a 
qualifié le Hirak de « mouvement 
populaire béni » qui, a-t-il souligné, 
« a sauvé l’Etat algérien d’un effon-
drement annoncé ». « Le Hirak, qui 
est salutaire, fort opportun et légiti-
me, a soulevé un cri de détresse et 
d’amour pour l’Algérie et  a pris 
conscience d’un état d’effondrement 
avancé des institutions de la Répu-
blique », a encore déclaré l’invité de 
la radio. Sur sa lancée, Ammar  Bel-
himer abordera le nouveau mode de 
gouvernance prôné dans le plan 
d’action du gouvernement, adopté 
par le Parlement. Un plan qui  place 
« l’équation politique au premier 
rang » tout comme « la reconquête 
des libertés ».  Reconnaissant que la 
crise en Algérie « est d’abord politi-
que », ce qui est rare d’un responsa-
ble au pouvoir, M. Belhimer a révélé 
que parmi les actions inscrites juste-
ment figure « une matrice politique 
qui vise à réhabiliter les institutions 
de l’Etat sur la base de renouer avec 
le suffrage universel et de couper la 
relation entre l’argent et l’exercice 
du pouvoir ».
Le ministre a parlé d’un mode de 
gouvernance qui « fait appel à l’exer-
cice des libertés de réunion et de 
manifestation, à une justice indépen-
dante et moderne, adossées à un sys-
tème de sécurité des personnes et 

des biens ». Abordant d’autres ques-
tions liées au travail du gouverne-
ment d’Abdelaziz Djerrad, le porte-
parole de l’Exécutif, qui répondait à 
une question concernant la récupé-
ration des fonds détournés vers 
l’étranger, a déclaré que l’opération 
« sera engagée d’une manière réso-
lue et réfléchie ». A cet effet, « un 
dispositif sera mis en place sous 
l’autorité active du ministère de la 
Justice », a annoncé M. Belhimer, 
malgré, a-t-il reconnu, « la difficulté 
» de récupérer l’essentiel de cet ar-
gent. Et pour cause, ce genre d’opé-
ration obéit à la  convention des Na-
tions unies portant sur la lutte 
contre la corruption, ratifiée en 
2005, dont le niveau d’application 
diffère d’un pays à un autre. La 
France, où atterrit, selon lui, l’essen-
tiel des fonds algériens, est l’un des 
pays qui se montrent « plus permis-
sifs » envers ces fonds, comparative-
ment à des pays comme les Etats-
Unis, l’Angleterre et l’Allemagne qui 
sont généralement prêts à coopérer.
S’agissant du financement des pro-
grammes inscrits dans le plan du 

gouvernement, Ammar  Belhimer a 
assuré que le Gouvernement n’allait 
pas puiser massivement dans les ré-
serves de change. « Si vous êtes un 
rentier, vous allez dire j’ai encore 
une marge de deux ans pour finan-
cer les différents projets, mais ce 
n’est pas l’intention du  gouverne-
ment », a-t-il dit.

MÉDIAS AUDIOVISUELS 
ET ÉLECTRONIQUES : 
VERS UN ENCADREMENT 
JURIDIQUE
Enfin, et en ce qui concerne son sec-
teur, le ministre de la Communica-
tion a indiqué que l’activité des mé-
dias audiovisuels et électroniques 
nécessitait un « encadrement juridi-
que ». « Les médias audiovisuels et 
électroniques seront prochainement 
encadrés juridiquement car ils sont 
déjà agréés », a déclaré le ministre, 
annonçant que les chaînes de télévi-
sion privées seront désormais « de 
droit algérien ». « Le problème, c’est 
que ces médias évoluaient dans un 

secteur de non-droit car le mode de 
gouvernance a fait très peu cas de la 
place du droit comme mode de régu-
lation (...) Le droit de la force et non 
la force du droit   a prévalu », a-t-il 
déploré.
Les chaînes de télévision relevant du 
secteur privé « seront de droit algé-
rien et nous allons mettre dans la 
mesure du possible un système qui 
les mettra sur le satellite algérien Al-
comsat1 », a fait savoir Belhimer. De 
même que la presse électronique 
qui, pour le moment réunit quelque 
150 sites, sera encadrée. « Nous leur 
avons donné l’autorisation d’exercer 
leurs activités en attendant de les 
encadrer juridiquement à partir de 
la semaine prochaine », a précisé 
Ammar  Belhimer. Annonçant un 
premier atelier de réforme du sec-
teur de la communication, consacré 
à la presse électronique, qui se tien-
dra ce jeudi. Dans ce registre, et dans 
une réponse indirecte à certains mé-
dias en ligne, le ministre a affirmé 
qu’« aucun site électronique n’est 
bloqué ».
Abordant le principe de la liberté  
de la presse en Algérie, M. Ammar  
Belhimer, mettant en avant l’équa-
tion « liberté-responsabilité », a plai-
dé pour « un système de responsabi-
lité qui encadre l’exercice de cette 
liberté », laquelle doit « respecter le 
droit à l’image d’autrui, l’honneur et 
la vie privée des personnes ». Quant 
à la presse écrite, qui vit des diffi-
cultés, il a nié toute intention d’aide 
de l’Etat. « Pour l’instant, il n’y a 
aucun outil financier pour soutenir 
la presse papier en difficulté, puis-
que le fonds de soutien à la presse 
n’est plus alimenté depuis 2015 », 
a-t-il dit, rappelant que les moyens 
de soutien disponibles en ce mo-
ment se limitent aux dettes auprès 
des imprimeries, la publicité d’Etat, 
et les maisons de la presse. Le mi-
nistre a enfin plaidé pour « la créa-
tion d’associations et de syndicats 
représentatifs, actifs, puissants et 
unitaires, qui valorisent le bon exer-
cice du métier ».<

Médiateur de la République  
Des délégués au niveau de l’ensemble des wilayas prévus

Le Hirak vu par Ammar Belhimer 

Des vertus et une matrice  
pour une véritable société civile
Alors que le Hirak s’apprête à célébrer son premier anniversaire, le gouvernement ne 
semble avoir aucun complexe à le voir jouer un rôle dans l’avenir pour l’émergence 
d’une vraie société civile dans « la nouvelle Algérie » que l’on veut bâtir au plus haut 
de la pyramide du pouvoir. C’est le ministre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement, qui n’a pas tari d’éloges sur le mouvement populaire du 22 février.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Pour «les gens du Hirak», c’est un mardi qui 
a commencé plus tôt que d’habitude, dès 7h30 
du côté du cimetière d’El Alia, plus précisé-
ment au carré 17, celui des chouhadas. Et c’est 
autour de la tombe de Ali Ammar, dit Ali la 
Pointe, que se sont regroupés une dizaine d’ac-
tivistes du Hirak, dont d’ex-détenus d’opinion, 
pour rendre, modestement, un vibrant hom-
mage aux martyrs de la Révolution et à l’une 
de ses légendes et icône du Hirak, Ali Ammar. 
Une gerbe de fleurs est déposée sur la tombe 
de l’illustre héros et c’est autour de sa tombe 
qu’est entonné le chant patriotique : «mes frè-
res n’oubliez pas vos martyrs !». Le lien entre 
les martyrs et le Hirak est intime et il ressort 
dans toutes les interventions et propos des pré-
sents. Comme dans les slogans du Hirak. Ils se 
sont promis de revenir en «journée de volonta-
riat» pour nettoyer et réhabiliter le carré des 
martyrs…
Deux heures plus tard, l’équipée cimetériale 
est au grand complet à la place des Martyrs 
pour prendre part à la manifestation estudian-
tine et citoyenne. Les inconditionnels du mardi 
sont tous là : Khalti Baya, malgré la fatigue 
après son périple à Kherrata, les dames du Hi-
rak, Soraya, Hadja Malika, Souad et bien 
d’autres encore ! Mme Ghersa, toujours aussi 
pugnace et l’intraitable Benyoucef Melouk et 
ses Unes, devenues les icônes de son combat, 
au sens pictural du terme. Il y a aussi El Djou-
her, chantre du Hirak. Poétesse de l’impromp-
tu.
D’autres figures sont de ce mardi aussi. Les ex-
détenus, Omar Bouchenane, Mesrouk Kamel, 
Hakim Addad, Djallal Mokrane, Mohamed 
Smallah… Des habitués des commissariats 
comme le Dr Oulmane, Farid, Farouk, El 
Hadi… Et, bien sûr, celui sans qui une marche 
du mardi manquerait de peps : Akli, son dra-
peau et ses sautillements. Avant la marche, il 
prépare son attirail : sa canne à pêche servant 
de hampe, ses ballons tricolores et son couffin. 
«Laâlem wel goudem !» (le drapeau et en avant 
!) lance-t-il.
Il y a aussi, Aït Kaci, le sourire toujours en 
coin, qui nous apprend via une affichette, que 
ce 18 février, en plus d’être la journée du Cha-
hid, c’est la date de la création, en 1947, de 
l’«OS» (Organisation secrète), mais aussi, dix 
ans plus tard, le traitement de la question al-
gérienne à l’assemblée générale de l’Onu. 
Ouakli, Boudjemaâ, les inconditionnels du FFS 
historique d’Aït Ahmed, et leur ami dentiste, 
avec toujours les mêmes deux affichettes, de-
puis des mois : la couverture de l’ouvrage d’Aït 

Ahmed, «Afro-fascisme» et sa photo avec une 
citation sur la constituante. A eux trois, ces 
trois vieux militants, en marge des turbulences 
partisanes, sont l’expression de la constance au 
sein du Hirak. Déterminés dans le combat et 
inflexibles sur les principes. Entre les manifes-
tants, se faufile un citoyen avec une boîte plei-
ne de gâteaux en l’honneur des marcheurs. 
Plus loin, une dame distribue des «m’hdjeb». 
D’autres, plus modestement, des bonbons. Les 
gestes de bénédiction du Hirak. La foule com-
mence à s’échauffer : «ô où sont quelle loi et 
quelle justice ? A tel point qu’Amir DZ devien-
ne la référence ?». Amir DZ est ce blogueur qui 
sévit sur la toile avant le Hirak et qui, depuis, 
fait régulièrement des révélations fracassantes 
sur les arcanes du pouvoir et est très suivi sur 
les réseaux sociaux, faisant figure d’informa-
tion alternative face à l’indigence des médias 
classiques.

«LES MARTYRS REVIENNENT 
CETTE SEMAINE»
Sur l’esplanade des martyrs Netcom, l’entre-
prise de nettoiement de la ville d’Alger, mène 
une campagne de sensibilisation sur l’hygiène, 
la propreté et le ramassage des déchets dans 
l’espace public. Elle s’articule sur le slogan 
«Vous seuls pouvez changer les choses». Saïd 
rétorque : «je ne vous le fais pas dire !» en re-
marquant les panneaux rivés au sol. L’espace 
mitoyen de la bouche de métro s’emplit peu à 
peu. Drapeaux et pancartes fleurissent à bouts 
de bras. «Les revendications du Hirak n’ont pas 
changé depuis le 22 février 2019 : le change-
ment radical du système !» peut-on lire par-ci, 
ou encore «Le système panique, le Hirak per-
siste !» par-là. Et bien d’autres encore, plus di-
dactiques les unes que les autres. Certaines 
tiennent en deux mots, d’autres ressemblent à 
un Dazibao, tant l’Algérien à parfois tellement 
à dire…
10h45. Abdou, l’étudiant de Bab Ezzouar, don-
ne le ton. Qassaman et départ de la 52e mar-
che des étudiants et des citoyens. Encore des 
étudiants absents pour cause d’examens.
Les marcheurs avancent en rangs serrés. Entre 
«Djazaïr Horr Democratiya» et «Y’en a marre 
des généraux», la chanson «Ya Ali Ammar a 
longtemps résonnait ce mardi et les portraits 
des martyrs de la Révolution ont plané sur la 
manifestation : Ali la pointe, Abane Ramdane, 
Hassiba Ben Bouali… Et c’est sous leur regard 
bienveillant que les marcheurs ont réitéré leur 
attachement au serment des chouhadas pour 
une Algérie libre et indépendante. Le refus du 
diktat que tente d’imposer un régime en fin de 

vie, mais qui tente désespérément de se recy-
cler, est clairement exprimé par les manifes-
tants. C’est un «Dégage !» sans appel qui reten-
tira régulièrement tout au long de la proces-
sion.
A côté des portraits de martyrs de la Révolu-
tion, trônent ceux des détenus de la «révolu-
tion du sourire», ceux de Tabbou, Boumala, 
Laâlami … et toujours pas de portrait de Wa-
lid Nekiche, même lorsque l’on égrène les 
noms des détenus. Nekkaz, lui, n’a pas été 
oublié.
Les marcheurs avancent d’un pas décidé dans 
un Bab Azzoun exigu, mais toujours acquis à la 
cause du Hirak. Du haut des échafaudages de 
réfection, des travailleurs saluent les manifes-
tants. Au square Port-Saïd, le dispositif policier 
est identique à celui de la semaine passée. La 
foule scande : «Souveraineté populaire, pério-
de de transition !». La vague humaine arrive 
paisiblement à la place Emir Abdelkader où 
des citoyens, profitant de la visibilité qu’offre 
la marche du mardi, tiennent un sit-in de pro-
testation devant l’APC d’Alger-centre. Revendi-
cations sociales, en particulier celles du loge-
ment. Bettache, le président d’APC, est à nou-
veau la cible des manifestants : «Bettache ! A 
El Harrach ! Ramenez-le, ramenez-le !» Par 
ailleurs, la nomination de Karim Younès au 
poste de médiateur de la République n’est pas 
passée comme une lettre à la poste. Il a été 
fortement décrié. L’épisode «panel» est encore 
dans les esprits…

LA MARCHE QUITTE SON 
ORBITE
Il est 12h20 quand la marche entame la des-
cente de la rue Sergent Addoun vers le boule-
vard Amirouche. Soudain, un mouvement de 
panique : des policiers interpellent avec force 
un porteur de drapeau amazigh. Il est rapide-
ment exfiltré de la foule et acheminé vers un 
fourgon cellulaire. Les manifestants ne l’enten-
dent pas de cette oreille et remontent vers 
l’avenue Khattabi pour exiger sa libération. 
«Imazighen, Casbah, Bab El Oued !» scandent-
ils. Et c’est là que les choses se corsent un peu. 
Un cordon de sécurité empêche les manifes-
tants d’aller plus loin. Pis encore, il les refoule 
en arrière ce qui a pour effet de provoquer 
quelques frictions. Des manifestants sont mo-
lestés. Même Benyoucef Melouk n’y échappe 
pas. Certains manifestants se plaignent de 
coups reçus à hauteur des tibias… Tension pal-
pable pendant un bon moment. Dix minutes 
qui ont semblé durer une éternité. La foule 
hurle : «Pouvoir assassin !» et exige la libéra-

tion des interpellés. On parle de deux jeunes.
La marche finit par reprendre son cours. Les 
jeunes de Bab El Oued donne le ton : «Le 22 fé-
vrier, nous referons l’exploit d’antan !» Teb-
boune est toujours pointé du doigt face à «un 
peuple souverain, seul à décider !»
Dans la cohorte, un manifestant a perdu sa sa-
coche contenant ses papiers et son argent. 
Lamri, activiste du Hirak passera la fin de la 
marche, la sacoche à bout de bras, à scruter 
son hypothétique propriétaire…
La marche marquera une longue halte face au 
commissariat central pour exiger la libération 
des deux interpellés. Des officiers en civil sont 
catégoriques et affirment que ces derniers ont 
été libérés. La marche reprend son cours. Dans 
la foule, on notera la présence de l’épouse de 
Karim Tabbou aux côtés de khalti Baya, for-
mant un carré de femmes dédiés à la cause de 
Tabbou et de ses codétenus.
Arrivée en haut de la rue Ferroukhi, la marche 
est déviée de son cours habituel. Personne ne 
sait d’où vient l’initiative. Elle remonte la rue 
Didouche Mourad. A contre-sens. La circula-
tion est perturbée. Des klaxons nerveux et 
d’autres joyeux . De soutien.
Barrage de police à hauteur de la rue Victor 
Hugo. La marche vire à gauche et descend vers 
Hassiba. Là, elle tente d’aller vers la place du 
1er mai, mais les premiers manifestants font la 
rude connaissance des boucliers en plastique 
rigide, aussi dur qu’une matraque. Un échange 
qui n’a rien de cordial. Dans la charge menée 
par la police quelques frayeurs et beaucoup de 
bleus. Ironie de l’histoire, c’est devant la place 
de la Liberté de la presse, que le confrère Bou-
zid Ichalalen a été pris à partie par des poli-
ciers. Il en porte encore les stigmates de cet 
échange peu fraternel. Hakim Addad lui aussi 
semble avoir fait les frais de cette «cavalcade» 
policière. Une étudiante, Imili, a reçu ce fa-
meux coup de soulier renforcé à hauteur du ti-
bia. Résultat, un «beau» bleu enflé est une 
grosse douleur.
Un sit-in est organisé pendant un moment, 
puis les manifestants avance dans Hassiba, 
pour une fois, conquise un mardi. La trémie de 
Maurétania est sous bonne garde. La foule re-
monte par la rue Asli, rejoint Didouche Mou-
rad, la place Audin puis, son point de chute 
devant le lycée Barberousse. Il est 14h15. 
Comme précédemment, la police ouvre un cor-
ridor vers «la mer». Vers Tafourah. Quelques 
esclandres en cours de chemin entre policiers 
et manifestants, certaines brutales, sans raison. 
Ce qui fera sortir El Djouher de son silence : 
«Je marche pacifiquement, soyez juste et ne 
m’oppressez pas…»

52e mardi de la contestation estudiantine et citoyenne à Alger

Hirak de toutes les certitudes!
Le dernier mardi avant l’an 1 du Hirak. L’acte 52 de la manifestation hebdomadaire des étudiants et des citoyens  
n’a pas dérogé aux fondamentaux, mais a dévié de son trajet habituel. Toujours aussi déterminés et intransigeants à 
l’égard du système, étudiants et citoyens ont rendu un vibrant hommage aux martyrs de la Révolution, à l’occasion de la 
journée nationale du Chahid, aux victimes du régime en place, toujours détenus en prison et au combat des enseignants 
du primaire malmenés par la police, ce lundi, à la place des Martyrs.

PUBLICITÉ
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Oran 
Le nouvel 
aéroport 
inauguré  
en 2021 
Le ministre des Travaux 
publics et des Transports, 
Farouk Chiali a indiqué 
dimanche à Alger que le 
nouvel aéroport d’Oran sera 
inauguré en 2021. Le nouvel 
aéroport d’Oran sera 
réceptionné avant le coup 
d’envoi des jeux 
méditerranéens (JM) 
qu’accueillera la capitale de 
l’Ouest en 2021, a précisé le 
ministre dans son 
allocution à l’ouverture de la 
rencontre gouvernement-
walis. Outre la réception de 
l’Aéroport d’Oran, le plan 
d’action du secteur des 
Travaux publics prévoit le 
parachèvement de tous les 
projets ferroviaires inscrits, 
la finalisation des 
programmes de routes 
reliant le Nord et le Sud et 
la transformation de la 
route transsaharienne 
alger-Lagos en une 
autoroute, a-t-il poursuivi. 
Le projet de l’autoroute Est-
Ouest sera parachevé et 
doté du système de péage, 
a ajouté M. Chiali. 
S’agissant du secteur des 
Transports, l’accent sera 
mis sur le lancement de 
systèmes intelligents pour 
la gestion du trafic routier, 
le renforcement de la flotte 
nationale ,aérienne et 
navale, en sus de la 
réouverture des aéroports 
non exploités, a avancé le 
premier responsable du 
secteur. Le ministre a 
appelé les walis à accorder 
la priorité aux projets de 
désenclavement et 
d’amélioration de 
l’accessibilité des régions 
montagneuses, des Hauts-
plateaux et du Sud, tout en 
veillant à arrêter les priorités 
selon des normes claires et 
précises. Il s’agira aussi de 
s’assurer du parachèvement 
des études avant le 
lancement de tout projet et 
de veiller au contrôle strict 
de la qualité des travaux 
des routes, a-t-il encore 
recommandé aux walis. Le 
Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a 
présidé, dimanche, la 
séance d’ouverture de la 
rencontre gouvernement-
walis qui s’étalera sur deux 
jours sous le signe «Pour 
une Algérie nouvelle: 
développement humain, 
transition énergétique et 
économie numérique». Les 
participants aux travaux de 
la rencontre gouvernement-
walis débattront de 
plusieurs thèmes portant 
notamment sur 
«l’amélioration continue du 
cadre de vie du citoyen à 
travers une démarche de 
planification des systèmes 
de développement local», 
«la gestion rationnelle du 
foncier économique», «la 
mise en place d’une 
gouvernance urbaine axée 
sur la gestion moderne des 
nouvelles villes», «la gestion 
de la problématique routière 
dans le cadre d’une 
stratégie multisectorielle 
intégrée», et la 
«digitalisation des services 
publics locaux». 

Les services de la Gendar-
merie nationale de Relizane 
ont saisi 440 quintaux de maïs 
et d’orge pour défaut de fac-
turation, a-t-on appris lundi 
auprès de ce corps de sécurité. 
Cette quantité de maïs et d’or-

ge a été saisie dernièrement 
dans deux opérations distinc-
tes dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité et des ef-
forts de protection de l’écono-
mie nationale de la fraude et 
contrebande et de transfert 

des produits subventionnés à 
d’autres domaines contraire-
ment à la loi. La première 
opération a permis d’intercep-
ter un tracteur à remorque 
chargé de 250 quintaux de 
mais provenant de la wilaya 

d’Oran en direction de la wi-
laya de Tiaret, alors que la 
seconde s’est soldée par l’in-
terception d’un camion pro-
venant d’Oran en direction de 
Relizane. Sa fouille a permis 
de découvrir à son bord 190 

quintaux d’orge sans factura-
tion. 
Deux procédures judiciaires 
ont été engagées à l’encontre 
des propriétaires de cette 
marchandise saisie, a-t-on fait 
savoir. n

Une personne a trouvé la mort dans un accident 
de la circulation survenu tôt mardi près de Hassi-
Messaoud (80 km à l’Est de Ouargla), a-t-on appris 
des services de la Protection civile (PC). L’accident 
s’est produit sur la route nationale (RN-49), plus 

précisément au niveau du PK-235 suite à une colli-
sion entre un véhicule touristique et un camion 
semi-remorque en stationnement, causant la mort 
sur place du chauffeur du véhicule (55 ans), selon 
la même source. Le corps de la victime a été évacué 

par les agents de la Protection civile vers la morgue 
de l’hôpital de Hassi-Messaoud, a-t-on ajouté. Une 
enquête a été ouverte par les services compétents 
pour déterminer les circonstances exactes de cet ac-
cident. n

Un prix du meilleur projet de créa-
tion d’activité a été lancé dimanche 
lors du colloque sur la promotion et 
l’accompagnement de l’entreprenariat 
innovant, qu’a abrité l’Université Kas-
di Merbah de Ouargla (UKMO). Ce 
concours, qui entre dans le cadre du 
programme d’appui à l’adéquation-
formation-Emploi-Qualification 
(AFEQ), financé par l’Union Euro-
péenne (UE), s’adresse aux porteurs de 
projets innovants, notamment les étu-
diants des trois cycles (Licence, Master 
et Doctorat) désireux de créer leurs 
propres entreprises dans différents 
créneaux économiques, selon les orga-
nisateurs. Il a pour objectif d’encoura-
ger les porteurs de projets innovants à 
la création d’activités pouvant générer 
de la valeur et contribuer à la crois-
sance économique, a-t-on souligné. 
AFEQ est un programme intersectoriel 
qui a démarré le 7 novembre 2017 et 
s’étalera jusqu’au 15 juillet 2020, avec 
une possibilité d’extension pour une 

durée de deux (2) ans, en vertu d’une 
convention prévue entre le Gouverne-
ment algérien et l’UE, afin d’assurer sa 
continuité, a précisé le directeur na-
tional du programme AFEQ, Mourad 
Lemia. Cette démarche permettra 
d’avoir une meilleure visibilité dans la 
formation universitaire ou profession-
nelle visant à répondre aux besoins du 
marché du travail, a-t-il souligné. Pour 
sa part, l’expert international en entre-
preneuriat, Riadh Bouzaouche (Tuni-
sie), a mis en avant dans son exposé 
les axes principaux pour développer 
l’esprit d’entreprise chez l’étudiant, au 
titre du programme AFEQ qui s’arti-
cule autour de quatre volets, à savoir 
pédagogique (formation destinée aux 
enseignants et étudiants), administra-
tif, la création d’entreprise et la sensi-
bilisation. M.Bouzaouch a insisté, à 
cet égard, sur le renforcement continu 
des capacités des structures d’appui, la 
formation continue des enseignants en 
entrepreneuriat, la généralisation de 

l’enseignement de l’entrepreneuriat 
ainsi que l’intégration de la dimension 
entrepreneuriale dans le curriculum. 
Cette rencontre, à laquelle ont pris 
part des enseignants-chercheurs, des 
étudiants et des représentants des ac-
teurs concernés, dont l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes 
(ANSEJ), la direction locale de l’indus-
trie et des mines (DIM) et la Chambre 
du commerce et de l’industrie, a été 
aussi une opportunité pour présenter 
quelques expériences de créations de 
projets innovants dans plusieurs do-
maines, tels l’information et la com-
munication, l’informatique, les TIC, 
l’industrie, le BTP et l’artisanat. Elle 
vise à développer l’entrepreneuriat in-
novant et technologique et à renforcer 
les capacités responsables des disposi-
tifs du programme AFEQ et des ac-
teurs de la promotion de l’entrepre-
neuriat au sein des universités pilotes, 
dont l’UKMO (Ouargla), l’USTHB (Al-
ger), l’USTO (Oran). n

 Dans la même affaire, les dé-
nommés Z.S, Bo.B et Be.B, ont 
été condamnés en audience à 
20 ans de prison ferme chacun 
pour les chefs d’inculpation de 
«détention, transport, vente et 
acheminement de drogue par 
transit, dans le cadre d’une 
bande criminelle organisée 
présentant une menace pour 
la sécurité et l’économie na-
tionales et pour la santé publi-
que». L’affaire remonte au 
mois de mars 2019 lorsque la 
fouille d’un véhicule se diri-
geant à Tamanrasset en prove-
nance de Bordj Badji Mokhtar 
et à bord duquel se trouvaient 
Z.S et Bo.B, a permis aux ser-

vices sécuritaires de découvrir 
57,160 kilogrammes de kif 
traité soigneusement dissimu-
lés. Les investigations de la 
police judiciaire ont démontré 
que la drogue en question 
était acheminée de la région 
de Bordj Badji Mokhtar par le 
dénommé A.B et son acolyte 
B.L, et que Z.S devait la remet-
tre à Be.B. Ce dernier, sur le-
quel a été découvert du maté-
riel destiné à l’emballage de la 
drogue, était chargé de se ren-
dre dans un pays voisin pour y 
acheminer la marchandise 
prohibée. Le représentant du 
ministère public a requis dans 
cette affaire, et au regard de la 

gravité des faits reprochés, la 
peine à perpétuité pour l’en-
semble des mis en cause qui, 
a-t-il estimé, «se sont partagés 
les rôles». 

5 ANS DE PRISON FERME 
POUR APOLOGIE  
DU TERRORISME 

Une peine de cinq (5) ans de 
prison ferme assortie d’une 
amende de 100.000 DA a été 
prononcée dimanche par le tri-
bunal criminel de Ouargla à 
l’encontre du nommé L.A (31 
ans) pour «apologie d’actions 
terroristes» et «propagation 

d’idées d’organisations terro-
ristes» en exploitant les nouvel-
les technologies de l’informa-
tion et de la communication. 
Dans la même affaire, le tribu-
nal a acquitté le nommé S.M 
(26 ans). Selon l’arrêt de ren-
voi, l’affaire remonte à l’année 
dernière, lorsque les services 
de la gendarmerie nationale de 
la wilaya d’El-Oued ont identi-
fié sur les réseaux sociaux le 
dénommé L.M qui a ouvert un 
compte Facebook pour rediffu-
ser des idées et autres photo-
graphies et vidéos d’organisa-
tions terroristes sur leurs ac-
tions. Les investigations me-

nées ont révélé l’intention du 
mis en cause de rejoindre un 
groupe terroriste, tout comme 
il avait durant plusieurs années 
des contacts avec des individus 
ayant les mêmes tendances, 
parmi lesquels S.M, dont la 
perquisition du domicile fami-
lial à Guemmar (El-Oued) s’est 
soldée par la découverte de 
trois téléphones mobiles et une 
paire de jumelles. Le ministère 
public avait requis, eu égard à 
la gravité des charges, une pei-
ne de 10 ans de réclusion, as-
sortie d’une amende de 500.000 
DA, à l’encontre de chacun des 
mis en cause. n

Relizane 
440 quintaux de maïs et d’orge saisis pour défaut de facturation 

Hassi-Messaoud 
Un mort dans un accident de la route 

Entrepreneuriat innovant 
Lancement du prix du meilleur 
projet de création d’activité 

Ouargla

Prison à vie par contumace à l’encontre 
de narcotrafiquants 

Bechar : journée  
de sensibilisation 
et de prévention 
contre le 
coronavirus
Dans le cadre des rencontres de 
sensibilisation organisées par les 
services de la Sûreté de wilaya de 
Bechar au profit des agents de 
police et en coordination avec les 
services spécialisés de l’hôpital 
«Tahri Boudjemaa», la salle de 
conférence de la Sûreté de wilaya a 
abrité une journée de 
sensibilisation contre le 
Coronavirus. Cette rencontre qui a 
été animée par un médecin 
spécialiste des maladies 
contagieuses, des explications ont 
été données aux policiers et ce 
dans le cadre de la prévention, 
contre ce virus qui infecte l’espèce 
humaine. Au cours de cette journée, 
le conférencier s’est beaucoup 
attardé sur les symptômes et les 
moyens de détection du 
coronavirus humain, ainsi que la 
prise en charge des patients .  R. R.

Une sentence de prison à perpétuité a été prononcée lundi par 
contumace par le tribunal criminel de Ouargla à l’encontre des 
nommés A.B et B.L. Les mis en cause sont poursuivis pour 
«importation et détention de drogue à des fins de commercialisation 
illégale» et «acheminement de drogue dans le cadre d’une bande 
criminelle organisée présentant une menace pour la sécurité et 
l’économie nationales et pour la santé publique».
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Constantine / 
Asphyxie au 
monoxyde de 
carbone 
Hausse de 
plus de 63% 
du nombre 
d’interventions 
des pompiers 
Une hausse de l’ordre 
de 63,02 % du nombre 
des interventions des 
éléments de la 
Protection civile pour 
les cas d’asphyxie au 
monoxyde de carbone a 
été enregistrée durant 
l’année dernière 
comparativement à 
l’année 2018, a annoncé 
lundi le chargé de 
communication de ce 
corps constitué. 
S’exprimant lors d’une 
conférence de presse 
tenue au siège de la 
direction de ce corps 
constitué, le lieutenant 
Noureddine Tafer, a 
indiqué que 222 
interventions ont été 
effectuées lors de 
l’année 2019 
comparativement à 
l’année 2018, où 140 
interventions ont été 
opérées. Par ailleurs, 
une baisse du nombre 
de décès par asphyxie 
au monoxyde de 
carbone a été 
enregistrée durant la 
même période, soit huit 
(8) personnes qui ont 
péri, dont quatre (4) à la 
circonscription 
administrative Ali 
Mendjeli, 
comparativement à 
l’année 2018, où dix (10) 
personnes ont perdu la 
vie suite à l’inhalation 
de ce gaz. S’agissant 
des causes de ces 
accidents mortels, le 
lieutenant Tafer a 
assuré que «l’élément 
humain» constitue le 
premier facteur, entre 
autres l’utilisation des 
appareils de chauffage 
sans les nettoyer, 
appelant les citoyens à 
prendre les mesures de 
précaution nécessaires 
avant le début de la 
saison hivernale. Dans 
le cadre des efforts 
consentis en vue 
d’éviter les cas de décès 
suite à la mauvaise 
utilisation des appareils 
fonctionnant au gaz 
naturel, les services de 
la Protection civile ont 
multiplié les campagnes 
de sensibilisation à 
travers les 12 
communes de la wilaya 
menées en 
collaboration avec les 
différents secteurs en 
vue de sensibiliser les 
citoyens aux dangers 
du monoxyde de 
carbone et de diffuser la 
culture de prévention. 
Ces campagnes visent 
essentiellement à 
inculquer aux citoyens 
les mesures de sécurité 
et les méthodes 
correctes d’installation 
des appareils 
fonctionnant au gaz 
naturel ainsi que leurs 
installations. 

PAR HOUSSEM A. M.

La célébration de la Journée internatio-
nale de la langue maternelle, qui inter-
vient le 20 février de chaque année, 
sera marquée par  un riche programme 
d’animations culturelles et artistiques. 
Initiée par la direction de la culture en 
collaboration avec la direction de l’édu-
cation nationale, cet événement aura  
lieu, jeudi,  à la Maison de la culture 
Mouloud-Mammeri. Des expositions de 
travaux d’élèves des établissements par-
ticipants à la célébration de la Journée 
internationale de la langue maternelle, 
projection du film documentaire « Tallit 

taqburt (civilisation ancienne)» et 
d’autres activités artistiques seront pré-
sentées par les élèves d’une dizaine 
d’établissements scolaires de la wilaya 
sont au programme. Avec un panel 
d’animations telles que le chant choral 
et traditionnel (achewiq), récitals poéti-
ques, théâtre, danses folkloriques, co-
médie  musicale et   jeux de langue en 
kabyle, « Timsaraqt».  En guise de ré-
compense et de souvenirs, des diplômes 
seront remis aux participants à l’issue 
de cette célébration. A cette occasion, 
un hommage est rendu à Bourai Djedji-
ga, une comédienne spécialisée dans 
l’art du conte en kabyle. n

Quelque 146 marchés publics ont été 
attribués et 153 locaux distribués aux 
promoteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, 
qui ont créé des microentreprises dans 
le cadre des dispositifs publics d’aide à 
la création d’emplois, a-t-on appris, 
mardi, du directeur local de l’emploi 
Mustapha Aouici. M. Aouici a indiqué à 
l’APS que les promoteurs qui ont créé 
des entreprises dans le cadre des dispo-
sitifs gérés par l’Agence national de 
soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et 
de la Caisse nationale d’assurance Chô-
mage (CNAC), se sont vu confiés durant 
l’année 2019 un total de 146 marchés 
sur la commande public dans le cadre 
des dispositions de l’article 87 relatif à 
l’octroi de 20% de la commande publi-
que aux microentreprises. Ces 146 mar-

chés d’un montant global de plus de 
174,113 millions de DA ont permis la 
création de 424 emplois supplémentai-
res, a souligné M. Aouici qui a indiqué 
que depuis 2012 le nombre total des 
marchés attribués au microentreprises 
de la wilaya est de 551 pour un mon-
tant global de plus de 1,588 milliards 
de DA et ayant généré 3155 emplois 
supplémentaires. S’agissant des locaux 
de l’Office de promotion et de gestion 
immobilière (OPGI), attribués aux pro-
moteurs ayant créé leurs entreprises 
dans le cadre des dispositifs de l’ANSEJ, 
la CNAC et de l’Agence nationale de 
gestion des micros crédits (ANGEM), ce 
même responsable a annoncé que sur 
les 219 locaux réservés à ces promo-
teurs 153 ont fait l’objet d’attributions 

par la commission de wilaya. «Ainsi, les 
micros entreprises créées dans le cadre 
des dispositifs gérés par l’ANSEJ, la 
CNAC et l’ANGEM, en plus du plan de 
charge octroyé dans le cadre de la com-
mande publique, ont bénéficié de lo-
caux OPGI pour l’allégement des char-
ges locatives et des contraintes liées à 
l’instabilité de leur localisation», a re-
levé M. Aouici. Selon un bilan commu-
niqué par ce même directeur, le nombre 
de dossiers financés par l’ANSEJ durant 
l’année 2019 est de 290 dont 22 projets 
en extension et 73 projets initiés par 
des femmes ayant généré 826 emplois. 
Par secteur d’activités, la direction de 
l’emploi a relevé une prédominance de 
celui des services 52,75% suivi du Bâti-
ment, Ttravaux publics et Hydraulique 

avec 31%. La CNAC a financé durant la 
même année un total de 132 dossiers 
dont un (1) projet en extension et 28 
projets initiés par des femmes ayant 
permis la création de 323 emplois. Pour 
ce dispositif, plus de la moitié des pro-
jets ont été créés dans le secteur de 
l’agriculture avec un taux de 56%, suivi 
de services avec 18%. M. Aouici a rap-
pelé que le nombre d’emploi créés dans 
la wilaya de Tizi Ouzou durant l’année 
2019 est de 20 621, dont 583 postes de 
travail ont été créés dans le cadre du 
contrat de travail aidé (CTA), 13 247 
dans le cadre des activités classiques, 
826 par l’ANSEJ, 323 par la CNAC, 1 
653 par l’ANGEM, 1207 dans la fonc-
tion publique, 1 605 dans le secteur de 
l’agriculture et 1177 dans l’artisanat. n

Pas moins de 22 abattoirs avicoles agréés, dont 16 
actifs, 6 ayant fait l’objet de fermeture par les services 
de la wilaya pour absence d’incinérateur des déchets 
avicoles, sont répartis  à Aïn M’lila (7), à Aïn Beïda (4), 
à Oum El Bouaghi (2), à Sigus (1), à Harmlia (1) et  à 
Aïn Kercha (1), assurant une production globale de plus 
de 400 000 kg de viandes blanches quotidiennement 
pour le marché local. Cela étant, le prix du poulet a 
connu une baisse sensible sur le marché local ces der-
niers temps dans la wilaya d’Oum El Bouaghi à l’instar 
des autres régions du pays. Le kilo de poulet était cédé 

dimanche à 190 DA, selon l’observatoire local des prix 
de la direction du commerce. Durant la saison estivale, 
il avait atteint 170 DA selon le chargé de communica-
tion de la direction du commerce pour grimper après la 
fête de l’Aïd jusqu’à 370 DA le kilogramme, avant une 
autre baisse pour se fixer entre 180 et 190 DA le kilo. La 
même source cite, parmi les causes de la baisse des prix, 
la campagne de critiques qui a suivi la mort de person-
nes par intoxications à Djelfa, engendrant ainsi le boy-
cott de la consommation du poulet. L’importation du « 
Reprochair » par les services de l’agriculture a aussi per-

mis l’augmentation de la production locale et l’offre du 
marché et a provoqué ainsi la baisse des prix, ajoute la 
même source. Le prix du poulet à 250 DA le kilo de-
meure idéal et rentable pour le producteur et le consom-
mateur, parce que les frais nécessaires à la production 
d’un poulet de plus de 2 kg pour le consommateur s’ar-
ticulent autour de 420 DA, selon la même source. Enfin, 
la production quotidienne du poulet de chair de la wi-
laya permet à cette dernière d’assurer aussi l’approvi-
sionnement des wilayas limitrophes, Khenchela, Tébessa 
et certaines wilayas du Sud.  K. M. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Avec un total de 84 accidents sur les 
166 enregistrés en 2019, ces derniers 
comptabilisent un taux de 50,60% du 
nombre global des accidents. La RN 10 
vient en tête avec 42 accidents en 2019, 
représentant 25,30% du nombre global. 
Cela étant, le bilan de l’année 2019 des 
services de la Gendarmerie fait état 
d’une diminution du nombre d’accidents 
dans le périmètre extra urbain relevant 
de leurs compétences par rapport à l’an-
née 2018 dans la wilaya d’Oum El Boua-

ghi. Dans ce sillage, les services de Gen-
darmerie font état de 166 accidents du-
rant l’année 2019, dont 57 mortels, 97 
corporels et 12 matériels, contre 256 en 
2018, soit une diminution de 90 acci-
dents représentant un taux de 35,15%. 
Les accidents en question se répartissent 
selon les séquelles en 34% mortels, 59% 
corporels et 7% matériels, ayant fait 
22% de morts et 78% de blessés. Les 
principales causes des accidents rele-
vées par les services de la gendarmerie 
sont l’excès de vitesse avec 53 accidents, 
soit 31,92%, le non-respect des plaques 

de signalisation 29 accidents, soit 
17,47%, la circulation à gauche 15 acci-
dents, soit 9,03%. Parmi les mesures et 
procédures entreprises à l’encontre des 
conducteurs indélicats, les services de 
gendarmerie ont mis en fourrière 8 vé-
hicules contre 78 en 2018, procédé au 
retrait de 27 768 permis de conduire. 
D’autre part, ils ont reçu un total de 23 
003 appels, dont 239 signalant des acci-

dents, 20 163 pour assistance, orienta-
tions et autres et 2 601 appels divers 
durant la même période. 
Enfin il importe de rappeler que la wi-
laya d’Oum El Bouaghi est traversée par 
7 routes nationales, RN10, RN 100, RN 
03, RN 32, RN 80, RN 88 et RN 102, de 
415 km, 12 chemins de wilaya (CW) de 
412 km et 89 chemins communaux (CC) 
de 922 km. n

Journée mondiale de la langue maternelle
Plusieurs animations  
au programme

Tizi Ouzou
Plus de 140 marchés publics et de 150 locaux 
attribués aux promoteurs de microentreprises 

Poulet de chair : baisse sensible du prix 

Oum El Bouaghi 

Les accidents routiers en baisse  
de 35% en 2019 

Tébessa 
Saisie de  près de 1 500 litres de carburant 
et 2 508 unités de boissons alcoolisées
DE TÉBESSA, KADER  M.

Agissant dans le cadre de la lutte contre  l’activité de contrebande, 
exercée par des réseaux écumant la bande frontalière Est, les 
éléments de la brigade régionale de lutte contre la contrebande des 
Douanes de Tébessa sont parvenus, lundi à 7H30, à immobiliser un 
camion sur le tronçon de la RN 10 de l’axe Meskiana –Tébessa. La 
fouille du véhicule s’est soldée par  la saisie de 2 508 unités de 
diverses boissons alcoolisées. L’amende de l’infraction douanière est 
estimée à 11 804,80 DA. Par ailleurs, les éléments de la brigade  
multifonctions des Douanes de Negrine,  relevant de l’Inspection des 
services de douanes de Tébessa, en collaboration  avec les éléments 
de la brigade territoriale de gendarmerie de la même ville, sont  
parvenus à déjouer, dimanche, une tentative de contrebande de 
carburant. Les douaniers  ont procédé alors à la saisie de pas moins 
de 1 440 litres de gasoil à bord d’un véhicule utilitaire. Le montant de 
l’amende de l’infraction douanière est estimé à 4 304 000 DA.

Les routes nationales demeurent le théâtre d’un grand 
nombre d’accidents, selon les services du groupement 
de gendarmerie de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 
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Les grands groupes bancaires de 
la planète vont supprimer des dizai-
nes de milliers de postes ces prochai-
nes années, conséquence d’une pluie 
de défis tels que la révolution numé-
rique, les taux bas ou encore l’émer-
gence de nouveaux acteurs. Derniè-
res annonces en date, celle mardi du 
géant bancaire HSBC et celle la se-
maine précédente du groupe italien 
UniCredit qui avait annoncé en dé-
cembre, dans le cadre de son plan 
stratégique 2019-2023, un plan de 
8.000 suppressions d’emplois, s’ajou-
tant aux 14.000 équivalents temps 
plein déjà supprimés depuis 2017. 
UniCredit a confirmé la semaine pas-
sée aux syndicats qu’elle entendait 
supprimer 6.000 emplois et fermer 
450 agences en Italie d’ici 2023, pro-
voquant la colère de ces organisa-
tions. 
La banque d’affaires américaine Mor-
gan Stanley est engagée elle aussi 
dans la suppression de plus de 1.500 
emplois à travers le monde, soit 2% 
de ses effectifs, afin de faire des éco-
nomies et de s’adapter à l’environne-
ment économique, rapportaient fin 
décembre des médias américains. Les 
fonctions les plus touchées sont dans 
le département technologies, les 
fonctions support et les analystes-
maison. Les traders ne sont pas non 
plus épargnés, ont affirmé ces mé-
dias. Morgan Stanley employait 
60.532 personnes au 30 septembre.  

Le groupe français Société Générale 
était l’un des premiers en 2015 à an-
noncer la refonte de son réseau de 
détail en France, face à la baisse de 
fréquentation des agences et au vira-
ge du numérique. Entre 2016 et 
2020, Société Générale, qui emploie 
plus de 147.000 personnes, a pro-
grammé la suppression de plus de 
5.000 postes. Le groupe BNP Paribas 
négocie actuellement un plan de dé-

parts volontaires dans sa filiale de 
gestion d’actifs afin de réduire de 
10% ses effectifs parisiens. Fin août, 
la première banque française avait 
par ailleurs confirmé envisager la 
suppression d’environ 20% des effec-
tifs de sa filiale de conservation de 
titres en France, soit une réduction 
de 446 à 546 postes d’ici à 2021. En 
mars, BNP Paribas Fortis, sa filiale 
belge, avait confirmé réduire de 40% 

son nombre d’agences et supprimer 
quelque 2.200 emplois d’ici trois ans. 
En Italie, la banque a lancé cet été un 
plan de départs anticipés à la retrai-
te, réduisant ses effectifs de 1.500 
postes à horizon 2021.  En crise de-
puis plusieurs années, Commerz 
Bank la deuxième banque allemande 
a annoncé mi-septembre la suppres-
sion de 4.300 emplois dans le monde 
et de 200 agences. Parallèlement, 

elle compte créer 2.000 emplois. En 
2016, elle annonçait un plan de ré-
duction de 9.600 postes à l’horizon 
2020 qui a déjà été bouclé. Deutsche 
Bank , la première banque allemande 
a annoncé début juillet le plus grand 
plan de restructuration de son his-
toire avec la suppression de 18.000 
emplois d’ici à 2022. L’an dernier, 
elle avait déjà supprimé 6.000 pos-
tes.  Après plusieurs années de résul-
tats en dents de scie, la banque bri-
tannique Barclays, minée par des liti-
ges aux Etats-Unis et dans son pays, 
est revenue dans le vert en 2018 et 
en 2019. Début août, la banque a in-
diqué avoir supprimé 3.000 postes 
lors du deuxième trimestre 2019 et 
vouloir réduire davantage ses coûts.  
La banque espagnole Santander a an-
noncé en juin la suppression de 10% 
de ses effectifs en Espagne, soit 3.200 
emplois. Cette restructuration est la 
conséquence de l’absorption en 2017 
de sa rivale Banco Popular. Début 
2019, la première banque de la zone 
euro par la capitalisation boursière 
avait par ailleurs annoncé la réduc-
tion de son réseau au Royaume-Uni, 
entraînant la suppression de 1.270 
emplois. La troisième banque espa-
gnole CaixaBank a négocié avec les 
syndicats un plan de départs volon-
taires prévoyant la suppression de 
plus de 2.000 postes d’ici à la fin 
2020.

Source AFP 

Grands groupes bancaires
Des suppressions d’emplois par milliers

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM 

Le groupe, qui engrange l’essentiel de ses 
revenus en Asie, est confrontée à de multiples 
défis, du ralentissement de la croissance de ses 
principaux marchés à la faiblesse des taux 
d’intérêt en passant par la sortie de la Grande-
Bretagne de l’Union européenne et désormais 
l’épidémie de coronavirus Covid-19. « L’issue 
de ce programme, c’est que nos effectifs vont 
probablement passer de 235.000 à près de 
200.000 au cours des trois prochaines an-
nées », a dit le directeur général par intérim 
de HSBC, Noel Quinn, à Reuters.Une partie de 
cette baisse se fera naturellement via des dé-
parts non remplacés, a-t-il ajouté.
Plus grande banque d’Europe par les actifs, 
HSBC a aussi annoncé mardi une chute d’un 
tiers de son bénéfice imposable en 2019, à 
13,35 milliards de dollars (12,32 milliards 

d’euros), un niveau nettement inférieur aux 
prévisions des analystes qui attendaient 20,03 
milliards. Ce résultat est en partie lié à des 
dépréciations de 7,3 milliards de dollars. Aux 
Etats-Unis, où la banque souffre depuis des 
années de la comparaison avec ses concurren-
tes, HSBC compte améliorer sa rentabilité en 
fermant environ un tiers de ses 224 agences et 
en ciblant uniquement une clientèle interna-
tionale et aisée. En Europe, l’établissement va 
réduire son activité commerciale et de recher-
che sur les actions pour se concentrer sur ses 
opérations sur le marché primaire. Dans un 
souci de simplification de sa structure, HSBC a 
aussi annoncé qu’elle allait fusionner sa divi-
sion de banque de détail et de gestion de for-
tune avec ses opérations internationales de 
banque privée pour donner naissance à l’un 
des plus grands acteurs mondiaux de la ges-
tion de patrimoine. Même si elle compte réin-

vestir une partie des sommes économisées, la 
banque va mettre en place un nouveau plan 
d’économies de 4,5 milliards de dollars pour 
ramener sa base de coûts à 31 milliards de 
dollars ou moins en 2022. 
Elle vise un rendement des capitaux propres 
tangibles (RoTE) de 10% à 12% en 2022 alors 
que cet indicateur essentiel de rentabilité a re-
culé l’an dernier à 8,4% contre 8,6% en 
2018.  Le groupe avait déjà engagé l’an der-
nier la suppression de 2% de ses effectifs, soit 
4.700 postes. Les contours de la réorganisa-
tion qu’il a annoncé hier devrait se traduire 
par un recentrage en Asie et au Moyen-Orient, 
jugés plus rentables, au détriment des activi-
tés de banque d’investissement en Europe et 
aux Etats-Unis. La banque envisage de sabrer 
ses coûts de 4,5 milliards de dollars d’ici 2022, 
tout en prévoyant dans le même temps des 
coûts de restructuration d’environ 6 milliards. 

L’avenir de Noel Quinn, nommé par intérim 
pour remanier en profondeur le groupe, n’a 
pas été précisé et la nomination d’un directeur 
général permanent est toujours attendue. M. 
Quinn « va conduire les restructurations, et si 
cela se passe bien, il pourrait être confirmé » 
dans sa fonction, a indiqué à l’AFP Jackson 
Wong, du gestionnaire d’actifs Amber Hill Ca-
pital. « Mais pour l’heure, (HSBC) cherche 
toujours quelqu’un capable de garantir sa 
croissance ». L’Asie reste la région cruciale 
pour HSBC, qui y réalise la moitié de son chif-
fre d’affaires. Son bénéfice ajusté avant impôts 
l’an dernier en Asie a gonflé de 6% à 18,6 mil-
liards de dollars. L’épidémie de coronavirus 
pourrait cependant assombrir ses perspecti-
ves: elle « génère des turbulences économi-
ques à Hong Kong et en Chine continentale, et 
pourrait peser sur nos performances en 2020 », 
a prévenu le groupe.n

Finances/Banques

HSBC, chute du bénéfice en 2019 et suppression 
d’emplois pour un plan de relance
Hier, mardi, le groupe 
bancaire britannique a 
annoncé une vaste 
réorganisation qui se 
traduira par la 
suppression de 35.000 
emplois en trois ans, des 
cessions brutes de 100 
milliards de dollars 
d’actifs, une réduction  
de sa banque 
d’investissement et une 
refonte de ses activités  
en Europe et aux  
Etats-Unis.



 PLANÉTARIUM m e r c r e d i  1 9  f é v r i e r  2 0 2 0 13

PAR NOURIEL ROUBINI IN PROJECT SYNDICATE

Nous devrions nous at-
tendre parfois à ce que le sys-
tème atteigne un point criti-
que – le « Moment Minsky » 
– où un boom et une bulle se 
transforment en crash et en 

faillite. Ces événements ne concernent pas les 
« inconnues inconnues », mais plutôt les « in-
connues connues ». Au-delà des risques écono-
miques et politiques habituels que redoutent la 
plupart des analystes financiers, un certain 
nombre de cygnes blancs potentiellement sis-
miques pointent déjà à l’horizon de cette an-
née. Chacun d’entre eux pourrait déclencher de 
graves perturbations économiques, financières, 
politiques et géopolitiques, sans précédents de-
puis la crise de 2008.
Pour commencer, les États-Unis sont enfermés 
dans une rivalité stratégique croissante avec au 
moins quatre puissances révisionnistes implici-
tement alignées : la Chine, la Russie, l’Iran et la 
Corée du Nord. Ces pays ont tous intérêt à re-
mettre en cause l’ordre mondial dirigé par les 
États-Unis : 2020 pourrait être une année déci-
sive pour eux, en raison des élections présiden-
tielles américaines et du changement potentiel 
des politiques mondiales américaines qui ris-
quent d’en découler.
Sous le Président Donald Trump, les États-Unis 
tentent de contenir voire même de déclencher 
des changements de régime dans ces quatre 
pays par des sanctions économiques et par 
d’autres moyens. De même, les quatre révision-
nistes veulent affaiblir le pouvoir de contrain-
dre et de convaincre de la puissance américaine 
à l’étranger en déstabilisant les États-Unis de 
l’intérieur par une guerre asymétrique. Si les 
élections américaines dégénèrent en rancœur 
partisane, dans le chaos, dans des décomptes 
de voies contestés et dans des accusations 
d’élections « truquées », ce sera tout à l’avan-
tage des rivaux de l’Amérique. Un délitement 
du système politique américain affaiblirait la 
puissance américaine à l’étranger.
En outre, certains pays ont un intérêt particu-
lier à voir Trump s’en aller. La menace aiguë 
qu’il pose au régime iranien donne toutes les 
raisons d’envenimer le conflit avec les États-
Unis dans les prochains mois – même si cela 
implique de risquer une guerre à grande échel-
le – au risque que la flambée des prix du pé-
trole qui s’ensuive ne provoque un krach du 
marché boursier américain, ne déclenche une 

récession et ne réduise à néant les perspectives 
de réélection de Trump. Oui, le consensus est 
que le massacre ciblé de Qassem Soleimani a 
découragé l’Iran, mais cet argument ne tient 
pas compte des motivations perverses du régi-
me. La guerre entre les États-Unis et l’Iran est 
probable cette année : selon l’adage, le calme 
actuel est celui qui précède la tempête.
En ce qui concerne les relations entre les États-
Unis et la Chine, le récent accord « phase 1 » 
n’est qu’une solution temporaire. La guerre 
froide bilatérale sur la technologie, les don-
nées, les investissements, la monnaie et la fi-
nance s’intensifie dès à présent très fortement. 
L’épidémie de COVID-19 a renforcé la position 
de ceux aux États-Unis qui plaident en faveur 
du confinement, et a renforcé le dynamisme de 
la tendance plus large de « découplage » des 
relations sino-américaines. À plus court terme, 
l’épidémie sera probablement plus grave que 
prévu actuellement et la perturbation de l’éco-
nomie chinoise aura des répercussions sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales – no-
tamment sur les intrants pharmaceutiques, 
dont la Chine est un fournisseur clé – et sur la 
confiance des entreprises, qui seront toutes plus 
graves que ne le suggère la complaisance ac-
tuelle des marchés financiers.
Bien que la guerre froide sino-américaine soit 
par définition un conflit de faible intensité, une 
forte escalade est probable cette année. Pour 
certains dirigeants chinois, ce ne peut pas être 
une simple coïncidence que leur pays subisse 
simultanément une énorme épidémie de grippe 
porcine, une grippe aviaire aiguë, une épidé-
mie de coronavirus, une instabilité politique à 
Hong Kong, la réélection du président indépen-
dantiste et l’intensification d’opérations nava-
les américaines dans l’Est et le Sud de la mer de 
Chine. Même si la Chine ne peut s’en prendre 
qu’à elle-même si elle cherche le responsable 
de certaines de ces crises, l’opinion dominante 
à Pékin est en train de tourner à une atmos-
phère de conspiration. Mais l’agression ouverte 
n’est pas vraiment une option à ce stade, comp-
te tenu de l’asymétrie de puissance convention-
nelle. La réponse immédiate de la Chine aux 
efforts de confinement américains prendra pro-
bablement la forme d’une cyber-guerre. Il y a 
plusieurs cibles évidentes. Les pirates informa-
tiques chinois (et leurs homologues russes, 
nord-coréens et iraniens) pourraient interférer 
dans les élections américaines en inondant les 
Américains de désinformation et de trucages 
vidéo élaborés. Alors que l’électorat américain 
est déjà si polarisé, il n’est pas difficile d’imagi-
ner que des partisans armés descendent dans 
les rues pour contester les résultats, ce qui 
conduirait à de graves violences et au chaos. 
Les puissances révisionnistes pourraient égale-
ment attaquer les systèmes financiers améri-
cains et occidentaux – en particulier la plate-

forme SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications). La présidente 
de la Banque centrale européenne Christine La-
garde a déjà averti qu’une attaque informati-
que contre les marchés financiers européens 
pourrait coûter 645 milliards de dollars. Les 
responsables de sécurité ont exprimé quant à 
eux des inquiétudes similaires à l’égard des 
États-Unis, où une gamme encore plus large 
d’infrastructures de télécommunications est 
potentiellement vulnérable.
D’ici l’année prochaine, le conflit entre les 
États-Unis et la Chine pourrait passer d’une 
guerre froide à une guerre quasi-chaude. Un 
régime et une économie chinoise gravement 
mis à mal par la crise de COVID-19 et confron-
tés à une agitation des masses vont devoir trou-
ver un bouc émissaire externe et probable-
ment jeter leur dévolu sur Taiwan, Hong Kong, 
le Vietnam et les positions navales américaines 
en mer de Chine orientale et méridionale : la 
confrontation pourrait dégénérer en accidents 
militaires de plus en plus importants. Elle pour-
rait également poursuivre « l’option nucléai-
re » financière de dumping de ses avoirs en 
bons du Trésor américain en cas d’escalade. 
Étant donné que les actifs américains représen-
tent une telle part des réserves étrangères de la 
Chine (et, dans une moindre mesure, de la Rus-
sie), les Chinois craignent de plus en plus que 
ces actifs puissent être gelés par des sanctions 
américaines (comme celles déjà utilisées contre 
l’Iran et la Corée du Nord).
Bien sûr, le dumping des bons du Trésor améri-
cain entraverait la croissance économique de la 
Chine si les actifs en dollars étaient vendus et 
convertis en renminbi (dont le cours augmente-
rait). Mais la Chine pourrait diversifier ses ré-
serves en les convertissant en un autre actif li-
quide qui soit moins vulnérable aux sanctions 
primaire ou secondaire, à savoir l’or. En effet, 
la Chine ainsi que la Russie ont accumulé des 
réserves d’or (ouvertement et secrètement), ce 
qui explique la hausse de 30 % des prix de l’or 
depuis le début de l’année 2019.
Dans un scénario de liquidation, les gains en 
capital sur l’or compenseraient toute perte ré-
sultant du dumping des bons du Trésor améri-
cain, dont les rendements pourraient augmen-
ter à mesure que leur prix et leur valeur du 
marché chuteraient. Jusqu’à présent, la réo-
rientation de la Chine et de la Russie vers l’or 
s’est produite lentement, sans affecter les ren-
dements du Trésor. Mais si cette stratégie de 
diversification accélère, comme cela est proba-
ble, elle pourrait provoquer un choc sur le mar-
ché des bons du Trésor américain, ce qui pour-
rait conduire à un ralentissement économique 
brutal aux États-Unis. Les États-Unis, bien sûr, 
ne vont pas rester les bras croisés s’ils sont la 
cible d’une attaque asymétrique. Ils ont déjà 
fait augmenter la pression sur ces pays par des 

sanctions et par d’autres formes de guerre com-
merciale et financière, sans parler de leurs pro-
pres capacités mondiales de cyber-guerre. Les 
cyber-attaques des États-Unis contre les quatre 
rivaux continueront de s’intensifier cette an-
née, augmentant le risque de la toute première 
guerre mondiale cybernétique et de troubles 
économiques, financiers et politiques massifs.
Au-delà du risque de graves escalades géopoli-
tiques en 2020, il existe des risques supplémen-
taires à moyen terme associés au changement 
climatique, qui pourraient provoquer des ca-
tastrophes environnementales coûteuses. Le 
changement climatique n’est pas seulement un 
géant qui va faire des ravages économiques et 
financiers dans les prochaines décennies. C’est 
une menace qui existe ici et maintenant, com-
me l’ont démontré la fréquence et la gravité 
croissantes de phénomènes météorologiques 
extrêmes.
En plus du changement climatique, il existe des 
preuves que des  événements sismiques dis-
tincts profonds sont en cours, devant conduire 
à des mouvements mondiaux rapides dans la 
polarisation magnétique et l’accélération des 
courants océaniques. Chacun de ces développe-
ments peut laisser présager un événement envi-
ronnemental de type cygne blanc, notamment 
des « points critiques » climatiques tels que l’ef-
fondrement des principales calottes glaciaires 
en Antarctique ou au Groenland dans les pro-
chaines années. 
Nous savons déjà que l’activité volcanique sous-
marine est en augmentation : que se passera-t-il 
si cette tendance se traduit par une acidifica-
tion marine rapide et par l’épuisement des 
stocks de poissons mondiaux dont dépendent 
des milliards de personnes ?
En ce début d’année 2020, voilà où nous en 
sommes : les États-Unis et l’Iran ont déjà eu une 
confrontation militaire qui va probablement 
s’intensifier bientôt ; la Chine est en proie à une 
épidémie virale qui pourrait devenir une pan-
démie mondiale ; la cyber-guerre est en cours ; 
les principaux détenteurs de bons du Trésor 
américain poursuivent des stratégies de diver-
sification ; les candidats aux primaires du Parti 
démocrate révèlent des failles dans l’opposition 
à Trump et émettent déjà des doutes sur les 
processus de dépouillement des votes ; les riva-
lités entre les États-Unis et les quatre puissan-
ces révisionnistes s’intensifient ; et les coûts 
réels du changement climatique et d’autres ten-
dances environnementales sont en train d’aug-
menter. Cette liste n’a aucune prétention à être 
exhaustive, mais elle indique ce à quoi nous 
pouvons raisonnablement nous attendre en 
2020. Les marchés financiers, quant à eux, res-
tent totalement dans le déni des risques, 
convaincus qu’une année calme, voire heureu-
se, attend les grandes économies et les marchés 
mondiaux.n

Crises financières 

Les cygnes blancs de 2020
Dans mon livre de 
2010, Crisis Economics, j’ai 
défini les crises financières 
non pas comme les 
événements de type « cygne 
noir » décrits par Nassim 
Nicholas Taleb dans 
son best-seller éponyme, mais 
comme des « cygnes blancs ». 
Selon Taleb, les cygnes noirs 
sont des événements qui 
apparaissent de manière 
imprévisible, comme une 
tornade, à partir d’une 
distribution statistique à 
queue épaisse. Mais j’ai 
soutenu que les crises 
financières, du moins, 
ressemblent plutôt à des 
ouragans : elles sont le 
résultat prévisible de 
vulnérabilités économiques  
et financières et d’erreurs 
politiques.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À BÉJAÏA  
FAYÇAL MÉTAOUI

Sorti en 2016, le roman du Français Jo-
seph Andras « De nos frères blessés », édité à 
Alger par Barzakh, connaît plusieurs vies. Il 
sera bientôt traduit sur grand écran avec le 
long-métrage d’Hélier Cisterne. Et il est déjà 
adapté aux planches avec la pièce qui porte le 
même titre par Fabrice Henry. La pièce a été 
présentée lundi 17 février 2020 au théâtre Ab-
delmalek-Bouguermouh de Béjaïa, à la faveur 
du 10e Festival international du théâtre de Bé-
jaïa. La question qui se pose pour ce genre de 
travaux est toujours comment adapter un ro-
man sur scène ? Fabrice Henry a d’emblée choi-
si d’impliquer le public au spectacle en brisant 
le quatrième mur. Thomas Resendes, acteur, 
salue les présents avant le début de la pièce. En 
fait, il s’agit d’un début non conventionnel. 
Tous les acteurs, qui ne jouent pas de rôle,  mais 
racontent de longs passages du roman, sont 
dans la salle. Ils se relaient avant de monter et 
de remonter sur scène pour s’installer sur des 
chaises posées sur une scène nue. Ils narrent, 
appuyés parfois par une lumière crue, le tragi-
que sort de Fernand Iveton, ouvrier commu-
niste français, exécuté le 11 février 1957, après 
avoir été condamné à mort dans un procès ex-
péditif au tribunal militaire d’Alger le 24 no-
vembre 1956.
Militant pour l’indépendance de l’Algérie, Fer-
nand Iveton a posé une bombe dans un placard 
dans une usine à gaz au Hamma à Alger, en 
novembre 1956. Une bombe qui n’a pas explo-
sé. Fernand Iveton a veillé à ce que l’engin ex-
plosif, confectionné par Taleb Abderrahmane 
et remis par Jacqueline Guerroudj, ne soit pas 
mis là où les autres ouvriers travaillent pour ne 
pas faire de victimes et a exigé que l’heure de 
l’explosion soit retardée au soir. Le but de 
l’opération du FLN était de provoquer une pan-
ne d’électricité à Alger. Iveton est dénoncé par 

le contremaître Oriol qui l’a vu quitter l’usine 
sans le sac de plage qu’il avait dans les mains 
lorsqu’il est entré.

EXÉCUTION DANS LA 
FROIDEUR DU MATIN
Le roman de Joseph Andras relate l’arrestation, 
l’interrogatoire, la détention et le procès de 
Fernand Iveton et revient sur sa rencontre avec 
la Polonaise Hélène, son épouse, et sur son en-
gagement politique anticolonialiste. Fernand 
Iveton était peiné par les exactions des soldats 
français contre les civils, le lynchage à mort des 
passants à Alger après les attentats du FLN, 
l’humiliation des villageois obligés de se mettre 
à genoux pour saluer le drapeau français... Des 
passages entiers sont racontés dans la pièce par 
quatre comédiens, dont François Copin et Cle-
mentine Haro. La torture subie pendant trois 
jours par Fernand Iveton, dont le corps a été 
brûlé à l’électricité au commissariat central 
d’Alger, est racontée par les comédiens susci-
tant beaucoup d’émotion dans la salle. Autant 
que le moment d’exécution dans la froideur du 
matin à la prison Serkadj (Barberousse) d’Al-
ger. François Mitterrand, alors ministre de la 
Justice, et René Coty, Président, ont refusé de 
le grâcier le 10 janvier 1957. « Je vais mourir, 
mais l’Algérie sera indépendante », a crié Fer-
nand Iveton avant qu’il ne soit exécuté par le 
sinistre Fernand Meyssonnier.

« FRANÇOIS MITTERRAND NE 
VOULAIT PAS ENTENDRE 
PARLER D’IVETON »

Avec une scénographie simple, Fabrice Henry 
a réussi à dévoiler tout le drame de Fernand 
Iveton en s’appuyant sur la vidéo et la musique 
qui ont complété le récit narratif des comé-
diens. Le public est sollicité pour lire deux let-

tres de prison envoyées à Hélène par Fernand. 
Des spectateurs montent sur scène pour élabo-
rer un tableau final bien dessiné par le metteur 
en scène. La pièce « De nos frères blessés » s’in-
terroge sur le sens de la justice. Fernand Ive-
ton, seul Européen exécuté durant la guerre de 
libération nationale par le régime colonial, est 
mort pour l’exemple, faire « taire » l’opinion 
publique française, en colère après les attaques 
à l’explosif du FLN en pleine ville pour desser-
rer l’étau sur les maquis. Au final, Fernand Ive-
ton est mort sans tuer personne. « La lecture du 
roman m’a fait découvrir que des Français 
étaient du côté de l’indépendance de l’Algérie. 
En lisant le livre, j’ai constaté que je connais 
très mal la guerre d’Algérie et qu’en France on 
n’en parle presque jamais. J’ai proposé le texte 
à l’équipe. Nous avions envie de plonger dans 
cette écriture pour en apprendre plus sur l’Al-
gérie, mais aussi sur nous en tant que Français 

d’aujourd’hui. Il y a énormément de liens entre 
la France et l’Algérie, beaucoup de Français 
qui sont d’origine algérienne. S’intéresser à no-
tre histoire, c’est aussi s’intéresser à notre pré-
sent et construire notre avenir », a déclaré Fa-
brice Henry, lors du débat qui a suivi la pré-
sentation du spectacle. Selon lui, Fernand Ive-
ton n’est pas connu en France à ce jour. 
« Quand  j’ai lu le roman, je pensais qu’il s’agis-
sait d’une fiction. François Mitterrand, qui a 
aboli la peine de mort en 1981, avait refusé la 
grâce à Fernand Iveton, comme il l’avait refusé 
à une centaine d’Algériens. Il ne voulait pas 
entendre parler de Fernand Iveton. Il a mis 
tout cela sous scellés. Notre génération est la 
première à recommencer à s’intéresser à la 
guerre d’Algérie. Cela revient dans la société 
française en ce moment », a ajouté Fabrice 
Henry, soulignant que la pièce a été bien ac-
cueillie en France.n

PAR KHEDIDJA ARRAS

Dans le cadre du Premier Festival 
du film ibéro-américain, organisé par 
l’ambassade d’Espagne en Algérie et 
l’Institut Cervantès d’Alger, les ciné-
philes sont conviés à assister, demain 
jeudi 20 février à 18H, à la projec-
tion du film chilien « La Frontera » 
(La Frontière) de Ricardo Larrain 
(sous-titré en français) sorti en 1991, 
qui a remporté différents prix dans 
les festivals internationaux, dont le 
prestigieux Ours d’argent à Berlin. 
Ce premier long-métrage du réalisa-
teur chilien Ricardo Larrain se dé-
roule pendant les dernières années 
du régime dictatorial de Pinochet. 
Ramiro Orellana, un professeur, vic-
time de l’arbitraire, est exilé au sud 
du pays, au «bout du monde», dans la 
zone de la «Frontière» qui dessine la 
limite historique entre les Indiens 
Mapuches et la colonisation espagno-
le, souligne-t-on dan le synopsis du 
film. Dans cette région mythique, où 
est né Pablo Neruda, «cet univers dé-
solé et isolé où le temps semble ne 
pas avoir de prise », Ramiro va dé-
couvrir et repousser plus loin ses pro-
pres frontières intérieures. Ce film 

sur la souffrance «oscille pourtant, 
paradoxalement, entre la douleur et 
la gaîté», de l’avis de son réalisateur. 
«La Frontière», qui a connu un succès 
phénoménal dans son pays, pratique 
en effet un «humour à double fond», 
propre au caractère chilien. 
Le spécialiste de cinéma Alain Mal-
lassinet avait souligné à propos du 
film de Ricardo Larrain qu’«au-delà 

de ses indéniables qualités cinémato-
graphiques, un sens de l’image dis-
crètement poétique, des cadrages as-
sez recherchés, l’élégance de ses lents 
mouvements d’appareil, «La Frontiè-
re » est probablement un film-étape, 
un film par lequel une nation, au sor-
tir de longues années de ténèbres, 
réfléchit sur son passé, l’assume et va 
de l’avant.» Pour rappel, à l’occasion 

de cette première édition de ce cycle 
cinématographique, il est prévu la 
projection d’un film ibéro-américain, 
à l’Institut Cervantes tous les jeudis à 
18H, jusqu’au 2 avril prochain. Le 
Festival a débuté le 6 février der-
nier  avec le film  argentin « Je suis 
ainsi » de Sonia Hernandez Dolz. 
Sorti en 2000. Il s’est poursuivi, jeudi 
dernier,  avec le film brésilien  « Ter-

re lointaine »  de Walter Salles et Da-
niela Thomas. 
Jeudi prochain, c’est le cinéma co-
lombien qui sera à l’honneur avec la 
projection du film documentaire « Le 
silence des fusils » sorti en 2017 de 
Nathalia Orozco. Le documentaire, 
qui a nécessité quatre ans de travail, 
aborde les différents aspects des né-
gociations entre le gouvernement et 
les groupes armés, les FARC, pour un 
traité de paix après cinquante ans 
d’un conflit qui a mis la Colombie à 
feu et à sang. Le Festival ibéro-améri-
cain se poursuivra au mois de mars 
prochain avec la projection du film 
cubain « Parfum de chêne » de Rigo-
berto Pego le 5 mars prochain, le 
film mexicain « Le rêve de Maraé » de 
Frederico Cecchetti, le 12 mars pro-
chain, le film péruvien «Traverser 
l’ombre» du réalisateur Augusto Ta-
mayo, le 19 mars prochain, le film 
portugais  « Snu » de Patricia Sequei-
ra, le 26 mars prochain. Ce cycle de 
projections, consacré à la production 
cinématographique ibéro-américai-
ne, se clôturera le 2 avril prochain, 
avec la projection du film vénézué-
lien « El Libertador », réalisé par Al-
berto Arvelo.n

10e Festival international du théâtre de Béjaïa

Le supplice de Fernand Iveton raconté sur scène
« De nos frères blessés » est une pièce qui revient sur le cas 
Fernand Iveton, militant anticolonialiste français, exécuté 
en février 1957 à Alger, mais dont l’affaire reste encore 
inconnue en France.

Premier Festival du film ibéro-américain à l’Institut Cervantès d’Alger
Projection demain du film chilien «La Frontera»  
sur les dernières années de la dictature  
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

«Mon ambition est d’offrir une plateforme 
aux films. Nous voulons faire de la place à la 
diversité dans le septième art », a souligné Car-
lo Chatrian, qui co-dirige depuis cette année le 
festival avec la Néerlandaise Mariette Rissen-
beek. Ce duo remplace l’Allemand Dieter Koss-
lick, qui a passé 18 ans à la barre de la Berli-
nale. Quelque 340 films ont été sélectionnés 
cette année, dont 37,9% réalisés par des fem-
mes. Sur les 18 films en lice pour l’Ours d’or,  
6 ont été dirigés ou co-dirigés par des réalisa-
trices. Toutefois, ce chiffre est plus faible que 
l’an dernier où elles étaient représentées à un 
niveau jusqu’alors inédit (45%), mais plus éle-
vé qu’à Cannes et surtout Venise, dont l’édition 
2019 n’a accueilli que deux réalisatrices (sur 
21 films).

UNE CHARTE EN  
FAVEUR DE LA PARITÉ 
HOMMES-FEMMES

En plein débat sur le sexisme et le manque de 
représentativité, la Berlinale avait signé l’an 
dernier une charte en faveur de la parité hom-
mes-femmes, comme d’autres grands festivals. 

« Six films ce n’est pas la parité, mais c’est en 
bonne voie pour l’atteindre », a estimé son nou-
veau directeur artistique, Carlo Chatrian, en 
présentant sa sélection fin janvier. Parmi eux, le 
dernier opus de l’Américaine Kelly Reichardt, 
« First Cow », figure du cinéma indépendant, et 
celui de la Britannique Sally Potter «The Roads 
not Taken », avec Javier Bardem, Elle Fanning 
et Salma Hayek. La Berlinale rendra aussi hom-
mage à l’actrice Helen Mirren qui recevra un 
Ours d’honneur. Temps fort d’un festival réso-
lument politique, la présence attendue d’Hillary 
Clinton, à l’honneur d’un documentaire en plu-
sieurs parties, ainsi que de Cate Blanchett, fi-
gure du mouvement Time’s Up, créé dans la 
foulée de « îMeToo » pour défendre les femmes 
dans l’industrie du spectacle.

UNE COMPÉTITION 
DOMINÉE PAR DES  
THÈMES SOMBRES 

Côté programmation, le réalisateur ukrainien 
Oleg Sentsov, emprisonné pendant cinq ans, 
viendra présenter «Numbers », inspiré de son 
emprisonnement tandis que deux films de la 
très controversée expérience « DAU », qui pro-
posait, il y a un an, aux Parisiens une immer-

sion en Union soviétique, seront à l’honneur 
(dont un en compétition).  En lice également 
pour l’Ours d’or, le dernier film de l’Iranien 
Mohammad Rasoulof «There is no Evil », inter-
dit de sortie de territoire, un film brésilien sur 
l’esclavage « Todos os mortos » et un documen-
taire de Rithy Panh « Irradiés », dont l’oeuvre 
est consacrée à la mémoire du génocide cam-
bodgien. « S’il y a une prédominance de tons 
sombres, c’est peut-être parce que les films que 
nous avons sélectionnés ont tendance à regar-
der le présent sans illusion - non pas pour sus-
citer la peur, mais parce qu’ils veulent nous 
ouvrir les yeux », a expliqué le sélectionneur 
du festival.  C’est au jury présidé par l’acteur 
Jeremy Irons qu’il reviendra de décider qui 
succèdera à « Synonymes » de l’Israélien Nadav 
Lapid, Ours d’or 2019. Le Britannique sera no-
tamment entouré de l’actrice française Bereni-
ce, de l’Italien Luca Marinelli, du cinéaste amé-
ricain Kenneth Lonergan  et du Brésilien Kleber 
Mendonça Filho .  Soucieux d’attirer un public 
jeune, la Berlinale présentera en outre le der-
nier Pixar « En route » en VF, qui sortira dans 
les salles début mars, et propose une program-
mation séries ambitieuse et très anglo-saxonne. 
L’occasion notamment de découvrir « The 
Eddy » de Damien Chazelle, production très at-
tendue de Netflix.n

Sur les 18 films en course à la 70e Berlinale 

Six réalisatrices en compétition  
pour l’Ours d’or
La 70e édition du Festival du film de Berlin (Berlinale), qui s’ouvre demain, tient à mettre 
l’accent sur la diversité, débat qui agite l’industrie du cinéma. Après des Bafta et des 
Oscars critiqués pour ne pas avoir assez mis en valeur les réalisatrices et artistes noirs, la 
Berlinale (20 février-1er mars), premier gros festival de cinéma en Europe, avant Cannes 
et Venise, a promis de se saisir du sujet. 

Le poète et 
chercheur algérien 
Ayache Yahiaoui 
n’est plus

PAR RÉDACTION CULTURELLE

 
Le poète et chercheur algérien Ayache 
Yahiaoui est décédé, lundi dernier à Abu 
Dhabi aux Emirats arabes unis, à l’âge de 
63 ans,  rapporte la presse émiratie.
Le défunt a travaillé dans le domaine de 
la presse depuis les années 90, avant de 
partir aux Emirats arabes unis, où il avait 
occupé le poste de rédacteur en chef du 
service culturel de l’un des journaux 
locaux, puis chercheur en patrimoines 
dans nombre d’instances 
gouvernementales émiraties.  Auteur de 
plusieurs ouvrages de poésies et de 
recherches en littérature et culture 
populaire, il avait obtenu plusieurs prix, 
dont « El Owais » pour la création littéraire 
à Dubaï en 2015. Parmi ces publications 
figurent « Tâamoul fi wajh Athawra » 
(1982), « Achek El Ardh wa sounboula » 
(1986), « Kamar Achay » (2008) et son 
œuvre autobiographique « Lekbeche» 
également publié en 2008 sous le 
titre  « Lekbeche… Sira dhatia li halib 
etoufoula» (Lekbeche, autobiographie du 
lait maternel » est paru en 2008 chez 
l’éditeur Dar El Fajr d’Abu Dhabi. C’est lors 
d’une rencontre littéraire à Batna qu’il 
avait confié en 2016  que Lekbeche,  était 
son surnom durant son enfance,   dans un 
quotidien marqué par la dure réalité de la 
vie. L’auteur avait aussi précisé que 
l’essentiel de son oeuvre 
autobiographique « Lekbeche3 avait été 
publié sur les colonnes du quotidien 
arabophone algérien Echaâb puis  
El Massa durant les années 1980. Il avait 
également rappelé lors de cette rencontre 
l’importance cardinale de s’intéresser au 
patrimoine  littéraire algérien notamment 
celui puisé de la culture populaire.  

Publicité
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La Bundesliga 
dépasse les 
4 Mds de 
chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires des 
18 clubs de Bundesliga a 
franchi la barre symbolique 
des quatre milliards d’euros, 
faisant du championnat 
allemand le troisième plus 
riche d’Europe derrière la 
Premier League anglaise et 
la Liga espagnole. Pour la 
saison 2018-2019, «le chiffre 
d’affaires de 4,02 milliards 
d’euros représente une 
progression de 5,4% par 
rapport à la saison 
précédente, et un quinzième 
record annuel consécutif», 
note la Ligue allemande 
(DFL) dans un communiqué 
publié hier.
La Bundesliga se situe 
encore loin de la richissime 
Premier League anglaise 
(5,8 mds d’euros). Pour 
l’Espagne, la France et 
l’Italie, les derniers chiffres 
publiés sont ceux de la 
saison 2017/2018. Le chiffre 
d’affaires des 20 clubs de la 
Liga espagnole était alors 
de 4,15 mds d’euros, soit un 
peu plus que l’Allemagne. 
La Ligue 1 française et la 
Serie A italienne étaient 
nettement en dessous: 2,8 
mds pour la L1 et 3,07 mds 
pour la Serie A. En 
Allemagne, le Bayern 
Munich (716 millions) et le 
Borussia Dortmund (446 
millions) représentent à 
deux plus d’un quart du 
revenu. Si l’explosion des 
droits TV a été le principal 
facteur du boom 
économique des 
championnats depuis 15 
ans, «de nouvelles 
perspectives de croissance 
sont à attendre des 
innovations digitales et du 
secteur international», note 
le patron de la DFL Christian 
Seifert. Sur les dix dernières 
années, les deux divisions 
de Bundesliga (chiffre 
d’affaires cumulé de 
4,8 mds) ont rapporté 
presque 10 milliards d’euros 
en impôts et taxes au fisc 
allemand et aux assurances 
sociales et accidents, ajoute 
la DFL dans son 
communiqué. Au total, 
56.081 personnes sont 
employées directement ou 
indirectement par les 
structures ou clubs des 
deux premières divisions.

Yaya Touré 
pourrait débarquer 
au Brésil !
Après avoir enrôlé le 
Japonais Keisuke Honda, 
les dirigeants Brésiliens de 
Botafogo suivraient une 
autre star du football. Selon 
O Globoesporte et Les-
Transferts, la direction du 
club auriverde lorgnerait sur 
Yaya Touré, le milieu de 
terrain ivoirien, âgé de 36 
ans. Un intérêt qui serait 
réciproque puisque celui qui 
est libre depuis son départ 
de Qingdao Huanghai 
(Chine) donnerait, pour la 
suite de sa carrière, sa 
priorité au Brésil. Des 
négociations seraient déjà 
en cours entre les deux 
parties et une offre concrète 
aurait déjà été formulée.

PAR MOHAMED TOUILEB

A douze rounds de la fin de la sai-
son, les « Rouge et Blanc » ne décélè-
rent pas. Après avoir été sortis jeudi 
dernier de la Coupe d’Algérie, dont ils 
étaient détenteurs du titre, par l’US 
Biskra en déplacement, les Belcourtois 
ont renoué avec le succès à l’occasion 
de la 18e journée du championnat. 
Ainsi, ils affichent clairement leurs in-
tentions de succéder à l’USM Alger au 
palmarès dans l’épreuve domestique.
Avant même de donner la réplique au 
«Nasria», en très mauvaise posture, 
l’entraîneur des Belouizdadis, Franck 
Dumas ne voulait pas trop regarder 
derrière au classement. Le successeur 
d’Abdelkader Amrani avait indiqué 
que « ça ne change rien que le MCA ait 
gagné. Quand on est premiers, il faut 
juste le rester ; je sais que les poursui-
vants vont rester derrière, c’est un 
derby algérois, et ce sera mon pre-
mier. J’ai hâte d’y être. Je sais que les 

fans vont se présenter avec beaucoup 
d’ambitions. Après, ça reste un match 
de football.»

« IL FALLAIT ÊTRE 
PATIENTS »
Quatre-vingt-dix minutes plus tard, 
ses poulains sont sortis vainqueurs 
d’un duel qui n’aura pas été facile 
malgré le fait que les « Sang et Or » 
soient relégables. 
Devant une équipe regroupée à onze 
derrière, l’attaque des « gars de Laâ-
quiba » a galéré pour trouver la faille. 
Il a fallu que Bouseliou, entrée à la 
68e minute à la place de Djerrar, dé-
cante la situation 5 minutes après 
avoir foulé la pelouse du stade 5 juillet 
1962 (Alger) de nouveau opérationnel 
pour l’occasion après 5 mois de ferme-
ture. Coaching gagnant donc pour Du-
mas qui est certainement soulagé 
d’avoir pris la moisson totale. Une 
opération qui permet aux « Rouge et 

Blanc » de consolider le leadership et 
relégué le Mouloudia, dauphin et éter-
nel rival, à 6 unités : « On s’attendait à 
ce genre de matchs. On savait qu’on 
allait avoir le ballon et que l’adversai-
re allait défendre. Il fallait trouver la 
bonne stratégie et surtout rester pa-
tients », a-t-il reconnu. 

US BISKRA, PAS 
D’ESPRIT DE 
REVANCHE

Maintenant, le « Chabab » devra négo-
cier sa prochaine sortie dans trois 
jours. Et ça ne sera pas contre n’im-
porte quel adversaire puisque les ca-
marades de Selmi retrouveront, pour 
le compte de la 19e journée, l’US Bis-
kra, qui les a éjectés de Dame Coupe, 
en déplacement. Il faut savoir que le 
CRB n’y va pas avec l’esprit de revan-
che comme le note Bousseliou : « C’est 
un autre match qu’on va aborder le 

week-end prochain avec des données 
différentes. Certes, l’objectif restera le 
même mais le championnat et la Cou-
pe sont deux compétitions bien diffé-
rentes. 
De notre côté, on a oublié l’élimina-
tion. Toute notre concentration va 
dans le sens du championnat. C’est le 
seul objectif qui nous reste et on va 
tout faire pour l’atteindre », a-t-il as-
suré. Parallèlement à ce voyage, il y 
aura le grand derby entre le MC Alger 
et l’USM Alger, bien que menacé par 
un éventuel report, où le « Doyen » ris-
que de lâcher du lest. 
Une autre aubaine de creuser encore 
plus l’écart. A condition de l’emporter 
chez les Biskris. Ce qui n’est pas gagné 
d’avance. En tout cas, le CRB semble 
décidé à décrocher son 7e titre de 
champion. D’autant plus que c’est le 
seul tableau qui reste pour confirmer 
le retour au premier plan après avoir 
remporter la Coupe nationale la sai-
son dernière.n

Ligue 1/Vainqueur du NA Hussein-Dey (1/0),  
le CR Belouizdad relègue son dauphin à 6 longueurs

Petits mais fermes pas vers la 
consécration
Ce fut difficile de faire sauter le verrou 
du NA Hussein-Dey, longtemps 
regroupé dans les derniers trente 
mètres, mais le CR Belouizdad a fini 
par trouver la faille et remporter trois 
précieux points. Un succès dans le 
mini-derby qui permet au leader de la 
Ligue 1 de compter 6 points d’avances 
sur e MC Alger (30 points), son 
premier poursuivant. Le « Chabab » 
fait un pas de plus sur les 12 restants 
pour finir champion.

Le NA Husseïn-Dey, encore bat-
tu lundi dans le derby face au leader, 
le CR Belouizdad (1-0), a aligné une 
troisième défaite de suite depuis le dé-
but de la phase retour de Ligue 1 de 
football, devenant la seule équipe à ne 
pas avoir récolté jusque-là le moindre 
point après trois journées disputées 
lors de la seconde partie de la saison.
La situation est d’autant plus inquié-
tante pour le Nasria qui n’arrive plus à 
gagner en dépit du changement opéré 
au niveau du staff technique, avec 
l’arrivée en janvier de l’entraîneur Az-
zedine Aït Djoudi, en remplacement 
de Lakhdar Adjali, limogé. Le déclic 
tant espéré par les dirigeants du 
NAHD, dont le président Mahfoud 
Ould-Zmirli est de plus en plus contes-
té par les supporters, n’a pas eu lieu, 
alors que l’équipe est appelée à abor-
der le reste du parcours avec un ryth-
me de «champion» pour éviter la relé-
gation.
Les fans du Nasria s’attendaient à un 
sursaut d’orgueil avec l’entame de la 
phase retour, mais il n’en fut rien, 
puisque les coéquipiers de Faouzi 
Yaya se sont inclinés d’abord à Tizi-
Ouzou face à la JS Kabylie (1-0), avant 
de chuter lourdement à domicile 
contre l’ASO Chlef (0-3). En occupant 
la 15e et avant-dernière place de pre-
mier relégable avec 15 points, le club 

banlieusard devra se remettre en ques-
tion dès le prochain match à domicile 
face à l’USM Bel-Abbès samedi pro-
chain. 
Un résultat autre que la victoire en-
foncera davantage les «Sang et Or» 
dans les profondeurs du classement et 
rendra leur mission de maintien en-
core plus compliquée.

MERCATO  
D’HIVER : LA 
STRATÉGIE 
INCOMPRÉHENSIBLE 
DE LA DIRECTION
Alors que le NAHD avait besoin de ses 
meilleurs atouts pour réaliser l’objec-
tif du maintien, la direction a préféré 
vider l’effectif de ses meilleurs élé-
ments lors du mercato d’hiver, cédant 
aux offres notamment des clubs tuni-
siens. Le prometteur défenseur central 
Mohamed Amine Tougaï était le pre-
mier à s’exiler en s’engageant en dé-
cembre dernier avec l’ES Tunis, dou-
ble détenteur de la Ligue des cham-
pions d’Afrique.
Il a été imité quelques semaines plus 
tard par le meilleur buteur de l’équipe 
Redouane Zerdoum, auteur de 5 réali-
sations durant la phase aller, qui a pré-
féré monnayer son talent à l’ES Sahel. 

La saignée s’est poursuivie avec le 
transfert du milieu de terrain Dadi El-
Hocine Mouaki, signataire avec l’ES 
Sahel également, et du défenseur Naou-
fel Khacef, parti rejoindre le club fran-
çais des Girondins de Bordeaux. Une 
stratégie «inexpliquée» adoptée par la 
direction du club algérois, alors qu’elle 
aurait pu reporter ces transactions 
jusqu’à l’été prochain, pour permettre 
à l’équipe de préserver son équilibre et 
réaliser l’objectif du maintien.

L’instabilité au niveau de l’encadre-
ment technique est l’autre raison qui 
explique la situation difficile dans la-
quelle se trouve le NAHD aujourd’hui, 
avec la succession de pas moins de 
trois techniciens depuis le début de la 
saison : 
Rezki Remane, Lakhdar Adjali et Az-
zedine Aït Djoudi donc, ce dernier 
ayant écopé lundi de deux matchs de 
suspension pour «critique d’un officiel 
dans les médias».n

Ligue 1/ Le NA Husseïn-Dey sérieusement menacé par la relégation
Les «Sang et Or» n’y arrivent plus
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Atalanta-Valence : 
5 raisons 
de craindre 
l’élimination des 
des Valencians
Nous y voilà. Après de longues 
semaines d’absence, la Ligue des 
Champions fait son grand retour. 
Deux mois auparavant, le tirage au 
sort des huitièmes de finale nous 
promettait d’alléchantes affiches 
telles qu’Atlético Madrid-Liverpool, 
Manchester City-Real Madrid ou 
encore PSG-Dortmund. Le FC 
Valence affronte l’Atalanta Bergame, 
dans une double confrontation qui 
s’annonce assez ouverte. Découvrez 
les cinq raisons de craindre une 
élimination des Espagnols !

L’ATALANTA EST LA 
MEILLEURE ATTAQUE 
DE SERIE A
Si l’Atalanta Bergame est peut-être 
une des équipes les plus 
abordables de ces huitièmes de 
finale de Ligue des Champions, elle 
reste cependant la meilleure 
attaque de Serie A cette saison, 
avec 63 buts inscrits en 24 matchs, 
loin devant la Lazio Rome (55 buts) 
et l’Inter Milan (49 buts). Attention 
danger donc pour la défense 
espagnole !

LA COURSE EN LIGA
Les joueurs de Valence sont au 
coude-à-coude pour une 
qualification en Ligue des 
Champions la saison prochaine en 
compagnie de la Real Sociedad, de 
Villarreal, de Séville, de l’Atlético 
Madrid ainsi que de Getafe. 
Probablement que le club espagnol 
risque de privilégier le 
championnat, et donc de faire 
passer la LDC au second plan.

DES STATS DÉLICATES 
À L’EXTÉRIEUR
Valence a inscrit seulement quatre 
buts lors de ses huit derniers 
déplacements européens. Ils n’ont 
également pas marqué plus d’un 
but lors de ses 12 derniers, incluant 
les matches de qualification. Et 
face à une équipe qui marque 
énormément, cette statistique 
pourrait jouer en leur défaveur.

L’ATALANTA A 
D’EXCELLENTS 
JOUEURS OFFENSIFS
Mine de rien, l’Atalanta Bergame a 
des joueurs capables de faire la 
différence pour leur équipe. On 
pense par exemple à Alejandro 
Gomez, joueur confirmé de Serie A, 
auteur de six buts et dix passes 
décisives en championnat cette 
saison. Le duo Illicic-Zapata 
cumule lui 22 buts en première 
division italienne. Remplaçant, Luis 
Muriel compte 13 buts en 27 
rencontres toutes compétitions 
confondues.

LES ITALIENS 
PEUVENT CRÉER 
L’EXPLOIT
Comme l’année dernière avec 
l’Ajax Amsterdam, qui sait ce que 
l’Atalanta peut réaliser cette saison 
en Ligue des Champions ? Après 
trois défaites d’affilée en poule, le 
club a arraché le nul face à 
Manchester City et disposé du 
Dinamo Zagreb ainsi que du 
Chakhtar Donetsk pour arracher 
leur seconde place. Une équipe 
avec un grand mental qui peut faire 
douter Valence !

Finaliste de la dernière édition, Tot-
tenham réalise un début d’exercice 
2019-2020 en dents de scie. Cinquiè-
me de Premier League, le club londo-
nien a terminé deuxième de son grou-
pe de Ligue des Champions derrière 
le Bayern Munich et affronte Leipzig, 
ce soir, pour une place en quarts de 
finale. Les Spurs pourront-ils égaler 
le parcours de l’an dernier ?

L’EXPÉRIENCE DE 
JOSÉ MOURINHO
«Je pense que les premiers de grou-
pe n’ont pas envie de jouer contre 
nous. Nous sommes l’un des plus 
forts deuxièmes», avait expliqué 
l’entraîneur portugais après la dé-
faite contre le Bayern (1-3). Habitué 
de ce genre de déclarations et des 
matchs à enjeux, le technicien des 
Spurs reste un atout pour le club 
londonien en vue de la conquête 
d’un premier titre européen. Déjà 
vainqueur de la C1 à deux reprises 
avec Porto (2004) et l’Inter Milan 
(2010), le Special One peut une 
nouvelle fois créer la surprise.

LE RETOUR D’HUGO 
LLORIS
Après avoir été grièvement blessé 
au coude le 5 octobre dernier, le ca-
pitaine des Spurs est de retour. De-
puis qu’il a repris sa place dans sa 

cage, le Français n’a connu aucune 
défaite jusqu’à présent. Le champion 
du Monde 2018, déjà décisif en Li-
gue des Champions la saison der-
nière, reste un atout indéniable pour 
José Mourinho.

UN RECRUTEMENT 
INTÉRESSANT…
Contrairement à l’an dernier, Tot-
tenham dispose d’un effectif plus 
complet. Avec les arrivées de Tan-
guy Ndombele et de Giovani Lo 

Celso cet été et plus récemment 
celles de Seven Bergwijn et Ged-
son Fernandes, les Spurs se sont 
renforcés et ont une équipe capa-
ble de jouer sur différents ta-
bleaux. 

… MAIS DES BLESSURES 
IMPORTANTES
Malgré ses recrues, Tottenham est 
frappé par la longue absence de 
Moussa Sissoko, opéré à un genou 
en janvier dernier et surtout celle 

d’Harry Kane, gravement touché au 
ischios. Sans son buteur, Tottenham 
est moins efficace offensivement. 
José Mourinho espère un retour de 
l’Anglais pour les deux dernières 
journées de Premier League. Il serait 
donc uniquement apte en cas de 
qualification en finale de C1.

UN MANQUE DE 
RÉGULARITÉ
Avec déjà 8 défaites et 11 matchs 
nuls en 26 matchs de Premier Lea-
gue, Tottenham reste irrégulier cette 
saison et ne montre pas vraiment 
d’assurance dans le contenu des 
matchs, même quand le résultat est 
positif. L’état de forme pourrait 
plomber le parcours en LdC des 
Spurs.

L’INEFFICACITÉ 
CONTRE LES GROS
Cette saison, la grosse problémati-
que du club londonien est son man-
que d’efficacité contre les équipes 
du haut de tableau. Si les hommes 
de Mourinho ont réussi à l’emporter 
contre Manchester City (2-0), ils ne 
comptent aucune autre victoire 
contre les écuries du Top 5. En Li-
gue des Champions, les Spurs res-
tent sur deux revers contre le 
Bayern, 1-3 à l’Allianz Arena, et une 
valise 2-7 à Londres. n

PAR MOHAMED TOUILEB

Le show sera là. José Mourinho 
retrouve la phase à élimination di-
recte de la C1 pour le plus grand 
bonheur de ses adulateurs qui sa-
vent que le show sera garanti quand 
il est dans la place. Le Portugais 
s’est vu confié la barre technique 
des « Spurs » le 20 novembre dernier 
après le départ de Mauricio Pochet-
tino pour mauvais résultats. Il a eu 
le temps de mener les Londoniens 
dans deux rencontres du tournoi 
européen. Un succès enregistré face 
à l’Olympiakos (4/2) le 26 novem-
bre écoulé et une défaite infligée par 
le Bayern (3/1) en Allemagne deux 
semaines plus tard. Depuis, le « Spe-
cial One » a eu le temps de familia-
riser ses troupes avec sa philosophie 
de jeu. Les résultats de la formation 
de Londres sont nettement meilleurs 
en championnat. D’ailleurs, ils sont 
la meilleure équipe depuis le début 
de la deuxième moitié de saison 
après l’injouable Liverpool, leader 
incontesté au Royaume. Sous le 
«Mou», Son & cie ont pris 26 points 
sur 42 possibles pour se hisser du 
11e au 5e rang. Aujourd’hui, ils ne 
sont qu’à une seule longueur de la 
4e place qualificative pour la pro-

chaine édition de la LDC. Le tout 
sans le buteur providentiel de l’équi-
pe : Harry Kane, blessé.
Ce soir, pour la réception du RB Lei-
pzig, qui inscrit en moyenne  
2.41/match, le vice champion d’Eu-
rope aura l’actuel 2e de la Bundesli-
ga en face et un club qui a terminé 
premier de son groupe à l’issue de la 
phase de poules. C’est pour dire que 
l’adversaire sera à prendre très aux 
sérieux même s’il n’a jamais atteint 
ce stade de l’épreuve auparavant. 
Les Allemands, coachés par le jeune 
et brillant Julian Nagelsmann  
(32 ans), essayeront de faire bouger 
le finaliste de la dernière séquence 
qui reste sur une série de 7 rencon-
tres sans défaite (5 victoires et 2 
nuls). Mourinho et ses poulains vou-
dront certainement prendre une op-
tion pour la qualif’ avant de se ren-
dre dans le nord-ouest du Land de 
Saxe le 10 mars prochain.

LE CHEVAL NOIR POUR 
LE FC VALENCE
Dans l’autre empoignade de la soi-
rée, la surprise Atalanta Bergame 
sera hôte du FC Valence. Le 4e de la 
Serie A qui jouera le 7e de la Liga. 
Cela peut paraître déséquilibré mais 

il faut savoir que les Italiens n’ont 
pas de traditions dans la compéti-
tion reine qu’ils découvrent cette 
année. A l’issue de l’exercice écoulé, 
ils avaient terminé, à la surprise gé-
nérale, 3es dans le challenge domes-
tique. Dans la continuité, ils ont pu 
s’extirper du tour d’écrémage dans 
un quartet où figuraient deux habi-
tués à savoir Manchester City, qui a 
terminé 1er, et Shakhtar Donetsk qui 
n’a pu se classer que 3e du quatuor. 
Ce soir, au stade Giuseppe  Meazza, 
où la « Dea » reçoit exclusivement 
ses adversaires en Europe, tentera 
de se placer en ballottage favorable 
pour la qualif’ en battant des Valen-

cians qui doutent puisqu’ils n’ont 
remporté aucune de leur 3 derniè-
res sorties (2 défaites et 1 nul). L’ex-
cellent meneur de jeu des Transal-
pins, Papu Gómez, sera attendu 
pour montrer la voie aux siens et 
chasser les «Chauves-Souris» dans 
l’arène impitoyable qu’est la Cham-
pions League où seuls les plus forts 
resteront en vie. Avec une défense 
trop perméable, (36 buts concédés 
en Serie A après 23 journées), l’Ata-
lanta peut compenser avec la 
meilleure attaque en Italie (63 réa-
lisations). Il faudra juste trouver 
l’équilibre pour atteindre la pro-
chaine étape. n

Ligue des Champions/Les Londoniens étaient finalistes lors de la dernière édition
Tottenham peut-il le refaire ?

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale « aller » : Tottenham – RB Leipzig, à 21h)

Mourinho – Nagelsmann : le duel !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Tottenham Hotspurs - RB Leipzig (21h)
Atalanta Bergame - FC Valence (21h)

Les 1/8 de finale « aller » de la Ligue des 
Champions UEFA se poursuivent ce soir avec 
deux autres affiches. L’attention particulière 
sera certainement pour ce duel anglo-
allemand entre le Tottenham Hotspurs de 
Mourinho et le RB Leipzig apprenti à ce 
niveau. L’autre explication mettra aux prises 
la surprise Atalanta Bergame (Italie) et le FC 
Valence (Espagne) à la même heure (21h).



PAR BOUZID CHALABI 

A l’entame de cette journée, John 
Cohen, expert américain en produc-
tion laitière, a donné  une conféren-
ce mettant en exergue l’historique de 
l’évolution de la production laitière 
dans son pays depuis 1912, «année 
où s’est tenu le 1er concours de la 
meilleure vache laitière au dernier 
concours de 2019». Tout en faisant 
remarquer que le lait produit par va-
che est passé de 12 kg, en 1912, à 
près de 40 kg/jour en 2019», et  pré-
cise que « le cheptel bovin laitier a 
par contre diminué entre ces deux 
périodes, passant de 1 million de tê-
tes à 250 000 têtes». Cet expert a ex-
pliqué que cette croissance de la pro-
duction chez les vaches laitières «est 
le fruit de la sélection génétique, du 
confort et une alimentation riche et 
équilibrée». Il a par ailleurs tenu à 
souligner : «Au fil des années, les éle-
veurs ont fini par comprendre que le 
facteur confort de la vache dans les 
élevages est d’une grande importan-
ce pour pouvoir maintenir des ni-
veaux de production par tête  très 
intéressants. Et ainsi, la taille des éle-
vages dans mon pays n’a cessé de 
croître pour arriver à des complexes 
de production de 10 000 à 15 000 
vaches laitières.» Et de faire savoir 
que tous les élevages bovins laitiers 
aux Etats-Unis sont gérés par un logi-

ciel. Il fait remarquer l’intérêt de la 
pratique du génome car cela peut ra-
pidement multiplier le cheptel bovin 
laitier. Lors des débats qui ont suivi 
la  conférence de l’expert, les vétéri-
naires  sont d’avis que l’optimisation 
de la production laitière nationale 
passe avant tout par la multiplication 
du cheptel, mais de races adaptées 
aux conditions du pays. Dans ce 
contexte, des vétérinaires se sont 
plaints de la faible quantité de se-
mences que met à leur disposition le 
Centre national d’insémination artifi-
cielle (CNIAG). «Pis encore, parfois 
les semences qui nous sont livrées 
sont de piètre qualité au point où le 

taux d’échec atteint les 50%», a lâché 
ce vétérinaire de Aïn Defla. Un autre 
de Bouira rapporte : «Les éleveurs 
qui ont inséminé leur vaches sont de 
plus déçus non seulement des résul-
tats mais surtout par la lenteur dans 
le versement de la prime qui leur est 
due pour chaque opération d’insémi-
nation. Ce retard les décourage de 
plus en plus.»
De son côté, Abdelhamid Soukehal, 
expert laitier et ancien directeur gé-
néral des productions animales au 
ministère de l’Agriculture, juge que 
pour arriver à optimiser la produc-
tion nationale de lait cru, il va falloir 
lever des verrous «notamment celui 

relatif à la politique génétique menée 
jusqu’ici, car elle a montré ses limi-
tes. En outre, les  prix et subventions 
entravent plus qu’ils n’encouragent 
l’élevage de la vache laitière ainsi 
que le système actuel de l’alimenta-
tion du cheptel bovin laitier qui est 
en totale contradiction avec les be-
soins réels pour assurer de bons ren-
dements chez les vaches». Cet  expert  
a par ailleurs  révélé qu’il est pour 
le développement du génome.  «Je 
suis convaincu que le pays a tout à 
gagner en mettant en pratique cette 
méthode de multiplication du chep-
tel, d’autant plus qu’elle a prouvé son 
efficacité sur le terrain», a-t-il révélé. 
Toujours dans ce sillage, il a rappelé 
: «Le pays  importe  25 000 génisses 
pleines chaque année,  mais pour 
répondre aux besoins, il faudrait im-
porter 100 000 génisses, compte tenu 
que la moyenne actuelle de produc-
tion par vache ne dépasse pas les huit 
litres alors que ces vaches importées 
bien alimentées et évoluant dans un 
minimum de confort,  peuvent don-
ner jusqu’à 20 litres par jour, voire 30 
litres, dans leurs pays d’origine.»
Notons que les débats se sont conclus 
sur l’idée que, pour optimiser la pro-
duction laitière, «il faut encourager 
la production en amont». En clair, 
«multiplier le cheptel bovin laitier, 
lequel doit être dominé par des va-
ches laitières à fort potentiel ». n

«Prétendue 
réclamation des forces 
de maintien de l’ordre»

Démenti 
catégorique 
de la DGSN 
La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) a 
apporté mardi «un démenti 
catégorique» aux 
publications d’un site 
«tendancieux» utilisant une 
page +Facebook+ sur «une 
prétendue réclamation des 
éléments des forces du 
maintien de l’ordre 
concernant un volume 
horaire de travail excessif 
sans repos compensatoire», 
soutenant que ces 
informations «dénuées de 
tout fondement» s’inscrivent 
dans le cadre de 
«campagnes systématisées 
et ciblées orchestrées 
régulièrement par le 
propriétaire de cette page 
contre le corps de la Police 
et ses éléments». La DGSN 
«apporte un démenti 
catégorique à des 
publications attentatoires au 
corps de la Sûreté 
nationale» via +Facebook+ 
d’un site tendancieux, dont 
deux successives en date du 
16 février, sur «une 
prétendue réclamation des 
éléments des forces du 
maintien de l’ordre 
concernant un volume 
horaire de travail excessif 
sans repos compensatoire», 
indique la DGSN dans un 
communiqué. Affirmant que 
ces informations «sont 
dénuées de tout 
fondement», la DGSN 
précise que «cette page, 
appartenant à l’un des 
ennemis du pays à 
l’étranger, tente par ses 
publication à porter atteinte 
à l’image et à la réputation 
du corps de la Sûreté 
nationale et au moral des 
éléments de la Police». La 
DGSN fait état, à ce propos, 
d’une «plainte officielle 
déposée devant les 
juridictions compétentes 
contre le concerné et toute 
autre personne dont 
l’implication serait révélée 
par l’enquête dans les 
campagnes systématisées 
et ciblées orchestrées 
régulièrement par le 
propriétaire de cette page 
contre le corps de la Police 
et ses éléments», ajoute la 
même source. La DGSN 
assure qu’elle suivra cette 
affaire jusqu’aux résultats 
de l’enquête judiciaire. 

PAR NAZIM B

Une hausse de 7% a été enregis-
trée dans les recettes douanières de 
l’année 2019, estimées à 1 097,86 
milliards DA, alors qu’elles étaient   
de 1 026, 28 milliards DA en 2018.
La direction générale des Douanes, 
qui a communiqué ces chiffres, ex-
plique cette hausse essentiellement 
par les «recouvrements exception-
nels» qui ont été réalisés au titre des 
régulation par les recettes des Doua-
nes d’Alger-port au cours de l’année 
dernière, qui s’élèvent à 177,06 mds 
de dinars, «en plus des travaux d’as-
sainissement des comptes de gestion 
menés» par les Douanes.
Les recettes perçues en 2019 par les 
Douanes ont servi à alimenter le bud-
get de l’Etat à hauteur de 947,05 mds 
de dinars, contre près de 882,13 mds 

de dinars en 2018, en hausse de 7,36 
%, soulignent également  les données 
statistiques de la direction des étu-
des et de la prospective des Douanes 
(DEPD). Il a été aussi relevé que  les 
recettes affectées au budget de l’Etat 
ont représenté une part de 86,26% 
de l’ensemble des recouvrements des 
Douanes durant l’année écoulée.
La DEPD  a indiqué que la part des 
recettes allouées à la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités 
locales (CGSCL) est de près de 93,2 
mds de dinars, contre 89,16 mds de 
dinars, en augmentation de 4,52% 
durant la période de comparaison 
citée plus haut. La même direction a 
noté que  les recettes destinées à la 
Caisse nationale des retraites (CNR) 
se sont établies à 50,47 mds de di-
nars, contre 46,37 mds de dinars, 
en hausse également de 8,84. Pour 

ce qui est des  recettes destinées 
aux Comptes d’affectation spéciales 
(CAS), elles se sont établies à 6,06 
mds de dinars, contre près de 6,32 
mds de dinars, enregistrant, ainsi 
une baisse de 3,97%. S’agissant des 
recettes affectées aux communes, el-
les ont reculé de plus de la moitié en 
2019, pour totaliser 1,074 milliard 
de dinars contre 2,294 milliards de 
dinars en 2018, soit -53,17%.
Par ailleurs, l’évolution mensuelle 
des recouvrements effectués par les 
Douanes montre  que les recettes 
douanières ont connu une hausse ap-
préciable de 56,65%, soit l’évolution 
la plus importante de l’année 2019 
pour atteindre ainsi près de 133 mil-
lions de dinars contre près de 84,6 
millions de dinars au mois de novem-
bre  dernier. Dans le détail, il a été 
expliqué que la hausse enregistrée 

en décembre dernier a concerné l’en-
semble des recettes budgétaires, cel-
les affectées à la CGSCL aux comptes  
d’affectation spéciales, aux commu-
nes et enfin à la Caisse nationale de  
retraite.
En matière de répartition, les re-
cettes affectées au budget ont at-
teint 116,86 millions de dinars 
(+59,34%), celles allouées au CGS-
CL ont totalisé près de 9,7 millions 
de dinars (+37,35%).
La même tendance haussière a été 
enregistrée par les recettes desti-
nées aux comptes d’affectation spé-
ciales avec 0,830 million de dinars 
(+78,49%), aux communes avec 
107 millions de dinars (+38,51%), 
et enfin celles destinées à la Caisse 
nationale de retraite avec près de 
5,02 millions de dinars (+37,45%), 
conclut la même source. n
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DOUANES Les recettes en hausse de 7% en 2019

Afin de multiplier la production de lait

Experts et vétérinaires appellent  
à renforcer le cheptel bovin laitier
Le volume de poudre de lait importé en 2019 par l’Algérie s’est élevé à 400 000 tonnes à raison 
d’environ 4 000 dollars la tonne. Une facture qui pèse lourdement sur le budget de financement des 
importations du pays, d’où l’intérêt d’une intensification de la production laitière. Mais comment y 
arriver ? C’est la question qui était au cœur des débats lors d’une  journée professionnelle, organisée 
par l’Association algérienne des vétérinaires privés, qui s’est tenue dans l’enceinte de l’Institut national 
de la recherche agronomique,  hier, sous le thème « Optimisation de la production laitière».
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