
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

Tebboune élu, le 
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

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

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

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

MSP
Surf sur le Hirak
Accent électoral

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Alors que le Hirak passe le cap de l’année avec une quantité de questions sur son 
avenir, le parti d’Abderrezak Makri se revendique du mouvement populaire et prend 

l’accent électoral. Déjà, le parti islamiste mobilise ses troupes en prévision des 
législatives anticipées envisagées par le Président de la République à la fi n 2020. 

LIRE EN PAGE 5

Conseil des ministres aujourd’hui
Projet de loi contre 

les discours de haine
Lire en pages 2-3

Abdallah Hammadi
Un brûlot sur 

les étals 
des libraires

Lire en page 16

Cycle Martin Scorsese 
à la Cinémathèque algérienne

Cinq classiques dont 
le mythique «Taxi Driver» 

à l’af� che
Lire en page 17

La FAF a indiqué que «les pouvoirs publics 
s’engagent à prendre en charge 

les doléances des clubs»
Foot professionnel : 

l’assistanat perpétuel
Lire en page 19
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Union africaine 

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

LIRE EN PAGE 14

10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

«En Afrique, nous avons 
créé de belles choses 
que nous n’avons pas 
su mettre en avant»
Fabrice Henry, metteur en scène 

et comédien français
«S’il veut continuer à 

exister, le théâtre doit se 
faire dans l’humain»

Lire en pages 14-15

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis
Nouvelle grève sans préavis chez le personnel naviguant d’Air Algérie

Pagaille, colère et retards
des vols dans les aéroports

LIRE EN PAGE 7

Une année de Hirak vue 
par l’universitaire Chérif Dris 

«Pour un processus 
de changement 

négocié et graduel»

Azeddine Guerfi, directeur 
des éditions Chihab

«Ecrire le Hirak, 
c’est écrire l’histoire 

de l’Algérie»
LIRE EN PAGES 4 ET 17

ENIE

Rabeh Sebaa, professeur de sociologie à l’université d’Oran et essayiste
«Les acquis sont nombreux, mais il faut 

éviter le piège du bilan comptable»
Hakim Belahcel, premier secrétaire du FFS

«La révolution populaire est l’accumulation 
et la maturation d’une conscience sociale 

et politique collective»

Les libertés, carburant 
du mouvement populaire 

LIRE EN PAGES2-3 ET 4

MÉDIAS
VERS UNE LOI 

SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

LIRE EN PAGE 6

Les montants en devises transférés illégalement
à l’étranger sont exorbitants

Sonnette d’alarme sur l’ampleur 
des surfacturations en Algérie

LIRE EN PAGE 6
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Kamel Daoudi, de l’Association Abane Ramdane : « les déclarations du procureur 
contre la mémoire d’Abane Ramdane relèvent d’une atteinte grave à un symbole national 

et des idéaux de la Révolution »

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui, 
une réunion du Conseil des ministres, la première après l’adoption par le Parlement, 

du plan d’action du gouvernement Djerad.

le point

Mise à jour 
PAR RABAH SERRADJ

Le Président de la République 
présidera aujourd’hui la réunion 
devenue périodique du Conseil des 
ministres au cours de laquelle il 
sera question des thématiques de 
l’heure concernant la gestion du 
pays. La prévention et la lutte 
contre la discrimination, le discours 
de haine, la sempiternelle question 
de l’état du foncier industriel, la 
gestion des zones industrielles, les 
perspectives de relance et de 
développement des activités 
culturelles, la production culturelle, 
l’industrie cinématographique, la 
jeunesse et les sports ainsi que le 
tourisme et à l’artisanat et enfi n la 
stratégie de communication 
gouvernementale. L’activité du 
conseil des ministres donne l’air 
d’un retour à une activité plus 
soutenue en adéquation avec les 
urgences qui sous-tendent la 
situation du pays. Seulement il ne 
faudrait point se limiter à une 
activité mécanique et machinale 
dont les citoyens ne verront point 
l’effet sur le terrain. La réalité 
économique du pays exige en effet 
de retourner rapidement au travail 
et à la célérité dans un cadre de 
rigueur devenu indispensable. 
Aujourd’hui que le gouvernement a 
opté pour la franchise et le dire 
vrai, il ne reste plus de place pour 
la démagogie et le langage 
populiste. Il s’agit d’inculquer par 
l’exemple la valeur du travail seule 
à même de nous sortir du bourbier 
actuel. Les temps sont diffi ciles dans 
un monde de plus en plus 
insensible. Le dire ce n’est 
nullement faire dans l’alarmisme 
forcé, mais bien faire preuve de 
lucidité. Pour pouvoir se prémunir. 
Il y a un essouffl ement du projet 
national en demande d’un élan 
pour le relancer. Il y a une 
fragilisation par l’immobilisme dans 
un pays où les besoins et les 
attentes grandissent. Et qui a besoin 
urgemment que le rapport de l’Etat 
à la société change. Ce pays a 
besoin d’une véritable mise à jour 
sur tous les plans. Il s’agit de rendre 
effi cace l’administration, mener une 
guerre sans merci à la corruption et 
retrouver les valeurs du travail et le 
sentiment d’appartenance.

PAR INES DALI

Lors de cette réunion, le Conseil des 
ministres examinera «plusieurs dossiers in-
hérents au projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimination et 
le discours de haine, à l’état du foncier in-
dustriel et à la gestion des zones industriel-
les, aux perspectives de relance et de déve-
loppement des activités culturelles, de la 
production culturelle et de l’industrie ciné-
matographique, aux jeunes et aux sports 
ainsi qu’au tourisme et à l’artisanat», est-il 
précisé dans le communiqué. De même que 
le Conseil des ministres aura à examiner un 
exposé sur «la stratégie de communication 
gouvernementale».
Ces nombreux thèmes représentent tous des 
dossiers d’actualité à traiter en urgence, no-
tamment ceux en relation directe avec le dé-
veloppement économique, à l’instar du fon-
cier industriel et des zones industrielles. 
Mais si les textes à examiner et se rappor-
tant à diff érents secteurs étaient déjà inscrits 
parmi les engagements du Président de la 
République, celui du projet de loi relatif à la 
prévention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine est un thème qui 
s’est imposé de lui-même ces derniers 
temps.
Le dossier de l’incrimination de la discrimi-
nation et de la haine est tout aussi impor-
tant que les dossiers économiques, au vu de 
la portée et des conséquences de tels dis-
cours s’ils venaient à perdurer et à bénéfi -
cier d’une certaine passivité, en raison des 
risques qu’ils représentent sur la cohésion 
sociale et l’unité nationale. C’est, en eff et, 
après le constat d’«une recrudescence du 
discours de haine et de l’incitation à la fi tna, 
notamment à travers les réseaux sociaux», 
que le Président Tebboune a instruit son 
Premier ministre Abdelaziz Djerad à élabo-
rer le projet de loi en question.
Pour ce qui est de l’état du foncier industriel 
et de la gestion des zones industrielles, il est 
clair que même si ce sont des dossiers qui 
ont fait couler beaucoup d’encre et connu 
de nombreuses tentatives de les remettre sur 
rails, il n’en demeure pas moins qu’ils conti-
nuent à faire face à des problèmes récur-
rents qui semblent ne pas avoir de fi n. Mais 
il est temps de procéder sérieusement à leur 
assainissement et à prendre des mesures qui 
en ont feront de véritables mines d’investis-
sement et de production. C’est dans cet ob-
jectif que le projet de loi y aff érent est des-

tiné à assainir et à rationaliser leur gestion.
En fait, il y a nécessité de revoir les condi-
tions d’octroi du foncier industriel de façon 
à n’en faire bénéfi cier que ceux qui veulent 
faire «un usage industriel». A propos de ceux 
qui ont bénéfi cié d’une parcelle de terrain 
pour y implanter un projet industriel et qui 
l’ont laissé en l’état, il ne sera, désormais, 
plus question de tolérer cet état de fait qui 
perdure depuis plusieurs années pour cer-
tains. Idem pour ceux qui veulent faire du 
foncier industriel une utilisation autre que 
pour laquelle il était destiné initialement.
La récupération du foncier industriel non 
exploité fi gurera donc dans les textes de loi. 
Il sera demandé aux investisseurs d’exploiter 
leurs terrains et de lancer leurs projets pour 
contribuer sérieusement à la diversifi cation 
de l’économie nationale via la création de 
richesses et d’emplois. A défaut, ils devront 
restituer à l’Etat ces terrains pour qu’ils 
soient exploités par de vrais investisseurs 
présentant de vrais projets. Il est même 
question de l’établissement d’un fi chier na-
tional du foncier industriel pour permettre 
une meilleure gestion.

NOUVELLES RÈGLES DANS 
L’OCTROI DU FONCIER INDUSTRIEL 
En évoquant une meilleure gestion, il est 
utile de noter que le ministre en charge de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a donné instruc-

tion dans ce sens, il y a à peine trois jours. 
Les directions de l’ensemble des wilayas du 
pays ont été destinataires d’une instruction 
urgente dans laquelle il leur est demandé de 
retirer la prérogative de distribution du fon-
cier industriel aux walis.
Les directeurs de l’industrie sont, ainsi, ins-
truits de procéder à l’application d’une dis-
position de la loi de fi nances stipulant que 
la distribution des concessions de terrain re-
lèvera, désormais, des prérogatives du Co-
mité d’assistance à la localisation et à la 
promotion des investissements et de la régu-
lation du foncier (Calpiref). Il est également 
noté que le transfert de la prérogative de 
concession du foncier industriel au Calpiref 
se fera aussi sous la responsabilité des direc-
teurs de l’industrie des wilayas. De même 
que les dossiers de demandes de concessions 
de terrain en vue de lancer des projets d’in-
vestissement doivent être adressés à la di-
rection de l’industrie qui en vérifi e la faisa-
bilité et les documents nécessaires, selon la 
même instruction.
Pour les zones industrielles, en plus de 
l’amélioration et du développement de cel-
les existantes, il sera également question de 
créer de nouvelles en fonction des moyens 
disponibles et des besoins de développement 
de chaque région. La gestion des zones in-
dustrielles fera, elle aussi, l’objet d’une révi-
sion à travers l’association des opérateurs 
privés qui y activent. 

durant l’année 2019 a particulière-
ment mis des secteurs entiers dans 
une situation de stand-by qui sem-
blait interminable. Aujourd’hui, 
l’heure est à l’action. Certains minis-
tères du gouvernement Djerrad, 
dont des départements nouvelle-
ment mis en place, se doivent de 
faire offi  ce de pédagogie dans la 
communication afi n d’expliquer les 
nouvelles activités. Les ministères 
de la Micro entreprise, des Start-up 
et de l’Economie de la Connaissance 
ainsi que celui délégué chargé des 
incubateurs seront à l’évidence des 
départements chargés de mettre en 
place les environnements adéquats 
pour leurs activités.
Dans son plan d’action qui se veut 
particulièrement ambitieux, le gou-
vernement semble contraint d’opter 
pour une stratégie de communica-
tion effi  cace. Les Algériens, qui de-
mandent le changement et la rup-
ture avec une période de gouver-
nance aujourd’hui abhorrée, sont 
en droit d’exiger une information 
claire et précise concernant l’acti-
vité du gouvernement. A l’ère de la 
communication tous azimuts il est 
devenu primordial d’installer une 
stratégie qui cadre avec les nouvel-
les exigences. Dans l’actuelle 
conjoncture politique, il est devenu 
indispensable d’user des moyens 
modernes de communication afi n 
de toucher le maximum de l’opi-
nion qui s’informe désormais sur 
des supports divers et variés. Le 
traitement actuel des médias pu-
blics toujours bloqués dans un déni 
incompréhensible n’est pas pour in-
suffl  er de l’optimisme. L’année 
2020 qui s’annonce comme celle de 
la transition vers l’édifi cation de la 
nouvelle Algérie pourrait être dé-
terminante. La reconstruction insti-
tutionnelle sera la priorité du gou-
vernement ainsi que la mise en or-
dre de la sphère économique du 
pays. Une politique effi  ciente passe 
nécessairement par une communi-
cation effi  cace et intelligente. Faire 
preuve d’une insuffi  sance à ce ni-
veau mettrait carrément les ambi-
tions de l’actuel gouvernement en 
diffi  culté. Il est clair que la réussite 
de la politique du gouvernement 
dépend de la qualité de la commu-
nication qu’il compte mener. 

PAR ADLÈNE BADIS

Depuis son intronisation, le Prési-
dent Tebboune a d’emblée donné une impor-
tance capitale à la communication dans ses 
diff érents aspects. De son côté, le gouverne-
ment de Abdelaziz Djerrad, appelé à aff ron-
ter en priorité une série d’urgences économi-
ques qui vont rapidement se dresser en tra-
vers de sa route, sera indéniablement mis 

devant l’indispensabilité de mieux commu-
niquer. Le gouvernement a en eff et hérité 
d’une situation économique extrêmement 
complexe qui explique sans doute la diffi  -
culté qu’il éprouve à décliner rapidement les 
détails de son programme. Il est contraint de 
parfaire sa stratégie de communication. Le 
ministre de la Communication Amar Belhi-
mer, également porte-parole du gouverne-
ment, se retrouve de fait au cœur de cette 

stratégie à entreprendre. Il s’agit d’opter 
pour la franchise et le dire vrai concernant la 
situation du pays et annoncer des perspecti-
ves prometteuses pour un pays en attente. 
Les diff érents départements ministériels sont 
également appelés à communiquer de ma-
nière effi  ciente afi n d’aider à faire débloquer 
la situation de nombreux secteurs rentrés de-
puis notamment une année dans une phase 
de ronronnement. La situation d’instabilité 

PAR NAZIM BRAHIMI  

Ces irresponsables ont ainsi 
dangereusement tenté de dresser des 
Algériens les uns contre les autres en 
abusant des divergences idéologi-
ques et de la pluralité identitaire.
Des dérives et des dérapages ont été 
enregistrés notamment sur la Toile 
dans l’impunité la plus totale. Il aura 
fallu l’injure du désormais ancien di-
recteur de la Culture de la wilaya de 
M’sila contre la mémoire de Abane 
Ramdane pour signer l’urgence de 
mettre le holà.
Une dérive qui n’a pas manqué de 
faire réagir le premier magistrat du 
pays qui a instruit, en date du 13 
janvier dernier, le gouvernement à 
l’eff et d’élaborer un projet de loi 
«criminalisant toutes formes de ra-
cisme (…) et de discours de haine». 
Rendue nécessaire par la proliféra-
tion « ces derniers mois sur les ré-
seaux sociaux», l’idée d’une loi pa-
reille «intervient après avoir constaté 
une recrudescence du discours de la 
haine et de l’incitation à la fi tna 
(discorde)», indiquait alors un com-
muniqué de la présidence.
«Cette loi permettrait de faire face à 
ceux qui exploitent la liberté et le 
caractère pacifi que du Hirak» en 
brandissant «des slogans portant at-
teinte à la cohésion nationale», avait 
ajouté la même source.
La tournure prise par l’usage de ce 
discours a dès lors mis l’Exécutif Dje-
rad devant une autre urgence, d’où 
l’accélération des faits autour du 
projet de texte annoncé par le prési-
dent de la République. 
En eff et, cet avant-projet de loi 
de prévention et de lutte contre la 
discrimination et le discours de la 
haine a été présenté mercredi der-
nier par le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-

mati, à l’occasion de la réunion du 
gouvernement.
L’on apprend, à cet eff et, à travers la 
communication des services du Pre-
mier ministère, que ledit projet, arti-
culé autour de 48 articles de loi, 
considère discriminatoire «toute dis-
tinction fondée sur le sexe, la race, la 
couleur, l’ascendance, l’origine na-
tionale ou ethnique, la langue ou 
l’appartenance géographique». Ce 
texte, dont l’annonce et les motiva-
tions ont été saluées par des acteurs 
politiques et défenseurs des droits 
humains, fera ainsi l’objet d’un exa-

men et éventuellement de son adop-
tion à l’occasion du Conseil des mi-
nistres que présidera aujourd’hui, le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebbou-
ne. 
Ce qui est certain pour l’heure, c’est 
que la question liée à la prolifération 
du discours de haine et sa menace 
sur la cohésion nationale bénéfi cie 
d’une attention très particulière des 
autorités publiques. 
Un projet de loi visiblement davanta-
ge légitimé avec l’enregistrement de 
nouveaux cas de dérive enregistrés 
ces derniers jours. Le premier sur fa-

cebook qui vu un internaute tenter 
de dénigrer la mémoire de deux fi gu-
res emblématiques de la révolution, à 
savoir Mohamed Boudiaf et Hocine 
Aït Ahmed, et le second, œuvre du 
Procureur de la République du Tribu-
nal de Larbaa Sidi Moussa, dans la 
wilaya de Blida, qui a qualifi é Abane 
Ramdane de «traître». 
C’est dire combien ce texte arrive 
à point pour mettre fi n à toute sorte 
de dérive de nature à semer la dis-
corde entre les Algériens. Pourvu 
que la loi soit appliquée dans toute 
sa rigueur. 

PAR HICHEM LALOUI 

Les attaques du procureur ad-
joint du tribunal de Larbaâ-Sidi 
Moussa (Blida) contre l’architecte du 
Congrès de la Soummam Abane 
Ramdane n’ont pas manqué de susci-
ter des réactions. 
Ainsi, le procureur a estimé, lors 
d’une plénière où un jeune manifes-
tant a été jugé, que Abane Ramdane 
«était le premier à avoir violé le 
principe de la primauté de l’inté-
rieur sur l’extérieur, puisqu’il avait 
fui en Tunisie». Il a ajouté qu’Abane 
«s’est retourné contre la Révolu-
tion». Belaïd Abane, professeur en 
médecine et auteur de plusieurs 
ouvrages sur Abane Ramdane, a es-
timé qu’à «l’évidence, cet individu 

ne sait pas de quoi il parle. Outre 
qu’il a outrepassé les règles du de-
voir de réserve que lui impose sa 
fonction, il parle à partir d’une posi-
tion idéologique bien connue. Il 
s’agit de la tendance islamiste igno-
rante et obscurantiste pour laquelle 
tout ce qui est rationnel, moderne et 
universel est assimilé à un renie-
ment douteux». Le Pr Abane a ajou-
té, dans ce contexte, que «s’il avait 
un minimum de connaissances en 
histoire de la Guerre de libération, il 
saurait que la décision de quitter Al-
ger provisoirement est une décision 
collégiale prise par les quatre mem-
bres rescapés du CCE, à savoir Krim, 
Ben Khedda, Dahlab et Abane, après 
l’assassinat de Ben M’hidi par Aussa-
resses. Et cela, afi n d’éviter une dé-

capitation fatale de la Révolution. 
Cette décision avait été également 
motivée par l’arrestation des mem-
bres de la délégation extérieure, à 
savoir Ben Bella, Aït Ahmed, Khider, 
Boudiaf et Lacheraf. Il s’en est suivi 
un désordre anarchique aux frontiè-
res notamment pour l’acheminement 
des armes, ce qui a failli porter une 
grave atteinte à la Révolution. Il fal-
lait remettre de l’ordre aux frontiè-
res algéro-tunisiennes par lesquelles 
transitaient les armes pour les ma-
quis de l’intérieur». «C’est bien plus 
complexe que d’ânonner des lieux 
communs comme l’a fait ce sombre 
Procureur adjoint», a-t-il regretté, 
ajoutant qu’il faut «s’instruire avant 
d’aborder des questions aussi com-
plexes que celles de la guerre de li-

bération». «Signalons enfi n que la 
mouvance dont ils se réclament et 
qui les amènent à proférer de telles 
inepties doit à Abane d’avoir échap-
pé à l’éradication et d’avoir acquis 
l’honorabilité révolutionnaire. Ce 
sont des faits incontestables. Mais il 
faut s’instruire pour le savoir», a-t-il 
indiqué. 
Pour l’Association Abane-Ramdane 
pour l’histoire et la mémoire, «c’est 
un acte inadmissible». Dr Kamel 
Daoudi, premier vice-président de 
l’Association a estimé que «vraisem-
blablement, le cas du directeur de la 
culture de M’sila n’a pas servi de le-
çon à ces commis de l’Etat, qui pen-
sent pouvoir attenter à la mémoire 
de Abane impunément». Il a ajouté 
que les déclarations du procureur 

«relèvent d’une atteinte grave à un 
symbole national et aux idéaux de la 
Révolution». Tout en condamnant 
«énergiquement» ces propos, le 
Dr Daoudi a estimé qu’une «réaction 
est attendue pour mettre fi n à ces 
agissements». «La logique veut qu’un 
commis de l’Etat est soumis à l’obli-
gation du droit de réserve devant 
toute situation qui risque de porter 
atteinte aux idéaux de la Nation», 
a-t-il encore dit, annonçant qu’une 
réunion du bureau de l’Association 
est prévue dans les jours à venir afi n 
de débattre des suites à donner à 
cette «nouvelle escalade de haine 
contre Abane Ramdane». Le Dr Daou-
di n’a pas écarté la possibilité d’un 
dépôt de plainte contre le procureur 
adjoint. 

Nouvelle atteinte à la mémoire de Abane Ramdane 

Vives condamnations d’une «escalade de haine»

Communication gouvernementale, une stratégie à af� ner

Foncier et zones industrielles, discours de haine, tourisme, artisanat…

De nombreux dossiers d’actualité 
en Conseil des ministres aujourd’hui
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune préside, aujourd’hui, la réunion périodique 
du Conseil des ministres, dont l’ordre du jour comprend nombres de dossiers concernant plusieurs 
secteurs, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

Projet de loi contre les discours de haine
Véhiculé à travers les réseaux sociaux et parfois présents dans certaines manifestations sportives, 
notamment le football, le discours haineux a gagné en intensité et en récurrence ces derniers 
mois où des personnes usaient de divers supports pour déverser leur haine envers l’autre. Mais ce 
sont, surtout, des fi gures politiques et médiatiques qui se sont tristement distinguées sur ce 
registre jusqu’à susciter les craintes les plus légitimes des Algériens. 
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Kamel Daoudi, de l’Association Abane Ramdane : « les déclarations du procureur 
contre la mémoire d’Abane Ramdane relèvent d’une atteinte grave à un symbole national 

et des idéaux de la Révolution »

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui, 
une réunion du Conseil des ministres, la première après l’adoption par le Parlement, 

du plan d’action du gouvernement Djerad.

le point

Mise à jour 
PAR RABAH SERRADJ

Le Président de la République 
présidera aujourd’hui la réunion 
devenue périodique du Conseil des 
ministres au cours de laquelle il 
sera question des thématiques de 
l’heure concernant la gestion du 
pays. La prévention et la lutte 
contre la discrimination, le discours 
de haine, la sempiternelle question 
de l’état du foncier industriel, la 
gestion des zones industrielles, les 
perspectives de relance et de 
développement des activités 
culturelles, la production culturelle, 
l’industrie cinématographique, la 
jeunesse et les sports ainsi que le 
tourisme et à l’artisanat et enfi n la 
stratégie de communication 
gouvernementale. L’activité du 
conseil des ministres donne l’air 
d’un retour à une activité plus 
soutenue en adéquation avec les 
urgences qui sous-tendent la 
situation du pays. Seulement il ne 
faudrait point se limiter à une 
activité mécanique et machinale 
dont les citoyens ne verront point 
l’effet sur le terrain. La réalité 
économique du pays exige en effet 
de retourner rapidement au travail 
et à la célérité dans un cadre de 
rigueur devenu indispensable. 
Aujourd’hui que le gouvernement a 
opté pour la franchise et le dire 
vrai, il ne reste plus de place pour 
la démagogie et le langage 
populiste. Il s’agit d’inculquer par 
l’exemple la valeur du travail seule 
à même de nous sortir du bourbier 
actuel. Les temps sont diffi ciles dans 
un monde de plus en plus 
insensible. Le dire ce n’est 
nullement faire dans l’alarmisme 
forcé, mais bien faire preuve de 
lucidité. Pour pouvoir se prémunir. 
Il y a un essouffl ement du projet 
national en demande d’un élan 
pour le relancer. Il y a une 
fragilisation par l’immobilisme dans 
un pays où les besoins et les 
attentes grandissent. Et qui a besoin 
urgemment que le rapport de l’Etat 
à la société change. Ce pays a 
besoin d’une véritable mise à jour 
sur tous les plans. Il s’agit de rendre 
effi cace l’administration, mener une 
guerre sans merci à la corruption et 
retrouver les valeurs du travail et le 
sentiment d’appartenance.

PAR INES DALI

Lors de cette réunion, le Conseil des 
ministres examinera «plusieurs dossiers in-
hérents au projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimination et 
le discours de haine, à l’état du foncier in-
dustriel et à la gestion des zones industriel-
les, aux perspectives de relance et de déve-
loppement des activités culturelles, de la 
production culturelle et de l’industrie ciné-
matographique, aux jeunes et aux sports 
ainsi qu’au tourisme et à l’artisanat», est-il 
précisé dans le communiqué. De même que 
le Conseil des ministres aura à examiner un 
exposé sur «la stratégie de communication 
gouvernementale».
Ces nombreux thèmes représentent tous des 
dossiers d’actualité à traiter en urgence, no-
tamment ceux en relation directe avec le dé-
veloppement économique, à l’instar du fon-
cier industriel et des zones industrielles. 
Mais si les textes à examiner et se rappor-
tant à diff érents secteurs étaient déjà inscrits 
parmi les engagements du Président de la 
République, celui du projet de loi relatif à la 
prévention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine est un thème qui 
s’est imposé de lui-même ces derniers 
temps.
Le dossier de l’incrimination de la discrimi-
nation et de la haine est tout aussi impor-
tant que les dossiers économiques, au vu de 
la portée et des conséquences de tels dis-
cours s’ils venaient à perdurer et à bénéfi -
cier d’une certaine passivité, en raison des 
risques qu’ils représentent sur la cohésion 
sociale et l’unité nationale. C’est, en eff et, 
après le constat d’«une recrudescence du 
discours de haine et de l’incitation à la fi tna, 
notamment à travers les réseaux sociaux», 
que le Président Tebboune a instruit son 
Premier ministre Abdelaziz Djerad à élabo-
rer le projet de loi en question.
Pour ce qui est de l’état du foncier industriel 
et de la gestion des zones industrielles, il est 
clair que même si ce sont des dossiers qui 
ont fait couler beaucoup d’encre et connu 
de nombreuses tentatives de les remettre sur 
rails, il n’en demeure pas moins qu’ils conti-
nuent à faire face à des problèmes récur-
rents qui semblent ne pas avoir de fi n. Mais 
il est temps de procéder sérieusement à leur 
assainissement et à prendre des mesures qui 
en ont feront de véritables mines d’investis-
sement et de production. C’est dans cet ob-
jectif que le projet de loi y aff érent est des-

tiné à assainir et à rationaliser leur gestion.
En fait, il y a nécessité de revoir les condi-
tions d’octroi du foncier industriel de façon 
à n’en faire bénéfi cier que ceux qui veulent 
faire «un usage industriel». A propos de ceux 
qui ont bénéfi cié d’une parcelle de terrain 
pour y implanter un projet industriel et qui 
l’ont laissé en l’état, il ne sera, désormais, 
plus question de tolérer cet état de fait qui 
perdure depuis plusieurs années pour cer-
tains. Idem pour ceux qui veulent faire du 
foncier industriel une utilisation autre que 
pour laquelle il était destiné initialement.
La récupération du foncier industriel non 
exploité fi gurera donc dans les textes de loi. 
Il sera demandé aux investisseurs d’exploiter 
leurs terrains et de lancer leurs projets pour 
contribuer sérieusement à la diversifi cation 
de l’économie nationale via la création de 
richesses et d’emplois. A défaut, ils devront 
restituer à l’Etat ces terrains pour qu’ils 
soient exploités par de vrais investisseurs 
présentant de vrais projets. Il est même 
question de l’établissement d’un fi chier na-
tional du foncier industriel pour permettre 
une meilleure gestion.

NOUVELLES RÈGLES DANS 
L’OCTROI DU FONCIER INDUSTRIEL 
En évoquant une meilleure gestion, il est 
utile de noter que le ministre en charge de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a donné instruc-

tion dans ce sens, il y a à peine trois jours. 
Les directions de l’ensemble des wilayas du 
pays ont été destinataires d’une instruction 
urgente dans laquelle il leur est demandé de 
retirer la prérogative de distribution du fon-
cier industriel aux walis.
Les directeurs de l’industrie sont, ainsi, ins-
truits de procéder à l’application d’une dis-
position de la loi de fi nances stipulant que 
la distribution des concessions de terrain re-
lèvera, désormais, des prérogatives du Co-
mité d’assistance à la localisation et à la 
promotion des investissements et de la régu-
lation du foncier (Calpiref). Il est également 
noté que le transfert de la prérogative de 
concession du foncier industriel au Calpiref 
se fera aussi sous la responsabilité des direc-
teurs de l’industrie des wilayas. De même 
que les dossiers de demandes de concessions 
de terrain en vue de lancer des projets d’in-
vestissement doivent être adressés à la di-
rection de l’industrie qui en vérifi e la faisa-
bilité et les documents nécessaires, selon la 
même instruction.
Pour les zones industrielles, en plus de 
l’amélioration et du développement de cel-
les existantes, il sera également question de 
créer de nouvelles en fonction des moyens 
disponibles et des besoins de développement 
de chaque région. La gestion des zones in-
dustrielles fera, elle aussi, l’objet d’une révi-
sion à travers l’association des opérateurs 
privés qui y activent. 

durant l’année 2019 a particulière-
ment mis des secteurs entiers dans 
une situation de stand-by qui sem-
blait interminable. Aujourd’hui, 
l’heure est à l’action. Certains minis-
tères du gouvernement Djerrad, 
dont des départements nouvelle-
ment mis en place, se doivent de 
faire offi  ce de pédagogie dans la 
communication afi n d’expliquer les 
nouvelles activités. Les ministères 
de la Micro entreprise, des Start-up 
et de l’Economie de la Connaissance 
ainsi que celui délégué chargé des 
incubateurs seront à l’évidence des 
départements chargés de mettre en 
place les environnements adéquats 
pour leurs activités.
Dans son plan d’action qui se veut 
particulièrement ambitieux, le gou-
vernement semble contraint d’opter 
pour une stratégie de communica-
tion effi  cace. Les Algériens, qui de-
mandent le changement et la rup-
ture avec une période de gouver-
nance aujourd’hui abhorrée, sont 
en droit d’exiger une information 
claire et précise concernant l’acti-
vité du gouvernement. A l’ère de la 
communication tous azimuts il est 
devenu primordial d’installer une 
stratégie qui cadre avec les nouvel-
les exigences. Dans l’actuelle 
conjoncture politique, il est devenu 
indispensable d’user des moyens 
modernes de communication afi n 
de toucher le maximum de l’opi-
nion qui s’informe désormais sur 
des supports divers et variés. Le 
traitement actuel des médias pu-
blics toujours bloqués dans un déni 
incompréhensible n’est pas pour in-
suffl  er de l’optimisme. L’année 
2020 qui s’annonce comme celle de 
la transition vers l’édifi cation de la 
nouvelle Algérie pourrait être dé-
terminante. La reconstruction insti-
tutionnelle sera la priorité du gou-
vernement ainsi que la mise en or-
dre de la sphère économique du 
pays. Une politique effi  ciente passe 
nécessairement par une communi-
cation effi  cace et intelligente. Faire 
preuve d’une insuffi  sance à ce ni-
veau mettrait carrément les ambi-
tions de l’actuel gouvernement en 
diffi  culté. Il est clair que la réussite 
de la politique du gouvernement 
dépend de la qualité de la commu-
nication qu’il compte mener. 

PAR ADLÈNE BADIS

Depuis son intronisation, le Prési-
dent Tebboune a d’emblée donné une impor-
tance capitale à la communication dans ses 
diff érents aspects. De son côté, le gouverne-
ment de Abdelaziz Djerrad, appelé à aff ron-
ter en priorité une série d’urgences économi-
ques qui vont rapidement se dresser en tra-
vers de sa route, sera indéniablement mis 

devant l’indispensabilité de mieux commu-
niquer. Le gouvernement a en eff et hérité 
d’une situation économique extrêmement 
complexe qui explique sans doute la diffi  -
culté qu’il éprouve à décliner rapidement les 
détails de son programme. Il est contraint de 
parfaire sa stratégie de communication. Le 
ministre de la Communication Amar Belhi-
mer, également porte-parole du gouverne-
ment, se retrouve de fait au cœur de cette 

stratégie à entreprendre. Il s’agit d’opter 
pour la franchise et le dire vrai concernant la 
situation du pays et annoncer des perspecti-
ves prometteuses pour un pays en attente. 
Les diff érents départements ministériels sont 
également appelés à communiquer de ma-
nière effi  ciente afi n d’aider à faire débloquer 
la situation de nombreux secteurs rentrés de-
puis notamment une année dans une phase 
de ronronnement. La situation d’instabilité 

PAR NAZIM BRAHIMI  

Ces irresponsables ont ainsi 
dangereusement tenté de dresser des 
Algériens les uns contre les autres en 
abusant des divergences idéologi-
ques et de la pluralité identitaire.
Des dérives et des dérapages ont été 
enregistrés notamment sur la Toile 
dans l’impunité la plus totale. Il aura 
fallu l’injure du désormais ancien di-
recteur de la Culture de la wilaya de 
M’sila contre la mémoire de Abane 
Ramdane pour signer l’urgence de 
mettre le holà.
Une dérive qui n’a pas manqué de 
faire réagir le premier magistrat du 
pays qui a instruit, en date du 13 
janvier dernier, le gouvernement à 
l’eff et d’élaborer un projet de loi 
«criminalisant toutes formes de ra-
cisme (…) et de discours de haine». 
Rendue nécessaire par la proliféra-
tion « ces derniers mois sur les ré-
seaux sociaux», l’idée d’une loi pa-
reille «intervient après avoir constaté 
une recrudescence du discours de la 
haine et de l’incitation à la fi tna 
(discorde)», indiquait alors un com-
muniqué de la présidence.
«Cette loi permettrait de faire face à 
ceux qui exploitent la liberté et le 
caractère pacifi que du Hirak» en 
brandissant «des slogans portant at-
teinte à la cohésion nationale», avait 
ajouté la même source.
La tournure prise par l’usage de ce 
discours a dès lors mis l’Exécutif Dje-
rad devant une autre urgence, d’où 
l’accélération des faits autour du 
projet de texte annoncé par le prési-
dent de la République. 
En eff et, cet avant-projet de loi 
de prévention et de lutte contre la 
discrimination et le discours de la 
haine a été présenté mercredi der-
nier par le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zegh-

mati, à l’occasion de la réunion du 
gouvernement.
L’on apprend, à cet eff et, à travers la 
communication des services du Pre-
mier ministère, que ledit projet, arti-
culé autour de 48 articles de loi, 
considère discriminatoire «toute dis-
tinction fondée sur le sexe, la race, la 
couleur, l’ascendance, l’origine na-
tionale ou ethnique, la langue ou 
l’appartenance géographique». Ce 
texte, dont l’annonce et les motiva-
tions ont été saluées par des acteurs 
politiques et défenseurs des droits 
humains, fera ainsi l’objet d’un exa-

men et éventuellement de son adop-
tion à l’occasion du Conseil des mi-
nistres que présidera aujourd’hui, le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebbou-
ne. 
Ce qui est certain pour l’heure, c’est 
que la question liée à la prolifération 
du discours de haine et sa menace 
sur la cohésion nationale bénéfi cie 
d’une attention très particulière des 
autorités publiques. 
Un projet de loi visiblement davanta-
ge légitimé avec l’enregistrement de 
nouveaux cas de dérive enregistrés 
ces derniers jours. Le premier sur fa-

cebook qui vu un internaute tenter 
de dénigrer la mémoire de deux fi gu-
res emblématiques de la révolution, à 
savoir Mohamed Boudiaf et Hocine 
Aït Ahmed, et le second, œuvre du 
Procureur de la République du Tribu-
nal de Larbaa Sidi Moussa, dans la 
wilaya de Blida, qui a qualifi é Abane 
Ramdane de «traître». 
C’est dire combien ce texte arrive 
à point pour mettre fi n à toute sorte 
de dérive de nature à semer la dis-
corde entre les Algériens. Pourvu 
que la loi soit appliquée dans toute 
sa rigueur. 

PAR HICHEM LALOUI 

Les attaques du procureur ad-
joint du tribunal de Larbaâ-Sidi 
Moussa (Blida) contre l’architecte du 
Congrès de la Soummam Abane 
Ramdane n’ont pas manqué de susci-
ter des réactions. 
Ainsi, le procureur a estimé, lors 
d’une plénière où un jeune manifes-
tant a été jugé, que Abane Ramdane 
«était le premier à avoir violé le 
principe de la primauté de l’inté-
rieur sur l’extérieur, puisqu’il avait 
fui en Tunisie». Il a ajouté qu’Abane 
«s’est retourné contre la Révolu-
tion». Belaïd Abane, professeur en 
médecine et auteur de plusieurs 
ouvrages sur Abane Ramdane, a es-
timé qu’à «l’évidence, cet individu 

ne sait pas de quoi il parle. Outre 
qu’il a outrepassé les règles du de-
voir de réserve que lui impose sa 
fonction, il parle à partir d’une posi-
tion idéologique bien connue. Il 
s’agit de la tendance islamiste igno-
rante et obscurantiste pour laquelle 
tout ce qui est rationnel, moderne et 
universel est assimilé à un renie-
ment douteux». Le Pr Abane a ajou-
té, dans ce contexte, que «s’il avait 
un minimum de connaissances en 
histoire de la Guerre de libération, il 
saurait que la décision de quitter Al-
ger provisoirement est une décision 
collégiale prise par les quatre mem-
bres rescapés du CCE, à savoir Krim, 
Ben Khedda, Dahlab et Abane, après 
l’assassinat de Ben M’hidi par Aussa-
resses. Et cela, afi n d’éviter une dé-

capitation fatale de la Révolution. 
Cette décision avait été également 
motivée par l’arrestation des mem-
bres de la délégation extérieure, à 
savoir Ben Bella, Aït Ahmed, Khider, 
Boudiaf et Lacheraf. Il s’en est suivi 
un désordre anarchique aux frontiè-
res notamment pour l’acheminement 
des armes, ce qui a failli porter une 
grave atteinte à la Révolution. Il fal-
lait remettre de l’ordre aux frontiè-
res algéro-tunisiennes par lesquelles 
transitaient les armes pour les ma-
quis de l’intérieur». «C’est bien plus 
complexe que d’ânonner des lieux 
communs comme l’a fait ce sombre 
Procureur adjoint», a-t-il regretté, 
ajoutant qu’il faut «s’instruire avant 
d’aborder des questions aussi com-
plexes que celles de la guerre de li-

bération». «Signalons enfi n que la 
mouvance dont ils se réclament et 
qui les amènent à proférer de telles 
inepties doit à Abane d’avoir échap-
pé à l’éradication et d’avoir acquis 
l’honorabilité révolutionnaire. Ce 
sont des faits incontestables. Mais il 
faut s’instruire pour le savoir», a-t-il 
indiqué. 
Pour l’Association Abane-Ramdane 
pour l’histoire et la mémoire, «c’est 
un acte inadmissible». Dr Kamel 
Daoudi, premier vice-président de 
l’Association a estimé que «vraisem-
blablement, le cas du directeur de la 
culture de M’sila n’a pas servi de le-
çon à ces commis de l’Etat, qui pen-
sent pouvoir attenter à la mémoire 
de Abane impunément». Il a ajouté 
que les déclarations du procureur 

«relèvent d’une atteinte grave à un 
symbole national et aux idéaux de la 
Révolution». Tout en condamnant 
«énergiquement» ces propos, le 
Dr Daoudi a estimé qu’une «réaction 
est attendue pour mettre fi n à ces 
agissements». «La logique veut qu’un 
commis de l’Etat est soumis à l’obli-
gation du droit de réserve devant 
toute situation qui risque de porter 
atteinte aux idéaux de la Nation», 
a-t-il encore dit, annonçant qu’une 
réunion du bureau de l’Association 
est prévue dans les jours à venir afi n 
de débattre des suites à donner à 
cette «nouvelle escalade de haine 
contre Abane Ramdane». Le Dr Daou-
di n’a pas écarté la possibilité d’un 
dépôt de plainte contre le procureur 
adjoint. 

Nouvelle atteinte à la mémoire de Abane Ramdane 

Vives condamnations d’une «escalade de haine»

Communication gouvernementale, une stratégie à af� ner

Foncier et zones industrielles, discours de haine, tourisme, artisanat…

De nombreux dossiers d’actualité 
en Conseil des ministres aujourd’hui
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune préside, aujourd’hui, la réunion périodique 
du Conseil des ministres, dont l’ordre du jour comprend nombres de dossiers concernant plusieurs 
secteurs, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République.

Projet de loi contre les discours de haine
Véhiculé à travers les réseaux sociaux et parfois présents dans certaines manifestations sportives, 
notamment le football, le discours haineux a gagné en intensité et en récurrence ces derniers 
mois où des personnes usaient de divers supports pour déverser leur haine envers l’autre. Mais ce 
sont, surtout, des fi gures politiques et médiatiques qui se sont tristement distinguées sur ce 
registre jusqu’à susciter les craintes les plus légitimes des Algériens. 
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Chérif Dris est professeur de 
sciences politiques. Chercheur-
enseignant  à l’Ecole supérieure de 
journalisme d’Alger, il porte un 
regard attentif à l’espace politique 
dans notre pays et suit son 
évolution depuis l’émergence, il y a 
une année,  du mouvement 
populaire pour le changement - le 
Hirak - sur la scène nationale en 
tant que revendication d’une 
Algérie en rupture avec le passé.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : Un an de hirak, quel 
bilan possible ?

Chérif Dris : S’il est prématuré de parler 
de bilan, il y a lieu de constater que le Hirak 
est à l’origine de beaucoup de changements 
importants sur la scène nationale : les  Algé-
riens  ont repris goût à la politique.  Ils ont 
repris place dans l’espace public qui leur a 
été longtemps interdit.  Leur demande d’un 
changement de gouvernance centré sur l’in-
térêt général et national n’a jamais été aussi 
forte ni si vigoureusement exprimée.  Le Hi-
rak est à l’origine de la dynamique populaire 
que nous observons depuis une année avec 
des ambitions de s’installer dans la durée 
même si le nombre de manifestants n’est plus 
aussi imposant que celui des premières se-
maines du mouvement. Il est devenu un élé-
ment structurant de la vie politique dans le 
pays et c’est cela qui est important à retenir 
en attendant les formes d’expression et d’ac-
tion qu’il prendra à l’avenir.

Quelles sont les forces et les fai-
blesses du Hirak ?

D’abord son caractère pacifi que ! C’est 
cela sa première force et son atout maître 
dans un contexte sociopolitique où le règle-
ment des questions politiques passait souvent 
par la violence, un élément d’ailleurs récur-
rent dans toutes les analyses faites sur l’Algé-
rie, les luttes et les affrontements dont elle a 
été le théâtre jusqu’au 22 février 2019 et 
l’émergence du Hirak comme force de chan-
gement sa gardant de toute tentation de re-
cours à la violence.  Le deuxième atout est 
son caractère national, la revendication du 
changement en cours depuis une année n’est 
pas propre à une région, mais à l’ensemble 
du territoire algérien. Cette revendication 
d’une Algérie  gouvernée selon les principes 
de la démocratie,  du droit, de la citoyenneté, 
du respect des libertés et de la volonté popu-
laire, de l’équité, de l’honnêteté,  de la trans-
parence, de la responsabilité et de la justice 
est devenue une cause de tous les  Algériens.  
Le troisième est d’avoir mis en échec le projet 
du 5e mandat de l’ancien président Boutefl i-
ka et d’avoir  démasqué un système et un ré-
gime  rongé par les pratiques les plus répulsi-
ves et les plus condamnables, les plus dange-
reuses aussi pour l’Etat et la Nation. Quant 
aux faiblesses du mouvement, il est toujours 
en attente d’une structuration nécessaire et 
de la recherche d’une ligne de conduite pour 
capitaliser les acquis d’une année de haute 
lutte. Les objectifs qu’il s’était fi xés ne sont 
pas atteints hormis le départ de Boutefl ika. 
L’instauration d’un Etat démocratique reste 
également un projet à concrétiser…

Le Hirak a t’il réussi ou échouer  

C’est exactement à cela que ressemble la 
situation à laquelle nous assistons aujourd’hui 
après plus de cinquante semaines de mobili-
sation inédite dans l’histoire des luttes politi-

ques dans le pays. Une situation qui nous 
autorise à dire que le Hirak n’a  ni échoué ni  
réussi à 100%. Si le mouvement n’a pas obte-
nu un changement radical du système de 
gouvernance en Algérie, s’il cherche à s’orga-
niser en dépit de certaines lois liberticides et 
que des opposants sont encore en prison 
pour  avoir manifesté et revendiqué ce chan-
gement dont je parlai, il a, en revanche, révé-
lé que le régime algérien a perdu considéra-
blement de  ses capacités de mobilisation. 
Ses soutiens traditionnels ne parviennent pas 
à faire contrepoids au Hirak et se révèlent 
inutiles. Parce que le Hirak fonctionne com-
me un frein à ses velléités de contre-mobili-
sation.  Il se rabat sur les médias publics et 
privés par l’intermédiaire desquels il cherche 
à façonner une opinion qui soit favorable à 
sa feuille de route.

Comment voyez-vous l’évolu-
tion du mouvement à terme ? 

On parle de lui comme une 
«matrice» à une véritable so-

ciété civile, capable d’être por-
teuse de projets, d’idées et de 

s’imposer comme un acteur 
d’équilibre des pouvoirs dans 

le pays…

Les jours à venir seront déterminants. Cer-
tes. Tout dépendra des facteurs suivants : de 
la feuille de route du pouvoir ; le pouvoir po-
litique était-il sincère dans sa proposition de 
tendre la main aux manifestants. Il faut qu’il 
démontre sa bonne volonté par des actions 
concrètes en commençant par la libération 
de tous les détenus politiques et d’opinion. 
L’abrogation des lois qui empêchent la liberté 
d’expressions et de rassemblement. Ouvrir le 
champ médiatique public et privé. Et enta-
mer un vrai dialogue pour des problémati-

ques sincères et proprement politiques. 
D’autre part, le hirak doit aller à une autre 
forme de mobilisation. Les manifestations du 
mardi et vendredi sont importantes, mais el-
les ne suffi sent pas. Elles doivent être loin du 
dogmatisme et moins radicalisées.  Pour ré-
pondre à la deuxième partie de votre ques-
tion, l’élément qui ressort, quant à la réalité 
de la société civile en Algérie, est celui de sa  
fragmentation et de son affaiblissement. Ce 
phénomène est ancien : il  n’est pas le pro-
duit seulement des deux dernières décennies 
qu’a marqué le pouvoir de Boutefl ika, il est 
le résultat d’une histoire et de pratiques poli-
tiques bien plus anciennes par lesquelles, 
stratégiquement, le pouvoir s’est doté d’une 
clientèle sous couvert de «société civile» et 
constituée d’associations, de représentants 
de l’élite, de médias et d’éléments issus de 
partis politiques. Un simulacre de société ci-
vile face  auquel le Hirak doit passer de mou-
vement populaire à un autre stade plus orga-
nisé.  Dans un contexte marqué par la faibles-
se de l’opposition à produire une dynamique 
susceptible de rebattre les cartes  et de mener 
le pouvoir au changement, le Hirak est une 
opportunité pour l’émergence de nouveaux 
acteurs d’une  société civile structurée

En somme, vous êtes de ceux qui ap-
pellent  à un leadership du Hirak ?

A mon sens, la mobilisation populaire doit 
passer à un autre cap. Ce cap doit se défi nir 
par l’émergence des acteurs qui ne soient 
pas, je dirai, les représentants exclusifs du hi-
rak. Ces derniers doivent être les porteurs 
des revendications et attentes du peuple al-
gérien. Cela permettra la mise en place d’une 
interface entre le hirak et le pouvoir pour un 
processus de changement négocié et graduel, 
en aucun cas brutal ou forcé. 

PAR AGHILAS SADI

En effet, plusieurs marches et ras-
semblements ont été organisés au 
Centre, à l’Est comme à l’Ouest du 
pays au lendemain des manifesta-
tions du 53e vendredi de la mobilisa-
tion populaire. 
Les participants à ces manifestations 
ont réitéré leur attachement aux re-
vendications qu’exprime la rue de-
puis une année, symboliquement
depuis le 22 février 2019, à travers 
des rassemblements et des actions 
pacifi ques. 
La manifestation a failli cependant 
basculer vers la violence, à Alger, 
suite à l’intervention des services de 
sécurité sur les hauteurs de la rue Di-
douche-Mourad pour empêcher les 
manifestants en nombre, venus de 
plusieurs quartiers de la capitale, qui 
voulaient gagner le palais de la prési-
dence à El Mouradia.
Les forces de l’ordre ont utilisé des 
canons à eau pour repousser les ma-
nifestants et des personnes ont été 
blessées lors de bousculades. D’autres 
manifestants ont tenté de monter 
vers la présidence de la République 
depuis la place du 1er-Mai. Les for-
ces de l’ordre les ont également fait 
reculer.
De petits groupes de jeunes manifes-
tants ont essayé de passer par les pe-
tites ruelles pour arriver au siège de 

la présidence, mais les policiers les 
en empêchaient à chaque fois.
A la fi n de l’après-midi, des petits 
groupes de manifestants se sont consti-
tués notamment à Alger-Centre appe-
lant au départ du régime et à l’avène-
ment d’une nouvelle République.
Selon le Comité national pour la libé-
ration des détenus - CNLD, plusieurs 
manifestants ont été interpellés par 
les forces de l’ordre dans les rues 

d’Alger qui ont connu hier le moins 
qu’on puisse dire une journée parti-
culière.
En dehors de la capitale, les marches 
organisées à l’occasion du premier 
anniversaire du mouvement popu-
laire se sont déroulées dans le calme 
et la sérénité.
A Sétif, des centaines de manifestants 
ont parcouru les principales rues de 
la ville en scandant des slogans hosti-

les au pouvoir et appelant à la pour-
suite de la révolte jusqu’au départ 
complet du régime.
La manifestation s’est terminée avec 
un rassemblement devant le siège de 
la wilaya qui s’est déroulé sous haute 
surveillance policière.
Pas loin de Sétif, plus exactement à 
Béjaïa, une importante marche a 
sillonné les rues de la ville. Les mar-
cheurs ont appelé au maintien de la 

pression populaire en vue d’obtenir 
le départ du système. La marche a 
démarré de l’esplanade de la Maison 
de la culture.
Des avocats de Béjaïa ont organisé à 
leur tour une manifestation pour 
réaffi  rmer leur engagement aux cô-
tés des Algériens qui luttent depuis 
une année pour la liberté et les 
droits.
Toujours à l’Est, de grandioses mar-
ches sont signalées dans les villes de 
Jijel, Constantine, et Annaba. Des 
marches qui se sont déroulées dans le 
calme. Les villes de Tizi Ouzou et 
Bouira n’ont pas été en reste.
En eff et, des activistes de ces deux 
villes ont organisé deux marches 
pour marquer leur attachement à la 
révolte populaire du 22 février.
La capitale de l’Ouest du pays, Oran, 
a célébré le premier anniversaire du 
Hirak par l’organisation d’une mani-
festation qui a mobilisé des centaines 
de personnes, voire plus. Les mar-
cheurs ont sillonné l’itinéraire des 
marches du vendredi.
La ville de Tlemcen a connu égale-
ment une dynamique similaire du-
rant la journée d’hier où des centai-
nes d’activistes ont fait le tour de la 
ville. Les villes de Tiaret, El Bayedh, 
Aïn Beïda, El Oued, Timimoun, Té-
bessa et autres ont connu aussi des 
marches qui ont drainé chacune des 
dizaines de participants.

entretien

Une année de Hirak vue par l’universitaire Chérif Dris

«Pour un processus de changement négocié et graduel»

Hirak, deux jours d’anniversaire !

Plusieurs marches dans le pays, tension à Alger
Les Algériens ont célébré, hier, pour la deuxième journée de suite le premier anniversaire du mouvement populaire pour 
le changement en descendant en nombre dans les rues de la plupart des rues et grandes artères des villes du pays.
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PAR HOURIA MOULA

Le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) ne perd pas de 
temps. A peine les législatives antici-
pées annoncées dans l’agenda du 
Président Abdelmadjid Tebboune, 
que le parti islamiste mobilise ses 
troupes. « Du moment que le Prési-
dent de la République a déclaré, lors 
de sa rencontre avec quelques res-
ponsables des médias, que les légis-
latives auront lieu vers la fi n de l’an-
née, on est désormais entrés dans la 
compétition », a lancé, hier, Abder-
rezak Makri. Le président du MSP, 
qui intervenait à l’occasion de la 
rencontre régionale des structures 
du parti tenue à Alger, a consacré 
une longue partie de son discours à 
revendiquer des élections libres et 
transparentes. Abordant la question 
des libertés et de la souveraineté que 
ne cesse de réclamer le Hirak depuis 
une année, Makri a estimé que « tant 
qu’il n’y a pas d’élections législatives 
et locales libres transparentes, tout 
ce qui se dit n’est que bavardage ». 
Une allusion on ne peut plus claire 
aux promesses d’Abdelmadjid Teb-
boune. « On peut tout dire concer-
nant la prise en charge des deman-
des du Hirak, ce n’est qu’en organi-
sant des législatives transparentes 
qui consacrent la volonté du peuple 
qu’on aura concrétisé les revendica-
tions du Hirak », a-t-il lâché, décla-

rant son « soutien » au processus de 
réformes entamé par le chef de 
l’Etat. « Nous le soutenons dans le 
processus des réformes et nous lui 
souhaitons de réussir », dira Abder-
rezak Makri. Et s’interrogeant : 
« Quel intérêt avons-nous lorsqu’on 
critique et qu’on casse l’autre ? » Il 
appellera d’ailleurs les partis notam-
ment de l’opposition démocratique, 
sans les citer, à revenir à ce qu’il 
qualifi e de « vraie compétition ». 
« Les vrais partis s’aff rontent dans la 
compétition électorale dans l’intérêt 
suprême du pays. Nous appelons 
l’ensemble de la classe politique à 
cesser de casser l’autre », a-t-il ajou-
té. Le président du MSP explique 
que « la faiblesse d’un pays vient de 
la faiblesse de sa classe politique, sa 
société civile et ses institutions ». Ce 
qu’a d’ailleurs fait, rappelle-t-il, Ab-
delaziz Boutefl ika durant son règne.
Dans sa plaidoirie, Makri, qui sou-
tiendra que le MSP était « la plus 
grande victime de la fraude », a in-
sisté sur la nécessité de régler les 
problèmes liés à la fraude avant et 
durant l’élection, à commencer par 
celui du « corps électoral qu’il faut 
résoudre », regrettant au passage 
que « jusqu’à présent, c’est silence 
radio sur le sujet ». La Haute instan-
ce indépendante des élections doit, 
selon lui, « se pencher sur la ques-
tion », plaidant que « s’il y a une vo-
lonté politique, on pourra même or-

ganiser des élections électroniques 
dans les plus brefs délais, grâce à la 
carte d’identité biométrique ».

« NOUS APPARTENONS 
AUSSI AU HIRAK »
S’agissant du Hirak, qui célèbre son 
premier anniversaire, Abderrezak 
Makri a estimé que « le 22 février 
2019 a été une continuité du combat 
de militants politiques qui refusaient 
le fait accompli imposé par le régi-
me ». « Ce n’était pas un début, mais 
une maturité et un grand développe-
ment d’un long parcours et d’eff orts 
de militants nationalistes et autres 
forces dont le MSP qui n’a pas seule-
ment refusé le 5e mandat, mais aussi 
le 4e mandat de Boutefl ika », a-t-il 
appuyé. Rappelant que le MSP avait 
proposé plusieurs initiatives à la 
classe politique et au régime pour 

« une transition démocratique », 
Makri s’est félicité que le peuple ait 
enfi n décidé « d’entamer, de lui-mê-
me, sans la classe politique » le com-
bat. Répondant à ceux qui le criti-
quent pour son détournement de la 
voie du Hirak, l’orateur dira : « Nous 
sommes une partie de ce Hirak. Per-
sonne ne peut nous donner de le-
çons, surtout pas ceux qui étaient en 
dehors de l’Algérie le premier jour ». 
Le président du MSP rappelle à ce 
sujet qu’il avait adressé des corres-
pondances aux bureaux de wilaya 
pour sortir le 22 février 2019, sans 
pour autant être en tête des manifes-
tations ». Un an après, Abderrezak 
Makri estime que les revendications 
du Hirak ont été partiellement arra-
chées, notamment « l’avortement du 
5e mandat, la chute d’une partie de 
ceux qui ont pillé les richesses du 
pays ». 

Hirak : An I dans 
l’allégresse
PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Le mouvement populaire Hirak a 
fêté son premier anniversaire dans 
la liesse. Il l’a bien gagné, il n’y a rien 
à dire ! Une année de mobilisation 
sans interruption mérite bien ce 
court intermède. Et comme un cœur 
en fête tend à répandre la joie 
alentour, tout a fi ni par prendre des 
airs d’allégresse, les hommes, les 
rues, les places publiques… Tout 
s’est soudainement mis à chanter et 
louer le Hirak, jusqu’aux saisons, 
jusqu’à l’hiver réputé sévère en ce 
mois de février, qui s’est 
généreusement adouci cette année 
permettant des éclosions précoces 
de printemps « pas comme les 
autres », que ni les prières des 
imams ni les supplications de 
vieillards eff rayés à l’idée d’une 
punition divine, n’ont réussi à altérer 
et ni la fatigue ni le temps n’ont pu 
entamer les manœuvres destinées à 
casser le mouvement populaire. 
Heureuse jeunesse qui, ayant 
décroché les faveurs du Ciel, préfère 
rester, sait-on jamais, sur le pied de 
guerre : « Makanch Ihtifalat, Kayan 
Moudhaharat Dhid Nidham El 
Issabat » (Il n’y a pas de festivités 
mais des manifestations contre le 
système de gangs). Beaucoup de 
chemin parcouru depuis cette 
incroyable journée du 22 février 
2020, qui a vu des jeunes proscrits 
pour leur jeunesse se saisir 
vigoureusement de la rue, décidés à 
mettre à bas un système atteint de 
décrépitude morale et physique… 
Des jeunes qui ne retourneront pas 
chez eux en dépit de toutes les 
concessions faites par un système 
aux abois. Ni l’annulation du 5e 
mandat ni la remise au placard d’une 
demande saugrenue de 
prolongation du 4e mandat, ni la 
« démission forcée » du Président ni 
les procès et les emprisonnements 
qui ont visé les pontes du régime et 
épargné sa tête de pont, ni l’élection 
présidentielle, ni les promesses 
d’une Algérie conforme à leurs 
désirs… n’arriveront à bout de leur 
revendication principale, « Yatnahaw 
Gaâ » (tous s’en iront). Beaucoup de 
lignes déplacées aussi, dont celles, 
essentielles, ayant trait à l’accession, 
au partage et à l’exercice du pouvoir. 
Là aussi, les jeunes se montrent 
intraitables et n’entendent pas se 
laisser faire. Ils dénient d’emblée le 
droit du gouvernement au nom 
d’une légitimité historique trahie, 
d’une fortune (mal) acquise ou de 
quelques obscures cooptations... 
Aucun parrainage, aucun sponsor ou 
arbitrage, fût-il celui de l’Armée, 
« Dawla Madaniya, Machi Äskaria ». 
Fini la gestion tutélaire de l’Etat, les 
jeunes en appellent à la citoyenneté.
Beaucoup de murs défoncés enfi n, 
dont celui de la peur, de l’autre 
d’abord, « cet Algérien » si proche et 
si diff érent de moi. « Les Algériens 
khawa-khawa » (les Algériens sont 
frères) chanté par le Hirak, 
l’emblème berbère qui côtoie le 
drapeau national, le hidjab, la robe 
kabyle ou une tenue plus moderne, 
la barbe islamiste, les cheveux des 
femmes… Puis la peur du régime, de 
sa police… Les Algériens ont goûté 
aux plaisirs de la liberté et ils n’ont 
pas l’intention d’y renoncer. Ils le 
clament à chaque occasion, tous les 
vendredis, tous les mardis…
« Djaybine El Houria » disent-ils 
(nous apportons la liberté).
L’Algérie aujourd’hui ne ressemble 
en rien à celle qui d’avant-le 22 
février 2019. Les lignes ont bougé, 
les mentalités aussi. Les jeunes en 
sont conscients, le régime le sait. La 
forte mobilisation qui a suivi les 
appels à « la marche sur Alger » à 
l’occasion de ce premier anniversaire 
indique clairement que rien ne 
pourra se faire sans le Hirak.

PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général par inté-
rim du Rassemblement national dé-
mocratique (RND), Azzedine Mihou-
bi, dénonce le « populisme » qui en-
toure le Hirak. Intervenant, hier à 
l’occasion du 23e anniversaire de la 
création du Rassemblement, lors 
d’une cérémonie organisée au siège 
national du parti à Ben Aknoun, Mi-
houbi a d’entrée lancé : « Nous refu-
sons totalement ce populisme 
d’aujourd’hui qui veut imposer une 
dualité dans la société pour dire qu’il 
y a des gens soutenant le Hirak et 
d’autres non. » « Ce populisme est 
totalement rejeté dans son fond et 
dans sa forme et il est nul et non 
avenue pour nous », a-t-il enchaîné. 
Avant de préciser : « Il y a un seul 
peuple uni et une seule Algérie unie 
également. » Selon lui, il est impéra-
tif d’en fi nir « avec le populisme » et 
construire le pays « sur de nouvelles 
bases en consacrant une égalité des 
chances entre les citoyens ». Consa-
crant une large partie de son dis-
cours au mouvement populaire, le 
Hirak, à l’occasion de son premier 
anniversaire, Mihoubi a soutenu que 
« le Hirak a constitué un indice aver-

tissant d’un virage dangereux de 
l’Etat ». Il a expliqué, dans le même 
ordre d’idées, que ce mouvement a 
libéré les Algériens puisqu’il leur a 
permis « de sortir plus de 53 vendre-
dis successifs ». Mais pas seulement. 
Aux yeux de l’orateur, le mouvement 
populaire a permis l’émergence de 
nouvelles visions conceptuelles dans 
la gestion de la cité en exigeant une 
démocratisation institutionnelle et 
en imposant la souveraineté popu-

laire. Sur sa lancée, Mihoubi a criti-
qué ceux qui montrent du doigt ceux 
qui ont voté lors de la dernière pré-
sidentielle : « Nous n’acceptions pas 
non plus que des gens disent qu’il y 
a ceux du doigt bleu ou jaune ». 
« Nous voulons tous une stabilité du 
pays », a-t-il poursuivi expliquant 
que le RND a des exigences en rap-
port avec les revendications du Hi-
rak et de la société : « Nous avons 
des exigences en rapport avec les li-

bertés et l’amélioration de la vie de 
nos concitoyens. » Evoquant le pro-
chain congrès du parti, prévu les 19 
et 20 mars prochain, Mihoubi a ex-
pliqué l’importance de ce rendez 
pour « le RND » qui est présenté 
comme étant une force nationale et 
locale. « J’ai une vision des choses 
qui nous permettra en tant que parti 
de nous sortir des dédales du pou-
voir et devenir un parti populaire, 
autonome et non pas un comité de 
soutien », a-t-il lancé avant d’enchaî-
ner : « Nous avons une chance 
inouïe, lors de ce congrès, de bâtir 
notre parti sur de nouvelles bases 
puisque le RND a fait le choix de se 
mettre du côté du peuple ». Dans ce 
cadre, il n’omettra pas de soutenir 
que « pendant 20 ans nous avons été 
du côté du pouvoir, mais il est plus 
que temps pour nous d’avoir une 
autonomie décisionnelle, de changer 
de cap et de nous rapprocher davan-
tage du peuple ». Côté révision de la 
Constitution, le RND qui est « de 
ceux qui appellent et appuient la ré-
vision de la Constitution », a élaboré 
des propositions à ce propos « pour 
une meilleure sortie de crise et une 
reconstruction institutionnelle sur 
de nouvelles bases ».

RND
Mihoubi : « Une vision » pour le parti

Makri parle des législatives anticipées et prévient contre la fraude

MSP : surf sur le Hirak 
et accent électoral
Alors que le Hirak passe le cap de l’année avec 
une quantité de questions sur son avenir, le parti 
d’Abderrezak Makri se revendique du 
mouvement populaire et prend l’accent électoral. 
Déjà, le parti islamiste mobilise ses troupes en 
prévision des législatives anticipées envisagées 
par le président de la République à la fi n 2020.
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Marché pétrolier 
Les prix 
terminent 
la semaine 
en baisse
Les prix du pétrole ont 
baissé vendredi, les 
investisseurs empochant 
leurs gains après une 
dizaine de jours de 
convalescence pour les 
cours du brut. Le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en avril s'est 
établi à 58,50 dollars à 
Londres, en baisse de 1,4% 
ou 81 cents par rapport à la 
clôture de jeudi.
A New York, le baril 
américain de WTI pour avril, 
dont c'était le premier jour 
d'utilisation comme contrat 
de référence, a perdu 0,9% 
ou 50 cents, à 53,38 dollars.
Les deux barils de référence 
européen et américain ont 
toutefois progressé sur la 
semaine, chacun d'un peu 
plus de 2%, et ont 
respectivement gagné aux 
alentours de 10% et 8% 
depuis une reprise amorcée 
le 10 février.
Jeudi, le Brent a même 
touché sans le dépasser le 
seuil symbolique des 60 
dollars le baril, un niveau 
qu'il n'avait plus atteint 
depuis le 29 janvier.
Les cours du pétrole ont 
marqué une pause vendredi 
sous l'eff et de prises de 
bénéfi ces, a estimé Craig 
Erlam, de Oanda. La 
«tendance haussière» tirée 
ces derniers temps par un 
ralentissement de la 
propagation de l'épidémie 
de coronavirus en Chine 
«est arrivée à sa fi n», a-t-il 
ajouté.
L'apparition de nouveaux 
cas de contamination au 
coronavirus en Corée du 
Sud, en Iran, ainsi que dans 
des hôpitaux et prisons 
chinoises, a par ailleurs 
relancé vendredi les 
inquiétudes sur la 
propagation d'une épidémie 
qui a déjà fait plus de 2.200 
morts.
Par ailleurs, les membres de 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) se retrouvent dans 
deux semaines à Vienne 
pour s'accorder sur les 
mesures à même de 
soutenir les prix de l'or noir. 
«L'Opep+ (membres de 
l'Opep et leurs dix 
partenaires, ndlr) doivent 
aborder deux questions 
principales. D'une part la 
prolongation des coupes 
au-delà du premier 
trimestre, d'autre part des 
coupes supplémentaires 
pour contrer le 
ralentissement de la 
demande lié à l'épidémie de 
coronavirus», a expliqué 
Harry Tchilinguirian, de BNP.
Les marchés ont également 
accueilli sans grand 
mouvement jeudi la 
publication hebdomadaire 
par l'Agence américaine 
d'information sur l'Energie 
(EIA) des stocks de brut aux 
États-Unis, un jour plus tard 
que d'habitude en raison du 
lundi férié aux États-Unis.
Lors de la semaine achevée 
le 14 février, les réserves 
commerciales de brut ont 
progressé de 400.000 
barils, une hausse inférieure 
aux attentes des analystes.

PAR KHALED REMOUCHE

Le Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune a de nouveau tiré 
la sonnette d’alarme sur l’ampleur des 
surfacturations en Algérie. Il a qualifi é 
le phénomène d’eff arant et les mon-
tants transférés illégalement en devises 
via cette fraude d’exorbitants. «Ce phé-
nomène existe dans d’autres pays ayant 
ouvert leur économie, mais pas avec la 
même ampleur qu’en Algérie. Je ne 
voulais pas choquer le citoyen en dé-
voilant le pourcentage eff arant de la 
surfacturation et les montants des fonds 
exorbitants transférés à l’étranger. La 
maîtrise de la surfacturation peut faire 
gagner entre 20 à 25% de devises fortes 
sans parler de la qualité des marchan-
dises importées», a répondu le chef de 
l’Etat lors de la rencontre avec les mé-
dias, organisée jeudi dernier. Cette fois, 
le premier magistrat du pays a été 
moins précis. Il avait déclaré récem-
ment que les surfacturations représen-
taient annuellement la moitié de nos 
exportations d’hydrocarbures, soit un 
montant estimé à 15 milliards de dol-
lars. Les chiff res fournis sont moins 
précis et moins importants. S’il fait al-
lusions aux montants en devises trans-
férés au titre des importations, la sur-
facturation pourrait représenter 8 à 10 
milliards de dollars annuellement. Il 
s’est rattrapé par la suite en disant 
qu’elle pouvait représenter le tiers, soit 
un volume qui avoisine le premier chif-
fre avancé. Cela montre que l’Algérie 
baigne dans l’approximation concer-
nant l’étendue de ce phénomène. En 
tout état de cause, 8, 10 ou 15 milliards 
de dollars, le phénomène constitue une 

saignée pour l’économie nationale. Sa 
maîtrise permettra une réduction im-
portante de la facture d’importations et 
partant d’atténuer le défi cit de la ba-
lance commerciale et du coup de la ba-
lance des paiements. En un mot, elle 
réduira la gravité de la santé fi nancière 
du pays. Dans la foulée, le Président de 
la République sur un ton serein n’a pas 
caché ses intentions de s’attaquer du-
rant son mandat à cette considérable 
fuite illégale de devises. Fort de son ex-
périence à la tête de diff érents départe-
ments, il a livré son approche en ma-
tière de lutte contre les surfacturations. 
«Nous pouvons nous protéger de la sur-
facturation en sanctionnant immédia-
tement les importateurs qui surfactu-
rent et non pas les laisser exercer pen-
dant des années avant d’être inquiétés. 
Il a également présenté le mode opéra-
toire pour surveiller ou vérifi er les prix 
pratiqués sur les marchés internatio-
naux et qui empêcherait de facto cette 
criminalité économique. «Le Président 
Tebboune a fait état de l’existence de 
sociétés d’assurances et de bureaux 
d’études agréés par les Nations unies 
auxquels la loi leur permet de contrôler 
les prix à la source, soulignant avoir 

voulu appliquer cela en 2017. C’était la 
décision la plus dangereuse que j’ai eue 
à prendre car elle a déplu à des milieux 
qui savaient que j’avais découvert les 
choses», rapporte l’APS. Sur ce point, la 
question est de savoir si cette fois, le 
chef de l’Etat dispose de suffi  samment 
de pouvoir pour vaincre les résistances 
à sa nouvelle politique en matière de 
lutte contre les fl éaux économiques qui 
rongent le pays telle que la surfactura-
tion. Abdelmadjid Tebboune a rappelé 
une situation qu’il avait vécue lorsqu’il 
était ministre du Commerce avec l’ap-
parition de la crise de l’ail. «Il avait de-
mandé à l’Ambassadeur de Chine de se 
renseigner auprès des autorités de son 
pays sur les prix réels de ce produit 
pour découvrir qu’il existait 7 variétés 
d’ail. Toutes les factures concernant 
l’Algérie était pour la meilleure variété 
alors que c’était en fait le dernier 
choix», rapporte l’Agence. La maîtrise 
des surfacturations renvoie donc à la 
capacité des institutions de contrôle 
telle que la Douane, à appréhender ce 
type de fraude sur la valeur. Ce qui 
suppose de mettre fi n aux complicités 
entre des fonctionnaires de l’Etat char-
gés des inspections ou des enquêtes ou 

simplement avec les importateurs ou 
les hommes d’aff aires spécialistes des 
surfacturations.

«LA MORT DU MARCHÉ PARALLÈLE SONNERA 
LE GLAS DES SURFACTURATIONS»
Enfi n, pour M.T., spécialiste fi nancier 
qui a requis l’anonymat, lutter contre 
les surfacturations appelle, selon lui, à 
des mécanismes économiques et non 
répressifs. «La répression ne fait que 
régénérer le phénomène sur la durée». 
En revanche, si on met fi n au double 
taux de change, celui du marché offi  -
ciel coexistant avec celui du marché 
parallèle, c’est-à-dire si on éteint le 
marché noir de la devise, on tuera du 
coup les surfacturations». Ce spécialiste 
met en relief «le cordon ombilical entre 
les surfacturations et le marché paral-
lèle de la devise. «De 2 milliards de dol-
lars auparavant de transactions, le mar-
ché noir de la devise enregistre un fl ux 
d’au moins 10 milliards de dollars an-
nuellement, alimenté par la bulle des 
années 1990 et 2000, où les importa-
teurs avaient accumulé d’énormes 
montants en dinars tirés des sous-factu-
rations transformés en devises et trans-
férés sur des comptes off  shore à 
l’étranger», confi e une source proche 
de ce marché. Avec les surfacturations, 
le marché noir est de nouveau alimen-
té. Un fl ux illégal d’entrées et de sorties 
de devises se constitue via cette Bourse, 
de quoi faire réaliser des gains énormes 
à ces importateurs au détriment de la 
valeur de la monnaie nationale. Pour 
ce spécialiste, la mort du marché noir 
de la devise, en un mot, sonne le glas 
des surfacturations. 

Les montants en devises transférés illégalement à l’étranger sont exorbitants 

Sonnette d’alarme sur l’ampleur 
des surfacturations en Algérie
Le chef de l’Etat a laissé entendre que le phénomène, qui constitue une saignée pour l’économie 
nationale, peut faire gagner s’il est maîtrisé 20 à 25 % de la valeur des importations annuellement.

PAR BOUZID CHALABI

Le ministre des Finances a annoncé 
hier, à l’ouverture à Alger d’une jour-
née d’information sur « le rôle de l'Etat 
dans l'arbitrage international d'inves-
tissement », la mise en place prochain 
d’un « comité spécialisé » dans l’arbi-
trage.  Ce comité, a indiqué l’argentier 
du pays Abderrahmane Raouya,  réu-
nira des représentants des diff érents 
ministères du gouvernement concernés 
par ce domaine à propos duquel il est 
attendu qu’il soit l’objet de nouvelles 
dispositions notamment juridiques et 
techniques.  Cet organe, a ajouté le mi-
nistre, servira «  à améliorer la gestion 
» des dossiers présentant des litiges 
avec  des parties tierces ainsi qu’à per-
former davantage « l’effi  cacité de l’Al-
gérie » dans la défense de ses intérêts 
en situation de contentieux liée à l’in-
vestissement.
L’annonce du ministre était fort à pro-
pos dans la mesure où la journée d’in-
formation a permis d’en savoir un peu 
sur l’action de l’Etat et du gouverne-
ment algériens  en ce qui concerne les 
questions d’arbitrage auxquelles il est 
confronté  et la façon dont il parvient à 
bien négocier ses intérêts de façon à ne 
pas payer  ce que réclament les parte-
naires avec lesquels il est en litige. Pour 
les intervenants à cette journée, l’Algé-
rie s’est dotée d’outils juridiques pour 
se prémunir des conséquences des liti-

ges qui peuvent l’opposer à des inves-
tisseurs étrangers. Selon ces experts,  la 
couverture juridique dont dispose no-
tre pays ont permis de constater qu’à ce 
jour aucune condamnation n'a été pro-
noncée à l'encontre de l'Algérie dans le 
cadre d'arbitrages internationaux d'in-
vestissement sur les onze aff aires por-
tées par des  investisseurs étrangers 
depuis les années 90. Faut-il s’en 
contenter ? Le  directeur de la coopéra-
tion au ministère des Finances,  Ali 
Bouhraoua, a plaidé en faveur de la re-
vue des accords économiques du  pays 
afi n d'adapter certaines de leurs dispo-
sitions pour protéger les  intérêts du 
pays. « D'autres pays de la région 
connaissent plus de diff érends allant 
vers l'arbitrage international. Cepen-
dant, il faut revoir nos accords écono-
miques pour protéger et sanctuariser 
les intérêts de l'Etat algérien »,  a-t-il 
déclaré. « Depuis les années 1990,  l’Al-
gérie a signé plus de 50 traités bilaté-
raux et multilatéraux de protection et 
de promotion des investissements (…)  
Depuis cette époque,  de nouvelles dis-
positions dans la procédure ont été en-
gagés par de nombreux pays signatai-
res de traités » et que de « nombreux 
contentieux » ont été résolus,  a ajouté 
M. Bouhraoua. Devant certains litiges, 
l’Algérie s’est toutefois rendue compte 
qu’il devenait indiqué de remettre en 
cause certaines clauses dans les termes 
des contrats d’investissements étran-

gers,  a poursuivi ce responsable dont 
l’intervention a été appuyée par celles 
de ses collègues des Finances. « L’élé-
ment déclencheur dans ce sens a  été le 
cas de la vente des actions d’Anadarko 
où il a fallu que le pays impose son 
droit de préemption », a-t-on expliqué.

TROIS PROCÉDURES 
D’ARBITRAGE EN COURS
«  Nous allons  engager  des actions  
afi n de dénicher toutes les brèches exis-
tantes dans les accords conclus ou en 
voie de l’être. En clair il faudra se pen-
cher plus profondément sur les clauses 
de chaque contrat d’investissement  car 
il s’agit de sauvegarder les intérêts de 
l’Etat », a encore indiqué M. Bouhraoua 
aux yeux de qui « le défi  à relever  sera 
de concilier le besoin d’investissement 
du pays et l’attraction des investisse-
ments » en passant par l’instauration 
d’une « stabilité et d’une sécurité juridi-
que » pour les opérateurs.
Lors de cette journée d’information, on 
a appris que  l'Algérie est engagée ac-
tuellement dans trois procédures  d'ar-
bitrage international avec des investis-
seurs étrangers. C’est ce qu’a fait savoir 
l’experte du cabinet d'arbitrage inter-
national du cabinet Shearman & Stre-
ling, Maitre Maude Lebois, un cabinet 
qui défend les intérêts de l'Algérie de-
puis plus de trois décennies.  « La pre-
mière procédure implique l'Etat algé-

rien avec un investisseur espagnol dans 
le secteur du BTP ». Il s’agit de l’opéra-
teur Ortiz  dont le dénouement est at-
tendu pour les « prochains mois ».  La 
deuxième a été introduite par un inves-
tisseur suisse dans le secteur des trans-
ports et la troisième a été introduite 
par des investisseurs émiratis dans le 
secteur des travaux publics », a-t-elle 
indiqué.
Selon Me Lebois, certains investisseurs 
profi tent des failles des traités conclus 
par les pays pour introduire des moyens 
de pression à l'encontre de l'Etat 
concerné par ces traités.  « Cependant, 
en regardant les onze procédures intro-
duites contre l'Etat algérien, on consta-
te que l'Etat a  mis en place les mesures 
qu'il faut pour se protéger », a souligné 
Maitre Lebois, rappelant que « l'Algérie 
a connu de belles victoires juridiques à 
l'encontre d'investisseurs étrangers 
s'épargnant le paiement de plus de 22 
milliards de dollars », notamment lors 
d'un arbitrage l'ayant opposé à l’inves-
tisseur égyptien dans les  télécommuni-
cations, Orascom. L'intervenante a éga-
lement fait savoir  que l'Algérie a conclu 
des traités internationaux pour pro-
mouvoir les investissements (IDE). Cela 
a créé un intérêt économique pour le 
pays mais permet d'autre part aux in-
vestisseurs d'introduire des actions à 
l'encontre de l'Etat « quand ils estiment 
qu'ils n'ont pas été traités de façon juste 
et équitable », a-t-elle expliqué.

Investissement/Litiges
Bientôt un « comité » spécialisé dans l’arbitrage
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PAR ALLAL BEKKAÏ

A la faveur du Hirak, qui a célébré vendredi 
et hier samedi son premier anniversaire, et à 
l’instigation du défunt chef d’état-major, le 
« mendjel » de la justice aura fauché sur son 
passage plusieurs commis et cadres de l’Etat qui 
ont failli à leur mission au niveau de la wilaya 
de Tlemcen, mais qui étaient couverts jusque-là  
par le parapluie de l’impunité de la « Issaba ». Il 
faut souligner dans ce contexte que plusieurs 
aff aires de corruption et de concussion, liées 
notamment au foncier, avaient été traitées par 
les diff érentes juridictions de Tlemcen. Dans ce 
cadre, le juge d’instruction du tribunal de Bab 
El-Assa a placé en détention provisoire le vi-
ce-P/APC de Marsa Ben M’hidi, le conservateur 
foncier de Ghazaouet, un  individu originaire de 
Souahlia et un agent administratif chargé des 
aff aires du foncier au niveau de cette commune 
frontalière, pour détournement du foncier du 
domaine public,  abus de pouvoir,  faux et usa-
ge de faux et  escroquerie. Dans ce sillage, deux 
directeurs du Domaine auraient été entendus 
par le Parquet de Tlemcen… Le même sort fut 
réservé au gérant du complexe de montage de 
tracteurs de Maghnia relevant de la société 
d’agro-industrie du groupe Kherbouche et Same 
Deutz-Fahr, implanté sur le site de l’ancienne 
Sogedia (ce complexe avait été inauguré par… 
le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui à 
l’occasion de sa visite de travail eff ectuée à 
Tlemcen en décembre 2015, ndlr). L’opérateur 
en question, qui fut entendu par le magistrat 
instructeur près le tribunal de Ghazaouet, était 
poursuivi pour pratiques douanières frauduleu-
ses. Dans ce sillage, ce sont pas moins de 15 
cadres de l’entreprise de gestion touristique de 
Tlemcen (EGTT) qui furent présentés par la BEF 
par devant le Parquet et le magistrat instructeur 
près le tribunal de première instance de Tlem-
cen. Il s’agit du directeur général de l’EGT, l’ac-
tuel et l’ex-directeur régional de l’EGTT de 
Tlemcen, les directeurs des deux hôtels « El For-
sane » (Saïda) et « La Tafna » (Maghnia), le di-
recteur chargé du contrôle et de l’exploitation, 
l’ex-président du comité des marchés de l’EGTT, 

des chefs des services commerciaux, le compta-
ble et le contrôleur fi nancier de l’EGTT, ainsi 
que plusieurs autres personnes qui ont bénéfi cié 
d’indus privilèges en matière de prises en char-
ge, hébergement et restauration à titre gracieux. 
Les mis en cause devraient répondre de plu-
sieurs chefs d’inculpation dont détournements 
de deniers publics, malversations fi nancières, 
surfacturations et non-respect du code des mar-
chés publics. 

DÉTOURNEMENTS DE 
DENIERS PUBLICS, 
MALVERSATIONS FINANCIÈRES, 
SURFACTURATIONS…
Sur le même registre, plusieurs cadres de la 
Sonelgaz-SDC de la wilaya de Tlemcen furent 
déférés devant le Parquet de Tlemcen. Ils 
étaient accusés de non-respect du code des 

marchés, de favoritisme et malversations fi -
nancières. Il s’agit du président de la Commis-
sion des marchés et des cadres de cette entre-
prise publique, en plus de deux cadres de la 
Cnas et la Casnos. Selon les informations pro-
ches du dossier d’accusation, il leur était re-
proché l’attribution de marchés douteux à 7 
entreprises ciblées et privilégiées, spécialisées 
dans le raccordement en gaz de ville. Les faits 
ont éclaté au courant de l’année 2014 avec la 
disparition ou le vol d’un équipement très sen-
sible et onéreux appartenant à la Sonelgaz-
SDC, en l’occurrence un scanner destiné à tes-
ter la fi abilité et la viabilité des raccordements 
au titre de la sécurité. Naftal n’a pas été épar-
gné par le syndrome de la corruption puisque 
14 personnes, des fonctionnaires de la direc-
tion de l’administration locale, des employés et 
ceux de l’entreprise Seror, furent mis sous 
mandat de dépôt par le Parquet de Tlemcen 
pour faux et usage de faux et utilisation de ca-

chets humides non valables, dans une aff aire 
de détournement de carnets de bons de carbu-
rant. L’ex-PDG de l’entreprise Algérie Télécoms 
fut entendu  par le Parquet général de Tlemcen 
dans une aff aire d’«incitation des personnels 
du secteur à contracter des marchés douteux», 
selon le procureur de la République près le tri-
bunal de Tlemcen. 
D’autres enquêtes judiciaires étaient en cours 
au niveau de la BEF auprès de la police judi-
ciaire de la Sûreté de Tlemcen ; il s’agit de pas-
sation de marchés douteux dans laquelle serait 
impliqué le P/APC de Tlemcen, entendu par le 
Parquet dans le cadre de cette aff aire, l’usurpa-
tion du foncier par un ex-député FLN à Sebdou, 
l’atteinte au foncier de l’Etat et transaction spé-
culative à Honaïne, des contrats fi ctifs et des 
facturations sujettes à caution mettant en cause 
une société nationale de distribution de pro-
duits pharmaceutiques, le déterrement d’une 
aff aire de crime de sang classée dite du « bar 
des Cascades » (El Ourit) dans laquelle seraient 
impliqués des gendarmes racketteurs. A noter 
que la conférence de presse qu’avait promis de 
donner le wali au sujet du dossier brûlant du 
foncier n’a pas eu lieu, ce dernier, en l’occur-
rence Ali Benyaiche, a été dernièrement démis 
de ses fonctions dans le cadre du dernier mou-
vement des walis initié par le nouveau Prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune. 
Le DSP, alors en poste à Tlemcen, fut placé en 
détention préventive par la chambre d’accusa-
tion près le tribunal de Sétif. Ce cadre de la 
santé ainsi qu’un entrepreneur avaient été 
auparavant placés sous contrôle judiciaire, 
poursuivis pour conclusion de marchés dou-
teux, de triche dans les normes de réalisation 
du centre anticancer (CAC) de Sétif.  Il faut 
souligner dans ce sillage que cette aff aire n’est 
pas sans nous rappeler, par sa genèse, le cas de 
l’ex-DLEP de Tlemcen, A.A., qui avait été rat-
trapé par la justice alors qu’il était en poste à 
Chlef. Il fut mis sous mandat de dépôt et écroué 
à la prison de Tlemcen. La même décision de 
justice avait, également, concerné deux chefs 
de service de la DLEP de Tlemcen, impliqués 
dans cette aff aire de non-respect et violation du 

El Tarf/Célébration de l’an I du Hirak

Ambiance 
de grande fête
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

A l’instar des autres régions du pays, les Hirakistes de la  
wilaya d’El Tarf étaient vendredi et hier très nombreux en 
comparaison des derniers vendredis. Ils se sont 
retrouvés comme prévu au niveau de la place de 
l’Indépendance pour célébrer le premier anniversaire du 
mouvement, déclenché depuis le 22 février 2019. Les 
Hirakistes ont renouvelé à travers une marche grandiose 
leurs revendications. «  Une justice sociale, une Algérie 
démocratique, un régime civil et non militaire ». Lors de 
ce regroupement qui s’est déroulé dans une ambiance 
de grande fête, les manifestants ont appelé le  reste d’El 
Issaba à quitter la scène politique et céder la place aux 
jeunes capables de mener le pays à bon port. Les 
Hirakistes ont appelé à faire participer aux destinées du 
pays toutes les composantes saines du pays celles qui 
n’ont jamais été impliquées dans la dilapidation des 
richesses du pays. Les nombreux Hirakistes présents 
sur la place de l’Indépendance, nouvellement réalisée 
avec de nombreuses anomalies, ont dénoncé les partis 
qui étaient au pouvoir et qui ont mis à genoux tout le 
pays appauvrissant les citoyens pendant qu’eux et leurs 
familles jouissaient des richesses naturelles souvent 
bradées aux grandes puissances. Les services de 
sécurité ont été renforcés en ce jour du 22 février, 
premier an d’un mouvement révolutionnaire appelé 
« Hirak ». Un mouvement révolutionnaire qui a consolidé 
plus l’unité nationale. Ces services de sécurité qui 
scrutaient de loin les mouvements des Hirakistes ont été 
salués plusieurs fois le  long du parcours. Le docteur 
Zouini qui participe depuis le premier vendredi nous a 
déclaré : «  Je suis content, le mouvement a toujours 
emballé les grands et les petits car il est issu par et pour 
le peuple. Le Hirak a délié les langues, il a réalisé 
plusieurs acquis au point où il a poussé ceux qui le 
rejetaient au départ à dire “le Hirak est moubarek”. Les 
citoyens éveillés sont aujourd’hui tous présents pour 
célébrer cet anniversaire. » « Nous sommes fi ers  que le 
Hirak boucle douze mois ». Une dame  dira en substance : 
« El Hirak labès et il ira jusqu’au bout quelle que soit 
l’issue. »  M. Djaballah ajoute : « Le Hirak est une école 
du nationalisme, nous ne demandons rien d’autre qu’une 
justice indépendante pas celle du téléphone, une 
indépendance, une vraie indépendance pas celle 
confi squée par les calculateurs, les putschistes sur la 
volonté populaire. Pas de marche  arrière, nous 
continuerons jusqu’à notre dernier souffl  e », dira-t-il.  M. 
Daoud,  une  fi gure du Hirak à El Tarf, a souligné : « Le 
Hirak a réalisé des résultats appréciables, nous 
continuons à manifester pour pousser les décideurs  à 
répondre aux aspirations du peuple. Notre militantisme 
continue.  Nous aspirons à un changement des lois  et la 
dissolution APN et collectivités locales en faisant 
pression sur le régime en place pour un changement du 
système politique pas des personnes, c’est le vœu de 
tout Algérien. » Pour Mme Plajit, le Hirak a une seule 
gare, libération du pays de tous les jougs. Instaurer une 
égalité entre le peuple, égalité devant la justice ». Tahar 
Amrani : « Pour moi, je considère le Hirak comme étant 
un régulateur, un observateur, un poumon par lequel les 
populations opprimées respirent  l’oxygène et en mesure 
de sortir le pays de la crise. »
Les Hirakistes ont repris en chœur tous les slogans du 
Hirak exigeants la libération de tous les détenus 
d’opinion, de poursuivre la lutte contre la corruption et 
ont quitté la place dans le calme sans heurts notables. 
Lors du débat, les Hirakistes ont promis de revenir à la 
charge vendredi prochain jusqu’au départ de tous les 
symboles du régime.  Enfi n, les Hirakistes n’ont pas 
ménagé les partis du FLN et du RND principaux auteurs 
du malheur du pays selon les manifestants. 

 Tlemcen/L’An 1 du Hirak 

La justice, entre le crédo du «mendjel» 
et la pression du Hirak
Huit membres de l’Exécutif poursuivis, 4 directeurs généraux auditionnés, un procureur de la République placé 
en détention, un sénateur en fuite, un wali limogé et 7 activistes libérés…

code des marchés relatifs au projet de construction du centre 
anticancer (CAC) de Tlemcen, situé à Chetouane. Par ailleurs, 
trois autres fonctionnaires de ladite direction (membres de la 
commission des marchés) avaient été placés sous contrôle judi-
ciaire. Il y a lieu de mentionner dans ce contexte que pas moins 
de 8 membres de l’Exécutif de la wilaya de Tlemcen ont fait 
l’objet, depuis 2010, de poursuites judiciaires et/ou condamnés 
à une peine de prison, dont par ordre chronologique, le direc-
teur de l’hydraulique K. M. (2010) 5 ans de prison en cassation, 
le Directeur de l’urbanisme et de la construction S. B. (juillet 
2010) 18 mois de prison avec 500 000 DA d’amende, le chef de 
Sûreté de wilaya M. S. (avril 2013) 10 ans de réclusion crimi-
nelle, le DLEP A. A. (octobre 2014) un an de prison ferme, le 
Directeur régional des Douanes H. B. (juin 2019) 10 ans de pri-
son ferme, le directeur du cadastre par intérim (juillet 2019) 
placé sous mandat de dépôt, et le DSP A. B. (juillet 2019) placé 
en détention provisoire ainsi que le conservateur foncier de 
Tlemcen et le directeur régional des Domaines (juillet 2019) 
sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par le Parquet de Tlem-
cen, ainsi que l’actuel et l’ex-directeur de l’EGTT H. C. et A. B. 
(juin 2019) sous contrôle judiciaire, abstraction faite du direc-
teur des transports (octobre 2008) limogé par le ministre des 
Transports à cause du projet du téléphérique, le directeur de 
l’OPGI M. M. (septembre 2014) relevé de ses fonction par le 
ministre de tutelle, le DG de l’ETUT (avril 2011) suspendu par 
la tutelle sous la pression des grévistes de ladite entreprise, le 
directeur de l’éducation A. B. (février 2016) mis à la retraite à la 
suite du confl it l’ayant opposé à l’Unpef/Coweste, le secrétaire 
général de la direction de l’éducation Z. K. (juin 2019) muté à El 
Bayadh suite au confl it avec le nouveau DE… 

OPÉRATION MAINS PROPRES

Par rapport au chef de l’Exécutif, un ex-wali a été, en juin 2019, 
convoqué par le Parquet de Tlemcen pour être entendu au sujet 
de l’aff aire dite du « chapiteau » dédié à l’évènement « Tlemcen 
2011 », entre autres. Il s’agit de Nouri Abdelouahab (promu par 
la suite ministre de l’Agriculture puis du Tourisme). Quant à 
l’ex-ministre de la Culture Khalida Toumi, impliquée dans cette 
aff aire, elle fut mise en détention provisoire à la prison d’El 
Harrach. Même le corps des magistrats ne sera pas épargné par 
cette opération « Mains propres » puisque le Procureur de la 
République du Tribunal de Tlemcen K.B. a été limogé par le 
ministre de la Justice  Belkacem Zeghmati et une enquête a été 
ouverte le concernant, selon un communiqué du ministère de la 
Justice. Ce dernier est accusé d’abus de fonction et de violation 
volontaire des procédures réglementaires, selon la même sour-
ce. Dans ce cadre, le dossier de l’accusé fut transféré poursuite 
hors territoire de compétence de la Cour de Tlemcen, à la cham-
bre d’accusation de Aïn Témouchent qui  placera l’ex-Procureur 
de la République près le tribunal de Tlemcen en détention pro-
visoire. 
Le sénateur du tiers présidentiel, A.O., par ailleurs beau-frère de 
l’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh (qui est actuellement en 
détention provisoire) serait  en fuite et est activement recherché 
par les services de sécurité. Le juge d’instruction du Tribunal de 
Tlemcen  a placé en détention provisoire 4 mis  en cause, en 
même temps que le sénateur désormais introuvable, dans une 
aff aire qui avait défrayé la chronique, dans la capitale des Zia-
nides, liée aux élections du Conseil de la nation ; il s’agit du 
premier vice-président de l’APW de Tlemcen, A.M, le vice-prési-
dent de l’APC de Tlemcen, chargé des aff aires sociales et écono-
miques, A.A, le président du Widad club de football de Tlemcen 
(WAT), G.M, ainsi que le président des supporters du WAT, O.J. 
Le sénateur en question est accusé d’avoir menacé et agressé 
physiquement le juge réquisitionné  pour cette opération. Rap-
pelons que la levée de son immunité parlementaire a été récem-
ment demandée par l’actuel ministre de la Justice Belkacem 
Zeghmati, une requête rejetée par les membres du Sénat. Force 
est de constater que le feuilleton judiciaire frappé du symbole 
du «mendjel» n’est pas près de connaître son épilogue.

CAMPAGNE ANTICORRUPTION
Il faut signaler qu’à la faveur du Hirak, des membres de la so-
ciété civile, parmi eux des activistes de la LAADH, avaient ob-
servé des sit-in devant la Cour de justice de Tlemcen  à Imama 
(Mansourah) pour réclamer une opération mains propres tous 
azimuts et une campagne anticorruption inexorable, notam-
ment dans le domaine du foncier… Ceci côté cour (offi  ciel) ; 
côté jardin (populaire), de nombreux activistes  ont été déférés 
par devant le Parquet de la rue de la Paix alors que le Tribunal 
et la Cour de Tlemcen ont eu à juger plusieurs d’entre eux dont 
une jeune étudiante pour « délit d’opinion » classé dans la ru-
brique raison d’Etat. Dans ce contexte, des rassemblements si-
milaires étaient tenus par des activistes et membres de la famille 
devant le Tribunal de Tlemcen, notamment les mardis, au ni-
veau de la place Kairouan, pour demander la libération de leurs 
camarades incarcérés dans le cadre du Hirak. A ce sujet, le Tri-
bunal de Tlemcen a prononcé dernièrement la relaxe pour qua-
tre détenus du Hirak ; il s’agit de l’étudiante Nour El Houda 
Oggadi, Aissam Sayeh, Mohamed Khouani et Abdelkader Be-
larbi, selon un communiqué du Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD). Il faut souligner que  Nour El Houda 
avait été placée en détention provisoire le 19 décembre 2019  
par le juge d’instruction près le Tribunal de Tlemcen. Elle était 
accusée d’« atteinte à l’unité nationale », « atteinte à corps 
constitué et au moral des troupes », « incitation à attroupement 
» et « atteinte à l’intégrité d’une personnalité » du nom de 
Boutefl ika. Dans ce cadre, le Procureur près le tribunal de Tlem-
cen avait requis 1 an de prison ferme à l’encontre des activistes, 
selon ledit comité. Auparavant, quatre détenus du Hirak avaient 
quitté la prison le mois dernier à Tlemcen où ils devaient purger 
une peine de 18 mois ferme. Il s’agit d’Ishaq Ghaouati, de Smaïl 
Riyahi, de Sid-Ahmed Medeledj et  Sid-Ahmed Ben Sahla. Ce-
pendant, deux autres détenus du Hirak, à savoir Mohamed Me-
barki et  Yazid Hadou  sont toujours emprisonnés à Tlemcen. 

SOUTIEN AUX DÉTENUS DU HIRAK

Quant à Benhabib Madjid, universitaire, membre très actif du 
Hirak,  arrêté lors des marches contre le système à Tlemcen,  
avait été libéré au mois de septembre dernier. Le détenu d’opi-
nion  a tout de même écopé de 50 000 DA d’amende,  selon la 
même source. Selon la Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’homme (LADDH), bureau de Tlemcen, l’universitaire 
était poursuivi pour « outrage à un corps constitué» et pour 
avoir participé à «aff aiblir le moral de l’Armée nationale popu-
laire» en vertu des articles 75, 144 et 146 du code pénal. Par 
ailleurs, 11 jeunes activistes furent interpellés par la police à la 
veille de l’élection  présidentielle du 12 décembre 2019, selon 
le comité antirépression de Tlemcen. Ils avaient investi  le hall 
de l’état civil, précisément le service de la révision des listes 
électorales en scandant des slogans du vendredi … Dans ce 
sillage, et selon le CNLD, 42 personnes avaient été arrêtées le 
jour « J », 16 ont été placées en garde à vue durant 72 heures 
avant d’être présentées devant le Procureur du Tribunal de 
Tlemcen. Les manifestants, interpellés lors des actions de pro-
testation contre l’élection présidentielle, étaient accusés d’«at-
troupement» et d’«incitation à attroupement». Quelque 22 ma-
nifestants poursuivis dans le cadre de l’aff aire dite de «l’élection 
présidentielle» furent relaxés par le tribunal de Tlemcen. D’autre 
part, d’autres jeunes activistes furent l’objet de convocation par 
la cellule chargée de la cybercriminalité auprès du service de la 
police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya ; ils auraient été 
impliqués dans la diff usion de « tracts » pro hirak via leur page 
Face book mise sous haute surveillance. Leur matériel (disque 
dur et carte Sim) furent saisis aux fi ns d’enquête ; certains ont 
été déférés par devant le Parquet et d’autres ont été relâchés… 
Ce vendredi, marquant l’an 1 du Hirak, les inconditionnels mar-
cheurs ont marqué une halte symbolique mais non moins reven-
dicative devant la prison de Bab Sidi el Bradi’i, appelée Habs el 
Qasba. 
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PAR ALLAL BEKKAÏ

A la faveur du Hirak, qui a célébré vendredi 
et hier samedi son premier anniversaire, et à 
l’instigation du défunt chef d’état-major, le 
« mendjel » de la justice aura fauché sur son 
passage plusieurs commis et cadres de l’Etat qui 
ont failli à leur mission au niveau de la wilaya 
de Tlemcen, mais qui étaient couverts jusque-là  
par le parapluie de l’impunité de la « Issaba ». Il 
faut souligner dans ce contexte que plusieurs 
aff aires de corruption et de concussion, liées 
notamment au foncier, avaient été traitées par 
les diff érentes juridictions de Tlemcen. Dans ce 
cadre, le juge d’instruction du tribunal de Bab 
El-Assa a placé en détention provisoire le vi-
ce-P/APC de Marsa Ben M’hidi, le conservateur 
foncier de Ghazaouet, un  individu originaire de 
Souahlia et un agent administratif chargé des 
aff aires du foncier au niveau de cette commune 
frontalière, pour détournement du foncier du 
domaine public,  abus de pouvoir,  faux et usa-
ge de faux et  escroquerie. Dans ce sillage, deux 
directeurs du Domaine auraient été entendus 
par le Parquet de Tlemcen… Le même sort fut 
réservé au gérant du complexe de montage de 
tracteurs de Maghnia relevant de la société 
d’agro-industrie du groupe Kherbouche et Same 
Deutz-Fahr, implanté sur le site de l’ancienne 
Sogedia (ce complexe avait été inauguré par… 
le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui à 
l’occasion de sa visite de travail eff ectuée à 
Tlemcen en décembre 2015, ndlr). L’opérateur 
en question, qui fut entendu par le magistrat 
instructeur près le tribunal de Ghazaouet, était 
poursuivi pour pratiques douanières frauduleu-
ses. Dans ce sillage, ce sont pas moins de 15 
cadres de l’entreprise de gestion touristique de 
Tlemcen (EGTT) qui furent présentés par la BEF 
par devant le Parquet et le magistrat instructeur 
près le tribunal de première instance de Tlem-
cen. Il s’agit du directeur général de l’EGT, l’ac-
tuel et l’ex-directeur régional de l’EGTT de 
Tlemcen, les directeurs des deux hôtels « El For-
sane » (Saïda) et « La Tafna » (Maghnia), le di-
recteur chargé du contrôle et de l’exploitation, 
l’ex-président du comité des marchés de l’EGTT, 

des chefs des services commerciaux, le compta-
ble et le contrôleur fi nancier de l’EGTT, ainsi 
que plusieurs autres personnes qui ont bénéfi cié 
d’indus privilèges en matière de prises en char-
ge, hébergement et restauration à titre gracieux. 
Les mis en cause devraient répondre de plu-
sieurs chefs d’inculpation dont détournements 
de deniers publics, malversations fi nancières, 
surfacturations et non-respect du code des mar-
chés publics. 

DÉTOURNEMENTS DE 
DENIERS PUBLICS, 
MALVERSATIONS FINANCIÈRES, 
SURFACTURATIONS…
Sur le même registre, plusieurs cadres de la 
Sonelgaz-SDC de la wilaya de Tlemcen furent 
déférés devant le Parquet de Tlemcen. Ils 
étaient accusés de non-respect du code des 

marchés, de favoritisme et malversations fi -
nancières. Il s’agit du président de la Commis-
sion des marchés et des cadres de cette entre-
prise publique, en plus de deux cadres de la 
Cnas et la Casnos. Selon les informations pro-
ches du dossier d’accusation, il leur était re-
proché l’attribution de marchés douteux à 7 
entreprises ciblées et privilégiées, spécialisées 
dans le raccordement en gaz de ville. Les faits 
ont éclaté au courant de l’année 2014 avec la 
disparition ou le vol d’un équipement très sen-
sible et onéreux appartenant à la Sonelgaz-
SDC, en l’occurrence un scanner destiné à tes-
ter la fi abilité et la viabilité des raccordements 
au titre de la sécurité. Naftal n’a pas été épar-
gné par le syndrome de la corruption puisque 
14 personnes, des fonctionnaires de la direc-
tion de l’administration locale, des employés et 
ceux de l’entreprise Seror, furent mis sous 
mandat de dépôt par le Parquet de Tlemcen 
pour faux et usage de faux et utilisation de ca-

chets humides non valables, dans une aff aire 
de détournement de carnets de bons de carbu-
rant. L’ex-PDG de l’entreprise Algérie Télécoms 
fut entendu  par le Parquet général de Tlemcen 
dans une aff aire d’«incitation des personnels 
du secteur à contracter des marchés douteux», 
selon le procureur de la République près le tri-
bunal de Tlemcen. 
D’autres enquêtes judiciaires étaient en cours 
au niveau de la BEF auprès de la police judi-
ciaire de la Sûreté de Tlemcen ; il s’agit de pas-
sation de marchés douteux dans laquelle serait 
impliqué le P/APC de Tlemcen, entendu par le 
Parquet dans le cadre de cette aff aire, l’usurpa-
tion du foncier par un ex-député FLN à Sebdou, 
l’atteinte au foncier de l’Etat et transaction spé-
culative à Honaïne, des contrats fi ctifs et des 
facturations sujettes à caution mettant en cause 
une société nationale de distribution de pro-
duits pharmaceutiques, le déterrement d’une 
aff aire de crime de sang classée dite du « bar 
des Cascades » (El Ourit) dans laquelle seraient 
impliqués des gendarmes racketteurs. A noter 
que la conférence de presse qu’avait promis de 
donner le wali au sujet du dossier brûlant du 
foncier n’a pas eu lieu, ce dernier, en l’occur-
rence Ali Benyaiche, a été dernièrement démis 
de ses fonctions dans le cadre du dernier mou-
vement des walis initié par le nouveau Prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune. 
Le DSP, alors en poste à Tlemcen, fut placé en 
détention préventive par la chambre d’accusa-
tion près le tribunal de Sétif. Ce cadre de la 
santé ainsi qu’un entrepreneur avaient été 
auparavant placés sous contrôle judiciaire, 
poursuivis pour conclusion de marchés dou-
teux, de triche dans les normes de réalisation 
du centre anticancer (CAC) de Sétif.  Il faut 
souligner dans ce sillage que cette aff aire n’est 
pas sans nous rappeler, par sa genèse, le cas de 
l’ex-DLEP de Tlemcen, A.A., qui avait été rat-
trapé par la justice alors qu’il était en poste à 
Chlef. Il fut mis sous mandat de dépôt et écroué 
à la prison de Tlemcen. La même décision de 
justice avait, également, concerné deux chefs 
de service de la DLEP de Tlemcen, impliqués 
dans cette aff aire de non-respect et violation du 

El Tarf/Célébration de l’an I du Hirak

Ambiance 
de grande fête
D’EL TARF, MENRAD BAHMED

A l’instar des autres régions du pays, les Hirakistes de la  
wilaya d’El Tarf étaient vendredi et hier très nombreux en 
comparaison des derniers vendredis. Ils se sont 
retrouvés comme prévu au niveau de la place de 
l’Indépendance pour célébrer le premier anniversaire du 
mouvement, déclenché depuis le 22 février 2019. Les 
Hirakistes ont renouvelé à travers une marche grandiose 
leurs revendications. «  Une justice sociale, une Algérie 
démocratique, un régime civil et non militaire ». Lors de 
ce regroupement qui s’est déroulé dans une ambiance 
de grande fête, les manifestants ont appelé le  reste d’El 
Issaba à quitter la scène politique et céder la place aux 
jeunes capables de mener le pays à bon port. Les 
Hirakistes ont appelé à faire participer aux destinées du 
pays toutes les composantes saines du pays celles qui 
n’ont jamais été impliquées dans la dilapidation des 
richesses du pays. Les nombreux Hirakistes présents 
sur la place de l’Indépendance, nouvellement réalisée 
avec de nombreuses anomalies, ont dénoncé les partis 
qui étaient au pouvoir et qui ont mis à genoux tout le 
pays appauvrissant les citoyens pendant qu’eux et leurs 
familles jouissaient des richesses naturelles souvent 
bradées aux grandes puissances. Les services de 
sécurité ont été renforcés en ce jour du 22 février, 
premier an d’un mouvement révolutionnaire appelé 
« Hirak ». Un mouvement révolutionnaire qui a consolidé 
plus l’unité nationale. Ces services de sécurité qui 
scrutaient de loin les mouvements des Hirakistes ont été 
salués plusieurs fois le  long du parcours. Le docteur 
Zouini qui participe depuis le premier vendredi nous a 
déclaré : «  Je suis content, le mouvement a toujours 
emballé les grands et les petits car il est issu par et pour 
le peuple. Le Hirak a délié les langues, il a réalisé 
plusieurs acquis au point où il a poussé ceux qui le 
rejetaient au départ à dire “le Hirak est moubarek”. Les 
citoyens éveillés sont aujourd’hui tous présents pour 
célébrer cet anniversaire. » « Nous sommes fi ers  que le 
Hirak boucle douze mois ». Une dame  dira en substance : 
« El Hirak labès et il ira jusqu’au bout quelle que soit 
l’issue. »  M. Djaballah ajoute : « Le Hirak est une école 
du nationalisme, nous ne demandons rien d’autre qu’une 
justice indépendante pas celle du téléphone, une 
indépendance, une vraie indépendance pas celle 
confi squée par les calculateurs, les putschistes sur la 
volonté populaire. Pas de marche  arrière, nous 
continuerons jusqu’à notre dernier souffl  e », dira-t-il.  M. 
Daoud,  une  fi gure du Hirak à El Tarf, a souligné : « Le 
Hirak a réalisé des résultats appréciables, nous 
continuons à manifester pour pousser les décideurs  à 
répondre aux aspirations du peuple. Notre militantisme 
continue.  Nous aspirons à un changement des lois  et la 
dissolution APN et collectivités locales en faisant 
pression sur le régime en place pour un changement du 
système politique pas des personnes, c’est le vœu de 
tout Algérien. » Pour Mme Plajit, le Hirak a une seule 
gare, libération du pays de tous les jougs. Instaurer une 
égalité entre le peuple, égalité devant la justice ». Tahar 
Amrani : « Pour moi, je considère le Hirak comme étant 
un régulateur, un observateur, un poumon par lequel les 
populations opprimées respirent  l’oxygène et en mesure 
de sortir le pays de la crise. »
Les Hirakistes ont repris en chœur tous les slogans du 
Hirak exigeants la libération de tous les détenus 
d’opinion, de poursuivre la lutte contre la corruption et 
ont quitté la place dans le calme sans heurts notables. 
Lors du débat, les Hirakistes ont promis de revenir à la 
charge vendredi prochain jusqu’au départ de tous les 
symboles du régime.  Enfi n, les Hirakistes n’ont pas 
ménagé les partis du FLN et du RND principaux auteurs 
du malheur du pays selon les manifestants. 

 Tlemcen/L’An 1 du Hirak 

La justice, entre le crédo du «mendjel» 
et la pression du Hirak
Huit membres de l’Exécutif poursuivis, 4 directeurs généraux auditionnés, un procureur de la République placé 
en détention, un sénateur en fuite, un wali limogé et 7 activistes libérés…

code des marchés relatifs au projet de construction du centre 
anticancer (CAC) de Tlemcen, situé à Chetouane. Par ailleurs, 
trois autres fonctionnaires de ladite direction (membres de la 
commission des marchés) avaient été placés sous contrôle judi-
ciaire. Il y a lieu de mentionner dans ce contexte que pas moins 
de 8 membres de l’Exécutif de la wilaya de Tlemcen ont fait 
l’objet, depuis 2010, de poursuites judiciaires et/ou condamnés 
à une peine de prison, dont par ordre chronologique, le direc-
teur de l’hydraulique K. M. (2010) 5 ans de prison en cassation, 
le Directeur de l’urbanisme et de la construction S. B. (juillet 
2010) 18 mois de prison avec 500 000 DA d’amende, le chef de 
Sûreté de wilaya M. S. (avril 2013) 10 ans de réclusion crimi-
nelle, le DLEP A. A. (octobre 2014) un an de prison ferme, le 
Directeur régional des Douanes H. B. (juin 2019) 10 ans de pri-
son ferme, le directeur du cadastre par intérim (juillet 2019) 
placé sous mandat de dépôt, et le DSP A. B. (juillet 2019) placé 
en détention provisoire ainsi que le conservateur foncier de 
Tlemcen et le directeur régional des Domaines (juillet 2019) 
sous le coup d’un mandat d’arrêt émis par le Parquet de Tlem-
cen, ainsi que l’actuel et l’ex-directeur de l’EGTT H. C. et A. B. 
(juin 2019) sous contrôle judiciaire, abstraction faite du direc-
teur des transports (octobre 2008) limogé par le ministre des 
Transports à cause du projet du téléphérique, le directeur de 
l’OPGI M. M. (septembre 2014) relevé de ses fonction par le 
ministre de tutelle, le DG de l’ETUT (avril 2011) suspendu par 
la tutelle sous la pression des grévistes de ladite entreprise, le 
directeur de l’éducation A. B. (février 2016) mis à la retraite à la 
suite du confl it l’ayant opposé à l’Unpef/Coweste, le secrétaire 
général de la direction de l’éducation Z. K. (juin 2019) muté à El 
Bayadh suite au confl it avec le nouveau DE… 

OPÉRATION MAINS PROPRES

Par rapport au chef de l’Exécutif, un ex-wali a été, en juin 2019, 
convoqué par le Parquet de Tlemcen pour être entendu au sujet 
de l’aff aire dite du « chapiteau » dédié à l’évènement « Tlemcen 
2011 », entre autres. Il s’agit de Nouri Abdelouahab (promu par 
la suite ministre de l’Agriculture puis du Tourisme). Quant à 
l’ex-ministre de la Culture Khalida Toumi, impliquée dans cette 
aff aire, elle fut mise en détention provisoire à la prison d’El 
Harrach. Même le corps des magistrats ne sera pas épargné par 
cette opération « Mains propres » puisque le Procureur de la 
République du Tribunal de Tlemcen K.B. a été limogé par le 
ministre de la Justice  Belkacem Zeghmati et une enquête a été 
ouverte le concernant, selon un communiqué du ministère de la 
Justice. Ce dernier est accusé d’abus de fonction et de violation 
volontaire des procédures réglementaires, selon la même sour-
ce. Dans ce cadre, le dossier de l’accusé fut transféré poursuite 
hors territoire de compétence de la Cour de Tlemcen, à la cham-
bre d’accusation de Aïn Témouchent qui  placera l’ex-Procureur 
de la République près le tribunal de Tlemcen en détention pro-
visoire. 
Le sénateur du tiers présidentiel, A.O., par ailleurs beau-frère de 
l’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh (qui est actuellement en 
détention provisoire) serait  en fuite et est activement recherché 
par les services de sécurité. Le juge d’instruction du Tribunal de 
Tlemcen  a placé en détention provisoire 4 mis  en cause, en 
même temps que le sénateur désormais introuvable, dans une 
aff aire qui avait défrayé la chronique, dans la capitale des Zia-
nides, liée aux élections du Conseil de la nation ; il s’agit du 
premier vice-président de l’APW de Tlemcen, A.M, le vice-prési-
dent de l’APC de Tlemcen, chargé des aff aires sociales et écono-
miques, A.A, le président du Widad club de football de Tlemcen 
(WAT), G.M, ainsi que le président des supporters du WAT, O.J. 
Le sénateur en question est accusé d’avoir menacé et agressé 
physiquement le juge réquisitionné  pour cette opération. Rap-
pelons que la levée de son immunité parlementaire a été récem-
ment demandée par l’actuel ministre de la Justice Belkacem 
Zeghmati, une requête rejetée par les membres du Sénat. Force 
est de constater que le feuilleton judiciaire frappé du symbole 
du «mendjel» n’est pas près de connaître son épilogue.

CAMPAGNE ANTICORRUPTION
Il faut signaler qu’à la faveur du Hirak, des membres de la so-
ciété civile, parmi eux des activistes de la LAADH, avaient ob-
servé des sit-in devant la Cour de justice de Tlemcen  à Imama 
(Mansourah) pour réclamer une opération mains propres tous 
azimuts et une campagne anticorruption inexorable, notam-
ment dans le domaine du foncier… Ceci côté cour (offi  ciel) ; 
côté jardin (populaire), de nombreux activistes  ont été déférés 
par devant le Parquet de la rue de la Paix alors que le Tribunal 
et la Cour de Tlemcen ont eu à juger plusieurs d’entre eux dont 
une jeune étudiante pour « délit d’opinion » classé dans la ru-
brique raison d’Etat. Dans ce contexte, des rassemblements si-
milaires étaient tenus par des activistes et membres de la famille 
devant le Tribunal de Tlemcen, notamment les mardis, au ni-
veau de la place Kairouan, pour demander la libération de leurs 
camarades incarcérés dans le cadre du Hirak. A ce sujet, le Tri-
bunal de Tlemcen a prononcé dernièrement la relaxe pour qua-
tre détenus du Hirak ; il s’agit de l’étudiante Nour El Houda 
Oggadi, Aissam Sayeh, Mohamed Khouani et Abdelkader Be-
larbi, selon un communiqué du Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD). Il faut souligner que  Nour El Houda 
avait été placée en détention provisoire le 19 décembre 2019  
par le juge d’instruction près le Tribunal de Tlemcen. Elle était 
accusée d’« atteinte à l’unité nationale », « atteinte à corps 
constitué et au moral des troupes », « incitation à attroupement 
» et « atteinte à l’intégrité d’une personnalité » du nom de 
Boutefl ika. Dans ce cadre, le Procureur près le tribunal de Tlem-
cen avait requis 1 an de prison ferme à l’encontre des activistes, 
selon ledit comité. Auparavant, quatre détenus du Hirak avaient 
quitté la prison le mois dernier à Tlemcen où ils devaient purger 
une peine de 18 mois ferme. Il s’agit d’Ishaq Ghaouati, de Smaïl 
Riyahi, de Sid-Ahmed Medeledj et  Sid-Ahmed Ben Sahla. Ce-
pendant, deux autres détenus du Hirak, à savoir Mohamed Me-
barki et  Yazid Hadou  sont toujours emprisonnés à Tlemcen. 

SOUTIEN AUX DÉTENUS DU HIRAK

Quant à Benhabib Madjid, universitaire, membre très actif du 
Hirak,  arrêté lors des marches contre le système à Tlemcen,  
avait été libéré au mois de septembre dernier. Le détenu d’opi-
nion  a tout de même écopé de 50 000 DA d’amende,  selon la 
même source. Selon la Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’homme (LADDH), bureau de Tlemcen, l’universitaire 
était poursuivi pour « outrage à un corps constitué» et pour 
avoir participé à «aff aiblir le moral de l’Armée nationale popu-
laire» en vertu des articles 75, 144 et 146 du code pénal. Par 
ailleurs, 11 jeunes activistes furent interpellés par la police à la 
veille de l’élection  présidentielle du 12 décembre 2019, selon 
le comité antirépression de Tlemcen. Ils avaient investi  le hall 
de l’état civil, précisément le service de la révision des listes 
électorales en scandant des slogans du vendredi … Dans ce 
sillage, et selon le CNLD, 42 personnes avaient été arrêtées le 
jour « J », 16 ont été placées en garde à vue durant 72 heures 
avant d’être présentées devant le Procureur du Tribunal de 
Tlemcen. Les manifestants, interpellés lors des actions de pro-
testation contre l’élection présidentielle, étaient accusés d’«at-
troupement» et d’«incitation à attroupement». Quelque 22 ma-
nifestants poursuivis dans le cadre de l’aff aire dite de «l’élection 
présidentielle» furent relaxés par le tribunal de Tlemcen. D’autre 
part, d’autres jeunes activistes furent l’objet de convocation par 
la cellule chargée de la cybercriminalité auprès du service de la 
police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya ; ils auraient été 
impliqués dans la diff usion de « tracts » pro hirak via leur page 
Face book mise sous haute surveillance. Leur matériel (disque 
dur et carte Sim) furent saisis aux fi ns d’enquête ; certains ont 
été déférés par devant le Parquet et d’autres ont été relâchés… 
Ce vendredi, marquant l’an 1 du Hirak, les inconditionnels mar-
cheurs ont marqué une halte symbolique mais non moins reven-
dicative devant la prison de Bab Sidi el Bradi’i, appelée Habs el 
Qasba. 
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Aïn De� a
3 milliards de 
dinars du budget 
de l’année 2019 
non encore 
consommée 
Le montant non consommé de 
l’enveloppe fi nancière allouée à la 
wilaya de Aïn Defl a au titre de 
l’année 2019 s’élève à 3 milliards 
de dinars, a annoncé jeudi le wali 
El Bar Mebarek, appelant à la 
nécessité d’utiliser cette 
ressource dans des actions ayant 
un impact positif sur le quotidien 
du citoyen. «Le montant non 
consommé de l’enveloppe 
fi nancière allouée à la wilaya de 
Aïn Defl a au titre de l’année 2019 
s’élève à 3 milliards de dinars, une 
ressource qu’il y a lieu d’utiliser 
dans des actions ayant un impact 
positif sur le quotidien du citoyen 
et son cadre de vie», a précisé M. 
El Bar lors d’une réunion de 
l’exécutif consacrée au 
développement local. Il a, à ce 
propos, instruit les directeurs de 
l’exécutif, les chefs de daïra et les 
P/APC de travailler en «étroite 
collaboration» afi n de prioriser les 
actions à matérialiser sur le 
terrain en vue d’assurer le 
désenclavement de certaines 
régions reculées de la wilaya. 
«L’ouverture de pistes, 
l’électrifi cation rurale et 
l’amélioration de l’AEP 
constituent, incontestablement, 
des actions à mener en urgence», 
a souligné le wali, mettant 
l’accent sur la nécessité de mettre 
en place un plan de citernage 
pour les régions qui ne peuvent 
être alimentées à partir des 
barrages ou des retenues 
collinaires. Tout en rappelant 
l’importance de lutter contre la 
bureaucratie, le chef de l’exécutif 
a estimé «inconcevable» qu’un 
projet d’utilité publique traîne 2 à 
3 ans. Abordant l’opération 
d’attribution de logement, il a 
invité les P/APC et les chefs de 
daïra à coordonner leurs eff orts 
en vue d’assurer une plus grande 
équité et transparence à 
l’opération, fi xant la date du 31 
mars prochain comme échéance 
à l’affi  chage des listes des 
bénéfi ciaires du logement à 
travers les diff érentes communes 
de la wilaya. «Souvent, pour ne 
pas dire toujours, l’affi  chage des 
listes des bénéfi ciaires de 
logements s’accompagne de 
mouvement de protestations de 
la part de citoyens s’estimant 
lésés, c’est dire la sensibilité de la 
question au sein de la société, 
d’où la nécessité d’approfondir 
les enquêtes sur les postulants 
au logement», a préconisé le wali.

Sidi Bel Abbès : 
un homme et un 
enfant écrasés par 
leur tracteur
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les éléments de la Protection civile 
de Sidi Bel Abbès sont intervenus, 
vendredi soir, pour évacuer les 
dépouilles d’un homme et d’un 
enfant à la morgue du CHU 
Abdelkader-Hassani.
Les deux victimes sont décédées 
dans un dramatique accident  qui 
s’est produit au lieu dit Madouar au 
village Louza dans la commune de 
Benachiba Chilia, à Tenira, quand 
leur tracteur s’est renversé. Une 
enquête devrait être ouverte par les 
éléments de sécurité pour 
déterminer les circonstances 
précises de ce drame.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Installé il y a moins d’un mois, le 
nouveau chef de l’Exécutif de la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, Tibourtine 
Zineddine, s’est attelé à accueillir 
les citoyens, notamment ceux ayant 
des préoccupations majeures, à 
l’exemple de ceux du chef-lieu de 
wilaya et de Aïn Zitoun. Ces der-
niers avaient observé déjà un mou-
vement de protestation devant le 
Cabinet de la wilaya avant même 
l’arrivée du nouveau chef de l’Exé-
cutif, avec une grève de la faim de 
certains d’entre eux pour exiger des 
lots de terrain, et dont le wali par-
tant n’avait pas daigner recevoir. 
Lesquels protestataires ont été re-
çus par le nouveau chef de l’Exécu-
tif en fi n de semaine, qui, tout en 
étant très attentif à leurs doléances, 
les a rassurés quant à les transmet-

tre à qui de droit au plus haut ni-
veau. Lors de la rencontre avec les 
protestataires, le chef de l’Exécutif 
a insisté sur la nécessité du dialo-
gue, au demeurant, le meilleur 
moyen pour trouver des solutions à 
tous les problèmes. Les citoyens, 
demandeurs de lots de terrain, ont 
apprécié largement l’initiative du 
chef de l’Exécutif pour l’entrevue 

qu’il leur a accordée en présence du 
président de l’Assemblée populaire 
communale, du sénateur du chef-
lieu de wilaya, du chef de daïra et 
des directeurs des services concer-
nés. Cela étant, le chef de l’Exécutif 
a, d’autre part, rencontré aussi un 
groupe de représentants des ci-
toyens de la commune agropasto-
rale de Aïn Zitoun (40 kilomètres 

au sud-ouest du chef-lieu de wi-
laya). Tout en étant à leur écoute, 
le nouveau wali a mis en exergue la 
nécessité de la prise en charge des 
préoccupations majeures des admi-
nistrés soulevées rigoureusement 
lors de la rencontre walis-gouverne-
ment, selon les priorités, avant de 
leur promettre l’entame d’une visite 
de travail à la commune de Aïn Zi-
toun dans les meilleurs délais afi n 
de mieux de s’enquérir de la situa-
tion sur le terrain. 
Par ailleurs, une rencontre du chef 
de l’Exécutif avec le P-DG de la ci-
menterie GICA de Sigus (30 kilomè-
tres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), en 
présence du chef de daïra, du direc-
teur de l’emploi, d’un représentant 
de l’inspection du travail et du délé-
gué de wilaya à la sécurité, a per-
mis de passer en revue la situation 
des demandeurs d’emploi. 

Les travaux du symposium 
scientifi que national sur 
l’amendement constitutionnel 
et l’avenir de la réforme 
politique en Algérie, qui a eu 
lieu les 19 et 20 du mois en 
cours, ont pris fi n après deux 
jours de débats. Plusieurs 
recommandations ont été 
proposées. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Dans le but d’impliquer l’élite universitaire 
dans les projets de réforme, notamment ceux re-
latifs aux réformes politiques et constitutionnel-
les, un colloque national a été organisé par la 
Faculté de droit et des sciences politiques de 
l’université Kasdi-Merbah de Ouargla, en coordi-
nation avec le Laboratoire de recherches sur la 
problématique des transformations politiques, 
économiques et sociales de l’expérience algérien-
ne. Il a rassemblé une élite de professeurs, ex-
perts et spécialistes des universités du pays, pro-
venant d’Alger, Tébessa, Biskra, M’sila et autres. 
Cette rencontre a débouché sur une panoplie de 
recommandations sur plusieurs thèmes. En ce 
qui concerne le préambule et son contenu, le 
symposium recommande, en premier lieu, l’in-
clusion d’un paragraphe qui fait l’éloge de la 
scène du Hirak populaire en Algérie et des reven-
dications, défendues par le peuple, à leur tête 
une concrétisation réelle de la séparation des 
autorités, l’indépendance de l’autorité judicaire 
et la mise en place d’un organe indépendant qui 
sera chargé d’organiser, contrôler et superviser 
les élections. Ils ont appelé également à inclure 
un paragraphe relatif au droit des générations 
futures de bénéfi cier et de profi ter des diverses 
richesses et capacités nationales, ainsi que de 
continuer à glorifi er l’histoire des luttes du peu-
ple algérien à travers les diff érentes étapes de 
son évolution.
En ce qui concerne les principes généraux qui 
régissent la société algérienne, les débatteurs ont 
recommandé l’ajout d’une clause à l’article 10 de 
la loi 1/16 « Il est interdit aux institutions de 
diff user les manifestations de violences, les dis-
cours de haine et de régionalisme ». Outre, l’ajout 
d’une autre clause aux constantes nationales qui 

encadre le rôle de l’institution militaire dans la 
protection des institutions constitutionnelles et 
la sauvegarde de la volonté populaire. Concer-
nant l’organisation des trois autorités, l’équilibre 
et le principe de séparation, le colloque recom-
mande, entre autres, d’établir un mécanisme 
constitutionnel lié au confl it éventuel entre 
l’autorité législative et l’autorité exécutive 
concernant l’objection du gouvernement à l’ini-
tiative législative car elle relève du domaine de 
la réglementation plutôt que de la législation, à 
condition que la question soit déléguée à la Cour 
constitutionnelle conformément à ce qui se fait 
dans de nombreux systèmes constitutionnels. 
Avec le même mécanisme, l’objection enregis-
trée par l’opposition doit être soumise aux textes 
réglementaires, car elle relève du domaine de 
compétence de l’autorité législative et saisir la 
Cour constitutionnelle en cas d’adoption de cette 
approche. Concernant la position de l’autorité 
exécutive, il est proposé d’adopter le dualisme 
de l’autorité exécutive, avec des réglementations 
qui consistent à restructurer les pouvoirs du Pré-
sident de la République en réduisant ceux qui 
aff ectent la séparation des autorités et, dans ce 
cadre, des pouvoirs importants devraient être 
préservés pour le Président de la République, en 
particulier ceux qui constituent le noyau d’un 
système démocratique, dont la garantie d’un sys-
tème démocratique républicain et pluraliste, ga-

rantir l’indépendance et l’unité de son intégrité 
territoriale, ainsi que la protection des droits du 
citoyen, assurer la séparation des autorités et 
permettre au Président de la République de défi -
nir la politique étrangère et de sécurité avec la 
possibilité d’évoquer la responsabilité du Prési-
dent de la République devant le peuple en éta-
blissant le droit de proposer sa révocation à l’ini-
tiative d’un groupe de députés ou d’un groupe 
d’électeurs.
Afi n d’incarner le principe de la majorité, les in-
tervenants exigent que la majorité parlementaire 
doit être habilitée à diriger le gouvernement et à 
lui permettre de gérer la politique intérieure de 
l’Etat et de mettre en œuvre son programme éco-
nomique et social sur la base du programme 
choisi par la majorité des électeurs. Il trouve im-
portant d’élargir la responsabilité du gouverne-
ment devant le Parlement en établissant la possi-
bilité de retirer la confi ance du ministre et une 
reformulation minutieuse des dispositions de la 
Constitution relatives à la vacance et à l’empê-
chement afi n d’éviter les blocages, connus à plu-
sieurs reprises. A l’appui des droits de l’Homme 
et des citoyens, les débatteurs proposent de 
constitutionnaliser le système du commissaire 
parlementaire en tant qu’organe élu du Parle-
ment qui exerce un contrôle sur le système exé-
cutif en termes de défense des droits des citoyens 
contre l’arbitraire de l’administration. 

Ouargla

Des universitaires débattent 
de l’amendement constitutionnel 

Oum El Bouaghi 
Le nouveau wali prône le dialogue et 
l’écoute des préoccupations des citoyens 



Covid-19 et Sras : 
deux épidémies 
provoquées par 
des coronavirus 
émergents

Deux épidémies, à 18 ans d’intervalle, 
provoquées par la même famille de 
virus. Agent étiologique, émergence et 
transmission, qu’ont en commun les 
épidémies de Sras et de Covid-19 ?

Depuis son émergence, Covid-19 a 
été comparé à une épidémie plus 
ancienne, elle aussi provoquée par 
un coronavirus, le Sras. 
Aujourd’hui, le coronavirus de 
Wuhan a pris plus d’ampleur que 
son aïeul. Au 10 février, on 
dénombre 40.574 personnes 
contaminées et plus de 900 
personnes décédées.
Covid-19 est le troisième 
coronavirus à franchir la barrière 
des espèces en vingt ans. Les deux 
premiers étaient le Sars-CoV en 
2002 et le Mers-CoV en 2012. Le 
Mers-CoV, le plus virulent, a sévi 
au Moyen-Orient entre 2012 et 
2013, tandis que le Sars-CoV a 
débuté en Chine comme le 
coronavirus de Wuhan. Jusqu’à 
quel point ces deux épidémies se 
ressemblent-elles ? 

Sars-CoV et Covid-19, 
deux coronavirus 
similaires
Au niveau génétique, les deux 
virus sont similaires. Leur génome 
fait environ la même taille, à une 
centaine de nucléotides près : 
29.838 paires de base pour Covid-
19 et 29.751 pour Sars-CoV.
Dans les deux cas, le gène le plus 
important code pour une 
polyprotéine. Cette longue 
protéine est ensuite clivée pour 
libérer des protéines structurelles 
et enzymatiques du virus. Chez 
Covid-19, ce gène fait 21.290 
paires de base, et chez Sars-CoV, 
21.222 paires de base. À noter 
que, pour ce gène, il existe un 
deuxième cadre de lecture pour 
l’agent étiologique de l’épidémie 
de Sras absent du coronavirus de 
Wuhan.
Le deuxième gène important est 
celui qui code la protéine S pour 
spike. Ces protéines sont ancrées 
dans la membrane entourant le 
virus et permettent l’entrée du 
virus dans les cellules cibles. Ici, 
les cellules ciliées du tractus 
respiratoire et gastrique. Les deux 
virus possèdent la même protéine 
S (99 % d’identité). Ils utilisent 
donc la même porte d’entrée pour 
infecter les cellules, le récepteur 
cellulaire ACE2. 

La chauve-souris, 
un réservoir commun ?
Les deux virus sont donc très 
proches génétiquement mais leur 
histoire de vie diff ère. Le réservoir 
du Sars-CoV est établi, il s’agit des 
chauves-souris. Pour Covid-19, ce 
mammifère volant est aussi 
suspect. En eff et, le génome de 
Covid-19 est en grande partie 

identique à ceux qui circulent 
dans cette espèce. Mais le virus a 
sûrement contaminé l’humain par 
le truchement d’une espèce tiers, 
appelée hôte intermédiaire.
Pour le Sars-CoV, il s’agit de la 
civette palmée ; pour le 
coronavirus de Wuhan, le sujet 
fait encore débat. Le mois dernier, 
le serpent a été proposé par une 
équipe de chercheurs, cette piste 
semble aujourd’hui écartée. Les 
regards se tournent vers le 
pangolin, un petit mammifère 
prisé par les Chinois pour les 
supposées vertus curatives de ses 
écailles. La piste semble sérieuse 
mais doit être encore 
formellement confi rmée. 

Covid-19 plus 
contagieux que 
le Sras-CoV
Le taux de transmission (R0) 
désigne le nombre moyen de 
personnes saines qu’un malade 
peut contaminer. Quand il est 
inférieur à 1, c’est-à-dire qu’un 
malade est capable d’infecter 
moins d’une personne en 
moyenne, la maladie ne se diff use 
pas et n’atteint pas le stade de 
l’épidémie. Quand R0 est égal à 1, 
le nombre de contamination reste 
stable sans provoquer de pic 
épidémique. C’est quand le R0 est 
supérieur à 1 que les choses se 
compliquent. La maladie se 
propage de façon exponentielle et 

provoque une épidémie, voire une 
pandémie.
Le R0 du Sras était compris entre 
2 et 5, selon les stades de 
l’épidémie. Pour Covid-19, c’est 
encore diffi  cile à estimer, il 
change au fur et à mesure de 
l’évolution du nombre de cas. Pour 
le moment, il serait compris entre 
2 et 5,5. Il serait donc plus 
contagieux que son aïeul. Tous les 
deux se transmettent via des 
microgouttelettes expulsées lors de 
quintes de toux ou 
d’éternuements.

Des infectés aux profi ls 
divergents
Les deux virus passent par la 
même porte d’entrée pour infecter 
l’humain mais infectent-ils le 
même type de patient ? Si, pour 
l’épidémie du Sras, nous possédons 
des données épidémiologiques 
complètes, celles de l’épidémie 
actuelle seront à prendre avec des 
pincettes puisque l’épidémie est 
toujours en cours et peu de cas ont 
fait l’objet d’études scientifi ques.
De novembre 2002 à août 2003, 
8.098 personnes ont été touchées 
par l’épidémie de Sras dans 13 
pays diff érents. Celle-ci a débuté 
dans la province de Guangdong, 
située près de l’île d’Hong-Kong. 
Le temps d’incubation du virus 
était d’environ 10 jours. Les deux 
tranches d’âge les plus touchées 
étaient les 25-34 ans et les plus de 

75 ans. L’épidémie a touché un 
peu plus de femmes que d’hommes 
dont la plupart travaillaient au 
contact des malades. Dans le 
monde, 774 personnes en sont 
décédées, soit un taux de létalité 
de 9,6 %.
Actuellement, 40.574 personnes 
souff rent de la pneumopathie 
provoquée par le coronavirus de 
Wuhan. Plus de 900 personnes 
sont mortes, soit un taux de 
létalité de 3 % (première 
estimation). Parmi les 41 patients 
dont le cas a fait l’objet d’une 
étude scientifi que, la majorité était 
des hommes, travailleurs du 
marché de Wuhan. L’âge médian 
des infectés est de 49 ans. La 
grande majorité des cas recensés 
maintenant n’ont plus de lien avec 
le fameux marché aux poissons. 
Reste à savoir, si un profi l type 
pourra se dégager à la fi n de 
l’épidémie.

Covid-19 : un 
diagnostic plus 
précis a permis 
d’identifier 
des milliers de 
nouveaux cas en 
une journée
Le nombre de personnes 
infectées par le coronavirus 
Covid-19 a grimpé en fl èche 
en seulement 24 heures. 
Plus de 15.000 nouveaux 
cas ont ainsi été identifi és ! 
Cela est dû à un 
changement des 
procédures de diagnostic 
initiées par les autorités de 
santé chinoises. 

Du 12 février au 13 février 
2020, le nombre de cas 
confi rmés du Covid-19 a fait 
un bond spectaculaire. On 
dénombre plus de 15.000 
nouveaux infectés et 242 
décès en seulement une 
journée. Les jours 
précédents, l’épidémie qui 
est en phase exponentielle 
ne touchait « que » 2.000 
personnes chaque jour.
Comment expliquer cette 
augmentation 
spectaculaire ? Le virus 
n’est pas devenu plus 
agressif du jour au 
lendemain, les médecins 
chinois ont en fait amélioré 
le diagnostic de l’infection ! 

Le diagnostic de 
Covid-19 prend 
désormais en compte 
des examens cliniques
La Commission de santé 
du Hubei a annoncé que 
les critères utilisés pour 
confi rmer un malade 
infecté par le Covid-19 ont 
changé. L’information a été 
relayée par le journal 
chinois South China 
Morning Post. Ces 
nouvelles mesures ont pris 
eff et mardi 11 février, la 
veille de l’augmentation 
drastique du nombre de 
cas. Les médecins ont 
maintenant plus d’outils 
pour confi rmer leur 
diagnostic, auparavant 
basé sur un kit de test dont 
les stocks fondent comme 
neige au soleil. « À partir 
d’aujourd’hui, nous allons 
inclure les cas 
diagnostiqués cliniquement 
dans le nombre de cas 
confi rmés, ainsi les patients 
recevront un traitement à 
temps », indiquent les 
autorités de santé 
chinoises.
L’un des examens clés est 
le scanner thoracique. Plus 
de 70 % des patients 
infectés par le Covid-19 
montrent des anomalies 
sur les images obtenues. 
Dans un cas sur deux, il 
s’agit d’opacités 
pulmonaires localisées.
Le bilan actuel de la 
maladie est de 60.347 cas 
confi rmés pour 1.369 décès. 
La Chine concentre 99 % 
des cas et des décès. À 
noter aussi que 6.050 
personnes hospitalisées 
sont guéries, un chiff re qui 
devrait, lui aussi faire un 
bond, avec ce diagnostic 
plus effi  cace et une 
meilleure prise en charge.
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Le génome complet du Sars-CoV. L’échelle supérieure référence la taille totale du génome (en kilo paire de base) ainsi que celle des gènes codants représentés par des barres rouges.

Le génome complet du Sars-CoV. L’échelle supérieure référence la taille totale du génome (en kilo paire de base) ainsi que celle des gènes codants représentés par des barres rouges.

L’espèce de chauve-souris Rhinolophus sinicus 
est le réservoir du Sras-CoV. Est-ce le cas aussi 

pour Covid-19 ?
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L’Afghanistan s’est réveillé hier 
samedi dans l’espoir que la trêve qui 
débutait ce jour et pour une semaine 
serait appliquée sur le terrain, préa-
lable incontournable à la signature 
d’un accord entre les Etats-Unis et les 
talibans. «C’est le premier matin où 
je peux sortir sans la peur d’être tué 
par une bombe ou une attaque suici-
de», a déclaré à l’AFP Habib Ullah, 
chauff eur de taxi à Kaboul. «J’espère 
que cela va continuer pour toujours». 
Qais Haqjo, forgeron de 23 ans, était 
moins optimiste. «Je pense que les 
Américains sont en train de s’enfuir 
et d’ouvrir la voie pour que les tali-
bans reviennent et gouvernent le 
pays comme dans le milieu des an-
nées 90», a-t-il dit dans son atelier 
dans la capitale afghane. Pour lui, «la 
paix n’arrivera pas dans ce pays». 
Cette trêve partielle, ou «réduction 
des violences», est censée démontrer 
la bonne volonté des insurgés avant 
la signature à la fi n du mois d’un ac-
cord historique avec Washington, sur 
un retrait graduel des troupes améri-
caines en échange notamment de ga-
ranties sécuritaires. L’objectif améri-
cain est notamment d’éviter que 
l’Afghanistan ne redevienne un re-
paire de djihadistes, deux décennies 
après qu’Oussama Ben Laden y ait 
conçu les attentats du 11 septembre 
2001 commis aux Etats-Unis. L’ac-
cord doit aussi mener à l’ouverture 
de discussions inter-afghanes, visant 
à décider de l’avenir du pays alors 
que les talibans ont refusé depuis 18 
ans de négocier. La trêve graduelle 
était censée s’appliquer depuis sa-
medi minuit (vendredi 19h30 GMT). 

L’accord devrait, lui, être paraphé le 
29 février, à condition qu’une baisse 
des attaques soit constatée sur tout le 
territoire afghan, un préalable exigé 
par Washington. «Une fois (la baisse 
des violences) mise en oeuvre avec 
succès, la signature de l’accord entre 
les États-Unis et les talibans devrait 
aller de l’avant», a déclaré le secré-
taire d’Etat américain, Mike Pompeo, 
à propos de cette promesse de Do-
nald Trump, qui s’était engagé pen-
dant sa campagne présidentielle de 
2016 à retirer l’armée américaine de 
ce théâtre d’opérations meurtrier et 
devenu très impopulaire. Le secré-
taire américain à la Défense, Mark 
Esper, a prévenu dans un tweet que 
si les talibans ne démontrent pas 
«leur engagement envers une réduc-
tion réelle de la violence», les Etats-
Unis «restent prêts à se défendre et à 
défendre leurs partenaires afghans». 
«Nous nous préparons à ce que la si-
gnature ait lieu le 29 février», a pré-
cisé M. Pompeo dans un communi-
qué publié après sa visite en Arabie 
saoudite. «Après de longues négocia-
tions, (les deux parties) ont convenu 
de signer l’accord fi nalisé en présen-
ce d’observateurs internationaux (...) 
le 29 février», ont confi rmé les tali-
bans dans un communiqué. Tant les 
Etats-Unis que les insurgés vont dé-
sormais «créer une situation sécuri-
taire adéquate» avant cette date, ont-
ils poursuivi. «Les forces de sécurité 
afghanes resteront en état de défense 
active pendant la semaine», a averti 
le président afghan Ashraf Ghani 
dans un discours télévisé. «Les pro-
chaines étapes du processus de paix 

dépendront de l’évaluation de la ré-
duction de la violence cette semai-
ne», a ajouté M. Ghani, réélu cette 
semaine pour un second mandat. 

«PAIX DURABLE»

Moscou a immédiatement salué «un 
événement important» pour la paix, 
et l’Otan s’est félicité d’un accord 
ouvrant la voie à une «paix durable». 
Un désaccord semble toutefois mani-
feste entre les belligérants. Un porte-
parole taliban, Suhail Shaheen, a 
ainsi tweeté que l’accord verrait 
«toutes» les forces étrangères quitter 
l’Afghanistan. Quelque 12 à 13.000 
soldats américains sont déployés en 
Afghanistan, où les Etats-Unis mè-
nent la plus longue guerre de leur 
histoire. D’autres pays étrangers sont 
engagés dans le pays. Les talibans 
ont été chassés du pouvoir en Afgha-
nistan par une coalition internatio-
nale menée par les Etats-Unis après 

les attentats du 11 septembre 2001. 
Les insurgés, qui gouvernaient à Ka-
boul depuis 1996, ont ensuite mené 
une guérilla incessante, qui a tué 
plus de 2.400 soldats américains et 
des dizaines de milliers de membres 
des forces de sécurité afghanes. Se-
lon la Mission d’assistance des Na-
tions unies en Afghanistan (MANUA), 
3.404 civils ont été tués et 6.989 
blessés en 2019. Washington a dé-
pensé plus de 1.000 milliards de dol-
lars pour cette guerre. 
«Nous avons reçu des ordres de nos 
dirigeants, nous demandant d’être 
prêts pour la réduction des violences 
qui démarrera samedi», a déclaré à 
l’AFP un taliban du district de 
Maiwand, dans la province de Kan-
dahar (Sud). Un autre commandant 
taliban basé à Kandahar, Hafi z Saeed 
Hedayat, a toutefois affi  rmé à l’AFP 
que la diminution des combats ne 
s’appliquerait qu’«aux villes et aux 
principales routes». «Cela signifi e 

que peut-être la violence se poursui-
vra dans les districts» ruraux. Une 
fois cet accord signé, des discussions 
inter-afghanes doivent s’ouvrir, alors 
que les talibans refusent depuis 18 
ans de négocier avec le gouverne-
ment de Kaboul, qu’ils considèrent 
comme une «marionnette» de 
Washington. 
D’après une source talibane au Pakis-
tan, ces pourparlers devraient dé-
marrer «le 10 mars». De nombreux 
Afghans ont commencé à se dessiner 
un avenir de paix sur les réseaux so-
ciaux, avec deux hashtags en dari et 
en pachtou, les deux principales lan-
gues du pays : îSiLaPaixRevient et 
îQuandIlYAuraUnCessez-le-feu. 
Afghans de tous horizons utilisent 
ces hashtags pour s’inventer des 
voyages à pied, à vélo ou en voiture, 
dans leur pays qui n’a pas connu la 
paix depuis quatre décennies et l’in-
vasion soviétique de Noël 1979. 

(source Afp)

L’émissaire de l’ONU en 
Libye, Ghassan Salamé, a 
annoncé que les discussions 
politiques entre les 
belligérants de la crise 
libyenne démarreront 
mercredi prochain à Genève, 
sous l’égide des Nations 
unies, et souligné que les 
discussions militaires en 
cours en Suisse «sont dans la 
bonne voie». 
«Antonio Guterres se rendra lundi prochain 
à Genève pour superviser les discussions en 
cours», a déclaré M. Salamé à la presse à Ge-
nève, soulignant la détermination de l’ONU à 
veiller au déroulement du dialogue politique 
inter-libyen, qui sera lancé le 26 février, dans 
les mêmes conditions dans lesquelles se tien-
nent les discussions de la commission conjointe 
militaire libyenne visant à aboutir à un cessez-
le-feu durable en Libye. S’agissant de celles-ci, 
l’émissaire onusien a affi  rmé qu’elles «sont 
dans la bonne voie», évoquant toutefois quel-
ques entraves liées à la violation de l’embargo 
sur les armes et la trêve en vigueur à Tripoli. 
Les belligérants libyens, le gouvernement 
d’union nationale (GNA) de Fayez Serradj et le 
maréchal Khalifa Haftar, ont entamé mardi 
dernier à Genève une nouvelle série de pour-
parlers militaires indirects, en présence de 

l’émissaire des Nations unies pour la Libye. Ces 
pourparlers impliquent cinq offi  ciers supérieurs 
nommés par le GNA et cinq offi  ciers supérieurs 
nommés par l’armée nationale libyenne (ANL), 
dirigée par Khalifa Haftar. Début février, les 
représentants du GNA, basé à Tripoli et recon-
nu par les Nations unies, et ceux du maréchal 
Khalifa Haftar, avaient admis la nécessité de 
transformer la trêve en un cessez-le-feu perma-
nent . Ghassan Salamé a assuré au début du 
deuxième cycle de discussions, mardi, qu’il fau-
drait plusieurs semaines de pourparlers pour 
«arriver à une solution». Il a également jugé 
que même si la trêve reste «fragile», il y a «des 
raisons d’espérer», notamment parce que «les 
Libyens veulent mettre fi n à cette tragédie». Le 

Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé, le 12 
février, une résolution réclamant qu’«un ces-
sez-le-feu durable» succède en Libye à la trêve 
observée depuis janvier. Un tel cessez-le-feu 
n’est toutefois pas une «pré-condition» au dé-
but du dialogue politique inter-libyen, a précisé 
l’émissaire onusien. Ghassan Salamé a en outre 
assuré que sa mission, en tant qu’émissaire des 
Nations unies pour la Libye, est «très diffi  cile» 
mais «pas impossible». «On m’a souvent parlé 
de ma mission comme d’une mission impossi-
ble, mais cela n’a jamais été mon avis. Le jour 
où je constaterai que ma vision est vraiment 
impossible, je ne serai pas là avec vous», a-t-il 
dit dans un entretien à l’AFP, peu après l’an-
nonce de la reprise des discussions militaires 

indirectes à Genève. «Pour le moment, je pense 
que ma mission est possible, je ne dis pas qu’el-
le est facile. Elle est très diffi  cile, mais elle est 
possible», a-t-insisté avant d’ajouter: «Je suis 
très heureux» que les deux délégations se soient 
remises au travail «avec encore plus d’entrain 
pour arriver à un accord». Ces négociations 
«sont des négociations techniques, mais vita-
les», a encore dit le diplomate onusien, qui fait 
la navette entre les deux protagonistes de la 
crise libyenne. 
«Leur succès est capital», a-t-il ajouté. Le gou-
vernement d’union nationale libyen (GNA), di-
rigé par Fayez al-Sarraj, avait mis fi n à sa par-
ticipation aux pourparlers mardi soir après des 
tirs de roquettes sur un port de la capitale li-
byenne Tripoli, mais il est retourné jeudi à la 
table des négociations. Dans ce contexte, Ghas-
sam Salamé a indiqué avoir eu dans la nuit de 
mercredi à jeudi une «discussion au téléphone» 
avec al-Sarraj pour lui indiquer qu’il compre-
nait «qu’il ait répondu un peu à l’opinion publi-
que en suspendant ces négociations». Mais «une 
fois l’expression de ce mécontentement faite, il 
ne fallait pas perdre le temps précieux que nous 
passons à Genève», a-t-il expliqué. Il en outre 
jugé nécessaire de «saisir le «+momentum+ 
(élan)» international actuel», créé par le som-
met à Berlin en janvier, suivi de l’adoption 
d’une résolution par le Conseil de sécurité le 12 
février. Cette résolution est la première adop-
tée par le Conseil de sécurité depuis la reprise 
des hostilités à Tripoli le 4 avril 2019. Dans ce 
sens, Ghassan Salamé s’est dit «soulagé» par 
l’adoption de la résolution, « après des mois 
d’attente». 

(source aps)

Libye 

Le dialogue politique lancé le 26 février 
à Genève sous l’égide de l’ONU

Afghanistan
Début d’une trêve historique 

PAR ANUJ CHOPRA 

La réunion des responsables des vingt pre-
mières économies organisée en Arabie saoudi-
te, première nation arabe à présider le G20, 
vise également à avancer vers un consensus sur 
les moyens de parvenir à un système de taxa-
tion international plus équitable sur le numéri-
que. Elle a lieu sur fond d’inquiétudes grandis-
santes face au nouveau coronavirus qui a pous-
sé les autorités chinoises à isoler des millions 
de personnes pour empêcher la propagation de 
la maladie, ce qui A entraîné des répercussions 
majeures sur l’économie mondiale. L’épidémie 
a déjà fait 2.345 morts en Chine, a paralysé les 
transports et forcé des entreprises à cesser tou-
te activité. L’impact de l’épidémie pourrait être 
de courte durée, mais celle-ci survient dans un 
contexte de «fragilité» de l’économie mondiale, 
a déclaré la directrice du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), Kristalina Georgieva, lors 
d’une réunion préparatoire à Ryad vendredi. 
Un plan d’action visant à protéger l’économie 
mondiale, souff rant déjà d’un ralentissement, 
des conséquences de l’épidémie est au coeur 
des discussions, a déclaré samedi le ministre 
français des Finances, Bruno Le Maire. 

«QUESTION OUVERTE»

Le scénario privilégié actuellement est celui 
d’une chute des activités économiques suivie 

d’une reprise rapide de l’économie mondiale 
«mais la question reste ouverte», a dit M. Le 
Maire, évoquant la possibilité d’une baisse de la 
croissance sans reprise vigoureuse. La Chine n’a 
pas envoyé de responsables à la réunion et se 
fait représenter par son ambassadeur. La ren-
contre est présidée par le ministre saoudien des 
Finances, Mohammed al-Jadaan, et le gouver-
neur de la banque centrale, Ahmed al-Kholifey. 
Un symposium de niveau ministériel a eu lieu 
samedi matin sur les défi s fi scaux posés par la 
numérisation de l’économie et les ministres doi-
vent se réunir à huis clos dans l’après-midi.  «Il 
y a un consensus parmi les membres du G20 sur 
la nécessité d’avoir un nouveau système de 
taxation international pour des raisons d’équité 
et d’effi  cacité», a déclaré M. Le Maire. Le 
consensus concerne aussi le «cadre global» de 
ce système, a-t-il ajouté, appelant les partici-
pants à trouver un «compromis» d’ici la fi n 
2020, scénario préférable aux multiples «solu-
tions nationales», un point de vue partagé par le 
secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin. 
«Dans une économie mondialisée, il est impos-
sible d’avoir des systèmes fi scaux nationaux qui 
entrent en confl it les uns avec les autres», a dé-
claré M. Mnuchin à Ryad. La Grande-Bretagne 
prévoit d’imposer une taxe sur les géants du nu-
mérique, malgré les menaces américaines d’im-
poser des mesures de rétorsion. D’autres nations 
européennes comme l’Italie et l’Autriche ont in-
troduit leur propre taxe numérique, mais Paris 

a suspendu ses plans. Les Etats-Unis ont ouvert 
en décembre une procédure contre la France 
après la mise en application d’une taxe sur le 
numérique jugée discriminatoire à l’égard des 
GAFA, acronyme désignant les géants améri-
cains Google, Amazon, Facebook et Apple, une 
accusation que Paris conteste. En janvier, la 
France a choisi de reporter le paiement prévu 
initialement cette année de cette taxe et les 
Américains ont suspendu les sanctions commer-
ciales qu’ils menaçaient d’appliquer en repré-
sailles sur des produits français comme le vin. 
Avec cette trêve, les deux pays souhaitent don-
ner du temps à l’Organisation pour la coopéra-

tion et le développement économiques (OCDE) 
afi n de trouver un accord mondial d’ici fi n 2020 
sur la taxation du numérique. L’Arabie saoudi-
te, qui a succédé au Japon à la tête du G20, ac-
cueillera un sommet des dirigeants du groupe 
les 21 et 22 novembre prochains. Selon les or-
ganisateurs, l’Arabie saoudite organisera plus 
de 100 événements et conférences avant le som-
met, dont des réunions ministérielles. Des grou-
pes de défense des droits humains ont exhorté 
les Etats membres du G20 à faire pression sur le 
royaume qui a intensifi é la répression de toute 
voix dissidente, emprisonnant militantes, jour-
nalistes et opposants.   (source AFP)

Arabie saoudite

Le G20 se penche sur les retombées 
du nouveau coronavirus 
Les ministres des Finances et les gouverneurs des 
banques centrales des pays du G20 ont entamé hier 
samedi une réunion à Ryad consacrée principalement 
aux retombées de l’épidémie du nouveau coronavirus 
sur l’économie mondiale. 

L’Italie a enregistré hier samedi un deuxième 
mort du coronavirus, la seconde victime euro-
péenne au moment où le nombre de contami-
nations bondit hors de Chine, l’OMS appelant à 
la mobilisation contre une maladie qui a déjà 
touché 77.000 personnes dans le monde. La 
deuxième victime européenne, une Italienne, 
était hospitalisée depuis une dizaine de jours 
en Lombardie (nord), la région autour de Mi-
lan, ont indiqué les agences d’information ita-
liennes, qui n’ont pas précisé l’âge de la victi-
me. Un premier décès en Italie, celui d’un ma-
çon retraité de 78 ans, avait été annoncé dans 
la nuit. Une trentaine de cas d’infection ont été 
répertoriés jusqu’à présent sur le sol italien, 
dont plus de 25 en Lombardie où plus d’une 
dizaine de villes ont été placées en semi-confi -
nement depuis vendredi. La première personne 
morte en Europe après avoir été infectée par le 
Covid-19, apparu en décembre à Wuhan (cen-
tre de la Chine), était un touriste chinois origi-
naire de la province du Hubei, dont Wuhan est 
le chef-lieu. Cet homme de 80 ans était décédé 
à Paris le 14 février. En dehors de la Chine 
continentale (sans Hong Kong et Macao), plus 
de 1.300 contaminations ont jusqu’à présent 
été recensées -- notamment en Corée du Sud et 
au Japon.  Si la crainte saisit l’Europe, c’est 
aussi parce que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) s’inquiète de la diffi  culté à enrayer 
la propagation du virus. Le patron de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la son-
nette d’alarme vendredi à Genève: «Nous som-
mes encore dans une phase où il est possible de 
contenir l’épidémie». Mais la «fenêtre de tir se 
rétrécit», a-t-il averti, déplorant le manque de 
soutien fi nancier international. De fait, les 
foyers de Covid-19 ont continué d’essaimer, 

avec samedi un mort supplémentaire recensé 
en Iran (cinq au total désormais). De premiers 
cas confi rmés avaient été annoncés la veille au 
Liban et en Israël. 
En Corée du Sud, un deuxième décès a été an-
noncé samedi et le nombre d’infections a bondi 
pour la deuxième journée consécutive, passant 
à un total de 346 avec 142 nouveaux cas réper-
toriés, selon les autorités sanitaires sud-coréen-
nes. Parmi les nouveaux cas, 92 sont liés à un 
hôpital de Cheongdo, dans le sud du pays, où 
avaient été organisées des funérailles par une 
secte chrétienne, «l’Eglise de Shincheonji de Jé-
sus». Au total, plus de 150 croyants ont été 
contaminés. La première de ces personnes est 
une femme de 61 ans, qui ignorait avoir 
contracté la pneumonie virale et aurait trans-
mis le virus, notamment en assistant à des offi  -
ces religieux. 

BÉNÉVOLES DES JO D’ÉTÉ

Au Japon, une centaine de croisiéristes qui 
étaient en contact étroit avec des personnes in-
fectées présentes sur le Diamond Princess ont 
commencé samedi à débarquer du paquebot, 
ont indiqué des médias locaux. Après leur sor-
tie, une quarantaine de 14 jours devrait débu-
ter pour les plus de 1.000 membres d’équipage 
toujours à bord. 
Les interrogations persistent cependant sur les 
méthodes des autorités sanitaires japonaises, 
qui ont autorisé cette semaine quelque 970 per-
sonnes à débarquer du navire après des tests 
apparemment négatifs au coronavirus. Or par-
mi ces personnes lâchées dans la nature, deux 
Australiens et une Israélienne ont été déclarés 
porteurs du virus à leur retour dans leur pays. 

Le Diamond Princess reste le plus important 
foyer de contagion hors de Chine. Sur 3.711 
personnes se trouvant initialement à bord, plus 
de 630 ont contracté le coronavirus. Toujours 
au Japon, le comité d’organisation des jeux 
Olympiques 2020 de Tokyo a annoncé samedi 
qu’il allait retarder la formation des bénévoles 
qui encadreront l’événement, par mesure de 
précaution, tout en assurant que les JO (prévus 
du 24 juillet au 9 août) ne sont pas remis en 
cause. 

RALENTISSEMENT EN CHINE

En Chine continentale en revanche, pays de 
très loin le plus touché par la pneumonie vira-
le, l’heure semble au ralentissement. Les auto-
rités sanitaires ont annoncé samedi 109 nou-
veaux décès, contre 118 la veille, pour un total 
national de 2.345. Le chiff re quotidien des nou-
veaux cas de contamination au coronavirus est 
en plus forte baisse encore, avec 397 nouveaux 
cas contre près de 900 vendredi. Une déléga-
tion d’experts menée par l’OMS doit arriver 
dans la journée à Wuhan, au moment où le 
nombre de contaminations en Chine continen-
tale dépasse désormais les 76.000. 
Dans une lettre de remerciements à la fonda-
tion Bill et Melinda Gates pour son soutien fi -
nancier contre l’épidémie, le président chinois 
Xi Jinping a souligné que son pays se trouve 
désormais à «un moment critique», a rapporté 
samedi l’agence Chine nouvelle. La Chine a mi-
nimisé jusqu’à présent l’impact à long terme de 
l’épidémie sur son économie, paralysée par les 
placements en quarantaine, les routes bloquées 
et le manque de main-d’oeuvre. Chen Yulu, un 
vice-gouverneur de la banque centrale chinoise 

(PBOC), s’est toutefois déclaré persuadé samedi 
à la télévision publique CCTV que la croissance 
économique allait «rapidement rebondir» après 
la crise. Un autre vice-gouverneur, Liu Guo-
qiang, a indiqué à la presse étatique que l’insti-
tution se tenait prête à de nouveaux assouplis-
sements monétaires, y compris un «ajustement» 
de son taux de dépôt de référence. 

CINQ MORTS EN IRAN, 
BILAN LE PLUS ÉLEVÉ HORS 
EXTRÊME-ORIENT 

L’Iran a annoncé hier samedi un nouveau dé-
cès dû au coronavirus portant le nombre de 
morts liés à cette maladie à cinq, soit le plus 
grand nombre de décès enregistrés dans un 
pays hors Extrême-Orient. 
Depuis son apparition en décembre, le nou-
veau coronavirus a fait plus de 2.300 morts en 
Chine, épicentre de l’épidémie, et 16 dans le 
reste du monde. Le virus Covid-19 a été pour 
la première fois signalé en Iran mercredi, lors-
que les autorités ont annoncé les deux pre-
miers décès liés à la maladie, des Iraniens âgés, 
dans la ville sainte chiite de Qom, à 150 kilo-
mètres au sud de Téhéran. Il s’agissait des pre-
miers décès confi rmés de cette maladie au 
Moyen-Orient. «Nous avons dix nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19», a déclaré samedi à la 
télévision d’Etat le porte-parole du ministère 
de la Santé, Kianouche Jahanpour. «L’une des 
10 personnes infectées est malheureusement 
décédée», a-t-il ajouté. Cette annonce porte à 
cinq le nombre total de décès dus à la maladie 
et à 28 le nombre total de personnes contami-
nées en Iran.

Coronavirus
L’OMS tire la sonnette d’alarme



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  2 3  f é v r i e r  2 0 2 012  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  2 3  f é v r i e r  2 0 2 0 13

L’Afghanistan s’est réveillé hier 
samedi dans l’espoir que la trêve qui 
débutait ce jour et pour une semaine 
serait appliquée sur le terrain, préa-
lable incontournable à la signature 
d’un accord entre les Etats-Unis et les 
talibans. «C’est le premier matin où 
je peux sortir sans la peur d’être tué 
par une bombe ou une attaque suici-
de», a déclaré à l’AFP Habib Ullah, 
chauff eur de taxi à Kaboul. «J’espère 
que cela va continuer pour toujours». 
Qais Haqjo, forgeron de 23 ans, était 
moins optimiste. «Je pense que les 
Américains sont en train de s’enfuir 
et d’ouvrir la voie pour que les tali-
bans reviennent et gouvernent le 
pays comme dans le milieu des an-
nées 90», a-t-il dit dans son atelier 
dans la capitale afghane. Pour lui, «la 
paix n’arrivera pas dans ce pays». 
Cette trêve partielle, ou «réduction 
des violences», est censée démontrer 
la bonne volonté des insurgés avant 
la signature à la fi n du mois d’un ac-
cord historique avec Washington, sur 
un retrait graduel des troupes améri-
caines en échange notamment de ga-
ranties sécuritaires. L’objectif améri-
cain est notamment d’éviter que 
l’Afghanistan ne redevienne un re-
paire de djihadistes, deux décennies 
après qu’Oussama Ben Laden y ait 
conçu les attentats du 11 septembre 
2001 commis aux Etats-Unis. L’ac-
cord doit aussi mener à l’ouverture 
de discussions inter-afghanes, visant 
à décider de l’avenir du pays alors 
que les talibans ont refusé depuis 18 
ans de négocier. La trêve graduelle 
était censée s’appliquer depuis sa-
medi minuit (vendredi 19h30 GMT). 

L’accord devrait, lui, être paraphé le 
29 février, à condition qu’une baisse 
des attaques soit constatée sur tout le 
territoire afghan, un préalable exigé 
par Washington. «Une fois (la baisse 
des violences) mise en oeuvre avec 
succès, la signature de l’accord entre 
les États-Unis et les talibans devrait 
aller de l’avant», a déclaré le secré-
taire d’Etat américain, Mike Pompeo, 
à propos de cette promesse de Do-
nald Trump, qui s’était engagé pen-
dant sa campagne présidentielle de 
2016 à retirer l’armée américaine de 
ce théâtre d’opérations meurtrier et 
devenu très impopulaire. Le secré-
taire américain à la Défense, Mark 
Esper, a prévenu dans un tweet que 
si les talibans ne démontrent pas 
«leur engagement envers une réduc-
tion réelle de la violence», les Etats-
Unis «restent prêts à se défendre et à 
défendre leurs partenaires afghans». 
«Nous nous préparons à ce que la si-
gnature ait lieu le 29 février», a pré-
cisé M. Pompeo dans un communi-
qué publié après sa visite en Arabie 
saoudite. «Après de longues négocia-
tions, (les deux parties) ont convenu 
de signer l’accord fi nalisé en présen-
ce d’observateurs internationaux (...) 
le 29 février», ont confi rmé les tali-
bans dans un communiqué. Tant les 
Etats-Unis que les insurgés vont dé-
sormais «créer une situation sécuri-
taire adéquate» avant cette date, ont-
ils poursuivi. «Les forces de sécurité 
afghanes resteront en état de défense 
active pendant la semaine», a averti 
le président afghan Ashraf Ghani 
dans un discours télévisé. «Les pro-
chaines étapes du processus de paix 

dépendront de l’évaluation de la ré-
duction de la violence cette semai-
ne», a ajouté M. Ghani, réélu cette 
semaine pour un second mandat. 

«PAIX DURABLE»

Moscou a immédiatement salué «un 
événement important» pour la paix, 
et l’Otan s’est félicité d’un accord 
ouvrant la voie à une «paix durable». 
Un désaccord semble toutefois mani-
feste entre les belligérants. Un porte-
parole taliban, Suhail Shaheen, a 
ainsi tweeté que l’accord verrait 
«toutes» les forces étrangères quitter 
l’Afghanistan. Quelque 12 à 13.000 
soldats américains sont déployés en 
Afghanistan, où les Etats-Unis mè-
nent la plus longue guerre de leur 
histoire. D’autres pays étrangers sont 
engagés dans le pays. Les talibans 
ont été chassés du pouvoir en Afgha-
nistan par une coalition internatio-
nale menée par les Etats-Unis après 

les attentats du 11 septembre 2001. 
Les insurgés, qui gouvernaient à Ka-
boul depuis 1996, ont ensuite mené 
une guérilla incessante, qui a tué 
plus de 2.400 soldats américains et 
des dizaines de milliers de membres 
des forces de sécurité afghanes. Se-
lon la Mission d’assistance des Na-
tions unies en Afghanistan (MANUA), 
3.404 civils ont été tués et 6.989 
blessés en 2019. Washington a dé-
pensé plus de 1.000 milliards de dol-
lars pour cette guerre. 
«Nous avons reçu des ordres de nos 
dirigeants, nous demandant d’être 
prêts pour la réduction des violences 
qui démarrera samedi», a déclaré à 
l’AFP un taliban du district de 
Maiwand, dans la province de Kan-
dahar (Sud). Un autre commandant 
taliban basé à Kandahar, Hafi z Saeed 
Hedayat, a toutefois affi  rmé à l’AFP 
que la diminution des combats ne 
s’appliquerait qu’«aux villes et aux 
principales routes». «Cela signifi e 

que peut-être la violence se poursui-
vra dans les districts» ruraux. Une 
fois cet accord signé, des discussions 
inter-afghanes doivent s’ouvrir, alors 
que les talibans refusent depuis 18 
ans de négocier avec le gouverne-
ment de Kaboul, qu’ils considèrent 
comme une «marionnette» de 
Washington. 
D’après une source talibane au Pakis-
tan, ces pourparlers devraient dé-
marrer «le 10 mars». De nombreux 
Afghans ont commencé à se dessiner 
un avenir de paix sur les réseaux so-
ciaux, avec deux hashtags en dari et 
en pachtou, les deux principales lan-
gues du pays : îSiLaPaixRevient et 
îQuandIlYAuraUnCessez-le-feu. 
Afghans de tous horizons utilisent 
ces hashtags pour s’inventer des 
voyages à pied, à vélo ou en voiture, 
dans leur pays qui n’a pas connu la 
paix depuis quatre décennies et l’in-
vasion soviétique de Noël 1979. 

(source Afp)

L’émissaire de l’ONU en 
Libye, Ghassan Salamé, a 
annoncé que les discussions 
politiques entre les 
belligérants de la crise 
libyenne démarreront 
mercredi prochain à Genève, 
sous l’égide des Nations 
unies, et souligné que les 
discussions militaires en 
cours en Suisse «sont dans la 
bonne voie». 
«Antonio Guterres se rendra lundi prochain 
à Genève pour superviser les discussions en 
cours», a déclaré M. Salamé à la presse à Ge-
nève, soulignant la détermination de l’ONU à 
veiller au déroulement du dialogue politique 
inter-libyen, qui sera lancé le 26 février, dans 
les mêmes conditions dans lesquelles se tien-
nent les discussions de la commission conjointe 
militaire libyenne visant à aboutir à un cessez-
le-feu durable en Libye. S’agissant de celles-ci, 
l’émissaire onusien a affi  rmé qu’elles «sont 
dans la bonne voie», évoquant toutefois quel-
ques entraves liées à la violation de l’embargo 
sur les armes et la trêve en vigueur à Tripoli. 
Les belligérants libyens, le gouvernement 
d’union nationale (GNA) de Fayez Serradj et le 
maréchal Khalifa Haftar, ont entamé mardi 
dernier à Genève une nouvelle série de pour-
parlers militaires indirects, en présence de 

l’émissaire des Nations unies pour la Libye. Ces 
pourparlers impliquent cinq offi  ciers supérieurs 
nommés par le GNA et cinq offi  ciers supérieurs 
nommés par l’armée nationale libyenne (ANL), 
dirigée par Khalifa Haftar. Début février, les 
représentants du GNA, basé à Tripoli et recon-
nu par les Nations unies, et ceux du maréchal 
Khalifa Haftar, avaient admis la nécessité de 
transformer la trêve en un cessez-le-feu perma-
nent . Ghassan Salamé a assuré au début du 
deuxième cycle de discussions, mardi, qu’il fau-
drait plusieurs semaines de pourparlers pour 
«arriver à une solution». Il a également jugé 
que même si la trêve reste «fragile», il y a «des 
raisons d’espérer», notamment parce que «les 
Libyens veulent mettre fi n à cette tragédie». Le 

Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé, le 12 
février, une résolution réclamant qu’«un ces-
sez-le-feu durable» succède en Libye à la trêve 
observée depuis janvier. Un tel cessez-le-feu 
n’est toutefois pas une «pré-condition» au dé-
but du dialogue politique inter-libyen, a précisé 
l’émissaire onusien. Ghassan Salamé a en outre 
assuré que sa mission, en tant qu’émissaire des 
Nations unies pour la Libye, est «très diffi  cile» 
mais «pas impossible». «On m’a souvent parlé 
de ma mission comme d’une mission impossi-
ble, mais cela n’a jamais été mon avis. Le jour 
où je constaterai que ma vision est vraiment 
impossible, je ne serai pas là avec vous», a-t-il 
dit dans un entretien à l’AFP, peu après l’an-
nonce de la reprise des discussions militaires 

indirectes à Genève. «Pour le moment, je pense 
que ma mission est possible, je ne dis pas qu’el-
le est facile. Elle est très diffi  cile, mais elle est 
possible», a-t-insisté avant d’ajouter: «Je suis 
très heureux» que les deux délégations se soient 
remises au travail «avec encore plus d’entrain 
pour arriver à un accord». Ces négociations 
«sont des négociations techniques, mais vita-
les», a encore dit le diplomate onusien, qui fait 
la navette entre les deux protagonistes de la 
crise libyenne. 
«Leur succès est capital», a-t-il ajouté. Le gou-
vernement d’union nationale libyen (GNA), di-
rigé par Fayez al-Sarraj, avait mis fi n à sa par-
ticipation aux pourparlers mardi soir après des 
tirs de roquettes sur un port de la capitale li-
byenne Tripoli, mais il est retourné jeudi à la 
table des négociations. Dans ce contexte, Ghas-
sam Salamé a indiqué avoir eu dans la nuit de 
mercredi à jeudi une «discussion au téléphone» 
avec al-Sarraj pour lui indiquer qu’il compre-
nait «qu’il ait répondu un peu à l’opinion publi-
que en suspendant ces négociations». Mais «une 
fois l’expression de ce mécontentement faite, il 
ne fallait pas perdre le temps précieux que nous 
passons à Genève», a-t-il expliqué. Il en outre 
jugé nécessaire de «saisir le «+momentum+ 
(élan)» international actuel», créé par le som-
met à Berlin en janvier, suivi de l’adoption 
d’une résolution par le Conseil de sécurité le 12 
février. Cette résolution est la première adop-
tée par le Conseil de sécurité depuis la reprise 
des hostilités à Tripoli le 4 avril 2019. Dans ce 
sens, Ghassan Salamé s’est dit «soulagé» par 
l’adoption de la résolution, « après des mois 
d’attente». 

(source aps)

Libye 

Le dialogue politique lancé le 26 février 
à Genève sous l’égide de l’ONU

Afghanistan
Début d’une trêve historique 

PAR ANUJ CHOPRA 

La réunion des responsables des vingt pre-
mières économies organisée en Arabie saoudi-
te, première nation arabe à présider le G20, 
vise également à avancer vers un consensus sur 
les moyens de parvenir à un système de taxa-
tion international plus équitable sur le numéri-
que. Elle a lieu sur fond d’inquiétudes grandis-
santes face au nouveau coronavirus qui a pous-
sé les autorités chinoises à isoler des millions 
de personnes pour empêcher la propagation de 
la maladie, ce qui A entraîné des répercussions 
majeures sur l’économie mondiale. L’épidémie 
a déjà fait 2.345 morts en Chine, a paralysé les 
transports et forcé des entreprises à cesser tou-
te activité. L’impact de l’épidémie pourrait être 
de courte durée, mais celle-ci survient dans un 
contexte de «fragilité» de l’économie mondiale, 
a déclaré la directrice du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), Kristalina Georgieva, lors 
d’une réunion préparatoire à Ryad vendredi. 
Un plan d’action visant à protéger l’économie 
mondiale, souff rant déjà d’un ralentissement, 
des conséquences de l’épidémie est au coeur 
des discussions, a déclaré samedi le ministre 
français des Finances, Bruno Le Maire. 

«QUESTION OUVERTE»

Le scénario privilégié actuellement est celui 
d’une chute des activités économiques suivie 

d’une reprise rapide de l’économie mondiale 
«mais la question reste ouverte», a dit M. Le 
Maire, évoquant la possibilité d’une baisse de la 
croissance sans reprise vigoureuse. La Chine n’a 
pas envoyé de responsables à la réunion et se 
fait représenter par son ambassadeur. La ren-
contre est présidée par le ministre saoudien des 
Finances, Mohammed al-Jadaan, et le gouver-
neur de la banque centrale, Ahmed al-Kholifey. 
Un symposium de niveau ministériel a eu lieu 
samedi matin sur les défi s fi scaux posés par la 
numérisation de l’économie et les ministres doi-
vent se réunir à huis clos dans l’après-midi.  «Il 
y a un consensus parmi les membres du G20 sur 
la nécessité d’avoir un nouveau système de 
taxation international pour des raisons d’équité 
et d’effi  cacité», a déclaré M. Le Maire. Le 
consensus concerne aussi le «cadre global» de 
ce système, a-t-il ajouté, appelant les partici-
pants à trouver un «compromis» d’ici la fi n 
2020, scénario préférable aux multiples «solu-
tions nationales», un point de vue partagé par le 
secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin. 
«Dans une économie mondialisée, il est impos-
sible d’avoir des systèmes fi scaux nationaux qui 
entrent en confl it les uns avec les autres», a dé-
claré M. Mnuchin à Ryad. La Grande-Bretagne 
prévoit d’imposer une taxe sur les géants du nu-
mérique, malgré les menaces américaines d’im-
poser des mesures de rétorsion. D’autres nations 
européennes comme l’Italie et l’Autriche ont in-
troduit leur propre taxe numérique, mais Paris 

a suspendu ses plans. Les Etats-Unis ont ouvert 
en décembre une procédure contre la France 
après la mise en application d’une taxe sur le 
numérique jugée discriminatoire à l’égard des 
GAFA, acronyme désignant les géants améri-
cains Google, Amazon, Facebook et Apple, une 
accusation que Paris conteste. En janvier, la 
France a choisi de reporter le paiement prévu 
initialement cette année de cette taxe et les 
Américains ont suspendu les sanctions commer-
ciales qu’ils menaçaient d’appliquer en repré-
sailles sur des produits français comme le vin. 
Avec cette trêve, les deux pays souhaitent don-
ner du temps à l’Organisation pour la coopéra-

tion et le développement économiques (OCDE) 
afi n de trouver un accord mondial d’ici fi n 2020 
sur la taxation du numérique. L’Arabie saoudi-
te, qui a succédé au Japon à la tête du G20, ac-
cueillera un sommet des dirigeants du groupe 
les 21 et 22 novembre prochains. Selon les or-
ganisateurs, l’Arabie saoudite organisera plus 
de 100 événements et conférences avant le som-
met, dont des réunions ministérielles. Des grou-
pes de défense des droits humains ont exhorté 
les Etats membres du G20 à faire pression sur le 
royaume qui a intensifi é la répression de toute 
voix dissidente, emprisonnant militantes, jour-
nalistes et opposants.   (source AFP)

Arabie saoudite

Le G20 se penche sur les retombées 
du nouveau coronavirus 
Les ministres des Finances et les gouverneurs des 
banques centrales des pays du G20 ont entamé hier 
samedi une réunion à Ryad consacrée principalement 
aux retombées de l’épidémie du nouveau coronavirus 
sur l’économie mondiale. 

L’Italie a enregistré hier samedi un deuxième 
mort du coronavirus, la seconde victime euro-
péenne au moment où le nombre de contami-
nations bondit hors de Chine, l’OMS appelant à 
la mobilisation contre une maladie qui a déjà 
touché 77.000 personnes dans le monde. La 
deuxième victime européenne, une Italienne, 
était hospitalisée depuis une dizaine de jours 
en Lombardie (nord), la région autour de Mi-
lan, ont indiqué les agences d’information ita-
liennes, qui n’ont pas précisé l’âge de la victi-
me. Un premier décès en Italie, celui d’un ma-
çon retraité de 78 ans, avait été annoncé dans 
la nuit. Une trentaine de cas d’infection ont été 
répertoriés jusqu’à présent sur le sol italien, 
dont plus de 25 en Lombardie où plus d’une 
dizaine de villes ont été placées en semi-confi -
nement depuis vendredi. La première personne 
morte en Europe après avoir été infectée par le 
Covid-19, apparu en décembre à Wuhan (cen-
tre de la Chine), était un touriste chinois origi-
naire de la province du Hubei, dont Wuhan est 
le chef-lieu. Cet homme de 80 ans était décédé 
à Paris le 14 février. En dehors de la Chine 
continentale (sans Hong Kong et Macao), plus 
de 1.300 contaminations ont jusqu’à présent 
été recensées -- notamment en Corée du Sud et 
au Japon.  Si la crainte saisit l’Europe, c’est 
aussi parce que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) s’inquiète de la diffi  culté à enrayer 
la propagation du virus. Le patron de l’OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la son-
nette d’alarme vendredi à Genève: «Nous som-
mes encore dans une phase où il est possible de 
contenir l’épidémie». Mais la «fenêtre de tir se 
rétrécit», a-t-il averti, déplorant le manque de 
soutien fi nancier international. De fait, les 
foyers de Covid-19 ont continué d’essaimer, 

avec samedi un mort supplémentaire recensé 
en Iran (cinq au total désormais). De premiers 
cas confi rmés avaient été annoncés la veille au 
Liban et en Israël. 
En Corée du Sud, un deuxième décès a été an-
noncé samedi et le nombre d’infections a bondi 
pour la deuxième journée consécutive, passant 
à un total de 346 avec 142 nouveaux cas réper-
toriés, selon les autorités sanitaires sud-coréen-
nes. Parmi les nouveaux cas, 92 sont liés à un 
hôpital de Cheongdo, dans le sud du pays, où 
avaient été organisées des funérailles par une 
secte chrétienne, «l’Eglise de Shincheonji de Jé-
sus». Au total, plus de 150 croyants ont été 
contaminés. La première de ces personnes est 
une femme de 61 ans, qui ignorait avoir 
contracté la pneumonie virale et aurait trans-
mis le virus, notamment en assistant à des offi  -
ces religieux. 

BÉNÉVOLES DES JO D’ÉTÉ

Au Japon, une centaine de croisiéristes qui 
étaient en contact étroit avec des personnes in-
fectées présentes sur le Diamond Princess ont 
commencé samedi à débarquer du paquebot, 
ont indiqué des médias locaux. Après leur sor-
tie, une quarantaine de 14 jours devrait débu-
ter pour les plus de 1.000 membres d’équipage 
toujours à bord. 
Les interrogations persistent cependant sur les 
méthodes des autorités sanitaires japonaises, 
qui ont autorisé cette semaine quelque 970 per-
sonnes à débarquer du navire après des tests 
apparemment négatifs au coronavirus. Or par-
mi ces personnes lâchées dans la nature, deux 
Australiens et une Israélienne ont été déclarés 
porteurs du virus à leur retour dans leur pays. 

Le Diamond Princess reste le plus important 
foyer de contagion hors de Chine. Sur 3.711 
personnes se trouvant initialement à bord, plus 
de 630 ont contracté le coronavirus. Toujours 
au Japon, le comité d’organisation des jeux 
Olympiques 2020 de Tokyo a annoncé samedi 
qu’il allait retarder la formation des bénévoles 
qui encadreront l’événement, par mesure de 
précaution, tout en assurant que les JO (prévus 
du 24 juillet au 9 août) ne sont pas remis en 
cause. 

RALENTISSEMENT EN CHINE

En Chine continentale en revanche, pays de 
très loin le plus touché par la pneumonie vira-
le, l’heure semble au ralentissement. Les auto-
rités sanitaires ont annoncé samedi 109 nou-
veaux décès, contre 118 la veille, pour un total 
national de 2.345. Le chiff re quotidien des nou-
veaux cas de contamination au coronavirus est 
en plus forte baisse encore, avec 397 nouveaux 
cas contre près de 900 vendredi. Une déléga-
tion d’experts menée par l’OMS doit arriver 
dans la journée à Wuhan, au moment où le 
nombre de contaminations en Chine continen-
tale dépasse désormais les 76.000. 
Dans une lettre de remerciements à la fonda-
tion Bill et Melinda Gates pour son soutien fi -
nancier contre l’épidémie, le président chinois 
Xi Jinping a souligné que son pays se trouve 
désormais à «un moment critique», a rapporté 
samedi l’agence Chine nouvelle. La Chine a mi-
nimisé jusqu’à présent l’impact à long terme de 
l’épidémie sur son économie, paralysée par les 
placements en quarantaine, les routes bloquées 
et le manque de main-d’oeuvre. Chen Yulu, un 
vice-gouverneur de la banque centrale chinoise 

(PBOC), s’est toutefois déclaré persuadé samedi 
à la télévision publique CCTV que la croissance 
économique allait «rapidement rebondir» après 
la crise. Un autre vice-gouverneur, Liu Guo-
qiang, a indiqué à la presse étatique que l’insti-
tution se tenait prête à de nouveaux assouplis-
sements monétaires, y compris un «ajustement» 
de son taux de dépôt de référence. 

CINQ MORTS EN IRAN, 
BILAN LE PLUS ÉLEVÉ HORS 
EXTRÊME-ORIENT 

L’Iran a annoncé hier samedi un nouveau dé-
cès dû au coronavirus portant le nombre de 
morts liés à cette maladie à cinq, soit le plus 
grand nombre de décès enregistrés dans un 
pays hors Extrême-Orient. 
Depuis son apparition en décembre, le nou-
veau coronavirus a fait plus de 2.300 morts en 
Chine, épicentre de l’épidémie, et 16 dans le 
reste du monde. Le virus Covid-19 a été pour 
la première fois signalé en Iran mercredi, lors-
que les autorités ont annoncé les deux pre-
miers décès liés à la maladie, des Iraniens âgés, 
dans la ville sainte chiite de Qom, à 150 kilo-
mètres au sud de Téhéran. Il s’agissait des pre-
miers décès confi rmés de cette maladie au 
Moyen-Orient. «Nous avons dix nouveaux cas 
confi rmés de Covid-19», a déclaré samedi à la 
télévision d’Etat le porte-parole du ministère 
de la Santé, Kianouche Jahanpour. «L’une des 
10 personnes infectées est malheureusement 
décédée», a-t-il ajouté. Cette annonce porte à 
cinq le nombre total de décès dus à la maladie 
et à 28 le nombre total de personnes contami-
nées en Iran.

Coronavirus
L’OMS tire la sonnette d’alarme
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Abdallah Hammadi a encore 
frappé. Très fort, encore une 
fois. Mercredi dernier, 
c’était à l’occasion de la 
sortie et de la vente-
dédicaces de son dernier 
ouvrage, «Recueil de la 
revue Houna El Djazaïr, 
1952 – 1960».
PAR HAMID BELLAGHA

Mais un bref rappel de ce qu’a été la revue 
citée plus haut, «ici Alger» s’impose. Cette der-
nière a fait suite à une célèbre émission de ra-
dio des années 1940 qui glorifi ait, sans avoir 
l’air d’y toucher, les bienfaits du colonialisme, 
sans jamais le nommer, d’ailleurs. C’était pres-
que la cité idéale si chère à Platon, où toutes 
les communautés vivaient ensemble dans une 
symbiose parfaite. La mayonnaise n’ayant pas 
pris comme il était demandé, «l’idée de créer 
une revue qui donnait dans la même ligne édi-
toriale de l’émission de radio était née, car si 
les paroles pouvaient s’envoler, les écrits reste-
raient pour l’éternité», nous dira Abdallah 
Hammadi.
Pour cela, il fallait des pointures de l’art sous 
toutes ses formes, et dans les deux langues, 
l’arabe et le français, surtout l’arabe. C’est ain-
si que la revue est bien née car incluant des 
«noms» illustres de l’époque. Il s’agissait de 
faire des poèmes, des articles de presse, des 
scénarios de théâtre pour raconter une Algérie 
qui n’existait que dans l’imaginaire des créa-
teurs de ladite revue, et par l’encre des «jour-
nalistes» qui peignaient l’idylle qui dominait à 
l’époque. «La revue est sortie durant huit ans, 
c’était un mensuel, et sur les «évènements» 
d’Algérie. Il n’y a eu qu’une seule ligne qui di-
sait en substance que des éléments perturba-
teurs ont commis des attentats sans envergure 
la nuit de la Toussaint, et que des agitations ont 
secoué les Aurès, où il faudra un peu plus de 
fermeté» nous expliquera aussi «le poète de 
Grenade», le surnom de Hammadi en Espagne, 
où il a fait des études et où il jouit d’une répu-
tation prodigieuse dans le milieu universitaire.
L’idée du dernier ouvrage de Hammadi n’est 
pas née d’hier, mais de l’année 2008 où 

l’auteur de «Sira oua massira», sur Abdelhamid 
Ben Badis, une autre bombe littéraire, avait 
entamé une série d’articles sur le journal aux 
couleurs FLN, El Ahrar. Il faisait découvrir la 
revue aux Algériens ébahis de repérer des 
noms illustres écrire sous une dictée éditoriale 
française colonialiste. Il n’en fallait pas plus 
pour que la Présidence «recommande» au di-
recteur de la publication d’El Ahrar de ne met-
tre que les initiales des collaborateurs de la re-
vue «Ici Alger», pour ne pas dire de cesser «ce 
genre de publications». Puis, quelques années 
plus tard, Hammadi reprendra l’idée, mais cet-
te fois pour faire un livre à la maison d’édition 
Dar Baha Eddine avec laquelle il a déjà impri-
mé de nombreux ouvrages.

DÉBAT CHAUD ET ANTAGONIQUE

Pour cela, il devra retourner à la Bibliothèque 
nationale d’Alger qui disposait de toute la col-
lection de «Ici Alger». Amin Zaoui en était à 
l’époque le directeur et éprouvera beaucoup 

de mal à calmer les ardeurs de Abdellah Ham-
madi, et de ses… détracteurs. «Beaucoup de 
personnalités ont appris que j’étais sur le pro-
jet de 2008, et des pressions ont commencé sur 
moi et sur Amin Zaoui. Je vous épargnerai les 
menaces et les insultes que j’ai reçues de la 
part de quelques auteurs de la revue, mais sur-
tout de leurs enfants», nous déclare Hammadi.
C’est ainsi que plusieurs numéros de la revue 
ont subitement disparu, et «celles qui restaient 
étaient délestées de plus de 300 pages, déchi-
rées et disparues, aussi».
Abdallah Hammadi ira quand même jusqu’au 
bout de son projet et le «Recueil de la revue Ici 
Alger, 1952 – 1960» verra le jour et sera pro-
posé pour une vente-dédicaces à la bibliothè-
que Mustapha-Nettour, suivi d’un débat. Un 
très chaud débat à mesure que les noms des 
collaborateurs d’«Ici Alger» étaient dévoilés. 
Mohamed Laid Al Khalifa, Boualem Bessaieh, 
Mohamed Lakhdar Essaihi, qui a enchanté no-
tre jeunesse avec El Hadika Essahira, Boudali 
Safi r, Mahieddine Bachtarzi, Hocine Fethallah, 

Tahar Bouchouchi, Mohamed Dahraoui, Oth-
mane Bouguettaya, Rahab Tahar, Djeloul El 
Badaoui, Ahmed Bendiab, Abderrahmane Dji-
lali et, entre autres, Mohamed El Hadi Zahiri 
de la prestigieuse association des Oulémas. 
Hammadi nous dira que ce dernier justifi ait, il 
y a quelques années, que sa collaboration avec 
la revue était «alimentaire» et que contraire-
ment aux revues des Oulémas, «celle d’Ici Al-
ger payait bien et nous permettait de parler 
des femmes et de l’amour» (sic). 
Mohamed Lakhdar Essaihi, par exemple, célè-
bre pour une ode à la personnalité de De Gaul-
le, refera le même poème à l’adresse du prési-
dent Chadli Bendjedid. Il n’intervertira que les 
noms !
C’est ce que nous apprendrons, entre autres, 
lors du débat houleux sur la dernière création 
de Abdallah Hammadi. Dans la salle, deux 
«courants» déjà s’aff rontaient. Celui des scepti-
ques, comme le confi rmera un enseignant uni-
versitaire, qui clamera qu’il «faut rappeler que 
la majorité des personnes citées comme colla-
borateur, à plein temps ou partiel, sur les co-
lonnes de «Ici Alger» ont été répertoriées com-
me moudjahid de la première heure, et que 
leur collaboration n’était peut-être qu’un leur-
re». Celui des convaincus de «la culpabilité» 
sera illustré par un chercheur qui, au contrai-
re, traitera les journalistes et poètes algériens 
d’«Ici Alger» de «traîtres à la cause nationale, 
ni plus, ni moins».
La salle de lecture de la bibliothèque du nom 
de notre confrère Mustapha Nettour prenait 
l’allure d’un chaudron bouillant, tandis que 
Abdallah Hammadi se disait «un écrivain qui 
mettait uniquement à la disposition des cher-
cheurs de la matière brute» pour éclairer da-
vantage les zones d’ombre qui subsistent de la 
période trouble de la guerre d’Algérie.
En somme, et encore une fois, l’auteur de la 
traduction de «Don Quichotte» de la langue de 
Cervantès à celle d’El Moutanabi n’avait ni les 
crayons ni sa… langue dans la poche. Il a écrit 
un livre témoignage, historique, dénonciateur 
(?), après un travail de recherche de longue 
haleine qui a duré plus de dix ans. Personne 
ne pourra dire que le pamphlet manque de ré-
férence, au contraire. Abdallah Hammadi a 
jeté un pavé, encore un, dans la scène cultu-
relle algérienne et «que chacun assume ses res-
ponsabilités», comme il nous le dira avec son 
sourire en coin avec l’air, comme toujours, de 
ne pas y toucher !   

Edition Dar Baha Eddine/ «Recueil de la revue Ici Alger, 1952 – 1960» par Abdallah Hammadi

Un brûlot sur les étals des libraires

PAR NADIR KADI

L’atelier de formation en «art digi-
tal», organisé par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement de la culture 
(Aarc), débute aujourd’hui à la villa 
Abdelatif à Alger, en faisant appel à 
deux artistes spécialisés dans les dif-
férentes approches, le Canadien 
Remi Lapierre et l’Algérien Samy La-
mouti. Initialement ouvert pour «une 
quinzaine de participants», il a visi-
blement suscité un très fort intérêt 
auprès des artistes et graphistes, aus-
si bien professionnels qu’amateurs 
pour accueillir fi nalement une qua-
rantaine de stagiaires. Les responsa-
bles de l’Aarc nous précisant, hier, 
que l’organisation de l’atelier a dû 
être revue «en prenant en compte le 
grand nombre de demandes à parti-
cipation reçues». La formation de-
vant ainsi accueillir dès aujourd’hui 
et jusqu’au 26 février prochain, par 
moins de quarante stagiaires repartis 
en deux groupes.
Formation dont le projet d’organisa-
tion remonte, pour rappel, au mois 
de juillet dernier, proposé alors par 
Samy Lamouti lors de sa participa-

tion à la résidence artistique 
«MAAEN». Il s’agit, expliquent les 
responsables de l’Aarc, de proposer 
un encadrement spécialisé pour la 
toute première formation du genre à 
des artistes ayant déjà «les connais-
sances nécessaires des logiciels 2D 
ou 3D, montage vidéo ou photogra-
phie». Les arts visuels, une expres-
sion artistique présentée comme 

«nouvelle» dans le champ artistique 
algérien, mais néanmoins de plus en 
plus demandée pour la production 
d’œuvres artistiques. 
A cet eff et, le workshop s’attardera 
ainsi sur diverses techniques «intro-
duction, perfectionnement aux tech-
niques de rendu en temps réel, réali-
té virtuelle et de mapping 3D…». 
Quant à la participation des stagiai-

res, initialement limitée à quinze 
élèves, il est apparu que le nombre 
de demandes à participation reçues 
jusqu’au 20 février par l’Aarc a dé-
passé tous les pronostics. «Nous 
aurons fi nalement près d’une qua-
rantaine de personnes, nous avons 
reçu énormément de demandes de-
puis l’appel à candidature», nous 
précisent les responsables en ajou-

tant que «l’artiste Samy Lamouti a 
préféré organiser l’atelier en le par-
tageant en deux groupes, l’un pour 
les candidats ayant déjà de l’expé-
rience dans le domaine, et l’autre 
pour les artistes qui débutent. Les 
encadreurs les suivront séparément 
mais ils devraient aussi donner cer-
tains cours en commun».
L’atelier de formation devant, par 
ailleurs, être clôturé avec la tenue, le 
27 février prochain, d’une cérémonie 
ouverte au grand public à la villa Dar 
Abdelatif. C’est l’occasion, nous ex-
pliquent les responsables de l’Aarc, 
de présenter certains travaux avec 
une projection en extérieur sur les 
murs de la bâtisses. On nous précise 
à ce sujet que «le 27 février, nous or-
ganiserons une projection à la villa 
Dar Abdelatif, plusieurs projets qui 
auront été réalisés durant l’atelier se-
rons présenté». Les mêmes responsa-
bles ajoutant que l’Aarc organisera à 
l’avenir davantage de formations de 
ce type. «Nous visons la pérennisa-
tion de ce type de formation (…) qui 
s’adressera à l’avenir à d’autres pro-
fi ls, notamment, aux techniciens du 
cinéma», explique-t-on. 

Lancement aujourd’hui de l’atelier de formation «art digital»
Une quarantaine de stagiaires attendus à la villa Dar Abdelatif
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAÏMI

Reporters : La maison 
d’édition Chihab a pu-
blié une série de titres 

sur le Hirak… Opportu-
nité ou stratégie édito-

riale ?

A zeddine Guerfi  : A mon avis, 
c’est une stratégie éditoriale. L’édi-
tion Chihab a publié trois titres qui 
se complètent. « Marcher » est par-
mi les premiers livres du Hirak, 
deux mois après le mouvement. 

Ce livre est un recueil de ré-
fl exions sur les premiers pas de ce 
mouvement béni jusqu’à la démis-
sion de Boutefl ika. Il a été présenté 
sous la direction de Amin Khan. Le 
deuxième livre est « la Révolution 
du 22 février, de la contestation à la 
chute de Boutefl ika », de Mehdi 
Boukhalfa, journaliste et écrivain. 
Dans cet ouvrage, il raconte et rap-
porte les faits, premières déclara-
tions, le lieu de déclenchement du 
Hirak, etc., et ce, d’une manière 
chronologique. Cet ouvrage peut 
être une référence. Le troisième li-
vre, « les Sources du Hirak », de Ra-
chid Sidi Boumedine, est un travail 
de profondeur de la part d’un so-
ciologue, observateur de la société. 
On considère que c’est un mouve-
ment et un tournant historiques 
pour l’avenir de l’Algérie. Il faut 
profi ter de l’occasion de ce mouve-
ment, qui marque la mémoire col-

lective des Algériens, pour faire une 
vraie production intellectuelle, lit-
téraire, sociologique et autres. Nous 
devons éviter les erreurs que nous 
avons commises auparavant, c’est-à-
dire, l’absence de documentation 
sur les évènements et les tournants 
importants qui marquent l’histoire 
de notre pays, à savoir octobre 
1988, le printemps berbère en 
1980, les événements de la Kabylie 

en 2001, la décennie noire, le coup 
d’Etat de Boumediène, etc.  

Comment ces ouvrages 
ont été reçus par 

le lectorat ?

Le lectorat est là. Il est présent. 
Nous avons vendu chaque titre en-
tre 500 et 1000 exemplaires. Je 
trouve que ce n’est pas grand-chose. 

Car, n’oubliez pas que nous avons 
des concurrents, des maisons d’édi-
tion, la presse écrite et électroni-
que, les réseaux sociaux, qui sont à 
jour de ce qui se passe dans la rue 
depuis le 22 février… Le plus im-
portant est qu’un livre reste. Après 
l’actualité, les lecteurs vont pouvoir 
revenir au livre pour chercher des 
détails et analyses sur cette ques-
tion. 

Avez-vous accompagné 
les publications de dé-

bats…C’est important de 
le faire ?

Oui, effectivement. Nous avons 
accompagné nos publications de 
débats, ici, à la librairie à Bab El 
Oued et dans d’autres wilayas. Le 
débat est important. Réfl échir sur 
les différentes questions de la so-
ciété est plus que nécessaire. Nous 
devons discuter nos convergences 
et sans tabou. Il est important de 
reconnaître que le Hirak contient 
différentes idéologies et tendances, 
gauche, droite, islamiste, laïc… 
Malheureusement, nous avons peur 
de discuter entre nous, il faut en 
discuter pour briser les barrières. 
Sur la révision de la Constitution, je 
me pose la question est-ce que le 
peuple algérien peut critiquer ? Est-
ce qu’il est prêt au moins pour ap-
porter une valeur ajoutée ? L’Algérie 
a besoin de son élite pour élaborer 
ensemble un projet de société. 

Y aura-t-il de nouvelles 
publications sur 

le Hirak ?

On est en train de réfl échir sur 
l’édition d’autres ouvrages à l’occa-
sion du premier anniversaire du 
Hirak. Il est important de saisir ce 
mouvement, son activité intense et 
pour être à jour de ce qui se passe 
tant que le mouvement est toujours 
en cours. Nous, en tant qu’acteurs 
de l’édition, nous sommes là pour 
suivre et analyser l’évolution de ce 
mouvement. 
L’Algérie du Hirak n’est pas celle 
d’avant-le 22 février. Nous sommes 
en contact avec nos collaborateurs, 
écrivains, journalistes, sociologues, 
poètes… 

Qu’est-ce que le Hirak 
pour vous ?

Le soulèvement populaire est un 
évènement inattendu, sans doute. Il 
est important de souligner que le 
Hirak a libéré les Algériens. Il a li-
béré les langues. Il a fait chuter un 
système corrompu et mafi eux. C’est 
un signe de fi erté. C’est une porte 
qui s’ouvre devant nous. Le plus im-
portant maintenant est de passer à 
une réfl exion profonde pour 
construire l’Algérie de demain. 
C’est bien de marcher chaque ven-
dredi et mardi, mais n’oublions pas 
de passer à l’acte en mettant en 
place un projet de société.

Azeddine Guerfi, directeur des éditions Chihab

«Ecrire le Hirak, c’est écrire l’histoire de l’Algérie»

entretien

Salon national des musées à Tlemcen
Dix-sept musées nationaux  
se donnent rendez-vous dans 
la capitale des Zianides
PAR  RÉDACTION CULTURELLE

La ville de Tlemcen accueillera dès aujourd’hui, et 
jusqu’au 26 février prochain, dix-sept  musées 
nationaux à l’occasion de la quatrième édition du Salon 
national des musées, organisée par le Musée public 
national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen, 
placée sous le slogan « Les musées nationaux visitent 
la capitale des Zianides ». Cette nouvelle édition du 
Salon national mettra en valeur les diff érentes 
collections relevant du patrimoine culturel national 
matériel et immatériel. Pour ce faire, de prestigieux 
musées nationaux vont prendre part à cette 
manifestation muséale par le biais de laquelle « le 
public tlemcénien découvrira, d’une part, les multiples 
trésors et richesses culturelles et patrimoniales que 
recèle l’Algérie et de renforcer, d’autre part, les 
échanges d’expériences scientifi ques inter-musées », a 
expliqué Faïza Benallal à l’APS. Il s’agit des musées 
publics des arts et des expressions culturelles 
traditionnelles de Constantine,  Sétif, Aïn Defl a, le 
Bardo d’Alger, Mostaganem,  l’émir Abdelkader de 
Miliana, Zabana de Goléa, du Centre algérien du 
patrimoine bâti en terre de Timimoune, de Tébessa, 
Cherchell, d’Oran en plus des musées de Tlemcen. En 
plus des expositions, des ateliers pédagogiques au 
profi t des écoles primaires de Tlemcen, des personnes 
aux besoins spécifi ques en plus des orphelins, sont au 
programme dans le but d’inculquer à ces catégories 
une culture muséale et leur faire prendre conscience de 
la richesse patrimoniale qu’il faut impérativement 
préserver, a-t-on ajouté.  Cette  nouvelle édition prévoit 
également des sessions de formation au profi t des 
cadres des musées dans les domaines de l’entretien et 
la restauration des sites archéologiques, qui seront 
encadrés par des experts.  Pour rappel,  depuis 
quelques années la   direction de culture de la wilaya 
de Tlemcen active  par diff érentes initiatives e 
collaboration avec les diff érents musées et sites 
historiques et archéologiques de la ville pour la 
promotion  du tourisme culturel dans la capitale des  
Zianides. Des eff orts qui ont porté leur fruit, notamment 
avec les chiff res dévoilés par la direction du palais royal 
d’El Mechouar qui a accueilli, en 2019, 32 000 visiteurs 
et de ce fait  a permis des rentrées d’argent dépassant 
six millions de dinars pour l’année 2019.  

PAR SIHEM BOUNABI

Le grand réalisateur américain Martin 
Scorsese est, depuis hier, à l’affi  che de la 
Cinémathèque algérienne, à Alger, dans 
le cadre de ses cycles hebdomadaires, 
avec à l’affi  che cinq classiques, en l’oc-
currence «New York, New York», «Raging 
Bull», «Mean Streets», «Taxi Driver» et 
«Boxcar Bertha», réalisé en 1972. Le di-
recteur de la Cinémathèque algérienne, 
Salim Aggar, nous a confi é, hier à l’occa-
sion du lancement de ce cycle avec le 
long métrage «New York, New York» et 
«Taxi Driver», en présence d’un public de 
cinéphiles dont de nombreux jeunes, qu’ 
«il y a eu beaucoup de demandes de la 
part de cinéphiles qui fréquentent la Ci-
némathèque concernant les fi lms de Scor-
sese». Enchaînant que «comme nous avi-
ons quelques fi lms disponibles au niveau 
du fonds du musée du cinéma, nous avons 
répondu favorablement, d’autant plus 
que les fans de la Cinémathèque sont de 
plus en plus nombreux à adhérer au 
concept des cycles des grands auteurs, à 
l’instar des précédents dont celui de Hit-
chcock et Fellini qui ont connu un grand 
succès».
A propos des critères du choix des fi lms 
de Scorsese, projetés dans le cadre du cy-
cle à Alger, Salim Aggar nous explique 
qu’il s’est tout naturellement porté sur 
les grands classiques et les premiers fi lms 
du réalisateur américain, sortis dans les 
années soixante-dix. Précisant à ce sujet 
que «par rapport au fonds que possède la 
Cinémathèque algérienne, nous avons sé-
lectionné son premier fi lm «Mean 
Streets», qui est considéré comme son 
fi lm de lancement dans le cinéma améri-
cain et qui évoque aussi le style italo-

américain. Il y a aussi le fi lm qui marque 
sa première collaboration avec Robert de 
Niro et qui lui a permis de remporter sa 
première Palme d’or au Festival de Can-
nes, en 1976, « Taxi Driver».
C’est dans cet esprit de projeter les 
grands classiques de Scorsese que trois 
autres œuvres majeures ont été choisies, 
«New York, New York» avec Liza Minneli 
et Robert de Niro , «Ranging Bull» et 
«Boxcar Bertha» sortis en 1972. Pour 
l’anecdote, c’est après une projection de 
«Boxcar Bertha», que John Cassavetes a 
pris Martin Scorsese dans ses bras et lui a 
dit : «Tu viens de passer un an de ta vie à 
faire une merde. C’est un bon fi lm, mais 
tu es meilleur que les gens qui font ce 
genre de fi lm. Eloigne-toi du marché 
grand public, fais quelque chose de diff é-
rent». Le jeune réalisateur mettra ensuite 
en scène «Mean Streets» qui sera sa ram-
pe de lancement dans le box offi  ce amé-
ricain.
Concernant cette sélection de fi lms, le di-
recteur de la Cinémathèque a tenu à pré-
ciser qu’«on n’a pas voulu mettre les der-
niers fi lms de Scorsese pour une question 
de droits. Mais sinon les classiques sont 
connus et à la portée de la Cinémathèque 
algérienne». En eff et, les fi lms sélection-
nés dans le cadre du cycle font partie des 
archives de la Cinémathèque algérienne 
sous formes de bobines avec les affi  ches 
d’origine.
Concernant, l’affl  uence du public suite à 
la programmation des diff érents cycles 
d’auteurs, Salim Aggar nous confi e : «Je 
suis agréablement surpris qu’il y a de 
plus en plus de jeunes qui fréquentent la 
Cinémathèque, en plus des cycles 
d’auteurs, notamment, grâce aux diff é-
rentes activités que nous organisons, à 

l’exemple de la manifestation consacrée 
au court-métrage, ou récemment au cy-
cle Merzak Allouache à la Cinémathèque 
de Tizi Ouzou qui a affi  ché salle comble.» 
Salim Aggar nous a aussi annoncé un pro-
gramme «intéressant» dès le début du 
mois de mars dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée internationale des 
droits de la femme et un programme va-
rié avec plusieurs activités pour le mois 
d’avril prochain. 

Cycle Martin Scorsese à la Cinémathèque algérienne
Cinq classiques dont le mythique 
«Taxi Driver» à l’af� che

DIMANCHE 23 FÉVRIER

13H : Taxi Driver, 1h47 (1976)
15H : New York New York, 2h37 
(1977)

LUNDI 24 FÉVRIER 2020
13H : Boxcar Bertha, 1h25 (1972)
15H : Raging bull, 2h02 (1980)

MERCREDI 26 FÉVRIER
13H : Mean Streets, 1h45 (1973)
15H : Boxcar Bertha, 1h25 (1972)
17H: Taxi Driver, 1h47 (1976)

JEUDI 27 FÉVRIER
13H: Raging bull, 2h02 (1980)
15H : Mean Streets 1h45 (1973)
17H : New york New York, 2h37 
(1977)

A noter mardi 25 février, séances 
réservées aux enfants
13H: Chaplin and the Kid (1921)
15H: Chaplin Soldat (1918)
16H: Bélier magique, fi lm fantastique 
algérien de Sadek El Kebir

Programme Cycle Scorsese 
Cinémathèque algérienne
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L’impression laissée auprès de la 
délégation de la CIJM passée à El-Ba-
hia est bonne. « Les membres de la 
commission de suivi et de coordination 
présidée par le Français, Bernard Ams-
lam, sont repartis satisfaits des travaux 
de préparation réalisés jusque-là par 
les diff érentes commissions de notre 
comité d’organisation », a assuré Iles.
Aussi, l’ancien nageur a mentionné que 
« beaucoup de retard a été rattrapé 
dans le volet organisationnel des jeux, 
puisqu’il s’agit là de notre responsabilité 
directe.» Mais malgré cette belle évolu-
tion, il a indiqué qu’ « il y a lieu de tra-
vailler encore davantage pour surpasser 
le retard accusé dans certains dossiers 
relatifs aux préparatifs des jeux.»

FICHES TECHNIQUE : 
LA COURSE CONTRE 
LE TEMPS
Il y a donc du pain sur la planche.  A 
titre d’exemple , il y a les fi ches tech-
niques de toutes les disciplines pro-
grammées lors de ce rendez-vous ré-
gional à préparer. Et ce avant le 25 
juin prochain dans l’optique de les 
transmettre aux comités olympiques 
respectifs des 26 nations qui seront 
appelées à animer l’épreuve quadrien-
nal. Douze commissions affi  liées au 
Comité d’organisation veillent au bon 
avancement des préparatifs.
L’Algérie, qui accueille les JM pour la 
deuxième fois après 1975 quand Alger 
avant été ville étoile de la 7e séquence, 

sera attendue sur le plan infrastrcutu-
rel. Sur ce volet, l’ancienne gloire de 
la natation algérienne s’est dit « satis-
fait de l’évolution des travaux de 
construction du complexe olympique 
de Bir El Djir, ainsi que le village mé-
diterranéen, implanté, lui aussi dans 
cette commune.» Le site en question 
serait d’un haut standing. Il est « le 
plus grand village en Afrique grâce à 
sa capacité d’accueil qui avoisine les 
4.500 lits, en plus de ses diff érents 
équipements, entre autres, trois res-
taurants, une polyclinique et une salle 
omnisports.»

1.3 MILLIARD 
DE DINARS COMME 
BUDGET ADDITIONNEL
L’évolution des chantiers nécessite une 
grosse manne fi nancière. En 2019, une 
rallonge de 38 millions de dinars a été 
accordée au COJM pour fi naliser cer-
tains projets. Pour cette année 2020, 
1.3 milliard de dinars ont été alloués 
par l’Etat afi n d’accélérer les travaux 
et mettre toutes les chances de côté 
pour être dans les délais. La campagne 
de promotion est donc déjà lancée. Il 

faudra désormais structurer le travail 
des bénévoles. Ces derniers ont droit à 
une répétition géante lors du triathlon 
international qui s’est tenu à 
Taghit dans la wilaya de Béchar : 
« C’était une première répétition géné-
rale pour les bénévoles engagés en 
prévision du rendez-vous méditerra-
néen », a jugée Iles. Les moyens éco-
nomiques mais aussi humains sont né-
cessaires pour le bon déroulement de 
cette date sportive estivale où bon 
nombre d’athlètes, qui seront engagés 
dans les 24 disciplines recensées, et 
d’offi  ciels seront attendus. 

LeBron James et Anthony Davis ont 
porté les Los Angeles Lakers vers une 
victoire face à Memphis (117-105) qui 
permet à la franchise californienne de 
conforter sa première place dans la 
Conférence Ouest. De son côté, le Jazz 
a subi la loi de San Antonio (113-
104).
Ils sont inarrêtables. LeBron James et 
Anthony Davis, auteurs de plus de la 
moitié des points, ont été prépondé-
rant au succès des Lakers contre Mem-
phis, vendredi lors d’une soirée NBA 
où Denver, son dauphin à l’Ouest, a 
chuté à Oklahoma City. Toronto a re-
bondi sous l’impulsion d’un grand Pas-
cal Siakam et Rudy Gobert, pourtant 
excellent, a été battu avec le Jazz à 
San Antonio.

LES LAKERS 
ENCHAÎNENT

Los Angeles, dominateur tout du long, 
a logiquement eu la peau de tenaces 
Grizzlies (117-105), son 4e succès de 
rang pour consolider sa domination à 
l’Ouest. Si LeBron James a surtout 
présidé à ses destinées en première 
période (32 pts, 7 passes au total), 

c’est Anthony Davis qui a fait le job en 
seconde, ses 7 contres (28 pts, 13 
rbds) éteignant les maigres espoirs de 
remontée de Memphis. L’ailier s’est 
pourtant fait peur après une béquille 
reçue au genou droit. Au fi nal, les La-
kers ne se seront pas vraiment écono-
misés avant de recevoir dimanche 
Boston, pour une revanche attendue 
après la sévère correction reçue un 
mois plus tôt au Garden.

TORONTO REPREND SA 
MARCHE EN AVANT
Deux jours après leur défaite à Broo-
klyn, qui a mis un terme à leur série 
de 15 victoires, les Raptors ont immé-
diatement renoué avec le succès contre 
Phoenix (118-101), leur 16e en 17 
matches. Pascal Siakam les y a 
conduits en inscrivant 37 points assor-
tis de 12 rebonds, bien aidé par Fred 
VanVleet (14 pts, 7 rbds, 7 passes). 
Avec cette 8e victoire d’affi  lée à domi-
cile, Toronto conforte sa 2e place à 
l’Est devant Boston (3e) qui s’est im-
posé à Minnesota (127-117).
Gordon Hayward a inscrit 29 points 
pour les Celtics, privés de Kemba Wal-
ker (genou), mais qui ont également 

pu compter sur Daniel Theis, auteur 
de la meilleure marque de sa carrière 
(25 pts, 16 rbds) et sur Jayson Tatum 
(28 pts, 11 rbds). Côté Timberwolves, 
avant-dernier à l’Ouest et qui doit fai-
re sans Karl-Anthony Towns (poignet), 
rien ne va plus avec cette 16e défaite 
en 17 matches. Depuis le 1er décem-
bre leur bilan est de 6 victoires et 30 
revers.

LE THUNDER CROQUE 
LES NUGGETS

Trouble-fête inattendu à l’Ouest, Okla-
homa City s’est off ert une belle victoi-
re face à Denver (113-101), grâce no-
tamment aux 29 points de Chris Paul, 
bien secondé par Steven Adams (19 
pts, 17 rbds). Côté Nuggets, seul Niko-
la Jokic a tenu son rang avec 32 points 
marqués (à 12/15 aux tirs, 7 rbds, 5 
passes). Insuffi  sant pour le dauphin 
des Lakers à l’Ouest où le Thunder, 
qui en est à 11 succès sur les 14 der-
niers matches, occupe la 6e place 
conjointement avec Dallas.
Car les Mavericks se sont également 
imposés à Orlando (122-106), portés 
par Luka Doncic pas passé loin du tri-

ple-double (33 pts, 10 rbds, 8 passes). 
Kristaps Porzingis a également eu gros 
apport avec 24 points, 10 rebonds, 5 
passes, 5 contres. Côté Magic, 8e à 
l’Est, seuls Evan Fournier et Nikola 
Vucevic ont surnagé, auteurs respecti-
vement de 28 et 27 points.

LES SPURS ÉTEIGNENT 
LE JAZZ
Imprévisible, San Antonio a enchaîné 
un deuxième succès hors de ses bases, 
à Utah (113-104) après celui acquis à 
Oklahoma City. Dejounte Murray a été 
le meilleur marqueur (23 pts, 7 rbds) 
des Spurs à 10/16 aux tirs. En face, 
Rudy Gobert, sur un nuage depuis son 
premier All-Star Game réussi, a été le 
plus prolifi que avec 18 points (14 
rbds).
Le Jazz reste 4e à l’Ouest, où San An-
tonio (10e) est plus que jamais engagé 
dans un duel à trois pour la 8e place, 
la dernière qualifi cative pour les play-
off s pour l’heure occupée par Mem-
phis. Juste devant les Texans, se trou-
ve encore Portland malgré après sa 
défaite chez lui face à New Orleans 
(128-115) où Zion Williamson a enco-
re brillé (25 pts). 

Formule 1 : 
Le volant de 
la discorde 
pour 
Mercedes
Première polémique à 
l’aube de cette saison 
2020. Alors que les tests 
hivernaux se poursuivent 
à Barcelone, le nouveau 
volant des Mercedes fait 
déjà parler tout le paddock. 
Avec l’aide des images 
des caméras embarquées, 
on y voit clairement Lewis 
Hamilton et Valtteri Bottas 
tirer sur leur volant en 
début de ligne droite... puis 
le repousser en arrivant au 
bout. Explications.
La première polémique est 
servie. Ce jeudi, Mercedes 
a suscité l’émoi dans le 
petit monde de la F1 en 
testant à Barcelone un 
système innovant agissant 
sur la direction de sa 
monoplace, affi  rmant qu’il 
est compatible avec les 
règlements. Des images 
fi lmées par le promoteur 
de la F1 ont montré le 
champion en titre Lewis 
Hamilton tirer sur le volant 
de sa Mercedes dans une 
ligne droite, déclenchant 
simultanément 
un mouvement de 
resserrement des 
roues avant sans qu’il 
soit immédiatement 
perceptible dans quelle 
amplitude.

«Innover pour rester 
devant»
Interrogé lors d’une 
conférence de presse, le 
directeur technique de 
Mercedes, James Allison, 
a répondu que «ce n’est 
pas nouveau pour la 
Fédération Internationale 
de l’Automobile» (FIA), 
chargée d’appliquer les 
réglements de la F1. «Nous 
en parlons avec eux 
depuis un certain temps 
et les règles sont claires 
sur ce qui est permis ou 
non sur les systèmes de 
direction et je suis assez 
certain qu’il (le système) 
répond à toutes les 
exigences».
Les réglements interdisent 
toute modifi cation sur 
les suspensions pendant 
que la voiture roule mais 
James Allison a précisé 
que ce système s’appelle 
«DAS» (Dual Axis Steering, 
direction à axe double) ce 
qui indiquerait qu’il n’agit 
que sur la direction de 
la monoplace. «Je ne l’ai 
essayé que ce matin et 
nous sommes toujours 
en train de comprendre 
comment il fonctionne», 
a souligné pour sa part 
Lewis Hamilton. «Sur le 
plan de la sécurité, il n’y 
a pas eu de problème et 
la FIA a donné son feu 
vert au projet. C’est très 
encourageant de voir que 
notre équipe continue 
d’innover pour rester 
devant», a-t-il souligné. 
Mercedes domine la F1 
depuis 2014 et a permis au 
Britannique de remporter 
depuis cinq titres 
mondiaux. Il en compte au 
total six à son palmarès.

Le CIJM veut faire des Jeux Méditerranéens 2021 d’Oran 
« une étape pour le renouveau de l’épreuve »

La 19e édition sera charnière
Une huitième visite de travail pour s’arrêter sur l’avancement des préparatifs pour les Jeux 
Méditerranéens 2021 prévus à Oran (25 juin – 4 juillet). La commission de suivi et de coordination du 
Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) mise beaucoup sur la 19e édition pour rebooster 
l’événement. D’ailleurs, la séquence algérienne sera, une « étape pour le renouveau de cette manifestation 
sportive régionale, qui a relativement perdu de son aura au cours de ces dernières années », comme l’a 
noté hier Salim Iles, directeur général du Comité d’organisation local des jeux (COJM).

Basket-ball (NBA) 

LeBron et Davis déchaînés
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PAR MOHAMED TOUILEB

Une réunion du Bureau Fédéral 
de la FAF s’était tenue jeudi au Cen-
tre technique national (CTN) de Sidi 
Moussa pour examiner une situation 
au bord de l’explosion. En eff et, éco-
nomiquement, la donne est délicate 
dans les trésoreries des diff érents 
teams aff ublés du statut profession-
nel. L’autonomie ? Ce n’est pas d’ac-
tualité puisque l’Etat est toujours 
sollicité pour subventionner une bal-
le ronde budgétivore. Une discipline 
gâtée qui off re les tracas et les ten-
sions plutôt que le spectacle.
Trois jours après avoir eu échos de 
l’intention de 14 sigles de ne pas ani-
mer le 20 round du championnat de 
la D2 Pro, la FAF a fait savoir, hier 
sur son site offi  ciel, que «le BF (Bu-
reau fédéral) a pris acte de la déci-
sion de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) de ne pas reporter la 20e 
journée du championnat de Ligue 2 
professionnelle, suite à la demande 
des clubs de cette division réunis la 
semaine dernière pour examiner la 
situation fi nancière diffi  cile qu’ils vi-
vent», tout en assurant les «engage-
ments des pouvoirs publics de pren-
dre en charge leurs doléances pour 
une sortie de crise.» Encore une fois, 
un syndicat improvisé et créé par des 

chairmen qui semblent exceller dans 
les moyens des pression et le chanta-
ge et cela fait réagir les institutions.

LA SATISFACTION 
PARADOXALE
Après cette mesure d’urgence, qui 
révèle la vulnérabilité des structures 
footballistiques (LFP et FAF) pour sé-
vir contre le sabotage «sportifo-éco-
nomique», la faculté à structurer la 
balle ronde nationale et faire respec-
ter la balance dépenses – revenus (si 
ces derniers il y en a vraiment) est 
sérieusement remise en question. 
Toutefois, paradoxalement, l’instan-
ce de Zetchi s’est satisfaite d’une une 
baisse «très sensible» des dettes des 
clubs professionnels à l’exception de 
l’USM Bel’Abbès. «Les membres du 
BF ont pris acte avec beaucoup de 
satisfaction la baisse très sensible 
des dettes des clubs professionnels 
qui, mis à part l’USM Bel-Abbès fai-
sant toujours face à une situation 
bien compliquée, ont consenti 
d’énormes eff orts pour atténuer ce 
chapitre qui a longtemps pesé sur 
leur fonctionnement», pouvait-on 
lire dans le PV de la réunion.
Après, aucun bilan numérisé concret 
n’a été avancé dans ce rapport éco-
nomique qui s’est résumé à un senti-

ment sans avancer des preuves chif-
frées. L’opacité reste la qualité pre-
mière de la gestion des aff aires du 

«sport à onze» qui se perd au milieu 
des milliards de dinars qui circulent 
sans traçabilité. La délinquance fi s-

cale est en train de vider la discipli-
ne où la faillite semble logée à tous 
les paliers. 

Recrue phare de l’Atlético de Ma-
drid pendant l’été, João Félix devait 
dans l’absolu remplacer Antoine 
Griezmann au pied levé pour dynami-
ser un dispositif remanié suite aux dé-
parts de plusieurs cadres. Aujourd’hui, 
les faits sont là : de retour de blessure 
contre Villarreal ce week-end, l’inter-
national portugais peine encore à 
exister dans un club où l’ambition col-
lective prévaut.
Le 26 juin dernier, le responsable de 
la comptabilité du Benfi ca de Lisbon-
ne s’est sans doute mis à sourire 
jusqu’aux oreilles. Sur la table, une 
off re de transfert de 126 millions 
d’euros est formulée par l’Atlético de 
Madrid au club lisboète. Le joueur 
visé ? João Félix, âgé de seulement 19 
ans et auteur de 20 buts et 11 passes 
décisives en 43 matchs toutes compé-
titions confondues depuis son passage 
chez les professionnels. Afi n de com-
bler le vide laissé par le départ d’An-

toine Griezmann au Barça, Félix de-
vient la quatrième recrue la plus chère 
de l’histoire derrière Neymar (222 
millions), Philippe Coutinho (145 
millions) et Kylian Mbappé (135 mil-
lions). Face à cela, il y a de quoi avoir 
le vertige.

«LES 126 MILLIONS NE 
SONT JAMAIS DANS 
MON ESPRIT»

Grâce au savoir-faire de son agent 
Jorge Mendes, Félix se retrouve pro-
pulsé dans un top club européen et 
peine dans un premier temps à en 
croire ses yeux. «On s’est dit : «Putain, 
j’ai coûté 126 millions.», rembobine le 
footballeur pour A Bola lors de la re-
mise du Golden Boy 2019 en novem-
bre dernier. J’ai compris qu’il y avait 
de grandes attentes autour de moi, 
mais je ne l’ai jamais vu comme une 

mauvaise chose. J’ai toujours été très 
calme dans cette phase d’adaptation, 
j’avais le soutien de ma famille et de 
mes amis, en plus de celui de l’Atlé-
tico. [...] Les 126 millions ne sont ja-
mais dans mon esprit.» Si le phéno-
mène lusitanien apparaît impassible 
au moment d’analyser sa situation, les 
chiff res démontrent pourtant que sa 
première saison à l’Atlético nécessite 
de l’adaptation. Chez son nouvel em-
ployeur, João Félix cumule en tout et 
pour tout vingt-quatre matchs offi  -
ciels depuis son arrivée : dix-sept ren-
contres de Liga, un match de coupe 
d’Espagne, deux matchs de Supercou-
pe d’Espagne et quatre rendez-vous 
en Ligue des champions. Au total, 
c’est déjà plus de la moitié des ren-
contres disputées la saison passée 
lorsque la perle se révélait sur la scène 
portugaise et européenne (en Ligue 
Europa cette fois-ci). Résultat, son 
corps est en train de pâtir d’un chan-

gement de rythme. Sans compter les 
séances d’entraînement de Diego Si-
meone réputées pour leur forte inten-
sité physique, Félix s’est blessé à la 
cheville droite en octobre puis à la 
jambe en janvier, occasionnant près 
de deux mois d’indisponibilité.

4 BUTS ET 2 PASSES 
DÉCISIVES 
À LA FIN FÉVRIER

Comble de la malchance : Félix s’est 
coltiné une angine la semaine derniè-
re, l’empêchant de faire son retour à 
l’entraînement avant d’aff ronter Li-
verpool en C1. À l’heure où l’Atlético 
entame un virage possiblement déci-
sif dans la conclusion de sa saison 
2019-2020, voir João Félix retrouver 
la forme permettrait aux Madrilènes 
d’ajouter une fl èche dans un carquois 
bien vide (le club est actuellement la 
septième équipe de Liga qui tire le 
plus au but avec 11,8 tirs/match et la 
onzième qui cadre le plus avec 3,8 
fois/match). Aussi, cela pourrait off rir 
à l’intéressé la possibilité de dérouiller 
un compteur bloqué à quatre buts et 
deux passes décisives depuis le… 23 
janvier dernier, date de la surprenante 
élimination face au Cultural Leonesa 
en seizièmes de fi nale de la coupe 
d’Espagne (2-1). João Félix peut-il re-
trouver son niveau de l’année passée à 
Benfi ca voire le bonifi er ? La meilleu-
re des réponses se trouve dans les di-
res de son entraîneur. «João est l’un 
des meilleurs footballeurs qu’on ait 
off ensivement, décryptait Simeone en 
décembre dernier après une victoire 

contre Osasuna (2-0). Il a un don of-
fensif pour créer le danger, un don de 
verticalité, qu’il montre régulière-
ment. J’aimerais qu’il ait un peu plus 
de carburant pour les fi ns de matchs, 
il faudrait peut-être qu’on le fasse 
courir un peu moins...» Et pour cause 
: avant sa première blessure à la che-
ville lors de la neuvième journée, Fé-
lix était le joueur le plus remplacé de 
Liga avec sept changements deman-
dés par El Cholo sur les huit premières 
journées de championnat. Depuis cet-
te période, seulement deux rencontres 
ont été jouées intégralement par le 
numéro 7 de l’Atlético. Le talent est 
là, mais le cardio doit suivre.

SOUVIENS-TOI, L’ÉTÉ 
DERNIER
Malgré cette problématique, João Fé-
lix peut se dire qu’il est tout à fait ca-
pable de fl amber sous le maillot roji-
blanco. La preuve ? Sa remarquable 
période d’avant-saison où la recrue 
avait régalé de quatre buts et trois 
passes décisives en cinq matchs lors 
d’une tournée estivale aux Etats-Unis. 
Au rayon des victimes, l’Atlético de 
Madrid avait consécutivement battu 
Chivas (0-0, puis 5-4 aux tirs au but), 
le Real Madrid (7-3), une équipe All-
Star de la MLS (3-0), San Luis (2-1) et 
la Juventus de Turin (2-1) avant d’en-
chaîner trois succès en autant de ren-
contres pour s’installer en leader de la 
Liga. Oui, tout va très vite dans le 
football. Pour João Félix, c’est proba-
blement la meilleure philosophie à 
adopter afi n d’envisager un retour au 
premier plan à Madrid. 

Le Portugais peine à s’adapter à l’Atlético Madrid

João Félix, de la lumière à l’ombre

L’entraîneur du PSG Thomas Tu-
chel a indiqué hier avoir été «vrai-
ment surpris» de voir apparaître sur 
les réseaux sociaux des vidéos de ses 
joueurs faisant la fête jeudi, deux 
jours après la défaite en huitième al-
ler de Ligue des champions à Dort-
mund (2-1). «J’étais vraiment surpris 
hier (vendredi) de cette vidéo, de 

cette manière (de fêter). On en a 
parlé en interne, vous pouvez en être 
sûr», a lancé l’entraîneur allemand 
en conférence de presse.
Vendredi, de nombreuses vidéos 
ayant émergé sur les réseaux sociaux 
ont montré la majorité des joueurs 
du PSG tout sourire sur la piste de 
danse pour l’anniversaire des Sud-

Américains Mauro Icardi, Edinson 
Cavani et Angel Di Maria, tous les 
trois nés en février. «Cela doit rester 
en interne. C’était un jour libre, oui, 
c’est la vie privée, oui...», a-t-il pour-
suivi, visiblement remonté. Avant 
d’ajouter: «Vous pouvez être sûrs 
que nous ne sommes pas heureux 
avec ces images.» 

Paris Saint-Grermain 
Tuchel «vraiment surpris» face aux 
images de ses joueurs faisant la fête

La FAF a indiqué que «les pouvoirs publics s’engagent à prendre en charge les doléances des clubs»

Foot professionnel : l’assistanat perpétuel
L’argent, un nerf qui peut lâcher et faire tout exploser dans un football algérien construit sur un terrain de 
professionnalisme ultra-glissant. Pour preuve, la menace de boycott de la 20e journée dans la seconde division, 
initiée par 14 des 16 clubs de la Ligue 2 professionnelle soutenus par 7 autres de la Ligue 1, a obligé la 
Fédération algérienne de football (FAF) à réagir. L’instance fédérale a assuré que les pouvoirs publics 
viendront en aide pour atténuer la crise fi nancière qui plombe les contestataires.



Lutte antiterroriste 
Une casemate et trois 
bombes artisanales 
détruites à Djelfa et 
Boumerdès 
Une casemate pour terroristes et trois 
bombes de confection artisanale ont été 
découvertes et détruites, vendredi, à 
Djelfa et Boumerdès, par des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP), indique samedi un 
communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre de la 
lutte antiterroriste, des détachements de 
l’ANP ont découvert et détruit, le 21 
février 2020, une casemate pour 
terroristes et trois (3) bombes de 
confection artisanale, et ce, lors 
d’opérations de recherche et de ratissage 
menées distinctement à Djelfa et 
Boumerdès/1eRM», précise la même 
source. Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, des détachements 
de l’ANP «ont arrêté, en coordination 
avec les services des Douanes à Naâma, 
Tlemcen et El Bayadh/2eRM, six (6) 
narcotrafi quants et saisi 96,2 
kilogrammes de kif traité et quatre (4) 
véhicules touristiques, tandis que 
d’autres détachements combinés de 
l’ANP ont intercepté cinq (5) 
narcotrafi quants et saisi 2040 
comprimés psychotropes à Aïn 
Defl a/1eRM et Tébessa/5eRM». Dans un 
autre contexte, des détachements de 
l’ANP «ont appréhendé, à 
Tamanrasset/6eRM, Béchar et 
Adrar/3eRM, quatre (4) individus et saisi 
un camion, 1200 litres de carburant, 
23700 litres de l’huile de table destinés à 
la contrebande, ainsi que 14 groupes 
électrogènes, 16 marteaux piqueurs et 
trois (3) détecteurs de métaux, alors que 
des éléments de la Gendarmerie 
nationale ont découvert, à Oran/2eRM, 
un atelier spécialisé dans la fabrication 
illégale du tabac et saisi 83,8 tonnes de 
cette substance». Par ailleurs, des 
détachements combinés de l’ANP «ont 
déjoué des tentatives de contrebande de 
12611 litres de carburants à Tébessa, 
Souk-Ahras et El-Tarf /5eRM, tandis que 
25 immigrants clandestins de diff érentes 
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen et 
Ouargla», conclut le communiqué du 
MDN.

Accidents de la route
10 morts et 48 
blessés en 48 heures 
Dix (10) personnes sont mortes et 48 
autres ont été blessées dans plusieurs 
accidents de la route, survenus ces 
dernières 48 heures, selon un bilan 
rendu public samedi par les services de 
la Protections civile. Le bilan le plus lourd 
a été enregistré au niveau des wilayas de 
Batna (2 morts et 7 blessés) suite à une 
collision entre trois véhicules légers au 
niveau de la Route nationale (RN) 31, 
commune et daïra de Tazoult, et de 
Khenchela (2 morts et 6 blessés) dans 
deux accidents distincts, dont le premier 
est survenu au niveau de la RN 88, 
commune d’Ansigha, et le deuxième au 
niveau de la commune d’El-Mahmal. Par 
ailleurs, les secours de la Protection civile 
des wilayas de Bordj Bou Arreridj, Mila, 
M’sila et Sétif sont intervenus pour 
prodiguer des soins de première urgence 
à 12 personnes incommodées par le 
monoxyde de carbone émanant 
d’appareils de chauff age à l’intérieur de 
leurs domiciles, indique la même source, 
déplorant la mort à Bordj Bou Arreridj 
d’une femme, âgée de 51 ans, décédée 
asphyxiée par une fuite de gaz à 
l’intérieur du domicile familial dans la 
commune d’Ain Taghrout. Concernant 
l’extinction d’incendies, les services de la 
Protection civile sont intervenus pour 
éteindre 7 incendies urbains et divers à 
travers les wilayas de Blida, Jijel, Bordj 
Bou Arreridj, Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, 
Ouargla et Illizi. 

PAR FERIEL NOURINE

Ces exportations concernent 
aussi bien les ciments hydrauli-
ques, y compris le ciment non pul-
vérisé appelé «clinker», souligne la 
DEPD, sans préciser toutefois leur 
taux dans les exportations globales 
hors hydrocarbures. Entre janvier 
et novembre 2019, ce taux était de 
2,51%, contre 0,65% durant la 
même période de 2018, avait indi-
qué la même source dans un précé-
dent rapport.
La forte progression des exporta-
tions de ciment confi rme l’Algérie 
dans son nouveau statut d’exporta-
teur de ce matériau, alors qu’il y a à 
peine deux années, notre pays était 
gros importateur en la matière. Un 
nouveau statut acquis à la faveur 
des nombreux investissements réa-
lisés dans la fi lière, ces dernières 
années, portant les capacités loca-
les de ciment à 40 millions de ton-
nes/an, avec possibilité d’en expor-
ter jusqu’à 20 millions de tonnes, 
soit l’équivalent de 500 millions 
de dollars que l’Algérie ambitionne 
d’atteindre au bout de cinq années, 
selon les prévisions rendues publi-
ques l’année dernière par le minis-
tère de l’Energie et des Mines.
Pour 2020, le même ministère table 
sur une production de 40,6 millions 

de tonnes, répartie respectivement 
entre le Groupe public industriel 
des ciments d’Algérie (GICA, 20 
millions de tonnes), Lafarge Hol-
cim Algérie (11,1 millions de ton-
nes) et le reste des opérateurs pri-
vés (9,5 millions de tonnes). Outre 
le ciment, cinq produits ont réalisé 

des performances encouragean-
tes à l’export en 2019, fait savoir 
encore la DEPD, citant les engrais 
minéraux ou chimiques azotés, les 
huiles et autres produits provenant 
de la distillation des goudrons de 
houille, de l’ammoniac anhydre, les 
sucres de canne ou de betterave et 

les phosphates de calcium naturels. 
Ces cinq produits totalisent 74,80% 
des exportations hors hydrocarbu-
res réalisées l’année écoulée. Ces 
résultats, en plus de ceux à l’actif 
du ciment, n’ont toutefois pas suffi   
à rehausser les recettes globales des 
exportations hors hydrocarbures. 
Pis encore, en plus de demeurer 
marginales, les ventes dans cette 
catégorie ont aussi reculé à 2,58 
milliards de dollars en 2019 contre 
2,92 mds usd l’année d’avant 
(-11,80%). Ces exportations hors 
hydrocarbures n’ont participé qu’à 
hauteur de 7,20% au volume global 
des exportations du pays. Ces fai-
bles résultats ont incité les pouvoirs 
publics à faire de l’augmentation 
des EHH un des défi s majeurs de 
l’actuel quinquennat. Le ministre 
du Commerce Kamel Rezig l’avait 
affi  rmé, en janvier dernier, d’où 
la mise en place d’un ensemble de 
mécanismes visant leur promotion.
«La plus grande bataille que doit 
livrer le département du Commerce 
durant le quinquennat 2020-2024 
est l’augmentation du volume des 
exportations algériennes vers la ré-
gion arabe et le continent africain», 
a-t-il déclaré lors du séminaire na-
tional sur les conditions d’exercice 
du commerce international (Inco-
terms 2020). 

PAR AZIZ LATRECHE

Ce n’est pas encore le bout du 
tunnel dans le secteur de l’Educa-
tion nationale, qui vit au rythme 
de grèves cycliques des enseignants 
du cycle primaire et d’annonce de 
débrayage de l’Unpef.
La tutelle, pour sa part, a désigné 
du doigt des appels lancés via les 
réseaux pour des grèves qui «ne re-
posent sur aucune assise légale ». 
S’agit-il de la grève des enseignants 
du primaire, en cours depuis le 6 
octobre dernier, ou  vise-t-elle le 
débrayage annoncé par l’Unpef le 
26 février ?
Des questions sur fond d’incompré-
hension au moment où le ministère 
de l’Education fait part d’une série 
de consultations avec les partenai-
res sociaux. En eff et, le ministère 
de l’Education nationale a déploré, 
dans son communiqué rendu pu-
blic hier, les appels lancés sur les 
réseaux sociaux pour enclencher 
«des mouvements de protestation 
sans aucun respect de la législation, 
de la réglementation en vigueur et 
des lois de la République».
 La tutelle a ainsi appelé toutes les 
parties concernées à «faire preuve 
de prudence et de vigilance face à 
ces appels tendancieux et à ne pas 
les suivre», estimant qu’ils  «ne re-
posent sur aucun cadre juridique 

autorisé, outre leur non-respect 
des procédures et obligations juri-
diques prévues dans le règlement 
général et les statuts y aff érents».
Relevant avoir examiné avec «un 
grand soin les préoccupations des 
personnels du secteur» et œuvrant 
«sans relâche», à travers l’action de 
proximité menée par ses cadres au 
niveau local, à être «à leur écoute 
et à prôner l’apaisement et la per-
suasion», le département d’Ouad-
jaout a mis en évidence les vertus 
du dialogue. Il a soutenu, dans ce 
sens, que le dialogue «est à même 
de préserver l’intérêt de l’élève 
avant tout, ainsi que celui de l’en-
seignant et de tous les membres de 
l’Education nationale». Le ministre 
a réaffi  rmé, dans son communiqué,  
«l’intérêt accordé à l’amélioration 
des conditions socioprofessionnel-
les des travailleurs du secteur, tou-
tes catégories confondues, et à la 
satisfaction de leurs revendications 
légitimes exprimées dans le respect 
des lois de la République».
Du côté des organisations syndi-
cales, l’avertissement de la tutelle 
s’adresse surtout à la Coordina-
tion nationale des enseignants du 
primaire qui défraye la chronique 
depuis plus de quatre mois.  Certai-
nes organisations estiment moins 
important de s’attarder sur les des-
tinataires du message de la tutelle. 

«Le plus  important, c’est de voir le 
ministère de l’Education  exprimer 
sa volonté de régler les problèmes 
du secteur à travers l’«application 
des solutions sur le terrain».
Le coordinateur national du Syn-
dicat national des professeurs de 
l’enseignement secondaire et tech-
nique (Snapest), Meziane Meriane, 
a affi  rmé que ce communiqué vise  
«les enseignants grévistes du pri-
maire sous l’auspice de leur coordi-
nation et peut-être même qu’il vise 
l’Unpef qui s’apprête à une contes-
tation mercredi prochain à Alger».
«Néanmoins je ne sais pas ce que la 
tutelle veut dire quand elle affi  rme 
que les préoccupations du secteur 
sont prises en charge à travers le 
dialogue social. Ce que je sais c’est 
que tout le monde veut l’applica-
tion des solutions sur le terrain  
pour répondre aux revendications 
socio professionnelle du secteur de 
l’Education nationale», ajoute éga-
lement Meziane Meriane.
Parmi les dossiers épineux qu’il a 
cités, il y a celui de «l’impôt sur le 
revenu global  (IRG) ainsi que la 
revalorisation des heures supplé-
mentaires».
Abondant dans le sens de Me-
ziane Meriane, un responsable de 
l’Union nationale du personnel de 
l’éducation et la formation (Unpef) 
dira aussi qu’il s’agit éventuelle-

ment de «la Coordination des en-
seignants du cycle primaire», une 
organisation non  agréée qui  mène 
une contestation cyclique depuis le 
6 octobre passé. «Il ne peut s’agir 
de notre organisation syndicale, 
l’Unpef,  du fait que nous avons 
déjà informé les services concernés 
de notre contestation mercredi le 
26 février à Alger  pour revendi-
quer certaines exigences sociopro-
fessionnelles qui concernent tout 
le secteur de l’Education nationale 
à l’instar de la défense du pouvoir 
d’achat, a noté  ce responsable syn-
dical qui a préféré garder l’anony-
mat.
Pour sa part, un représentant na-
tional de la Coordination nationale 
des enseignants du primaire, Hous-
sam Madjoudj (wilaya de Batna) ne 
pense pas que ce communiqué soit 
dirigé contre l’organisation qu’il 
représente. «Je doute qu’il soit di-
rigé contre nous. Si nous étions des 
parties inconnues comme le dit le 
ministère, il aurait pu quand même 
stopper nos démarches à travers la 
loi. Nous travaillons  dans la clarté 
et nos noms sont connus depuis 
plusieurs mois», se défend le même 
syndicaliste. En tout état de cause, 
les prochains jours apporteront un 
début de réponse à ces interroga-
tions qui marquent le secteur de 
l’Education. 

Les enseignants du primaire maintiennent la pression, 
l’Unpef annonce une grève pour mercredi
La tutelle avertit, les syndicats réclament des solutions

Exportations hors hydrocarbures

Le ciment en tête avec plus 
de 60 millions de dollars
Les exportations algériennes de ciment ne cessent de gagner en volume, plaçant cette fi lière au-devant 
des ventes hors hydrocarbures du pays. En 2019, les recettes engrangées par le ciment exporté ont 
même triplé pour atteindre 60,68 millions d’euros soit une progression de 141%, par rapport à 2018, 
selon la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).


