
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

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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le secteur de 
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médias
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Lire en pages 12-13

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre 
photo 

Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

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

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

49e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK PATRIOTIQUE ! 
LIRE EN PAGE 6

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

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

ECOLE PRIMAIRE

Les enseignants 
maintiennent 
la pression

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

La Coordination des enseignants du cycle primaire de l’Education nationale 
revient à la charge en dépit de l’interdiction « musclée » réservée à la marche 

qu’elle comptait organiser lundi passé à Alger. Une semaine après, 
c’est le mot d’ordre de grève cyclique qui est reconduit. 

Un an de prison et 100 000 DA d’amende 
requis contre lui

Magistrale auto-plaidoirie 
de Boumala

L’ancien directeur 
du protocole 
de Boute� ika 
devant le juge

Lire en page 5

Ghardaïa / Malgré les campagnes incitatives
Réticence et peu 

d’engouement des jeunes pour 
la formation professionnelle

Lire en page 8

Sidi Bel Abbès
Les APC de Tabia 

et Aïn Aden paralysées
Lire en page 9

Boxe/Le Britannique a terrassé 
le détenteur de la ceinture WBC 

au bout de 7 rounds
Fury était «Wilder»!

Lire en page 18

Ligue 1 (19e journée : 
USM Alger – MC Alger, à 17h45)

Mise à jour capitale !
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

ENIE

Bachir Kiouas, responsable de la coordination 
des enseignants d’Alger-Ouest

«Nous tenons à nos 
revendications légitimes»

LIRE EN PAGE 6

MÉDIAS
VERS UNE LOI 

SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

LIRE EN PAGE 6

Hydrocarbures 
LA REDOUTABLE ÉQUATION 

CONSOMMATION-PRODUCTION
Noureddine Yassa, commissaire national aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique  

«Il faut une nouvelle 
approche pour les 

énergies renouvelables»
LIRE EN PAGES 2-3

Patronat / Investissement 

LE FCE 
À BOULETS 

ROUGES 
SUR LE CNI

LIRE EN PAGE 4
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : «La baisse des recettes des hydrocarbures et l’augmentation de la consommation 
interne en énergie implique une hausse de la production du pétrole et du gaz. C’est pour cela qu’il est impératif de 

développer les réserves existantes et d’explorer les nouvelles pour assurer les besoins du marché national.»
Les hydrocarbures non conventionnels représentent environ 83% du total des réserves

du pays en hydrocarbures.

le point

Le potentiel 
et les ambitions
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie dispose d’un potentiel et des 
capacités lui permettant de remporter 
la bataille de l’édifi cation et du 
développement. L’anniversaire du 24 
février rappelle chaque fois cette 
réalité et à chaque fois suscite 
l’inévitable désillusion. Avec ses atouts 
humains et naturels, l’Algérie dispose 
de tous les attributs pour remporter 
haut la main cette bataille. Mais elle 
n’arrive toujours pas à se replacer 
dans un mouvement vertueux de 
reconstruction. L’Algérie qui 
ambitionne de faire partie du club des 
pays émergents accuse des retards à 
des niveaux divers qui pourraient 
compliquer l’ambitieuse évolution. 
L’Algérie dispose pourtant de moyens 
humains et de ressources naturelles 
pour être une puissance économique 
régionale importante. Et ce de l’avis 
des spécialistes et des observateurs les 
plus avisés. Seulement entre les 
potentialités et la réalité du terrain, il 
y a comme un décalage. Une 
impression de panne permanente qui 
suscite contrariétés et regrets chez les 
citoyens. Les jeunes qui sortent depuis 
une année dans la rue revendiquant le 
véritable changement sont 
irrémédiablement en attente. Ne pas 
leur donner de réponses palpables, 
c’est accentuer le risque. Il est évident 
que l’on ne saurait entamer le 
processus du développement sans 
l’un des principaux atouts, les jeunes. 
Et sans améliorer le rapport qu’ils ont 
avec leurs pays. L’avenir et son 
développement ne pourront 
évidemment pas se faire sans eux. 
Certes beaucoup de réalisations ont 
été accomplies. A l’image des 
infrastructures visibles, autant de 
biens arrachés à une mauvaise 
gouvernance dont il faudrait 
nécessairement se débarrasser.  
Aujourd’hui, il y a comme une 
diffi culté à inscrire les objectifs dans 
un changement vertueux de longue 
haleine. La baisse du niveau de la 
qualité de l’enseignement, 
l’incompétence assumée de 
l’encadrement tendent à se banaliser 
dans un pays qui détient des avantages 
qui font rêver ailleurs. Il reste 
impératif de revenir aux 
fondamentaux. Moraliser l’économie 
et revenir à la rigueur sont un passage 
irrémédiable pour tout processus 
ambitionnant le développement.

PAR ADLÈNE BADIS

Lors de ces dernières sorties 
médiatiques, le Président Tebboune 
a rappelé que la question du schiste 
«a été instrumentalisée pour susciter 
la colère». «Je n’ai jamais dit que 
nous allions exploiter le gaz de schis-
te», a-t-il précisé, soulignant «avoir 
simplement relevé, chiff res à l’appui, 
que le développement et la croissan-
ce de l’Algérie nous ont amenés à 
consommer la moitié de notre pro-
duction gazière». Et d’affi  rmer «la 
décision est subordonnée aux conclu-
sions des experts, ce sont eux les 
spécialistes». L’exploitation du schis-
te dépend ainsi des avis des spécia-
listes qui pourront dire un jour si 
cette ressource est exploitable et 
jusqu’à quel niveau. Ce qui reste cer-
tain, c’est que la transition est deve-
nue inéluctable. Dans le plan d’ac-

tion du gouvernement, la question 
de la transition énergétique consti-
tue un segment important pour l’ave-
nir. Sur les hydrocarbures non 
conventionnels, le gouvernement an-
nonce intensifi er les eff orts d’identi-
fi cation du potentiel que recèle le 
sous-sol, afi n d’engager «les études 
appropriées» sur l’impact de l’exploi-
tation de «cette richesse» au plan 
économique, social et environne-
mental. 
Le gouvernement Djerad viserait 
l’intensifi cation des eff orts de pros-
pection et de production des hydro-
carbures ainsi que la diversifi cation 
des sources énergétiques et ce à tra-
vers prioritairement le développe-
ment des énergies renouvelables et 
la promotion de l’effi  cacité énergéti-
que. Une effi  cacité qui semble inévi-
table afi n d’entamer la transition 
tout aussi inéluctable vers un modèle 

en adéquation avec la nouvelle réa-
lité énergétique. Cette transition de-
vrait permettre de s’aff ranchir «de 
manière progressive» de la dépen-
dance vis-à-vis des ressources 
conventionnelles en voie de tarisse-
ment. Il s’agira en fait d’amorcer la 
dynamique d’émergence d’une éner-
gie «verte et durable» qui s’appuie-
rait sur les ressources inépuisables. 
Le gouvernement voudrait à l’évi-
dence «changer le modèle énergéti-
que» de production et de consomma-
tion, et aller vers une plus grande 
protection de l’environnement, par 
la maîtrise des coûts de réalisation 
des installations des énergies renou-
velables. Le potentiel existant et les 
capacités d’absorption du réseau na-
tional de transport et de distribution 
de l’énergie électrique et de l’énergie 
d’origine renouvelable est connu et 
important. Ces objectifs ne sauraient 

se réaliser sans l’intensifi cation de 
l’eff ort de recherche et d’exploration, 
y compris dans les zones off shores et 
le nord du pays, et aussi l’utilisation 
de méthodes de récupération assis-
tée tout en garantissant la conserva-
tion des gisements. L’exploitation du 
schiste ne semble plus à l’ordre du 
jour. Mais les évolutions scientifi -
ques futures en la matière pourraient 
vite la rendre possible. Le Président 
de la République avait déclaré que 
les expériences liées à l’exploitation 
de ce gaz seront évaluées «calme-
ment», en impliquant les spécialistes 
et scientifi ques sur cette question qui 
reste sensible. 
Toutes les franges du peuple doivent 
savoir qu’il s’agit d’une richesse en-
fouie qui doit être exploitée, avait 
noté le Président de la République. 
«L’Algérie est considérée comme la 
deuxième ou troisième en réserves 

mondiales de gaz de schiste. Nous 
n’exportons pas de produits agricoles 
ni industriels... la porte est ouverte à 
l’exploitation de ce gaz et nous 
ouvrirons le débat avec les milieux 
infl uents» avait-t-il dit.  Selon une 
récente révision des estimations 
d’Alnaft sur le potentiel algérien en 
gaz de schiste, l’Algérie dispose de 
9800 Tcf (trillion cubic freet) de gaz 
de schiste, contre 6 000 Tcf aupara-
vant, ce qui représente 707 Tcf de 
réserves techniquement récupéra-
bles. L’Algérie dispose ainsi d’impor-
tantes réserves qui la classe 3e au 
monde en matière d’hydrocarbures 
non conventionnels (gaz et pétrole 
de schiste). 
Les hydrocarbures non convention-
nels représentent environ 83% du 
total des réserves du pays en hydro-
carbures et nécessitent des technolo-
gies spéciales d’un coût élevé.

Alors que la moitié de la production gazière est consommée
Le schiste, une ressource subordonnée aux avis des experts

PAR FERIEL NOURINE

L’intérêt pour les énergies renou-
velable reste, en eff et, faible en Algé-
rie, et les énergies fossiles semblent 
encore avoir de beaux jours devant 
elles et l’avenir radieux auquel ont 
droit les autres sources d’énergie 
dans les plans des pouvoirs risque 
d’attendre encore longtemps.
Les spécialistes en la matière sont 
d’ailleurs unanimes, chacun allant 
de ses arguments, à prévenir de cette 
situation. Ces derniers ne manquent 
pas, à l’occasion, de proposer des pis-
tes qui permettraient de concrétiser 
le projet énergie renouvelables en 
Algérie.
Parmi ces spécialistes, le commissai-
re national aux énergies renouvela-
bles et à l’effi  cacité énergétique (Ce-
refe), Noureddine Yassaa, qui n’hé-
site pas à appeler «l’échec» par son 
nom lorsqu’il aborde l’approche qui 
a servi à exploiter les énergies renou-
velables dans la cadre du programme 
national portant sur ces énergies.
Et lorsqu’une approche a failli, elle 
a absolument besoin d’être rempla-
cée par une «nouvelle approche» qui 

viendrait éviter que l’échec dure en-
core, recommande M. Yassa dans un 
entretien accordé à l’APS.
Pour lui, la démarche à adopter serait 
celle qui ne considère pas la transi-
tion énergétique comme une démar-
che purement technique, mais plutôt 
comme une transition sociotechnique 
dans des secteurs multiples.
Comprendre que le programme de 
développement des énergies renou-
velables ne devrait plus reposer sur  
l’électricité comme pivot unique, 
mais qu’il devrait faire bénéfi cier 
aussi  les applications spécifi ques 
aux activités économiques stratégi-
ques telles que l’agriculture, l’habi-
tat, l’industrie, le transport, les res-
sources en eau, l’environnement, et 
bien d’autres. C’est ce qu’explique le 
premier responsable du Cerefe, sou-
tenant que cette démarche «est un 
impératif pour éviter les mêmes fac-
teurs d’échecs du passé qui ont causé 
un énorme retard dans la mise en 
œuvre des diff érents programmes».
Et d’ajouter que «le programme de 
la transition énergétique doit être 
porté par la société toute entière 
pour garantir sa réussite».

Il s’agit, poursuit le même expert en 
énergie, de «mettre  en place une 
politique énergétique nationale, qui 
défi nit clairement les besoins afi n 
de répondre à la croissance de la 
demande à moyen et long termes, 
est donc indispensable». D’où la né-
cessité d’aller vers une large consul-
tation avec l’ensemble des secteurs 
utilisateurs de l’énergie et avec tous 
les acteurs et parties prenantes, à 
savoir, les administrations, les par-
tenaires sociaux et économiques, les 
scientifi ques, les clusters, les agences 
publiques, les banques, la diaspora, 
les collectivités locales, la société ci-
vile et les partenaires étrangers de 
l’Algérie.
Cette consultation pourrait être me-
née à l’occasion à travers «des assi-
ses sur la transition énergétique, et 
pourrait être pilotées par le Cerefe, 
avec la contribution de toutes les 
parties prenantes», propose M. Yas-
sa, considérant que pareille initiative 
«débouchera sur un programme de 
transition énergétique réaliste et à 
la hauteur des ambitions de l’Algérie 
en tant que leader régional dans le 

développement des énergies renou-
velables». Dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme du gou-
vernement dans son volet transition 
énergétique, «le Cerefe entreprendra, 
avec la participation de toutes les 
parties prenantes, une étude rigou-
reuse sur les sites pouvant abriter des 
projets d’énergies renouvelables», a-
t-il fait savoir.

OUVRIR AU PRIVÉ 
LE MARCHÉ DE 
L’ÉLECTRICITÉ

Mais un bon encadrement de la tran-
sition énergétique ne saurait se faire 
«sans une nouvelle loi qui viendrait 
compléter la batterie des dispositions 
législatives, réglementaires et ins-
titutionnelles régissant les énergies 
renouvelables en Algérie», prévient 
le même responsable. Dans cette lo-
gique, le Ceref propose «une loi qui 
ouvrirait au secteur privé le  mar-
ché de la production et de la com-
mercialisation d’électricité produite 
à partir de sources renouvelables 

avec accès au réseau de distribution, 
notamment la basse tension et ce», 
dira M. Yassa, expliquant que cette 
ouverture permettra «d’encourager 
l’autoconsommation dans les sec-
teurs résidentiel, tertiaire, industriel, 
agricole et autres.
Pour rappel, le Cerefe a été créé en 
novembre 2019 et mis sous l’auto-
rité du premier ministre. Il s’attèle à 
faire un bilan général, national et in-
tersectoriel, quantitatif et qualitatif, 
touchant tous les aspects en relation 
avec les énergies renouvelables et 
l’effi  cacité énergétique en Algérie.
Les résultats de cette démarche, en 
cours de fi nalisation, vont permettre 
d’avoir une vision claire de l’existant, 
qui représentera le point de départ 
de la concrétisation du nouveau plan 
d’action du gouvernement en ma-
tière de transition énergétique et de 
permettre «la mise en place d’un mo-
dèle de consommation énergétique 
basée sur l’exploitation des énergies 
renouvelables présentes en abondan-
ce dans notre pays et un usage plus 
«effi  cace de l’énergie» a souligné son 
premier responsable. 

Loin du discours des pouvoirs publics et des 
chiff res qui servent de support aux  annonces 
de programmes dédiés à la transition 
énergétique,  l’avancée des énergies 
renouvelables en Algérie reste bien timide et la 
stratégie mise en place pour diversifi er les 
sources d’énergie et faire sortir le pays de la 
dépendance du conventionnel continue à se 
heurter à de multiples problèmes, à caractère 
structurel et autres, empêchant d’apercevoir 
une réelle porte d’entrée vers cette transition.

Noureddine Yassa, commissaire national aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique 

«Il faut une nouvelle approche pour 
les énergies renouvelables»

PAR INES DALI

Un secteur dont les pouvoirs publics ont 
voulu améliorer l’attractivité par la promul-
gation d’une nouvelle loi. Il s’agit, en eff et, 
d’attirer plus d’investisseurs afi n d’augmen-
ter la production nationale dans ce contexte 
marqué par la hausse de la demande interne 
et la baisse des recettes d’hydrocarbures.
Les chiff res sont assez éloquents et viennent 
le prouver à chaque publication des statisti-
ques douanières. A titre d’exemple, l’exercice 
écoulé a connu une baisse sensible des expor-
tations d’hydrocarbures, dont le montant est 
passé à 33,24 milliards de dollars en 2019, 
contre 38,87 milliards en 2018, enregistrant 
un recul de 14,48%. Cet état de fait a eu un 
impact direct sur les recettes du pays puisque 
le défi cit commercial s’est, à son tour, creusé, 
de 34,81%, en s’établissant à 6,11 milliards 
de dollars en 2019, contre un défi cit de 4,53 
milliards de dollars en 2018.
Ceci dit, il est utile de noter que si les recettes 
provenant des hydrocarbures ont fortement 
baissé l’année dernière, cela est dû à la baisse 
des prix de l’or noir sur le marché mondial en 
raison de la conjugaison de plusieurs facteurs 
exogènes. A cela s’ajoute la baisse de la pro-
duction de pétrole, non pas en raison des ca-
pacités de production du pays, mais du recul 
de la demande mondiale qui a impacté et le 
niveau de la production mondiale et les prix.
La demande interne, elle, est en constante 
hausse et nécessite une plus grande injection 
de produits hydrocarbures sur le marché. Les 
spécialistes du secteur, dans leurs prévisions 
à moyen et long termes, prévoient que la 
consommation interne, qui connait une cour-
be ascendante continue, pourrait engloutir la 

totalité de la production. D’où l’obligation 
d’augmenter la production pour éviter au 
pays de passer de statut d’exportateur d’hy-
drocarbures à celui d’importateur dans quel-
ques années. Un état de fait qui a poussé les 
pouvoirs publics à élaborer une nouvelle loi 
sur les hydrocarbures pour rendre ce secteur 
plus attractif en matière d’investissements.

L’IMPÉRATIVE AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTION
Par la langue des chiff res, la croissance de la 
demande interne en gaz et en produits pétro-
liers a connu une hausse de plus de 7% à fi n 
septembre 2019, selon les statistiques annon-
cées par le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab. Ce qui, selon lui, «entraînera à l’hori-
zon 2025-2030 un défi cit structurel entre 
l’off re et la demande sur le marché national 
et impactera négativement les engagements 
du pays envers les clients étrangers». La 
consommation électrique a également aug-
menté, puisque la puissance maximale appe-
lée (PMA) avait atteint 15.656 MW à fi n sep-
tembre 2019, représentant une hausse de 
14% par rapport à la même période de l’an-
née d’avant, tandis que la production électri-
que nationale s’est élevée à 18.000 MW à fi n 
septembre 2019. Il faut, par ailleurs, prendre 
en considération que la demande augmentera 
encore dans un futur proche puisque le mi-
nistère de l’Energie a déjà dans son plan de 
charge la couverture des besoins relatifs aux 
réalisations prévues, consistant en le raccor-
dement de 70.000 logements en électricité et 
de 250.000 autres en gaz. Ce qui a fait dire à 
M. Arkab que «cette situation de baisse des 
recettes des hydrocarbures et d’augmenta-

tion de la consommation interne en énergie 
implique une hausse de la production du pé-
trole et du gaz. C’est pour cela qu’il est impé-
ratif de développer les réserves existantes et 
d’explorer les nouvelles pour assurer les be-
soins du marché national».
D’où, la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
vise à résoudre ces diffi  cultés à travers l’en-
couragement et le renforcement du partena-
riat pour l’augmentation des eff orts d’explo-
ration et la hausse des réserves du pays afi n 
d’assurer, à long terme, la sécurité énergéti-
que. ll y a également «nécessité d’attirer de 
nouveaux investissements et les technologies 
de pointe en faveur de la relance de l’écono-
mie nationale, de la création de richesse et de 
la satisfaction des besoins internes».
Il s’agit donc, selon la nouvelle loi, «d’inten-
sifi er les eff orts de recherches et d’explora-
tions, y compris dans les zones off shore, pour 
mettre en évidence de nouvelles réserves 
d’hydrocarbures, l’optimisation de l’exploita-
tion des gisements d’hydrocarbures par l’uti-
lisation de méthodes de récupération assistée 
tout en garantissant la conservation des gise-
ments, ainsi que le renforcement des capaci-
tés de production. 
Adoptée vers la fi n de 2019 par les deux 
chambres du Parlement, la loi sur les hydro-
carbures détermine le régime juridique, le 
cadre institutionnel, le régime fi scal applica-
ble aux activités en amont, ainsi que les 
droits et obligations des personnes exerçant 
les activités d’hydrocarbures. Par ailleurs, 
trois formes de contrats ont été également 
introduites dans la nouvelle loi pour assurer 
plus d’attractivité dans le secteur et épargner 
les ressources fi nancière de Sonatrach en im-
pliquant les investisseurs étrangers. 

HYDROCARBURES La redoutable 
équation consommation-production 
L’Algérie célèbre aujourd’hui le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Même si le 
pays entend réussir le défi  de la transition énergétique en passant aux énergies renouvelables, pour 
l’heure, les hydrocarbures sont la principale source d’énergie et occupent une place prédominante dans 
l’économie nationale représentant, bon an mal an, autour de 95% des recettes en devises du pays. 

PAR AGHILAS SADI

La création de syndicats dans tous les sec-
teurs s’accélère. En eff et, selon Mekhazni Ra-
bah, directeur des relations de travail au mi-
nistère du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, l’Algérie compte, en ce début 
d’année, 138 organisations syndicales agréées 
contre 104 seulement en 2019.
S’exprimant à la veille du double anniversai-
re du 24 février (création de l’UTA et natio-
nalisation des hydrocarbures) sur le plateau 
de l’émission « l’invité de la rédaction » de la 
Chaîne 3 de la Radio nationale, Mekhazni 
précise que 48 syndicats sur les 138 agréés 
n’activent plus. Ils ne donnent plus signe de 
vie. Une situation anormale qui doit être ré-
glée par les pouvoirs publics, souligne-t-il, 
tout en précisant que 32 de ces 48 syndicats 
représentent les travailleurs et 16 les em-
ployeurs.
Par secteur, l’invité de la rédaction affi  rme 
que l’Education est le segment qui compte le 
plus important nombre d’organisations syn-
dicales, 25, suivi par le secteur de la santé 
publique. Dans le secteur économique, ce 
sont les transports qui arrivent en tête en ter-
mes de nombre de syndicats avec 8 organisa-
tions. La plupart représentent les travailleurs 

de la compagnie nationale du transport aé-
rien Air Algérie.
Interrogé sur le sort des syndicats inactifs, il 
dira que le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale tente d’établir un 
contact avec les membres de ces syndicats en 
vue d’assainir leur situation. Une démarche 
qui n’a pas eu de résultats pour le moment. 
La prochaine étape consiste à lancer une ré-
fl exion sur la démarche à adopter envers ces 
organisations. Néanmoins, il précise que la 
dissolution ne fait pas partie des prérogatives 
de son département ministériel. « Seule la 
justice peut geler ou dissoudre une organisa-
tion syndicale », note-t-il.
Par ailleurs, il annonce l’intention des pou-
voirs publics de revoir la loi 90/14 relative à 
l’activité syndicale. Une révision qui inter-
viendra après l’amendement de la Constitu-
tion. L’élargissement du champ des libertés 
syndicales et la révision des modalités du 
dialogue et de création des organisations syn-
dicales seront au cœur de l’amendement. La 
représentativité fera objet également de révi-
sion.
A une question sur les grèves que connaîssent 
certains secteurs, il dira que 466 grèves, dont 
5 à caractère national, ont été recensées en 
2019, par les inspections du travail. Ces grè-

ves ont  mobilisé environ 314 000 travailleurs 
et occasionné une perte de 266 journées non 
travaillées. Certains de ces mouvements de 
grève n’ont pas respecté les démarches léga-
les de déclenchement d’une grève. D’après 
lui, la loi algérienne a prévu plusieurs méca-
nismes de règlement des confl its sociaux 
avant de recourir à la grève. Des mécanismes 
qu’on utilise rarement.
Revenant sur l’avant-projet de révision du 
code du travail, l’invité de la Chaîne 3 expli-
que que ce projet a été «actualisé» et toutes 
les observations du Bureau international du 
travail (BIT) ont été prises en considération. 
Le ministère du Travail s’engage également à 
lancer une large consultation avec tous les 
acteurs du monde du travail avant d’élaborer 
la version fi nale du projet d’amendement du 
code du travail. Sur ce point, il rappelle que 
l’employeur ne peut en aucun cas refuser à 
ses employés de créer une organisation syn-
dicale. « C’est un droit constitutionnel. Tou-
tes les entreprises, les multinationales com-
prises, sont tenues de respecter ce droit », a-t-
il rétorqué.
Pour rappel, les syndicats autonomes ont mis 
en garde contre toute remise en cause des ac-
quis sociaux par le projet d’amendement du 
code du travail.

Selon le ministère du Travail
138 organisations syndicales agréées
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : «La baisse des recettes des hydrocarbures et l’augmentation de la consommation 
interne en énergie implique une hausse de la production du pétrole et du gaz. C’est pour cela qu’il est impératif de 

développer les réserves existantes et d’explorer les nouvelles pour assurer les besoins du marché national.»
Les hydrocarbures non conventionnels représentent environ 83% du total des réserves

du pays en hydrocarbures.

le point

Le potentiel 
et les ambitions
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie dispose d’un potentiel et des 
capacités lui permettant de remporter 
la bataille de l’édifi cation et du 
développement. L’anniversaire du 24 
février rappelle chaque fois cette 
réalité et à chaque fois suscite 
l’inévitable désillusion. Avec ses atouts 
humains et naturels, l’Algérie dispose 
de tous les attributs pour remporter 
haut la main cette bataille. Mais elle 
n’arrive toujours pas à se replacer 
dans un mouvement vertueux de 
reconstruction. L’Algérie qui 
ambitionne de faire partie du club des 
pays émergents accuse des retards à 
des niveaux divers qui pourraient 
compliquer l’ambitieuse évolution. 
L’Algérie dispose pourtant de moyens 
humains et de ressources naturelles 
pour être une puissance économique 
régionale importante. Et ce de l’avis 
des spécialistes et des observateurs les 
plus avisés. Seulement entre les 
potentialités et la réalité du terrain, il 
y a comme un décalage. Une 
impression de panne permanente qui 
suscite contrariétés et regrets chez les 
citoyens. Les jeunes qui sortent depuis 
une année dans la rue revendiquant le 
véritable changement sont 
irrémédiablement en attente. Ne pas 
leur donner de réponses palpables, 
c’est accentuer le risque. Il est évident 
que l’on ne saurait entamer le 
processus du développement sans 
l’un des principaux atouts, les jeunes. 
Et sans améliorer le rapport qu’ils ont 
avec leurs pays. L’avenir et son 
développement ne pourront 
évidemment pas se faire sans eux. 
Certes beaucoup de réalisations ont 
été accomplies. A l’image des 
infrastructures visibles, autant de 
biens arrachés à une mauvaise 
gouvernance dont il faudrait 
nécessairement se débarrasser.  
Aujourd’hui, il y a comme une 
diffi culté à inscrire les objectifs dans 
un changement vertueux de longue 
haleine. La baisse du niveau de la 
qualité de l’enseignement, 
l’incompétence assumée de 
l’encadrement tendent à se banaliser 
dans un pays qui détient des avantages 
qui font rêver ailleurs. Il reste 
impératif de revenir aux 
fondamentaux. Moraliser l’économie 
et revenir à la rigueur sont un passage 
irrémédiable pour tout processus 
ambitionnant le développement.

PAR ADLÈNE BADIS

Lors de ces dernières sorties 
médiatiques, le Président Tebboune 
a rappelé que la question du schiste 
«a été instrumentalisée pour susciter 
la colère». «Je n’ai jamais dit que 
nous allions exploiter le gaz de schis-
te», a-t-il précisé, soulignant «avoir 
simplement relevé, chiff res à l’appui, 
que le développement et la croissan-
ce de l’Algérie nous ont amenés à 
consommer la moitié de notre pro-
duction gazière». Et d’affi  rmer «la 
décision est subordonnée aux conclu-
sions des experts, ce sont eux les 
spécialistes». L’exploitation du schis-
te dépend ainsi des avis des spécia-
listes qui pourront dire un jour si 
cette ressource est exploitable et 
jusqu’à quel niveau. Ce qui reste cer-
tain, c’est que la transition est deve-
nue inéluctable. Dans le plan d’ac-

tion du gouvernement, la question 
de la transition énergétique consti-
tue un segment important pour l’ave-
nir. Sur les hydrocarbures non 
conventionnels, le gouvernement an-
nonce intensifi er les eff orts d’identi-
fi cation du potentiel que recèle le 
sous-sol, afi n d’engager «les études 
appropriées» sur l’impact de l’exploi-
tation de «cette richesse» au plan 
économique, social et environne-
mental. 
Le gouvernement Djerad viserait 
l’intensifi cation des eff orts de pros-
pection et de production des hydro-
carbures ainsi que la diversifi cation 
des sources énergétiques et ce à tra-
vers prioritairement le développe-
ment des énergies renouvelables et 
la promotion de l’effi  cacité énergéti-
que. Une effi  cacité qui semble inévi-
table afi n d’entamer la transition 
tout aussi inéluctable vers un modèle 

en adéquation avec la nouvelle réa-
lité énergétique. Cette transition de-
vrait permettre de s’aff ranchir «de 
manière progressive» de la dépen-
dance vis-à-vis des ressources 
conventionnelles en voie de tarisse-
ment. Il s’agira en fait d’amorcer la 
dynamique d’émergence d’une éner-
gie «verte et durable» qui s’appuie-
rait sur les ressources inépuisables. 
Le gouvernement voudrait à l’évi-
dence «changer le modèle énergéti-
que» de production et de consomma-
tion, et aller vers une plus grande 
protection de l’environnement, par 
la maîtrise des coûts de réalisation 
des installations des énergies renou-
velables. Le potentiel existant et les 
capacités d’absorption du réseau na-
tional de transport et de distribution 
de l’énergie électrique et de l’énergie 
d’origine renouvelable est connu et 
important. Ces objectifs ne sauraient 

se réaliser sans l’intensifi cation de 
l’eff ort de recherche et d’exploration, 
y compris dans les zones off shores et 
le nord du pays, et aussi l’utilisation 
de méthodes de récupération assis-
tée tout en garantissant la conserva-
tion des gisements. L’exploitation du 
schiste ne semble plus à l’ordre du 
jour. Mais les évolutions scientifi -
ques futures en la matière pourraient 
vite la rendre possible. Le Président 
de la République avait déclaré que 
les expériences liées à l’exploitation 
de ce gaz seront évaluées «calme-
ment», en impliquant les spécialistes 
et scientifi ques sur cette question qui 
reste sensible. 
Toutes les franges du peuple doivent 
savoir qu’il s’agit d’une richesse en-
fouie qui doit être exploitée, avait 
noté le Président de la République. 
«L’Algérie est considérée comme la 
deuxième ou troisième en réserves 

mondiales de gaz de schiste. Nous 
n’exportons pas de produits agricoles 
ni industriels... la porte est ouverte à 
l’exploitation de ce gaz et nous 
ouvrirons le débat avec les milieux 
infl uents» avait-t-il dit.  Selon une 
récente révision des estimations 
d’Alnaft sur le potentiel algérien en 
gaz de schiste, l’Algérie dispose de 
9800 Tcf (trillion cubic freet) de gaz 
de schiste, contre 6 000 Tcf aupara-
vant, ce qui représente 707 Tcf de 
réserves techniquement récupéra-
bles. L’Algérie dispose ainsi d’impor-
tantes réserves qui la classe 3e au 
monde en matière d’hydrocarbures 
non conventionnels (gaz et pétrole 
de schiste). 
Les hydrocarbures non convention-
nels représentent environ 83% du 
total des réserves du pays en hydro-
carbures et nécessitent des technolo-
gies spéciales d’un coût élevé.

Alors que la moitié de la production gazière est consommée
Le schiste, une ressource subordonnée aux avis des experts

PAR FERIEL NOURINE

L’intérêt pour les énergies renou-
velable reste, en eff et, faible en Algé-
rie, et les énergies fossiles semblent 
encore avoir de beaux jours devant 
elles et l’avenir radieux auquel ont 
droit les autres sources d’énergie 
dans les plans des pouvoirs risque 
d’attendre encore longtemps.
Les spécialistes en la matière sont 
d’ailleurs unanimes, chacun allant 
de ses arguments, à prévenir de cette 
situation. Ces derniers ne manquent 
pas, à l’occasion, de proposer des pis-
tes qui permettraient de concrétiser 
le projet énergie renouvelables en 
Algérie.
Parmi ces spécialistes, le commissai-
re national aux énergies renouvela-
bles et à l’effi  cacité énergétique (Ce-
refe), Noureddine Yassaa, qui n’hé-
site pas à appeler «l’échec» par son 
nom lorsqu’il aborde l’approche qui 
a servi à exploiter les énergies renou-
velables dans la cadre du programme 
national portant sur ces énergies.
Et lorsqu’une approche a failli, elle 
a absolument besoin d’être rempla-
cée par une «nouvelle approche» qui 

viendrait éviter que l’échec dure en-
core, recommande M. Yassa dans un 
entretien accordé à l’APS.
Pour lui, la démarche à adopter serait 
celle qui ne considère pas la transi-
tion énergétique comme une démar-
che purement technique, mais plutôt 
comme une transition sociotechnique 
dans des secteurs multiples.
Comprendre que le programme de 
développement des énergies renou-
velables ne devrait plus reposer sur  
l’électricité comme pivot unique, 
mais qu’il devrait faire bénéfi cier 
aussi  les applications spécifi ques 
aux activités économiques stratégi-
ques telles que l’agriculture, l’habi-
tat, l’industrie, le transport, les res-
sources en eau, l’environnement, et 
bien d’autres. C’est ce qu’explique le 
premier responsable du Cerefe, sou-
tenant que cette démarche «est un 
impératif pour éviter les mêmes fac-
teurs d’échecs du passé qui ont causé 
un énorme retard dans la mise en 
œuvre des diff érents programmes».
Et d’ajouter que «le programme de 
la transition énergétique doit être 
porté par la société toute entière 
pour garantir sa réussite».

Il s’agit, poursuit le même expert en 
énergie, de «mettre  en place une 
politique énergétique nationale, qui 
défi nit clairement les besoins afi n 
de répondre à la croissance de la 
demande à moyen et long termes, 
est donc indispensable». D’où la né-
cessité d’aller vers une large consul-
tation avec l’ensemble des secteurs 
utilisateurs de l’énergie et avec tous 
les acteurs et parties prenantes, à 
savoir, les administrations, les par-
tenaires sociaux et économiques, les 
scientifi ques, les clusters, les agences 
publiques, les banques, la diaspora, 
les collectivités locales, la société ci-
vile et les partenaires étrangers de 
l’Algérie.
Cette consultation pourrait être me-
née à l’occasion à travers «des assi-
ses sur la transition énergétique, et 
pourrait être pilotées par le Cerefe, 
avec la contribution de toutes les 
parties prenantes», propose M. Yas-
sa, considérant que pareille initiative 
«débouchera sur un programme de 
transition énergétique réaliste et à 
la hauteur des ambitions de l’Algérie 
en tant que leader régional dans le 

développement des énergies renou-
velables». Dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme du gou-
vernement dans son volet transition 
énergétique, «le Cerefe entreprendra, 
avec la participation de toutes les 
parties prenantes, une étude rigou-
reuse sur les sites pouvant abriter des 
projets d’énergies renouvelables», a-
t-il fait savoir.

OUVRIR AU PRIVÉ 
LE MARCHÉ DE 
L’ÉLECTRICITÉ

Mais un bon encadrement de la tran-
sition énergétique ne saurait se faire 
«sans une nouvelle loi qui viendrait 
compléter la batterie des dispositions 
législatives, réglementaires et ins-
titutionnelles régissant les énergies 
renouvelables en Algérie», prévient 
le même responsable. Dans cette lo-
gique, le Ceref propose «une loi qui 
ouvrirait au secteur privé le  mar-
ché de la production et de la com-
mercialisation d’électricité produite 
à partir de sources renouvelables 

avec accès au réseau de distribution, 
notamment la basse tension et ce», 
dira M. Yassa, expliquant que cette 
ouverture permettra «d’encourager 
l’autoconsommation dans les sec-
teurs résidentiel, tertiaire, industriel, 
agricole et autres.
Pour rappel, le Cerefe a été créé en 
novembre 2019 et mis sous l’auto-
rité du premier ministre. Il s’attèle à 
faire un bilan général, national et in-
tersectoriel, quantitatif et qualitatif, 
touchant tous les aspects en relation 
avec les énergies renouvelables et 
l’effi  cacité énergétique en Algérie.
Les résultats de cette démarche, en 
cours de fi nalisation, vont permettre 
d’avoir une vision claire de l’existant, 
qui représentera le point de départ 
de la concrétisation du nouveau plan 
d’action du gouvernement en ma-
tière de transition énergétique et de 
permettre «la mise en place d’un mo-
dèle de consommation énergétique 
basée sur l’exploitation des énergies 
renouvelables présentes en abondan-
ce dans notre pays et un usage plus 
«effi  cace de l’énergie» a souligné son 
premier responsable. 

Loin du discours des pouvoirs publics et des 
chiff res qui servent de support aux  annonces 
de programmes dédiés à la transition 
énergétique,  l’avancée des énergies 
renouvelables en Algérie reste bien timide et la 
stratégie mise en place pour diversifi er les 
sources d’énergie et faire sortir le pays de la 
dépendance du conventionnel continue à se 
heurter à de multiples problèmes, à caractère 
structurel et autres, empêchant d’apercevoir 
une réelle porte d’entrée vers cette transition.

Noureddine Yassa, commissaire national aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique 

«Il faut une nouvelle approche pour 
les énergies renouvelables»

PAR INES DALI

Un secteur dont les pouvoirs publics ont 
voulu améliorer l’attractivité par la promul-
gation d’une nouvelle loi. Il s’agit, en eff et, 
d’attirer plus d’investisseurs afi n d’augmen-
ter la production nationale dans ce contexte 
marqué par la hausse de la demande interne 
et la baisse des recettes d’hydrocarbures.
Les chiff res sont assez éloquents et viennent 
le prouver à chaque publication des statisti-
ques douanières. A titre d’exemple, l’exercice 
écoulé a connu une baisse sensible des expor-
tations d’hydrocarbures, dont le montant est 
passé à 33,24 milliards de dollars en 2019, 
contre 38,87 milliards en 2018, enregistrant 
un recul de 14,48%. Cet état de fait a eu un 
impact direct sur les recettes du pays puisque 
le défi cit commercial s’est, à son tour, creusé, 
de 34,81%, en s’établissant à 6,11 milliards 
de dollars en 2019, contre un défi cit de 4,53 
milliards de dollars en 2018.
Ceci dit, il est utile de noter que si les recettes 
provenant des hydrocarbures ont fortement 
baissé l’année dernière, cela est dû à la baisse 
des prix de l’or noir sur le marché mondial en 
raison de la conjugaison de plusieurs facteurs 
exogènes. A cela s’ajoute la baisse de la pro-
duction de pétrole, non pas en raison des ca-
pacités de production du pays, mais du recul 
de la demande mondiale qui a impacté et le 
niveau de la production mondiale et les prix.
La demande interne, elle, est en constante 
hausse et nécessite une plus grande injection 
de produits hydrocarbures sur le marché. Les 
spécialistes du secteur, dans leurs prévisions 
à moyen et long termes, prévoient que la 
consommation interne, qui connait une cour-
be ascendante continue, pourrait engloutir la 

totalité de la production. D’où l’obligation 
d’augmenter la production pour éviter au 
pays de passer de statut d’exportateur d’hy-
drocarbures à celui d’importateur dans quel-
ques années. Un état de fait qui a poussé les 
pouvoirs publics à élaborer une nouvelle loi 
sur les hydrocarbures pour rendre ce secteur 
plus attractif en matière d’investissements.

L’IMPÉRATIVE AUGMENTATION 
DE LA PRODUCTION
Par la langue des chiff res, la croissance de la 
demande interne en gaz et en produits pétro-
liers a connu une hausse de plus de 7% à fi n 
septembre 2019, selon les statistiques annon-
cées par le ministre de l’Energie, Mohamed 
Arkab. Ce qui, selon lui, «entraînera à l’hori-
zon 2025-2030 un défi cit structurel entre 
l’off re et la demande sur le marché national 
et impactera négativement les engagements 
du pays envers les clients étrangers». La 
consommation électrique a également aug-
menté, puisque la puissance maximale appe-
lée (PMA) avait atteint 15.656 MW à fi n sep-
tembre 2019, représentant une hausse de 
14% par rapport à la même période de l’an-
née d’avant, tandis que la production électri-
que nationale s’est élevée à 18.000 MW à fi n 
septembre 2019. Il faut, par ailleurs, prendre 
en considération que la demande augmentera 
encore dans un futur proche puisque le mi-
nistère de l’Energie a déjà dans son plan de 
charge la couverture des besoins relatifs aux 
réalisations prévues, consistant en le raccor-
dement de 70.000 logements en électricité et 
de 250.000 autres en gaz. Ce qui a fait dire à 
M. Arkab que «cette situation de baisse des 
recettes des hydrocarbures et d’augmenta-

tion de la consommation interne en énergie 
implique une hausse de la production du pé-
trole et du gaz. C’est pour cela qu’il est impé-
ratif de développer les réserves existantes et 
d’explorer les nouvelles pour assurer les be-
soins du marché national».
D’où, la nouvelle loi sur les hydrocarbures 
vise à résoudre ces diffi  cultés à travers l’en-
couragement et le renforcement du partena-
riat pour l’augmentation des eff orts d’explo-
ration et la hausse des réserves du pays afi n 
d’assurer, à long terme, la sécurité énergéti-
que. ll y a également «nécessité d’attirer de 
nouveaux investissements et les technologies 
de pointe en faveur de la relance de l’écono-
mie nationale, de la création de richesse et de 
la satisfaction des besoins internes».
Il s’agit donc, selon la nouvelle loi, «d’inten-
sifi er les eff orts de recherches et d’explora-
tions, y compris dans les zones off shore, pour 
mettre en évidence de nouvelles réserves 
d’hydrocarbures, l’optimisation de l’exploita-
tion des gisements d’hydrocarbures par l’uti-
lisation de méthodes de récupération assistée 
tout en garantissant la conservation des gise-
ments, ainsi que le renforcement des capaci-
tés de production. 
Adoptée vers la fi n de 2019 par les deux 
chambres du Parlement, la loi sur les hydro-
carbures détermine le régime juridique, le 
cadre institutionnel, le régime fi scal applica-
ble aux activités en amont, ainsi que les 
droits et obligations des personnes exerçant 
les activités d’hydrocarbures. Par ailleurs, 
trois formes de contrats ont été également 
introduites dans la nouvelle loi pour assurer 
plus d’attractivité dans le secteur et épargner 
les ressources fi nancière de Sonatrach en im-
pliquant les investisseurs étrangers. 

HYDROCARBURES La redoutable 
équation consommation-production 
L’Algérie célèbre aujourd’hui le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Même si le 
pays entend réussir le défi  de la transition énergétique en passant aux énergies renouvelables, pour 
l’heure, les hydrocarbures sont la principale source d’énergie et occupent une place prédominante dans 
l’économie nationale représentant, bon an mal an, autour de 95% des recettes en devises du pays. 

PAR AGHILAS SADI

La création de syndicats dans tous les sec-
teurs s’accélère. En eff et, selon Mekhazni Ra-
bah, directeur des relations de travail au mi-
nistère du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, l’Algérie compte, en ce début 
d’année, 138 organisations syndicales agréées 
contre 104 seulement en 2019.
S’exprimant à la veille du double anniversai-
re du 24 février (création de l’UTA et natio-
nalisation des hydrocarbures) sur le plateau 
de l’émission « l’invité de la rédaction » de la 
Chaîne 3 de la Radio nationale, Mekhazni 
précise que 48 syndicats sur les 138 agréés 
n’activent plus. Ils ne donnent plus signe de 
vie. Une situation anormale qui doit être ré-
glée par les pouvoirs publics, souligne-t-il, 
tout en précisant que 32 de ces 48 syndicats 
représentent les travailleurs et 16 les em-
ployeurs.
Par secteur, l’invité de la rédaction affi  rme 
que l’Education est le segment qui compte le 
plus important nombre d’organisations syn-
dicales, 25, suivi par le secteur de la santé 
publique. Dans le secteur économique, ce 
sont les transports qui arrivent en tête en ter-
mes de nombre de syndicats avec 8 organisa-
tions. La plupart représentent les travailleurs 

de la compagnie nationale du transport aé-
rien Air Algérie.
Interrogé sur le sort des syndicats inactifs, il 
dira que le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale tente d’établir un 
contact avec les membres de ces syndicats en 
vue d’assainir leur situation. Une démarche 
qui n’a pas eu de résultats pour le moment. 
La prochaine étape consiste à lancer une ré-
fl exion sur la démarche à adopter envers ces 
organisations. Néanmoins, il précise que la 
dissolution ne fait pas partie des prérogatives 
de son département ministériel. « Seule la 
justice peut geler ou dissoudre une organisa-
tion syndicale », note-t-il.
Par ailleurs, il annonce l’intention des pou-
voirs publics de revoir la loi 90/14 relative à 
l’activité syndicale. Une révision qui inter-
viendra après l’amendement de la Constitu-
tion. L’élargissement du champ des libertés 
syndicales et la révision des modalités du 
dialogue et de création des organisations syn-
dicales seront au cœur de l’amendement. La 
représentativité fera objet également de révi-
sion.
A une question sur les grèves que connaîssent 
certains secteurs, il dira que 466 grèves, dont 
5 à caractère national, ont été recensées en 
2019, par les inspections du travail. Ces grè-

ves ont  mobilisé environ 314 000 travailleurs 
et occasionné une perte de 266 journées non 
travaillées. Certains de ces mouvements de 
grève n’ont pas respecté les démarches léga-
les de déclenchement d’une grève. D’après 
lui, la loi algérienne a prévu plusieurs méca-
nismes de règlement des confl its sociaux 
avant de recourir à la grève. Des mécanismes 
qu’on utilise rarement.
Revenant sur l’avant-projet de révision du 
code du travail, l’invité de la Chaîne 3 expli-
que que ce projet a été «actualisé» et toutes 
les observations du Bureau international du 
travail (BIT) ont été prises en considération. 
Le ministère du Travail s’engage également à 
lancer une large consultation avec tous les 
acteurs du monde du travail avant d’élaborer 
la version fi nale du projet d’amendement du 
code du travail. Sur ce point, il rappelle que 
l’employeur ne peut en aucun cas refuser à 
ses employés de créer une organisation syn-
dicale. « C’est un droit constitutionnel. Tou-
tes les entreprises, les multinationales com-
prises, sont tenues de respecter ce droit », a-t-
il rétorqué.
Pour rappel, les syndicats autonomes ont mis 
en garde contre toute remise en cause des ac-
quis sociaux par le projet d’amendement du 
code du travail.

Selon le ministère du Travail
138 organisations syndicales agréées
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PAR FERIEL NOURINE

Les préoccupations des producteurs de 
boissons et la situation de la fi lière reviennent 
dans l’actualité et ces derniers s’invitent au 
siège du ministère du Commerce, où Kamel Re-
zig a reçu, samedi, le président de l’Association 
des producteurs algériens de boissons (Apab), 
Ali Hamani, en présence du ministre délégué 
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai.
L’occasion pour M. Hamani de présenter un ex-
posé sur la production, les taux d’intégration et 
les obstacles auxquels se heurtent les opérateurs 
économiques de cette fi lière, indique un com-
muniqué du ministère. Tout en se montrant ras-
surant vis-à-vis du président de l’Apab, M. Re-
zig a rappelé l’encouragement de l’Etat pour le 
produit local et l’obligation faites aux produc-
teurs de boissons de participer, eux aussi, à la 
réduction de la facture des importations en ren-
forçant le taux d’intégration de la fi lière par 
l’usage de matière première disponible locale-
ment. « L’augmentation des taux d’intégration 
du produit local est une nécessité devant être 
concrétisée selon les exigences du marché et les 

normes internationales de qualité avec la focali-
sation, en premier lieu, sur les matières premiè-
res produites localement », a indiqué le ministre 
dans une rencontre inscrite, justement, dans le 
cadre des données, la semaine dernière, par le 
Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de la rencontre gouvernement-wa-
lis, s’articulant essentiellement autour de la né-
cessité de rationaliser les importations de 
concentrés de jus qui se font au détriment de la 
production nationale (jus et agrumes). 
Faisant le constat préoccupant d’une économie 
« désarticulée » et portée sur l’exportation pour 
« surtout bénéfi cier des dividendes de la surfac-
turation », M. Tebboune s’est carrément insurgé 
contre le recours à la matière première impor-
tée au détriment du produit local. Il n’a, à ce 
propos, pas hésité à citer le cas de l’industrie 
des boissons dont les opérateurs « importent du 
jus de fruit alors que des agriculteurs chez nous 
ne savent pas quoi faire de leurs récoltes ». 
D’où les instructions du chef de l’Etat pour l’in-
terdiction « immédiate » de l’importation de 
certains produits sans qu’il y ait invocation des 
accords d’association avec l’UE, sachant qu’il 

existe des clauses de protection du produit lo-
cal, a-t-il soutenu.
Et c’est dans le sens des instructions du Prési-
dent que le ministre du Commerce a reçu M. 
Hamani. En eff et, après avoir témoigné de « la 
disponibilité du gouvernement à fournir toutes 
les facilitations nécessaires aux investisseurs 
souhaitant se lancer dans les industries manu-
facturières pour réduire la facture d’importa-
tion », Kamel Rezig a instruit les cadres de son 
département ministériel de «la nécessité d’œu-
vrer rapidement, avec le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural, en vue de fi xer 
les saisons de récolte de légumes et de fruits à 
l’eff et d’interdire leur importation durant ces 
saisons, comme c’est le cas dans tous les pays 
du monde », fait savoir le même communiqué. 
Ajoutant que le ministre a appelé le président 
de l’Apab à une deuxième réunion urgente avec 
les adhérents de l’association et les acteurs de 
cette fi lière et des secteurs concernés en vue de 
fi xer défi nitivement la liste des produits non 
nécessaires à l’importation avec l’implication 
de tous les professionnels, a conclu la même 
source.

Rationalisation des importations
Les producteurs de boissons appelées 
à intégrer la matière première locale

PAR BOUZID CHALABI

Sami Agli s’est étonné aussi que toute créa-
tion d’entreprise en partenariat doit passer par 
cet organe, « sans aucun plafond défi ni ». Pis 
encore, « le CNI est devenu un frein pour l’in-
vestissement, au moment où l’acte d’investir 
doit être facilité plus que jamais. L’investisseur 
est comptable de ses actes, l’Etat doit l’accom-
pagner tout en lui demandant des comptes en 
matière de création d’emplois, de richesses, de 
contributions fi scales. Le CNI n’a donc aucune 
utilité », a-t-il souligné. Toujours concernant le 
CNI, le vice-président du FCE, Salah-Eddine 
Abdessemed, a de son côté dévoilé que « le 
conseil prenait des décisions en dehors de la loi 
sur l’investissement, promulguée en 2016, qui 
n’a pas été suivie de textes d’application, ce qui 
a donné lieu à une autre loi souterraine ». Et de 
s’indigner que « la loi 2016 n’a pas été appli-
quée jusqu’au bout. Et du coup le CNI s’est 
donc substitué à la loi en prenant des décisions 
discrétionnaires. Il ne permet pas un investisse-
ment libre », a-t-il déploré. Dans un autre regis-
tre, le premier responsable du FCE a fait savoir 
que son organisation patronale préparait des 
propositions pour la prochaine révision de la 
Constitution, en se focalisant sur la liberté d’in-
vestir et la protection des investissements.

ATTRACTIVITÉ DE 
L’INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE, 
LE BILAN MITIGÉ DU FCE
Comment rendre réellement attractif l’investis-
sement en Algérie ? C’est la question qui a eu la 
part du lion lors de la 5e édition des débats qui 
se sont tenus hier au siège du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) sous le thème « Pour un dis-
positif d’investissement au service de la crois-
sance et du développement ». Pour le président 
du FCE Sami Agli, qui était accompagné de son 
vice-président Salah Eddine Abdelsamed, et du 
professeur en économie Mohamed Belmihoub 
pour animer les débats, « les résultats atteints 
en matière d’investissements sont loin des ob-
jectifs escomptés ». En sa qualité de premier 
responsable d’une structure considérée comme 

force de proposition, il a estimé que « les piè-
tres résultats enregistrés jusqu’ici découlent de 
l’absence de facteurs d’amélioration, à savoir 
l’écosystème et l’attraction à l’investissement 
en raison d’une armada de dispositifs juridi-
ques qui n’encourage pas l’acte d’investir. Le 
tout conjugué à une administration qui demeu-
re plombée dans un immobilisme qui n’inspire 
pas confi ance aux investisseurs ». Toujours 
dans ce même sens, le président du FCE estime 
qu’« un code des investissements doit être avant 
tout facilitateur et non pas un frein ». Et de lan-
cer à l’auditoire : « Alors que notre économie a 
un véritable besoin d’investissements étranger, 
nous nous retrouvons avec une loi parapluie 
qui est contre l’investissement ». Samy Aghli a 
fi ni par dire : «Nous devons devenir plus attrac-
tif en termes d’investissements et pour ce faire, 
il faudra rendre plus souple la réglementation 
en la matière. C’est d’autant plus impératif car 
le pays n’est pas du tout prêt à essuyer d’autres 
échecs. Il est donc primordial à ce que le pays 
devienne attractif à l’investissement étranger ». 
Prenant la parole à son tour, le vice-président 
du FCE a dès l’entame de son intervention jugé 
utile de rappeler : «En moins de trois décen-
nies, sept cadres juridiques régissant l’investis-
sement dans notre pays ont été adoptés ». Et 
pour mieux éclairer l’assistance à ce sujet, il a 
précisé : « De 1988 à 2016, cinq dispositifs d’in-

vestissements et deux réformes lourdes, dont 
celui ayant précédé le cadre actuel, ont été ex-
périmentés à raison d’un code tous les 3/5 an-
nées. Mais tous se sont avérés insatisfaisants au 
motif qu’ils n’auraient pas produits les eff ets 
escomptés en termes de volumes d’investisse-
ments, de nombre de projets, de transfert de 
technologie, de création d’emplois ou de crois-
sance et d’avoir pour certains été à l’origine de 
pratiques négatives pour ne pas dire illégales 
vis-à-vis de la loi». Il a considéré en outre que 
les lois de fi nances qui se sont succédé ces deux 
dernières décennies et les réglementations ont 
rendu complexe l’acte d’investir. « C’était 
d’ailleurs prévisible dès lors où l’ancrage stra-
tégique pour booster l’investissement a tou-
jours été ignoré », a déploré le numéro deux du 
FCE. Ce dernier est revenu sur le dernier code 
des investissements de 2016 et sur lequel il dira 
enfi n que « depuis son adoption, sa mise en œu-
vre n’a jamais été eff ective ». De son côté, le 
professeur en économie, avant d’aborder le vif 
du sujet, a donné un aperçu sur les fl ux d’inves-
tissements internationaux. Mais pour ce qui 
concerne l’Algérie, cet intervenant a insisté que 
tout investisseur étranger reste toujours à la re-
cherche de la qualité des institutions impli-
quées dans les projets d’investissement. En 
clair, « il recherche surtout une sûreté juridique 
dans le pays où il désire investir, ce que nous 

pouvons leur assurer », a lâché Belmihoub. Re-
venant sur l’échec à répétition des codes de 
l’investissement qui se sont succédé, il a estimé 
que cela est dû au fait qu’aucune évaluation n’a 
été faite. « Et quand on n’évalue pas il ne faut 
pas s’attendre à une amélioration du code en 
question ». Et pour appuyer sa remarque, il a 
précisé que la loi 2016 comprend 46 articles 
avec 43 renvois, dont la plupart de leur appli-
cation a été impossible. Ajoutant dans ce sens 
qu’une bonne loi ne laisse pas de place à de 
fausse lecture ». Ce dernier considère enfi n que 
« la tendance à manipuler le taux de change 
sans fondement économique laisse plutôt scep-
tique les investisseurs ».

SAMI AGLI JUGE BON LE PLAN 
D’ACTION DU GOUVERNEMENT 
Lors des débats qui ont suivi, il a été demandé 
au patron de faire connaître son point de vue 
sur le plan d’action du nouveau gouvernement, 
ce dernier dira que dans sa globalité, il le juge 
bon, non sans avouer quelques réserves. Tou-
jours à propos du plan notamment dans son 
volet économie, selon Sami Agli, le gouverne-
ment se doit de protéger les secteurs où le privé 
a investi énormément. Comme il a jugé dans ce 
sens que « la concertation entre les deux parties 
doit s’élargir afi n que les lois s’inscrivent en 
droite ligne avec les réalités du terrain, c’est-à-
dire au quotidien des opérateurs économi-
ques».

Patronat / Investissement

Le FCE à boulets rouges sur le CNI
Le président du FCE, Sami Agli, n’est pas allé par quatre chemins pour qualifi er le Conseil national 
d’investissement (CNI) de club d’amis. Il en veut pour preuve que « les dossiers sont avalisés à la condition de 
connaître un membre du CNI » Ce dernier, qui s’exprimait lors d’un rencontre organisée hier par le FCE sur le 
dispositif d’investissement en Algérie, a par ailleurs estimé, toujours à propos du CNI, que son échec n’est plus 
à démontrer non sans déplorer son « fonctionnement bureaucratique et des actes de corruption ».

Consommation

Le taux d’in� ation 
moyen annuel 
a atteint +1,9% 
en janvier 
Le taux d’infl ation annuel en Algérie a 
atteint 1,9% en janvier 2020, a-t-on appris 
dimanche auprès de l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS). L’évolution des prix à 
la consommation en rythme annuel à 
janvier 2020, est le taux d’infl ation moyen 
annuel calculé en tenant compte de 12 
mois, allant de février 2019 à janvier 2020 
par rapport à la période allant de février 
2018 à janvier 2019. La variation mensuelle 
des prix à la consommation, qui est 
l’évolution de l’indice du prix de janvier 
2020 par rapport à celui du mois de 
décembre 2019, a connu une légère baisse 
de 0,1%, a indiqué l’Offi  ce. En termes de 
variation mensuelle et par catégorie de 
produits, les prix des biens alimentaires 
ont enregistré une baisse de 4%. Les 
produits agricoles frais ont également 
reculé de 0,9%. En dehors des fruits et 
légumes qui ont enregistré des 
augmentations respectives de 6,1% et de 
1,2%, le reste des produits ont affi  ché des 
diminutions, notamment la viande de 
poulet (-16,6%), les œufs (-5,4%) et la 
pomme de terre (-1,3%). Quant aux produits 
alimentaires industriels, les prix ont évolué 
de +0,1% par rapport au mois écoulé. Les 
prix des produits manufacturés ont 
enregistré une augmentation de 0,5%, 
alors que les prix des services ont accusé 
une baisse de 0,7%. Par groupe de biens et 
de services, les prix des produits de 
l’habillement et chaussures ont augmenté 
de 1,1%, ceux du groupe divers (+0,8%), le 
groupe éducation et culture, quant à lui, a 
accusé une baisse de 3%, alors que le 
reste des biens et services se sont 
caractérisé par des stagnations, selon 
l’ONS. En 2019, le taux d’infl ation en 
Algérie a atteint 2%.
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SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Les dossiers de justice portant 
sur les aff aires en relation avec l’an-
cien régime de Boutefl ika ont connu, 
hier, de nouveaux développements 
et promettent des révélations aussi 
surprenantes que celles auxquelles 
l’opinion a eu droit depuis des mois 
à la suite de l’arrestation d’anciens 
responsables politiques et d’ex-pa-
trons à cette époque. Le marqueur le 
plus important de ces développe-
ments concerne sans aucun doute 
l’ancien ambassadeur d’Algérie à 
Rome et ex-directeur du protocole 
de l’ancien chef d’Etat démission-
naire. En eff et, Mokhtar Reguieg a 

été déféré, hier, dimanche devant le 
Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger 
après avoir passé la nuit chez les
enquêteurs de la brigade de gendar-
merie de Bab-Djid pour de présu-
mées aff aires liées au «trafi c d’in-
fl uence», au «transfert illicite de ca-
pitaux vers l’étranger», de «détour-
nement de foncier» et de «fi nance-
ment occulte de campagne électo-
rale». Des charges pour lesquelles 
vingt-six personnes dont les ex-Pre-
miers ministres Sellal et Ouyahia 
ainsi que d’anciens ministres et res-
ponsables passeront à nouveau, 
pour certains, devant le juge d’ins-
truction du tribunal de Sidi M’ha-
med. Il s’agit entre autres de l’an-

cien wali d’Oran et ex-ministre des 
Travaux publics Abdelaghani Zaâla-
ne, de l’ancien wali de Mostaganem 
et ex-ministre de l’Habitat Abdelwa-
hab Temmar, ainsi que son ancien 
directeur de Cabinet Mohamed 
Khebbache. Dans le lot des person-
nes déférées devant la justice, il y a 
un grand nom du patronat algérien, 
bien implanté dans le secteur de 
l’agro-industrie notamment, l’hom-
me d’aff aires et P-DG du groupe Me-
tidji, Hocine Mansour Metidji, ainsi 
que ses deux fi ls. Un ancien direc-
teur général de l’Offi  ce algérien des 
céréales (OAIC) Mohamed Belabdi, 
ainsi qu’un certain nombre de direc-
teurs de banques publiques, sont 

également convoqués par la justice 
pour une série d’aff aires que cer-
tains décrivent déjà comme ayant 
des «proportions démesurées» et 
susceptibles de dévoiler de nou-
veaux scandales auxquels le nom de 
l’ancien patron de l’ETRHB Ali Had-
dad, ex-proche du cercle boutefl i-
kien, serait également lié. 
Pour rappel, l’ancien diplomate et 
ex-directeur du protocole de Abde-
laziz Boutefl ika, Mokhtar Reguieg, a 
déjà été entendu par la justice mili-
taire dans le dossier concernant Saïd 
Boutefl ika et les anciens généraux 
Mediene et Tartag. Il est considéré 
comme un proche de l’ex-chef d’Etat 
et de son ex-conseiller et frère.

JUSTICE L’ancien directeur du protocole 
de Boute� ika devant le juge

Défection au sein du 
Pacte de l’Alternative 
démocratique (PAD)
Le PLD claque la 
porte et dénonce
PAR HICHEM LALOUI

Le Parti pour la laïcité et la 
démocratie (PLD) ne fait plus partie 
du Pacte de l’Alternative 
démocratique (PAD). C’est ce qu’ont 
annoncé, hier, les responsables de 
cette formation qui ont déjà quitté ce 
conglomérat avant de le réintégrer 
pour fi nir, encore une fois, par le 
quitter. Dans leur déclaration, ils 
estiment que «l’Algérie n’est pas
à sacrifi er sur l’autel de Sain’Egidio 
bis». Ils justifi ent leur décision par 
l’appel du PAD aux autres forces 
politiques, à comprendre les 
formations islamistes, à rejoindre ses 
structures. Le combat des Algériens 
contre le système «est inséparable de 
celui à mener contre l’islamisme 
politique d’autant que celui-ci a une 
responsabilité abyssale dans la 
boucherie de ces dernières décennies 
et que son idéologie est antagonique 
aux exigences d’un Etat de droit», 
écrivent les responsables du PLD, 
ajoutant qu’«une idéologie qui 
fonctionne aux canons de la charia, 
qui exclut la moitié de la société de la 
citoyenneté, qui a une pente naturelle 
vers la violence, trouvera toujours le 
moindre prétexte pour s’exonérer du 
respect des règles élémentaires de la 
démocratie et s’aff ranchira demain 
sans état d’âme des engagements 
pris par opportunisme pour 
s’autoriser tout, y compris le pire».
«Au lieu d’isoler politiquement le 
système et l’islamisme politique, et 
de se consacrer avant toute chose à 
rassembler les démocrates et à 
sceller leur union sur la base concrète 
d’un programme commun, le PAD 
tourne le dos au PLD et au 
mouvement citoyen et se fourvoie en 
s’élargissant aux ennemis de la 
démocratie et des libertés». Il 
dénonce, par ailleurs, «cette pseudo 
politique d’union nationale, que vient 
d’initier le PAD dans sa déclaration 
du 19 novembre 2020, à l’occasion du 
1er anniversaire du 22 février, est en 
fait le pavillon de complaisance à 
toutes les compromissions. La 
responsabilité du PAD est totalement 
engagée dans le contexte délétère 
d’aujourd’hui». «Le PLD refusera de 
cautionner ceux qui ont fait de 
l’Algérie un pays exsangue et tenté 
de mettre son peuple sous tutelle», 
lit-on encore dans la déclaration, 
estimant que «comme nous 
combattrons sans relâche ceux qui 
ont fait de l’Algérie un cimetière à ciel 
ouvert et qui ne s’embarrasseront pas 
d’y mettre le feu une nouvelle fois 
pour arriver à leurs fi ns. Neutraliser 
ces deux monstres, le système et 
l’islamisme politique, n’est pas chose 
aisée, mais l’intérêt suprême du pays 
aurait commandé de ne pas conduire 
l’attelage du PAD dans la direction 
opposée». Le PLD a ajouté que
«l’histoire du pays a montré l’inanité 
de tels choix comme l’avait si bien 
illustré la trahison de San‘Egidio il y a 
déjà 25 ans. Plus que jamais, l’histoire 
met en demeure les démocrates de 
s’unir le plus étroitement possible 
sous peine de faire disparaître sous 
les décombres des compromissions 
et des lâchetés, la chance qu’a 
l’Algérie de construire l’Etat de droit 
sous l’impulsion du magnifi que 
mouvement citoyen du 22 février. 
L’étape charnière que nous vivons 
exige de nous de changer de 
paradigme et de réfl échir en termes 
de ruptures pour préparer le pays aux 
échéances du futur». Scellant son 
retrait du PAD, le PLD précise que le 
parti «ne se reconnait plus dans le 
tournant extrêmement dangereux 
que vient de prendre le PAD et s’en 
retire défi nitivement».

PAR HOURIA MOULA

Mais, ce qui a attiré l’attention et 
animé les réseaux sociaux durant 
tout le procès, c’est la manière pour 
le moins magistrale avec laquelle 
Boumala a répondu à toutes les 
questions que lui a posées le juge. 
Fodil Boumala a tout simplement 
créé l’événement hier au tribunal de 
Dar El Beida, par la qualité de sa 
plaidoirie. L’activiste n’a à aucun 
moment caché ses convictions. Bien 
au contraire, il a préféré insister sur 
ses positions qu’il exprimait lorsqu’il 
était à l’extérieur. «Nous avons un 
problème avec le système, pas avec 
les personnes. Le problème est dans 
l’arrière-pensée du régime, sa nature 
et ses pratiques. Il est périmé», a lâ-
ché Boumala face au juge, rappelant 
avoir «payé cher à cause de Boutefl i-
ka» jusqu’à être licencié de son tra-
vail de journaliste à l’ENTV, et traité 
de «traitre». Mais, ajoute-il, il faut 
faire la diff érence, car «le système 
n’est pas l’Algérie sacrée».
Réfutant les accusations d’atteinte à 
l’unité nationale, Fodil Boumala 
s’interroge : «Suis-je un séparatis-
te ?» et de répondre : «Non, bien au 
contraire, je n’ai jamais cessé d’ap-
peler à l’unité dans toutes mes publi-
cations. Je suis attaché à cette terre 
et à ce pays». Le détenu d’opinion a 
fait le procès du régime devant une 
salle d’audience pleine qui ne cessait 
de l’applaudir à chacune de ses ma-
gistrales réponses. «Ils veulent une 
république sans peuple, des partis 
sans pluralisme, un système judiciai-
re sans justice et une presse sans li-
berté. Ce système est dégradé et pé-
rimé», a déclaré Boumala, plaidant 

l’organisation d’un «vendredi pour 
pleurer car nous cherchons encore 
une parcelle de liberté dans notre 
pays».  Même la défense n’a pas mâ-
ché ses mots, estimant que le par-
quet était obligé de prononcer un 
réquisitoire d’un an, de peur que s’il 
avait requis la relaxe, il se retrouve-
ra à In Salah», dans une allusion à la 
mutation du procureur Mohamed 
Ahmed Belhadi, à Guemmar dans la 
wilaya de Ouargla.

TRIBUNAL DE SIDI 
M’HAMED : 
20 DÉTENUS DU 
HIRAK CONDAMNÉS
Si pour Fodil Boumala qui a magis-
tralement répondu aux questions du 
juge, il est clair qu’il y aura un dé-
nouement plus au moins heureux, ce 
n’est pas le cas pour les 20 manifes-
tants arrêtés lors du 48e vendredi du 
Hirak. Malgré le réquisitoire du pro-
cureur de la République  qui a plaidé 
«la relaxe» le 9 février dernier, les 
concernés ont fi ni par être condam-
nés. Ainsi, Kamel Nemmiche et Mo-
krane Laouchedi , tous deux mili-
tants de l’association RAJ, Reda 
Boughrissa et Lamri Mohamed ont 
été condamnés à 6 mois de prison 
ferme, assortis d’une amende de 
20 000 DA. Tandis que les 16 autres 
manifestants ont été condamnés à 
3 mois de prison fermes et à 
20 000 DA d’amende avec requalifi -
cation des faits.
Un verdict qui a scandalisé nom-
breux acteurs de la société civile, 
d’association et de partis politiques. 
Tout en exprimant sa «solidarité» 

avec les prévenus, la LADDH a réi-
téré son appel «à l’acquittement et la 
libération de l’ensemble des détenus 
du Hirak et le respect des libertés 
publiques et démocratiques». De son 
côté, le Parti des travailleurs (PT), a 
exprimé ses «vives inquiétudes» sui-
te à ses condamnations. Dénonçant 
ce verdict, le secrétariat du bureau 
politique du parti a exigé «l’acquit-
tement et l’abandon de toute pour-
suite» contre les concernés. «Le se-
crétariat permanent dénonce la 
poursuite des jugements politiques 
dans tout le pays et réitère son exi-
gence de libération de tous les déte-
nus politiques et d’opinion et le res-
pect des libertés démocratiques», 
écrit le PT.

LE DOSSIER 
ABDELOUAHAB 
FERSAOUI 
PROGRAMMÉ
Le procès d’Abdelouahab Fersaoui, 
président de l’association RAJ (Ras-
semblement-action-jeunesse), sera 
bientôt programmé. Ce rebondisse-
ment fait suite à la confi rmation, 
hier, par la Cour de Ruisseau, du 
transfert du dossier en chambre cor-
rectionnelle pour programmation au 
niveau du tribunal Sid M’hamed 
d’Alger. Cependant, bien que l’appel 
introduit par le procureur aupara-
vant soit tombé, Fersaoui reste en 
prison encore, puisque sa période de 
mise sous mandat de dépôt a déjà 
été renouvelée  en début du mois en 
cours pour 4 mois. En eff et, selon 

RAJ, la même Cour de Ruisseau «a 
rejeté l’appel de la défense pour la 
libération provisoire» d’Abdelouhab 
Fersaoui.
Arrêté le 10 octobre 2019 par des 
agents en civil alors qu’il participait 
à un rassemblement de soutien aux 
détenus d’opinion organisé devant 
le tribunal de Sidi M’hamed, le pré-
sident de RAJ est, pour rappel, pour-
suivi pour les chefs d’inculpation 
d’«atteinte à l’intégrité du territoire 
national» et d’«incitation à la vio-
lence», en vertu des articles 74 et 79 
du code pénal.
S’agissant d’autres détenus, le mili-
tant Brahim Laâlami a de nouveau 
été auditionné hier par le tribunal 
de Bordj Bou Arreridj, sur le fond 
dans une autre aff aire, selon le 
CNLD. La même source rapporte par 
ailleurs que le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Tiaret, a 
demandé la relaxe pour l’ex détenu 
Mabrouk Saadi. Son verdict est at-
tendu pour 15 mars prochain. Au 
tribunal d’Annaba, la relaxe a été 
prononcée en faveur de deux déte-
nus, Zakaria Boussaha et Ahmed Ha-
fi ane dit Dinou, en l’occurrence. En-
fi n, le CNLD a alerté immédiatement 
à l’annonce du verdict au tribunal 
de Saïda, condamnant Houari Elha-
chemi à deux ans de prison dont un 
an ferme et un autre avec sursis en 
plus d’une «lourde amende». Arrêté 
vendredi 7 février à la marche de 
Saïda, le prévenu «a été gifl é par un 
policier publiquement au milieu de 
la foule», avant de répliquer  «par un 
coup de poing», précise la même 
source.

Un an de prison et 100 000 DA d’amende requis contre lui

Magistrale auto-plaidoirie 
de Boumala devant le juge
Le procès de Fodil Boumala, activiste très 
connu et opposant au pouvoir, a eu lieu hier 
au tribunal de Dar El Beïda, en présence 
d’une grande foule dont les membres de sa 
famille, des activistes et fi gures du mouvement 
populaire. Alors que la plaidoirie du collectif 
de la défense se poursuivait, jusqu’à l’heure 
où nous mettions sous presse, le procureur de 
la République a requis contre l’ancien 
journaliste de l’ENTV, un an de prison ferme 
et une amende de 100 000 DA.
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PAR AZIZ LATRECHE

Ce débrayage annoncé pour aujourd’hui 
sera accompagné par des sit-in au niveau des 
directions de l’Education des wilayas. En eff et, 
les enseignants contestataires du premier cycle 
ont rendez-vous aujourd’hui avec la grève cy-
clique qu’ils observent depuis le 6 octobre der-
nier. Intervenant dans une conjoncture qui a vu 
le premier magistrat du pays pointer du doigt 
une grève « pas innocente » et le ministère lan-
cer un avertissement contre les appels à la grè-
ve «ne reposant sur aucune assise légale », l’ac-
tion prend toute sa signifi cation. 
Mais d’ores et déjà, l’on apprend que la même 
coordination s’aff aire à « durcir le ton » en op-
tant pour des « actions plus radicales si jamais 
la tutelle ne consent pas à apporter des répon-
ses favorables aux revendications exprimées ». 
Pour Houssam Maâdjoudj, membre de la coor-
dination représentant de la wilaya de Batna, 
« cette nouvelle journée de grève accompagnée 
de sit-in dans toutes les wilayas du pays ne sera 
pas une fi n en soi ». « Ce n’est qu’une conti-
nuité de ce que nous avons fait jusque-là en 
matière de mobilisation et d’engagement », 
ajoute-t-il.

« La coordination entamera des concertations 
au niveau de la base pour peaufi ner les démar-
ches d’escalade si jamais la tutelle ne répond 
pas favorablement à nos revendications », pro-
met-il. Le même syndicaliste a plaidé, par la 
même occasion, « la légitimité » des revendi-
cations, regrettant qu’elles « ne soient pas 
écoutées par la tutelle ». Il s’agit, soulignera-t-
il, de la suppression des tâches non pédagogi-
ques ou à défaut bénéfi cier d’une compensa-
tion matérielle adéquate ainsi que l’applica-
tion avec eff et rétroactif du décret présidentiel 
14-266 qui attribue l’échelon 12 aux ensei-
gnants du primaire et ce en attendant d’arri-
ver à une unifi cation des classements avec les 
autres paliers de l’Education comme le veut la 
même coordination.
Sur les options d’escalade que la Coordination 
nationale des enseignants du primaire a mises 
à l’étude, notre interlocuteur évoque deux op-
tions. « Soit il y aura une grève d’affi  lée de 
13 jours soit on va opter pour le boycott des 
examens du 2e trimestre prévus du 8 au 19 mars 
prochain », dit-il.
Le choix ne sera tranché qu’après « la concerta-
tion qui sera engagée au niveau de la base, qui 
va s’intensifi er durant les prochains jours avant 

de prendre une décision à la fi n de la semaine 
en cours », explique le représentant de la coor-
dination. « Si la coordination opte pour une 
grève d’affi  lée de 13 jours, cela risque automa-
tiquement de mener au boycott des examens 
du deuxième trimestre», prédit le même syndi-
caliste qui dit miser sur une réaction salvatrice 
de la part de la tutelle afi n de mettre un terme 
à une situation de crise qui n’aura que trop 
duré. La contestation des enseignants de ce pa-
lier dure maintenant depuis le 6 octobre der-
nier, des grèves cycliques sont menées d’une 
façon hebdomadaire ainsi que des rassemble-
ments de protestation devant les directions de 

wilaya de l’Education nationale. Avant-hier, le 
ministère de l’Education nationale a déploré, 
dans son communiqué, les appels lancés sur les 
réseaux sociaux pour enclencher « des mouve-
ments de protestation sans aucun respect de la 
législation, de la réglementation en vigueur et 
des lois de la République ». Il a appelé toutes 
les parties concernées à « faire preuve de pru-
dence et de vigilance face à ces appels tendan-
cieux et à ne pas les suivre », estimant que ces 
appels « ne reposent sur aucun cadre juridique 
autorisé, outre leur non-respect des procédures 
et obligations juridiques prévues dans le règle-
ment général et les statuts y aff érents ».

PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Le ministère de 
l’Education a réaffi rmé, dans un 

communiqué rendu public, 
samedi, «l’intérêt accordé à la 
satisfaction des revendications 

légitimes exprimées dans le 
respect des lois de la 

République » tout en appelant à 
«faire preuve de prudence et de 

vigilance face aux appels de 
grève lancés sur les réseaux 

sociaux. Quelle est votre 
appréciation par rapport à cet 

avertissement ?

Bachir Kiouas : Cela démontre que le mi-
nistère de tutelle ne veut pas lâcher du lest. 
Les autorités compétentes ont compris la 
puissance du mouvement et son envergure. 
Pour ne pas encourager les autres secteurs à 
se mettre en branle, le ministère a donné 
d’une manière indirecte le feu vert aux syndi-
cats autonomes du secteur pour faire un tra-
vail de sape contre la Coordination des ensei-
gnants du primaire. Pour cela, la tutelle met 
en avant les vertus du dialogue et les rencon-
tres de conciliations avec les syndicats du 
corps enseignant agréés. 

Mais au début de votre mouve-
ment, des syndicats autonomes 

ont approuvé votre action. Sont-
ils dans le même esprit ou ont-ils 

changé d’attitude ?

C’était plutôt un soutien tacite et non pas 
du parrainage. Ces syndicats sont allés jusqu’à 
mener une campagne dans les établissements 
scolaires pour faire croire aux enseignants 
grévistes qu’ils n’étaient pas sur la bonne voie 

et que le mouvement ne nous a rien apporté. 
En se rendant compte que notre mouvement 
a réussi à bousculer les appareils syndicaux, 
certains syndicats ont agi d’une manière hy-
pocrite, en faisant des calculs étriqués. 

A quoi renvoyez-vous ces 
agissements ?

Ces syndicats sont tenus de déposer des 
dossiers de représentativité. C’est-à-dire ré-
pondre aux exigences de la tutelle concernant 
les 20% de représentativité pour pouvoir être 
associés dans des négociations. Ils sont dans 
l’obligation de produire des éléments d’ap-
préciation de la représentativité, dans le cas 
contraire, ils seront considérés non représen-
tatifs, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 bis de la loi n°90-14.

Dans le cas contraire, ils seront marginali-

sés de toute activité. C’est pour ces raisons 
qu’ils essaient de surfer sur notre mouvement 
et d’avoir de nouvelles adhésions qui confor-
teront le statut de syndicat représentatif.

Allez-vous renoncer aux actions 
de grève et de sit-in ?

La base militante ne s’est pas encore ren-
contrée depuis le dernier communiqué du mi-
nistère. Mais, la coordination maintient ses ac-
tions notamment celle de lundi (aujourd’hui). 
Dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou, le 
débrayage sera ponctué par des marches, sa-
chant qu’il n’est pas exclu qu’on se dirige vers 
la radicalisation de notre mouvement.

Peut-on dire que l’avertissement 
de la tutelle a galvanisé votre 

action ?

C’est exagéré de dire qu’on est galvanisés, 
mais les enseignants comptent durcir le mou-
vement, en optant même pour une grève 
ouverte. On étudie actuellement la situation. 
A travers nos actions maintenues, on souhaite 
transmettre un message à la tutelle selon le-
quel notre mécontentement est monté d’un 
cran.

Quel bilan fait la Coordination 
après plus de quatre mois de 

grève ?

On en fait un bilan positif. Notamment par 
rapport à la conscientisation des enseignants, 
et des avancées remarquables qu’on a réali-
sées. Nous avons évolué au niveau de la perti-
nence de nos revendications. L’enseignant 
n’est pas docile comme il l’a été et on se féli-
cite en particulier de l’élan de solidarité du 
corps enseignant dans les quatre coins du 

pays. La Coordination a imposé son mot. Le 
Président Abdelmadjid Tebboune a évoqué 
notre mouvement lorsqu’il était en campagne 
présidentielle, il a encore parlé du secteur 
lorsqu’il a prêté serment le 21 décembre der-
nier. C’est un mouvement qui a pesé sur le 
plan social et économique, qui témoigne de 
l’ampleur de notre mouvement qu’on a pu 
auto-organiser sans qu’il ne soit chapeauté 
par une quelconque organisation syndicale.

La création d’un syndicat, est-elle 
à l’ordre du jour ?

C’est une idée qui est en gestation depuis 
près de trois mois, mais qui n’est pas priori-
taire. L’objectif est de parvenir à la satisfaction 
de nos revendications.

Mais la tutelle parle de grèves qui 
ne reposent sur aucune assise 

légale…

Il ne faut pas oublier qu’on ne s’est pas 
révolté le 06 octobre pour créer un syndicat, 
mais pour des revendications socioprofes-
sionnelles légitimes. La tutelle souhaite nous 
transmettre un message ; que la Coordination 
est une organisation non légale, et qui appel-
le à une grève. Mais on tient à expliquer que 
la Coordination n’appelle pas à des actions, 
mais exécute les décisions de la base militante 
qui contacte les coordinateurs nationaux 
pour exiger une action. Les coordinateurs 
sont les porte-voix des enseignants du pri-
maire. J’ajouterais que quand on se réfère à la 
Constitution et au code du travail, on trouve 
que la grève est un droit pour les employés. 
Nous voulons être légalistes, mais à condition 
que les autorités compétentes nous donnent 
des garanties par des procédures allégées 
pour la mise en place du syndicat.

entretien
Bachir Kiouas, responsable de la coordination des enseignants d’Alger-Ouest

« Nous tenons à nos revendications légitimes »

Grèves et rassemblements prévus aujourd’hui

Les enseignants du primaire 
maintiennent la pression
La Coordination des enseignants du cycle primaire de 
l’Education nationale revient à la charge en dépit de 
l’interdiction « musclée » réservée à la marche qu’elle 
comptait organiser lundi passé à Alger. Une semaine après, 
c’est le mot d’ordre de grève cyclique qui est reconduit.
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PAR NAZIM BRAHIMI

M. Belhimer fait ainsi part de l’un 
des chantiers du gouvernement dans 
le secteur de la communication après 
avoir ouvert le chantier de la presse 
numérique à travers l’atelier, organisé 
la semaine passée, et qui a vu le minis-
tre annoncer la promulgation d’une loi 
sur la publicité avant la fi n de l’année 
en cours.
Dans une interview accordée au quo-
tidien El Watan, le ministre a expli-
qué que l’urgence de réguler cette 
activité «est dictée par le traitement 
subjectif et contraire à la déontologie, 
voire subversif, de certaines chaînes 
privées à l’encontre de notre pays», 
évoquant une «démarche qui permet-
tra l’encadrement des chaînes de télé-
vision privées par la loi algérienne et 
contribuera aussi à l’amélioration de 
l’exploitation des capacités du satellite 
Alcomsat 1». 
Le ministre a relevé, par la même oc-
casion, que «la révision de la loi orga-
nique sur l’information va inévitable-
ment engendrer la révision de la loi re-
lative à l’audiovisuel, notamment en ce 
qui concerne l’élargissement du champ 
audiovisuel au privé pour englober les 
chaînes à caractère général et non plus 
thématiques, comme elles sont injuste-
ment qualifi ées aujourd’hui». Notant 
que ces chaînes de télévision privées, 
au nombre de 50 et qui s’adressent au 
public algérien, «sont régies par le droit 
étranger», le ministre a relevé que «six 
chaînes seulement ont bénéfi cié d’une 
accréditation provisoire pour l’ouver-
ture de bureaux de représentation en 
Algérie». Il a précisé, dans ce sens, que 
«ces accréditations ne représentent 

nullement des autorisations pour la 
création de chaînes de télévision pri-
vées», rappelant, dans le sillage, qu’en 
«application de la loi relative à l’ac-
tivité audiovisuelle qui représente le 
cadre juridique, organisant le champ 
audiovisuel, les chaînes publiques et 
privées activant en Algérie sont «en-
cadrées par trois textes réglementaires 
encore ineff ectifs». Il a précisé à ce 
propos qu’il s’agit notamment du «dé-
cret exécutif fi xant les conditions et les 
modalités de mise en œuvre de l’appel 
à candidature pour l’octroi de l’autori-
sation de création d’un service de com-
munication audiovisuelle thématique», 
du «décret exécutif fi xant le montant 
et les modalités de versement de la 
contrepartie fi nancière liée à l’autori-
sation de création d’un service de com-

munication audiovisuelle thématique» 
et du «décret exécutif portant cahier 
des charges générales fi xant les règles 
imposables à tout service de diff usion 
télévisuelle ou de diff usion sonore».
M. Belhimer a annoncé par ailleurs la 
fi nalisation du premier réseau de télé-
vision numérique terrestre (TNT) qui 
remplacera la télévision analogique, 
comme fi xé par l’Union internationale 
de télécommunication (UIT), à comp-
ter du 17 juin 2020.
«Ceci permettra le déploiement de la 
Radio numérique terrestre (RNT) et, 
donc, de prendre en charge les futu-
res chaînes radios autorisées», a-t-il 
ajouté, précisant que cette technologie 
a pour avantage «la diff usion d’un très 
grand nombre de chaînes (9 à 18 ra-
dios par fréquence) avec une meilleure 

qualité d’écoute et des services à va-
leur ajoutée», a-t-il expliqué.
S’agissant de la nouvelle loi sur la pu-
blicité annoncée pour la fi n de l’année, 
M. Belhimer a souligné que le minis-
tère de la Communication «élaborera 
un avant-projet de loi relative aux acti-
vités publicitaires afi n de les organiser 
et de fi xer les règles inhérentes à leur 
exercice».
Cette loi, a fait remarquer le premier 
responsable du secteur, «doit concilier 
les impératifs économiques (la quête 
de supports effi  cients et performants), 
les exigences politiques (la préserva-
tion du pluralisme par la lutte contre 
la formation de monopoles et d’abus 
de positions dominantes) et les néces-
sités sociales (défense de l’enfance, 
lutte contre les fl éaux sociaux…». 

Médiateur de la 
République 
Le décret 
publié dans le 
Journal of� ciel 
Le décret portant institution 
du médiateur de la 
République, une instance de 
recours non juridictionnelle, a 
été publié dans le dernier 
Journal offi  ciel. Placé auprès 
du président de la 
République, d’où il tire son 
autorité, le médiateur de la 
République est une instance 
de recours non 
juridictionnelle qui «contribue 
à la protection des droits et 
libertés des citoyens et à la 
régularité du fonctionnement 
des institutions et 
administrations publiques», 
stipule le décret. Le 
médiateur de la République 
est doté d’attributions de 
suivi et de surveillance 
générale qui lui permettent 
d’»apprécier la qualité des 
rapports de l’administration 
avec les citoyens», énonce le 
texte, précisant que, dans ce 
cadre, le médiateur de la 
République «est saisi par 
toute personne physique qui, 
ayant épuisé tous les 
recours, s’estime lésée par un 
dysfonctionnement équipé 
d’un service public». Il est 
relevé que le médiateur de la 
République «ne connaît pas 
de recours entre les services 
publics et leurs agents et ne 
peut pas, en outre, intervenir 
dans une procédure judiciaire 
ou remettre en cause une 
décision de justice». Le 
médiateur de la République 
«est doté d’attributions 
d’investigations lui 
permettant, avec la 
collaboration des 
administrations et 
institutions concernées, de 
mener les actions 
nécessaires à la réalisation 
de ses missions». Il saisit, à 
cet eff et, «toute 
administration ou institution 
en mesure d’apporter un 
concours utile et peut, 
également, se faire 
communiquer tout document 
ou dossier en rapport avec 
les actions susvisées». Dans 
les rapports adressés au 
Président de la République, le 
médiateur de la République 
propose «les mesures et 
décisions à prendre à 
l’encontre de l’administration 
concernée et/ou de ses 
fonctionnaires défaillants». Il 
dresse un bilan annuel de 
ses activités et en fait rapport 
au Président de la 
République, stipule le texte, 
ajoutant que le rapport «est 
accompagné de ses 
appréciations sur la qualité 
des prestations des services 
publics ainsi que de ses 
propositions et 
recommandations pour en 
améliorer le 
fonctionnement». Outre le 
rapport annuel, le médiateur 
de la République adresse à 
l’administration concernée 
par les diffi  cultés dont il est 
saisi, toute recommandation 
ou proposition de nature à 
améliorer ou à réguler le 
fonctionnement du service 
en cause. Le service public, 
saisi par le médiateur de la 
République, est tenu 
d’apporter, dans les délais 
raisonnables, toutes les 
réponses aux questions 
posées. (APS) 

PAR NADIA BELLIL

La possibilité d’une dissolution de 
l’Assemblée populaire nationale (APN) 
interviendra à l’issue d’une révision 
constitutionnelle. C’est du moins ce que 
l’on est tenté de comprendre à travers 
les propos du Président de la Républi-
que Abdelmadjid Tebboune. «Pour ce 
qui est des appels à la dissolution du 
Parlement et à l’organisation de légis-
latives anticipées avant l’amendement 
de la Constitution, la logique dans la 
construction d’une maison voudrait 
que l’on commence par les fondations», 
a affi  rmé M. Tebboune lors de son en-
tretien accordé à Russia Today, avant 
de préciser que «la Constitution est le 
fondement de tout Etat et il n’est pas 
normal de commencer par des élec-
tions avant de défi nir le rôle des élus 
et la question du contrôle». Plus pré-
cis à cet égard, il soutiendra que les 
«mêmes raisons produisant les mêmes 
eff ets, la dissolution du Parlement et 
l’organisation d’élections législatives 
conduiront au même résultat, car l’ar-

gent sale continue à circuler et le trafi c 
d’infl uence existe encore». «Une fois ré-
glementés, tous ces aspects juridiques 
et criminalisées certaines pratiques, 
nous pourrons aller vers un Parlement 
dont la majorité des membres seront de 
jeunes intellectuels ayant suffi  samment 
d’autorité morale pour agir», a-t-il fait 
observer. A propos de la pertinence de 
voter une nouvelle Constitution qui po-
sera les jalons d’une Algérie nouvelle, 
par un ancien Parlement, le Président a 

expliqué que la démarche décidée obéit 
à des considérations «pédagogiques afi n 
de tenir informés tout un chacun de la 
dimension des articles de la Constitu-
tion, en soumettant ce texte, pour la 
première fois, à la rue qui a prouvé sa 
culture, comme en témoigne le civisme 
du Hirak populaire dans l’expression 
des revendications». En ce sens que le 
président de la République a tranché le 
timing de la dissolution du Parlement 
en la programmant à l’issue de la ré-

vision de la Constitution. L’Assemblée 
nationale gardera donc la même confi -
guration, dominée par le couple Front 
de libération national (FLN), Rassem-
blement national démocratique (RND) 
pour l’heure. En d’autres termes, l’al-
liance parlementaire a encore de beaux 
jours devant elle puisqu’elle aura non 
seulement la latitude de voter la nou-
velle Constitution mais également les 
avant-projets de loi que le gouverne-
ment compte élaborer. En tout état 
de cause, la nouvelle du report de la 
dissolution du Parlement fait la joie de 
beaucoup de députés, contactés par nos 
soins, hier. «Nous sommes soulagés par 
cette nouvelle», ont expliqué plusieurs 
députés contactés par nos soins. Tou-
tefois, les présidents de groupes par-
lementaires tant du FLN que du RND, 
respectivement Khaled Bouriah et Mo-
hamed Guidji, estiment que «les préro-
gatives de la dissolution de l’Assemblée 
nationale sont l’apanage du Président 
de la République et que nous n’avons 
aucun problème avec une quelconque 
décision l’amenant à la dissolution». 

PARLEMENT Pas de dissolution avant 
la révision constitutionnelle

Evoquant un traitement «subjectif et contraire 
à la déontologie» de certaines chaînes

Belhimer souligne l’urgence d’encadrer 
l’activité audiovisuelle privée
La régulation et l’encadrement de l’activité des chaînes de télévision privées constitue une «urgence» 
pour les autorités publiques, a affi  rmé hier le ministre de la Communication et porte-parole du 
gouvernement, Ammar Belhimer. Il a pointé du doigt un traitement «subjectif et contraire à la 
déontologie» de la part de certaines chaînes dans leurs traitements de l’actualité nationale.
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Tiaret 
Plus de 376 
quintaux de blé 
tendre destinés 
à la vente illégale 
Les services de la Gendarmerie 
nationale de la wilaya de Tiaret ont 
opéré la saisie de plus de 376 
quintaux de blé tendre importé et 
subventionné et arrêté un mis en 
cause poursuivi dans l’aff aire de 
commercialisation de matières 
premières subventionnées par l’Etat, 
a-t-on appris samedi des services du 
groupement territorial, de ce corps de 
sécurité. L’opération a eu lieu lors 
d’une patrouille menée par une 
brigade de la Gendarmerie nationale 
au niveau de la route nationale (RN 
40) dans son tronçon reliant Tiaret et 
Mahdia, où un camion semi-remorque 
chargé de plus de 376 quintaux (qx) 
de blé tendre subventionné par l’Etat, 
devait être transféré vers les 
minoteries. Lors du contrôle des 
documents, il s’est avéré que le blé 
importé a été chargé du port d’Oran 
pour qu’il soit livré à la coopérative de 
céréales et légumes secs (CCLS) de 
Oued Rhiou (Relizane) mardi dernier. 
Cependant, la destination de la 
marchandise a été détournée vers la 
wilaya de Tiaret pour sa revente hors 
cadre légal, a-t-on fait savoir. Les 
services de la Gendarmerie nationale 
ont arrêté le conducteur, saisi la 
marchandise, avisé les services 
judiciaires compétents et ouvert une 
enquête dans cette aff aire. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Plusieurs facteurs participent à cette réti-
cence profonde des jeunes, éjectés du système 
scolaire, à acquérir un métier par le biais d’une 
formation auprès des centres de formation pro-
fessionnelle  qu’elle soit qualifi ante ou diplô-
mante. Elle est surtout suscitée par le spectre 
du chômage à la fi n de la période de formation, 
avec la désagréable conclusion d’avoir perdu 
son temps et son énergie pour revenir à la case 
départ. « Beaucoup de mes amis et de mes an-
ciens camarades de lycée qui ont suivi  des for-
mations professionnelles sont revenus s’adosser 
aux murs de leur   quartier, faute de débouchés 
conformes à leur type de formation » affi  rme un 
jeune du quartier de Sidi Abbaz. Qui ajoute : 
«Je préfère, en attendant de trouver mieux, de 
faire des petits boulots à gauche et à droite que 
d’aller suivre une formation sans aucune assu-
rance de trouver un emploi dans le domaine 
dans lequel j’aurai été formé.»
C’est à partir de l’Institut national spécialisé de 
formation professionnelle (INSFP) Mohamed-
Chérif-Messaâdia, à Noumérat, à proximité de 
l’aéroport Moufdi-Zakaria de Ghardaïa, que le 
coup d’envoi de la première rentrée de la for-
mation professionnelle pour l’exercice 2020, 
session de février, a été donné dimanche en 
présence de Boualem Amrani  le wali de la wi-
laya de Ghardaïa, du P/APW, Omar Daddi Ad-
doune, des autorités  civiles, sécuritaires et mi-
litaires de la région et des familles des appre-
nants. Dans une allocution liminaire, Abderra-
hmane Djaâfri, le directeur de la formation et 
de l’enseignement professionnels (DFEP) de la 
wilaya, a rappelé que son secteur « est l’anti 
chambre de secteur de l’éducation au sens où, 
se plaçant en alternative à la déperdition sco-
laire, il absorbe la masse des exclus du système 

éducatif, en les prenant en charge pour en faire 
des ouvriers qualifi és et des techniciens dans 
divers domaines ». Seulement, ajoute-t-il, « et 
afi n de réunir toutes les conditions à même de 
permettre aux entreprises économiques de dé-
gager des postes à ces nouveaux arrivants sur le 
marché de l’emploi, il y a nécessité d’adapter 
nos off res à la demande en mettant en place 
une stratégie, basée sur la rationalité, et sur-
tout une vision claire consistant à lancer des 
spécialités en fonction du contexte géographi-
que et économique de la région. Nos off res par-
tent d’une étude réaliste basée sur les intérêts 
des apprenants et des besoins du marché local. 
Elles s’intègrent dans les propositions conte-
nues dans la carte pédagogique de la région, 
tracée pour le moyen et le long terme, prenant 
en compte, en priorité, les besoins du marché 
local de l’emploi ». En eff et, et pour être en 
adéquation avec les orientations du gouverne-
ment en matière de diversifi cation de l’écono-
mie nationale, en donnant la priorité notam-
ment au triptyque des fi lières de l’agriculture, 
du tourisme et de l’industrie, il serait beaucoup 
plus indiqué de réfl échir à privilégier la forma-
tion dans des spécialités et domaines spécifi -
ques à la wilaya de Ghardaïa. Ainsi, et pour 
prendre en charge la demande sociale, le sec-
teur de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels a mobilisé tous les moyens néces-
saires en infrastructures, équipements techni-
ques et scientifi ques et l’encadrement adéquat. 
Partant du constat que la formation profession-
nelle évolue avec les techniques et les métiers, 
notamment du fait de la révolution technologi-
que et numérique, il a été donné importance à 
la diversifi cation des off res de formation et ce, 
justement, pour répondre effi  cacement aux be-
soins du développement économique et, en 
priorité, aux besoins de la conjoncture écono-

mique actuelle. Mais, partant du postulat qu’il 
est dorénavant plus que nécessaire d’appréhen-
der la question de l’orientation post-système 
obligatoire, largement responsable des déper-
ditions scolaires au secondaire, il n’est plus 
question de former pour former.

SIX  NOUVELLES 
SPÉCIALITÉS OUVERTES
A titre de rappel, pour cette session de février 
2020, la direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de Ghar-
daïa  a émis une off re de pas moins de 4 600  
postes pédagogiques répartis en 3 214  postes 
pour les formations diplômantes soit 960 pos-
tes dans la formation résidentielle, 1 246 au 
titre de la formation par apprentissage, 780 en 
formation passerelle, 150  en cours du soir et 
78 en formation diplômantes auprès d’établis-
sements privés agréés. 1 386 autres postes sont 
réservés aux formations qualifi antes destinées 
aux personnes du milieu carcéral pour 500 pos-
tes, aux femmes au foyer lesquelles se voient 
attribuer un quota appréciable de 540 postes 
pédagogiques, 300 postes en cours du soir et 46 
postes pour une formation qualifi ante auprès 

d’établissements privés agréés. D’autre part, 
7 nouvelles spécialités ont été ouvertes pour 
cette session, dont 3 sont enseignées dans les 
3 établissements de la formation profession-
nelle de la nouvelle circonscription administra-
tive d’El Menéa. Il s’agit d’une formation en 
culture de palmier-dattier au CFPA de Hassi Le-
fhel, sanctionnée par un certifi cat de maîtrise 
professionnelle (CMP), d’une formation en as-
sainissement et collecte des déchets liquides 
spéciaux enseignée au même CFPA de Hassi Le-
fhel, sanctionnée par un CAP, et arboriculture 
fruitière /option phoeniculture (palmier-dat-
tier) au CFPA d’El Menéa , formation sanction-
née par un brevet de technicien (BT). Les qua-
tre autres fi lières ouvertes pour cette session 
sont la  culture sous serre au CFPA Mansourah 
et Berriane, sanctionnée par un CAP, gestion et 
tri des déchets au CFPA de Souareg (Metlili) 
sanctionné par un certifi cat de formation pro-
fessionnelle spécialisée (CFPS), technicien en 
hôtellerie - restauration / Option : production 
culinaire au CFPA mixte de Ghardaïa  et enfi n 
formation en hygiène, sécurité et environne-
ment enseignée à l’INSFP de Noumérate à 
Ghardaïa, et sanctionné par un brevet de tech-
nicien supérieur (BTS). 

Ghardaïa / Malgré les campagnes incitatives

Réticence et peu d’engouement des 
jeunes pour la formation professionnelle
Sur 4 600 postes pédagogiques proposés, 
seuls 2 867 inscrits pour la session de février 2020 !

Un réseau d’émigration clandesti-
ne par mer a été démantelé dans 
la wilaya de Mostaganem et cinq 
individus, dont des ressortissants 
étrangers, ont été arrêtés, a-t-on 
appris samedi de source sécuritai-
re. L’opération a été eff ectuée sur 
la base d’informations faisant état 
d’un groupe d’individus s’apprê-
tant à organiser une opération 

d’émigration clandestine par mer 
à partir de la plage des Trois frères 
à Khaouba, près de Mostaganem. 
L’intensifi cation des patrouilles et 
le contrôle de cette zone côtière a 
permis aux policiers d’intercepter 
un véhicule suspect, a-t-on indi-
qué. La fouille du véhicule trans-
portant quatre personnes, âgés 
entre 25 et 30 ans, dont trois res-

sortissants étrangers, a permis la 
découverte d’un réservoir de car-
burant, un bidon d’huile de mo-
teurs, ainsi que des documents 
administratifs, a-t-on fait savoir. 
L’équipe de policiers a également 
intercepté un deuxième véhicule, 
à bord duquel se trouvait autre 
personne, a-t-on ajouté. Par 
ailleurs, il a été procédé dans une 

zone côtière située à l’est de Mos-
taganem, à l’arrestation de trois 
autres personnes âgées entre 26 et 
44 ans, alors qu’ils préparaient 
une traversée maritime clandesti-
ne. Dans le cadre de l’opération, 
les policiers ont saisi deux véhicu-
les et sept barils (30 litres par ba-
ril) remplis de carburant, selon la 
même source. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Le Centre de formation professionnelle 
Ghougal-Aicha, du chef-lieu de wilaya, a abrité 
hier dimanche la cérémonie offi  cielle de la ren-
trée de février 2020. Le coup d’envoi a été don-
né par les responsables locaux, en présence du 
directeur de la formation professionnelle et des 
cadres du secteur. Ils sont ainsi pas moins de 
3 468 nouveaux stagiaires parmi lesquels 1 268 
fi lles à rejoindre ce dimanche les divers établis-
sements de la formation professionnelle répartis 
à travers la wilaya d’Oum El Bouaghi. Toutes les 
conditions nécessaires ont été réunies par les 
responsables du secteur pour assurer le bon dé-
roulement de ce rendez-vous, notamment l’ac-

cueil des stagiaires, répartis dans pas moins 
d’une trentaine d’établissements. Il s’agit de 
5 instituts nationaux spécialisés (INSFP), d’une 
capacité globale d’accueil de 1 500 places péda-
gogiques et 72 lits, de 13 centres de formation 
professionnelle de 4 250 places pédagogiques et 
440 lits et de 12 annexes de formation profes-
sionnelle de 1 200 places pédagogiques. L’off re 
pédagogique a atteint pour cette seconde ren-
trée près de 3 500 postes, soit plus de 1 960 
postes pour la formation diplômante et plus de 
1 200 autres pour la formation qualifi ante, dans 
98 spécialités dans 16 fi lières professionnelles 
réparties en 500 places pédagogiques pour la 
formation résidentielle, plus de 900 places pour 
la formation par apprentissage, une cinquantai-

ne pour la formation en milieu rural ,160 places 
de formation en cours du soir, 370 postes de 
formation pour la femme au foyer, 465 postes 
de formation qualifi antes. Les travaux publics et 
construction (peinture en Expoxy), hôtellerie, 
restauration, fabrication de fromage, eau et en-
vironnement (gestion et tri des déchets), tissus 
et eff ets vestimentaires (entretien et maintenan-
ce des machines à coudre), sont les nouvelles 
spécialités venues enrichir l’éventail du secteur 
de la formation professionnelle. Ce dernier a, 
faut-il le rappeler, fi nalisé dernièrement 3 nou-
velles conventions avec les secteurs de la cultu-
re, l’Angem et, BMS, venues renforcer la cin-
quantaine de conventions de partenariat concré-
tisées avec les divers secteurs d’activités. 

Mostaganem 
Démantèlement d’un réseau de passeurs, 
arrestation de 5 individus 

Oum El Bouaghi/ Formation professionnelle 
Près de 3 500 nouveaux stagiaires pour
la rentrée de février 
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le président de l’APC de Tabia n’a pas réussi 
à convaincre les suicidaires de descendre. Leur 
problème de travail n’a pas été réglé et leurs dos-
siers sont entassés dans les casiers des services 
communaux, qui ne se soucient pas du calvaire des 
jeunes de la localité lassés par la misère et le ma-
rasme, ont-ils déploré. Un dispositif d’éléments de 
sécurité et de la Protection civile a été déployé sur 
les lieux pour intervenir. Le siège de l’APC de Aïn 
Aden dans la daïra de Sfi sef est toujours fermé au 
cadenas depuis le mois de janvier écoulé et aucun 
des protestataires n’a accepté de se soumettre aux 
sollicitations des responsables communaux et des 
éléments de sécurité. Les manifestants sont décidés 
jusqu’à satisfaction de leurs revendications légales 
sinon l’APC restera fermée et ses services paraly-
sés. Ils ont réclamé les logements sociaux locatifs 

et ruraux, des emplois et des infrastructures admi-
nistratives pour pouvoir mener une vie conforta-
ble. D’ailleurs, c’est toute la population bélabes-
sienne qui attend toujours une intervention du 
wali pour améliorer leurs conditions de vie. 

LES HABITANTS DE SIDI 
YACOUB REVENDIQUENT UNE 
STRUCTURE DE SÉCURITÉ 

Les habitants de la commune de Sidi Yacoub rele-
vant de la daïra de Sidi Lahcen dans la wilaya de 
Sidi Bel Abbès réclament de doter leur localité 
d’un siège de la police ou d’une brigade de la gen-
darmerie nationale,  afi n d’y éradiquer la délin-
quance.  Les citoyens et leur maire avaient posé le 
problème à l’ex-wali de Sidi Bel Abbès lors de ses 
visites à la localité,  mais n’ont pas obtenu de ré-

ponse, alors que la sécurité est un droit absolu, 
souligne-t-on. « Notre commune n’est pas équipée 
de structures sécuritaires, et en matière de sécuri-
té, elle  relève toujours des compétences de la po-
lice et de la gendarmerie de Sidi Lahcene,  mais 
cela est insuffi  sant pour assurer la sérénité aux ci-
toyens et protéger leurs biens et les biens publics, 
dans la localité,  surtout durant la nuit », affi  rme-t-
on.    Selon le président de l’APC de Sidi Yacoub, le 
terrain où ériger l’une des infrastructures est dis-
ponible depuis des années et la demande a été sou-
levée au premier responsable de la wilaya pour 
qu’il intervienne auprès de autorités sécuritaires 
centrales, et obtenir leur accord, pour le bien-être 
de la population. Une commune qui compte plus 
de 6000 habitants mérite d’être sécurisée, revendi-
que-t-on.  Selon les normes nationales de la direc-
tion générale de la Sûreté nationale, un policier 
doit assurer la sécurité de 180 citoyens. 

Aïn Trid : Une 
secousse de 
3 degrés sur 
l’échelle Richter 
Une secousse tellurique d’une 
magnitude de 3 degrés sur l’échelle 
Richter a été enregistrée samedi 
après-midi dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès. L’épicentre de la 
secousse a été localisé à 4 km au 
nord-est de la commune d’Aïn Trid 
dans la daïra de Tessala et a été 
ressentie par les habitants de la 
localité et certains quartiers de la 
ville de Sidi Bel Abbès. Selon les 
services de la Protection civile de 
Sidi Bel Abbès, aucune victime ou 
dégât matériel n’ont été signalés 
suite à la secousse tellurique.  N. B. 

El Hoçaiba : un mort 
et 16 blessés dans 
une collision entre un 
bus et un véhicule 
L’accident de la circulation 
enregistré samedi soir sur la Route 
nationale 39 a fait 1 mort et 16 
blessés. Le drame routier est 
survenu suite à la collision entre 
un bus et un véhicule léger sur le 
tronçon routier de la Route 
nationale 39, reliant les localités 
d’El Hoçaiba et Aïn Tandamine 
dans la daïra de Moulay Slissene, 
causant la mort sur le coup d’un 
homme âgé de 35 ans et faisant 16 
blessés parmi les passagers du 
bus et du véhicule. Les éléments 
de la Protection civile sont 
intervenus pour transférer la 
victime décédée à la morgue de 
l’hôpital de Télagh et les blessés 
graves ont été évacués vers les 
UMC du centre hospitalo-
universitaire Abdelkader-Hassani. 
Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité qui révèlera 
les vraies causes de cet accident 
mortel.  N. B. 

Béchar : accident 
mortel sur la route 
de Lahmar : 
2 décès et 4 
blessés 
Un choc frontal entre un taxi, qui 
se dirigeait vers la daïra de 
Lahmar, et un véhicule touristique 
de marque Peugeot 3O1 a conduit 
au décès du conducteur de taxi et 
celui du véhicule touristique et à la 
blessure de 4 autres personnes, 
qui ont été évacuées vers les 
urgences médico chirurgicales de 
l’hôpital Tourabi Boudjemaa, de la 
ville de Béchar. Ce terrible accident 
s’est produit, samedi, sur la route 
de Lahmar, à 15 km au nord du 
chef-lieu de wilaya, aux environs 
de 21 h. Une enquête a été ouverte 
par le groupement de gendarmerie 
nationale de la wilaya de Béchar 
pour déterminer les circonstances 
réelles de cet accident mortel. 

R. R. 

Sidi Bel Abbès

Les APC de Tabia 
et Aïn Aden paralysées 
Depuis plusieurs jours, un groupe 
de jeunes de la commune de 
Tabia relevant de la daïra de 
Sidi Ali Benyoub, dans la wilaya 
de Sidi Bel Abbès, sont montés 
sur la terrasse de leur APC 
menaçant d’un suicide collectif 
si leur revendications ne sont pas 
prises en charge. Les 
protestataires, qui ont menacé 
de s’immoler par le feu, exigent 
la présence du wali de Sidi Bel 
Abbès, seul habilité à les 
repêcher du chômage. 

Les services de la Sûreté de la 
wilaya d’Alger ont mis fi n aux activi-
tés d’une bande criminelle spéciali-
sée dans le trafi c de psychotropes et 
de stupéfi ants, et saisi 466 compri-
més psychotropes et 16 armes blan-
ches, a indiqué samedi un communi-
qué de la direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN). Les services 
de la Sûreté de la wilaya d’Alger «ont 
mis fi n aux activités d’une bande cri-
minelle spécialisée dans le trafi c de 
psychotropes et de stupéfi ants avec 
le port d’armes blanches et arrêté 14 
individus», ajoute le communiqué. 
L’opération a permis également la 
saisie d’un montant de 50.450 Da, 

466 comprimés psychotropes, 35 g 
de cannabis, 76 unités de boissons 
alcoolisées et 16 armes blanches de 
diff érents types avec la récupération 
d’un motocycle volé», selon la même 
source. Suite à un appel téléphoni-
que reçu via le numéro vert 1548 fai-
sant état d’une rixe violente dans la 
rue, les éléments de la police se sont 
rendus sur place pour disperser une 
bagarre à l’arme blanche opposant 
un groupe de repris de justice qui 
s’adonnait au trafi c de stupéfi ants. 
L’intervention de la police s’est sol-
dée par l’arrestation de certains indi-
vidus sur place et la saisie d’armes 
blanches, a précisé la même source 

selon laquelle l’intensifi cation des in-
vestigations a permis d’identifi er les 
autres accusés et d’arrêter deux d’en-
tre eux. La perquisition du domicile 
de ces deux prévenus, sur mandat or-
donné par le procureur de la Répu-
blique territorialement compétent, a 
permis de récupérer un motocycle 
volé , et la saisie de 320 comprimés 
psychotropes et de 76 unités de bois-
sons alcoolisées. Trois 3 autres indi-
vidus qui s’adonnaient au trafi c de 
drogues, ont été arrêtés lors de cette 
opération en possession de 27 g de 
stupéfi ants, 6 comprimés psychotro-
pes et un montant de 3500 Da issu de 
ce commerce illicite. Dans le cadre 

de la même aff aire, un individu a été 
arrêté en possession d’un montant de 
9500 DA, 8 g de cannabis et 6 com-
primés psychotropes avec 2 autres 
acolytes avec la saisie de 28 compri-
més psychotropes suite à la perquisi-
tion de leurs domiciles. Après inves-
tigations, un autre individu impliqué 
a été arrêté en possession de 106 
comprimés psychotropes et d’armes 
blanches avec les autres membres de 
cette bande criminelle, soit un total 
de 14 accusés. Les accusés ont été 
présentés devant le procureur de la 
République territorialement compé-
tent après la fi nalisation des procé-
dures juridiques en vigueur. 

Dix-sept (17) personnes ont été arrêtées ré-
cemment lors de diff érentes opérations menées 
par les éléments de la Gendarmerie nationale 
qui ont saisi une quantité de drogue à travers 
plusieurs régions du pays. Dans la wilaya 
d’Oran, une personne a été arrêtée lors d’une 
perquisition dans son domicile ayant permis la 
saisie de 263,6 grammes de kif traité et quatre 
(4) comprimés psychotropes, tandis qu’un dea-
ler a été interpellé après la découverte de 262 
comprimés psychotropes dans son domicile, se-
lon un bilan rendu public dimanche par les ser-

vices de la Gendarmerie nationale. Par ailleurs, 
environ 350 quintaux de tabac à chiquer, 20 
tonnes de plâtre, 3 moulins, 9 machines et 24 
jerricans contenant des substances liquides des-
tinés à la confection de ce produit ont été saisis 
lors de la perquisition d’un atelier clandestin 
construit dans une ferme. L’intervention s’est 
soldée par l’arrestation du propriétaire de la 
ferme située à Gdyel, le gardien, et 3 ressortis-
sants africains de diff érentes nationalités, tous 
en situation irrégulière. A Biskra, une personne 
a été interpellée en possession de 106 compri-

més de psychotropes, alors que trois autres per-
sonnes ont été interpellées dans la même wi-
laya, avec 198 comprimés de psychotropes en 
leur possession. 
A El-Tarf, une personne a été interpellé en pos-
session lors de la perquisition de son domicile 
ayant permis la saisie de 321 grammes de kif 
traité, tandis qu’à Sétif un individu a été inter-
pellé lors de la perquisition d’un atelier clan-
destin de fabrication de tabac à chiquer. L’opé-
ration a permis de saisir notamment 57,6 quin-
taux de tabac à chiquer. Dans la wilaya de Ba-

tna, une personne a été interpellée à bord d’un 
camion contenant 6.550 bouteilles de boissons 
alcoolisées de diff érentes marques, sans regis-
tre de commerce ni factures, tandis qu’à Mosta-
ganem un dealer a été arrêté en possession de 
100 comprimés de psychotropes.  A Mila, un 
père et son fi ls ont été arrêtés lors de la perqui-
sition de leurs domiciles permettant de saisir 
271 comprimés psychotropes, 60 grammes de 
kif traité, 444 bouteilles de boissons alcooli-
sées, une somme d’argent s’élevant à 100 mil-
lions de centimes, et 123 ovins volés 

Alger 
14 repris de justice arrêtés pour tra� c
de psychotropes et de stupé� ants 

Lutte contre la criminalité
17 personnes arrêtées par la Gendarmerie nationale à travers le pays 



Les 10 métiers Tech incontournables de 2020

Pour réaliser son enquête, LinkedIn 
s’est basé sur les données de ses 
membres dont le profi l est public et 
qui affi  che un poste à temps plein 
en France. Puis, le taux de 
recrutement et de croissance annuel 
pour chaque métier a été calculé 
entre 2015 et 2019 afi n d’identifi er 
les métiers les plus attractifs. Les 
trois secteurs où la demande est la 
plus forte sont les technologies de 
l’information, l’informatique et les 
métiers d’internet. 

Ingénieur en 
intelligence artifi cielle

Les statistiques de LinkedIn 
montrent que le nombre de métiers 
liés à l’intelligence artifi cielle a été 
multiplié par 16 au cours des quatre 
dernières années. Les activités sont 
diverses pour un ingénieur en 
intelligence artifi cielle : de 
l’installation d’un chabot, à la 
conception du système de 
navigation d’une voiture autonome. 
Son rôle est de concevoir des 
programmes informatiques qui 
reproduisent des tâches et des 
raisonnements gérés par l’Homme. Il 
travaille en étroite collaboration 
avec des développeurs informatiques 
pour intégrer ces technologies dans 
les produits. 

Spécialiste 
en cybersécurité

Les systèmes informatiques sont 
devenus la cible privilégiée des 
hackers et de leurs attaques en tous 

genres. Vol de données personnelles, 
virus informatique ou phishing, les 
cyberattaques peuvent prendre 
toutes sortes de formes et toucher 
aussi bien les entreprises que des 
États. Le rôle d’un spécialiste en 
cybersécurité est d’empêcher la fuite 
de ces données sensibles en 
garantissant la sécurité des systèmes 
informatiques. Il applique la 
politique de sécurité informatique et 
télécom de l’entreprise pour 
protéger les données. Il identifi e et 
examine les menaces pour s’en 
prémunir. 

Ingénieur en fi abilité 
de sites (SRE)

L’ingénieur en fi abilité de site ou 
SRE pour «site reliability engineer» 
en anglais travaille pour des 
entreprises technologiques afi n de 
garantir la fi abilité des sites web et 
des applications. Ce métier évolue 
constamment en accord avec la 
législation qui dicte les normes des 
sites en ce qui concerne 
l’accessibilité. L’ingénieur en 
fi abilité de site se doit donc de 
connaître l’ingénierie logicielle et 
ses applications. 

Délégué à la protection 
des données

Dans une entreprise, le «data 
protection offi  cer» gère les données 
personnelles recueillies. Il vieille au 
respect des principes de la nouvelle 
réglementation de la protection des 
données personnelles entrées en 

vigueur en mai 2018 au niveau 
européen. Il doit être capable de 
savoir comment sont gérées les 
données stockées par son entreprise 
: à qui sont-elles transmises, quelle 
utilisation en fait-elle ? Il conseille 
aussi sur les bonnes pratiques 
d’usages en matière de données. Ce 
poste implique une grande 
connaissance du droit numérique. 

Community manager

Le community manager est toujours 
un métier en vogue. Son rôle est de 
gérer des «communautés» pour 
améliorer la notoriété mais aussi 
l’image d’une entreprise ou d’une 
institution sur le web. Il garde un 
œil sur les réseaux sociaux tout en 
produisant du contenu éditorial 
(texte, photo, vidéo, ...) pour les 
alimenter. Ce métier est accessible à 
des profi ls issus de plusieurs 
formations comme la 
communication, le marketing ou 
l’édition. Évidemment, il doit 
connaître et s’adapter aux 
changements fréquents de la sphère 
internet. 

Assistant clientèle en 
nouvelles technologies

Les nouvelles technologies sont 
parfois si pointues que le commun 
des mortels peine à s’en servir. C’est 
là qu’intervient l’assistant clientèle 
en nouvelles technologies ou 
«customer success specialist». Entre 
relationnel et technique, il conseille 
et guide les clients dans l’utilisation 

d’un produit technologique. Ce 
métier a connu un grand essor, on 
compte 15 fois plus d’assistants 
clientèles en nouvelles technologies 
aujourd’hui qu’il y a cinq ans.

L’ingénieur data

L’ingénieur data met en place les 
infrastructures et les outils 
indispensables à l’analyse des 
données. Son travail s’eff ectue donc 
en amont de celui du «data scientist» 
qui, lui, analyse et interprète la 
masse de données qu’on appelle «big 
data» recueillies. Il est le premier 
maillon de la chaîne du traitement 
de la donnée. C’est un expert à 
plusieurs casquettes, il est à la fois 
doué en mathématiques, en 
statistiques et maîtrise les codes 
d’internet et de la programmation. 

Ingénieur DevOps

L’ingénieur DevOps (contraction des 
mots «développement» et 
«opérations») est responsable de 
l’infrastructure informatique de son 
organisation. Il possède une double 
compétence : l’expertise du 
développeur web et de 
l’administrateur de système chargé 
de leur exploitation. Pour exercer ce 
métier très demandé une formation 
en informatique de niveau bac+5 
en école ou à l’université (master en 
informatique) est indispensable. 

Le data scientist

Le rôle du data scientist est de «faire 
parler» les données. Il en extrait des 
informations importantes qui aide 
les entreprises à prendre des 
décisions stratégiques. Il peut 
travailler dans des domaines très 
variés comme le commerce, pour 
dégager des tendances de 
consommation, ou la recherche pour 
faire parler le génome d’une 
bactérie. Le data scientist possède 
au minimum un niveau ingénieur, 
voire même un doctorat. 

Recruteur IT

Le recruteur IT est un spécialiste des 
domaines de l’informatique et des 
télécoms. Il est capable d’identifi er 
des profi ls ayant les compétences 
requises dans ces secteurs. Comme 
un recruteur classique, c’est un 
professionnel des ressources 
humaines qui repère, sélectionne et 
recrute des candidats pour des 
entreprises.
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Nous décrypterons les off res d’emplois et le marché du travail dans les domaines de la 
technologie et du numérique, de la science et la recherche fondamentale ou appliquée 

ainsi que l’environnement. Nous listerons les dix métiers incontournables de 
l’informatique et du numérique en 2020 selon le réseau social professionnel LinkedIn.
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PAR CELIA LEBUR 

L’outsider de l’opposition Agbéyo-
mé Kodjo, ancien Premier ministre et 
président de l’Assemblée nationale, a 
créé la surprise samedi soir, après le 
début du dépouillement, notamment 
à Lomé, la capitale, où il a largement 
devancé le parti historique de l’oppo-
sition, l’Alliance nationale pour le 
changement (ANC) de Jean-Pierre 
Fabre. Son domicile, ainsi que celui 
de son principal soutien, l’ancien ar-
chevêque de Lomé, Mgr Kpodzro, ont 
ensuite presque aussitôt été encerclés 
pendant quelques heures par les for-
ces de l’ordre, qui ont affi  rmé vouloir 
garantir leur sécurité. «Vu les dénon-
ciations de fraudes qui ont émaillé ce 
scrutin, il est impossible au candidat 
sortant - le président Faure Gnassing-
bé - d’être élu au 1er tour», a déclaré 
M. Kodjo à la presse. «J’ai la convic-
tion que dans la semaine à venir, je 
dirigerai ce pays», a-t-il ajouté, dé-
nonçant un scrutin «émaillé de nom-
breuses irrégularités». Le scrutin s’est 
déroulé samedi dans le calme, mais la 
société civile a recensé des bourrages 
d’urnes et des inversions de résultats. 
Des délégués de l’opposition se sont 
également vus refuser les accès dans 

certains bureaux de vote et Internet a 
été coupé par intermitence dans la 
capitale ou totalement dans certaines 
régions sensibles. Ces incidents 
s’ajoutent au retrait d’accréditation 
de nombreux observateurs ainsi qu’à 
l’abandon du système de sécurisation 
électronique des résultats quelques 
jours avant le vote. Aucun résultat 
offi  ciel n’a été communiqué pour le 
moment, mais le candidat du Mouve-
ment patriotique pour le développe-
ment et la démocratie (MPDD), M. 
Kodjo affi  rme avoir une large avance 
dans les régions Maritime (Sud) et 
Plateaux (centre-sud), être au coude 
à coude le parti au pouvoir Union 
pour la République (Unir) dans le 
centre et avoir réalisé de très bons 
scores dans les Savanes (nord). Selon 
des informations obtenues par l’AFP, 
les régions nord et centre avaient 
connues peu d’engouement pour le 
vote, avec des bureaux de vote qui 
ont enregistré moins de 20% de parti-
cipation à Sokodé, deuxième ville du 
pays, mais Unir y maintenait une lé-
gère avance.  Siphonner l’opposition 
traditionnelle 
«Les résultats (de M. Kodjo) dans cer-
tains bureaux de vote de Lomé tradi-
tionnellement acquis à l’opposition 

ne sauraient parler pour tout le pays», 
affi  rme à l’AFP une source à la prési-
dence. «Unir a maintenu tous ses fi efs 
traditionnels et a fait mieux que par 
le passé partout y compris dans des 
zones diffi  ciles au sud et à Lomé», 
ajoute cette même source, qui se féli-
cite d’une campagne électorale pro-
che du peuple. Les résultats offi  ciels 
étaient attendus en début de semaine, 
mais pourraient être annoncés dès di-
manche soir, selon des informations 
obtenues par l’AFP. Une chose est 
certaine, c’est que M. Kodjo a en eff et 
siphonné les voix de l’opposition tra-
ditionnelle de l’ANC, qui a d’ailleurs 
reconnu sa défaite dès samedi soir, 
par un bref communiqué. C’est un 
coup de massue pour son leader Jean-
Pierre Fabre, rival historique du chef 
de l’Etat, à qui on reproche de ne pas 
avoir su tirer profi t des manifesta-
tions monstres de 2017-2018 où des 
dizaines de milliers de personnes sont 
régulièrement descendues dans les 
rues pour demander la démission de 
«Faure». «Vous avez vu non, on a 
donné nos votes à Agbeyome. C’est 
un vote sanction pour Fabre. On l’a 
soutenu en 2005, en 2010, en 2015 et 
il nous a trahi», déclaraient des élec-
teurs surexcités à Bè, quartier de 

Lomé acquis à l’opposition. Les can-
didats de l’opposition avaient assuré 
qu’ils s’allieraient en cas de second 
tour pour faire barrage au président 
sortant, mais aucun n’a fait de décla-
ration offi  cielle dans ce sens depuis la 
fermeture des bureaux de vote. La 
possibilité d’un second tour, si aucun 
des candidats n’obtient de majorité, 
pourrait être préjudiciable pour Fau-
re Gnassingbé, mais ce scénario reste 
peu probable dans un pays où le parti 
au pouvoir garde un ancrage extrê-
mement important à tous les postes 
administratifs et au sein du pouvoir 
traditionnel. «Dire non à Unir, c’est 
refuser de manger», expliquait à 
l’AFP un cadre associatif de Dapaong, 
dans l’extrême nord du pays, pendant 
la campagne. Dimanche, la situation 
était calme dans la capitale, les habi-
tants se rendaient à l’église comme à 
l’accoutumée, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Faure Gnassingbé a 
été propulsé au pouvoir par l’armée 
en 2005 après le décès de son père, le 
général Gnassingbé Eyadéma, qui 
avait lui-même dirigé le Togo pen-
dant 38 ans. Il a ensuite remporté les 
élections de 2005, 2010 et 2015 dans 
des scrutins contestés par l’opposi-
tion.  (source afp)

Mali
Au moins trois 
soldats tués 
dans l’attaque 
d’un camp 
militaire près 
de Tombouctou 
Au moins trois soldats maliens 
ont été tués et cinq blessés 
dimanche lors de l’attaque d’un 
camp de l’armée dans la région 
de Tombouctou, dans le nord du 
Mali, par de présumés 
djihadistes, a indiqué l’armée 
malienne. Le poste des Forces 
armées maliennes (FAMa) de 
Bambara Maoudé, à une 
centaine de kms au sud de 
Tombouctou, a «fait l’objet aux 
environs de 05H00 (GMT et 
locales) d’une attaque 
terroriste», a indiqué l’armée sur 
Twitter. «Au cours de cette 
attaque, les FAMa déplorent un 
bilan provisoire de 3 morts, 5 
blessés et des dégâts matériels. 
Les blessés ont été héliportés 
sur Sevaré (centre). Les vecteurs 
aériens ont été dépêchés sur 
zone. Le poste est sous contrôle 
FAMa», selon la même source. 
«Trois de nos hommes sont 
tombés au front dimanche lors 
d’une attaque djihadiste à 
Bambara Maoudé», avait 
auparavant déclaré à l’AFP un 
responsable de l’armée à 
Tombouctou, contacté par 
téléphone. «Au moins trois 
militaires ont été tués, deux 
autres n’ont pas été retrouvés 
pour le moment, on ne sait pas 
s’ils sont morts ou pas», a pour 
sa part déclaré un élu de la 
localité. Selon un autre élu local, 
«les terroristes sont partis avec 
des véhicules et du matériel 
militaire», mais aussi «avec des 
corps de leurs camarades tués». 
Un renfort de l’armée malienne 
est arrivé sur les lieux après 
l’attaque, selon une source 
militaire étrangère. Le Mali est 
confronté depuis 2012 aux 
insurrections indépendantistes, 
salafi stes et djihadistes et aux 
violences intercommunautaires 
qui ont fait des milliers de morts 
et des centaines de milliers de 
déplacés. Parties du nord du 
pays, les violences se sont 
propagées au centre et aux 
pays voisins, le Burkina Faso et 
le Niger.

Quelques milliers de personnes 
ont défi lé dimanche dans les rues 
de Casablanca, la capitale économi-
que du Maroc, pour dénoncer les 
inégalités sociales, demander la li-
bération des «détenus politiques» et 
lancer un appel pour une «vraie dé-
mocratie», a constaté l’AFP. La ma-
nifestation était organisée par le 
«Front social marocain» (FSM), un 
collectif récemment créé regrou-
pant quatre partis de gauche, des 
organisation syndicales comme la 
Confédération démocratique du 
travail (CDT) et des associations, 
comme l’AMDH qui se concentre 
sur les droits humains. Il n’a pas été 
possible d’obtenir de chiff res sur la 
mobilisation, ni auprès des organi-
sateurs ni auprès des autorités. 
«C’est la première manifestation du 
Front social marocain pour dire 
stop aux politiques antisociales et 
antidémocratiques, stop aux dégra-
dations des droits humains, stop 

aux politiques qui ont abouti à la 
dégradation du pouvoir d’achat», a 
déclaré à l’AFP Ali Boutwala, un 
des membres du bureau national 
du FSM. Les manifestants ont pro-
testé avec force contre le chômage, 
le coût élevé de la vie, les défaillan-
ces des services publics tout en de-
mandant «la libération de tous les 
détenus politiques», à commencer 
par ceux du Hirak. Ce mouvement 
social qui a agité le nord du pays en 
2016-2017 s’est éteint après une 
vague d’arrestations qui a débou-
ché sur de lourdes condamnations 
judiciaires pour le noyau dur de la 
contestation. «Vive Zefzafi », «nous 
sommes tous Zefzafi », ont crié les 
manifestants, en référence à Nasser 
Zefzafi , le chef du mouvement po-
pulaire du Hirak, condamné en 
2018 à une peine de vingt ans de 
prison pour «atteinte à la sûreté de 
l’Etat». «Vive le peuple», a aussi 
scandé la foule en reprenant un ti-

tre contestataire de rap devenu très 
populaire après la condamnation 
d’un de ses auteurs pour «insulte à 
la police», fi n 2019. Les manifes-
tants qui brandissaient de grandes 
banderoles et agitaient des dra-
peaux rouges se sont ensuite dis-
persés dans le calme. La date de 
cette marche coïncide délibérément 
avec l’anniversaire du Mouvement 
du 20-février, mouvement de 
contestation qui avait agité le Ma-
roc en 2011 à l’époque des prin-
temps arabes. Le roi du Maroc, Mo-
hammed VI, a promis il y a plu-
sieurs mois un «nouveau système 
de développement» en réponse aux 
inégalités profondes qui focalisent 
le mécontentement social. Concer-
nant les libertés, le pouvoir estime 
avoir mené à bien une transition 
démocratique après 2011 grâce à la 
réforme de la Constitution et rejette 
toutes les critiques de défenseurs 
des droits humains.

Maroc
Grande manifestation contre les inégalités et pour la démocratie 

Présidentielle/Togo

L’opposition dénonce des «irrégularités» 
Au lendemain de la présidentielle au Togo, le candidat de l’opposition Agbéyomé Kodjo a dénoncé 
des «irrégularités dans le scrutin» et assure pouvoir gagner face au président sortant Faure 
Gnassingbé, en lice pour un quatrième mandat, et dont le parti garde un fort ancrage territorial. 

«Le virus Covid-19, une urgence 
sanitaire mondiale, a perturbé l’acti-
vité économique en Chine et pour-
rait mettre en péril la reprise», a dé-
claré Kristalina Georgieva devant les 
ministres des Finances et gouver-
neurs des banques centrales des 
vingt premières économies dans la 
capitale saoudienne. En janvier le 
FMI avait prédit une croissance glo-
bale de 3,3 % pour 2020, contre 
2,9% en 2019. Lors du sommet à 
Ryad, Mme Georgieva a affi  rmé que 
l’impact du nouveau coronavirus sur 
la croissance serait d’environ 0,1 
point. «La reprise de l’économie pré-
vue (...) est fragile», a ajouté la chef-
fe du FMI, citée dans un communi-
qué. La croissance chinoise s’établi-
rait à 5,6% en baisse de 0,4 point 
comparé aux estimations de janvier. 
Le virus a fait 2.345 victimes en 
Chine, coupant les transports, per-
turbant les échanges commerciaux 
et attisant l’inquiétude des investis-
seurs, les entreprises étant obligées 
de suspendre leur activité. «J’ai in-
formé le G20 que, même en cas d’en-
diguement rapide du virus, la crois-

sance en Chine et dans le reste du 
monde serait touchée», a déclaré 
Mme Georgieva. «Le G20 est un fo-
rum important pour aider à mettre 
l’économie mondiale sur une base 
plus solide», a insisté la cheff e du 
FMI, exhortant les pays membres à 
coopérer pour contenir la propaga-
tion du virus. Les ministres des Fi-
nances et les gouverneurs des ban-
ques centrales du G20, réunis à 
Ryad, sont prêts à prendre des mesu-
res pour contrer le «risque réel» que 
fait peser le coronavirus sur l’écono-
mie mondiale, a déclaré dimanche le 
ministre français des Finances Bruno 
Le Maire. «Nous sommes prêts à 
prendre toute mesure économique 
complémentaire si nécessaire pour 
faire face à une éventuelle aggrava-
tion de l’impact sur l’économie mon-
diale», a affi  rmé à l’AFP le ministre 
français de l’Économie et des Finan-
ces à l’issue d’un sommet du G20 
organisé ce week-end à Ryad, sans 
détailler les mesures envisagées. 
Étalement de charges, appel à la «so-
lidarité» vis-à-vis des fournisseurs: la 
France a annoncé vendredi plusieurs 

dispositions pour assister les entre-
prises françaises pénalisées dans leur 
activité par l’épidémie. «Le risque 
est maintenant confi rmé, l’impact 
sur la croissance mondiale égale-
ment, et c’est désormais une vérita-
ble préoccupation de l’ensemble des 
membres du G20», a souligné le mi-
nistre. Dans ce contexte, «nous avons 
décidé (...) de garantir un suivi at-
tentif et quotidien de l’épidémie et 
de son développement (...) assuré 
par la présidence du G20 et par le 
Fonds monétaire international», a-t-
il ajouté. Outre un plan d’action vi-
sant à protéger l’économie mondiale 
de l’impact de l’épidémie, les diri-
geants fi nanciers des 20 premières 
économies du monde ont également 
discuté des moyens de parvenir à un 
système de taxation mondial sur le 
numérique plus équitable et des 
moyens de lutter contre le change-
ment climatique. De ce point de vue, 
«c’était un G20 utile» et des progrès 
«importants» ont été faits, s’est féli-
cité M. Le Maire. Sur le sujet de la 
taxation des grands groupes interna-
tionaux, et notamment des géants du 

numérique, «il y a désormais un 
consensus pour reconnaître la néces-
sité d’avancer sur une solution glo-
bale, dans le cadre de l’OCDE» (l’Or-
ganisation pour la coopération et le 
développement économiques), a dé-
taillé le ministre, affi  chant sa satis-
faction que l’Europe ait fait «front 
commun» face aux États-Unis. Une 
réunion des groupes techniques doit 
avoir lieu en juillet à Berlin. «Nous 
espérons qu’il y aura accord techni-
que lors de cette réunion (...) de fa-
çon à parvenir à un accord global à 
la fi n de l’année 2020 sur la question 
de la taxation digitale», a dit M. Le 
Maire. Autre motif de satisfaction, 
«le climat revient pour la première 
fois depuis trois ans parmi les préoc-
cupations du G20. Il y avait un blo-
cage sur ces sujets (...) Pour la pre-
mière fois, le mot changement cli-
matique revient dans les conclusions 
d’un G20 de ministres des Finances 
avec évidemment la nécessité de dé-
velopper la fi nance verte pour lutter 
contre le changement climatique», 
a-t-il ajouté. 

(Afp)

Afghanistan
Si la trêve 
est respectée, 
Trump signera 
lui-même 
l’accord avec 
les talibans 
Donald Trump a indiqué dimanche 
qu’il signerait personnellement un 
accord de paix avec les talibans, si 
la trêve partielle continuait d’être 
respectée en Afghanistan. «Oui. 
Je mettrais mon nom dessus», a 
dit le président américain, 
questionné par les journalistes 
sur la pelouse de la Maison 
Blanche avant son départ pour 
New Delhi où il doit eff ectuer une 
visite offi  cielle de deux jours. 
Globalement respectée à son 
deuxième jour dimanche, une 
trêve partielle est entrée en 
vigueur samedi pour une semaine 
en Afghanistan, condition posée 
par les Etats-Unis pour accepter 
de signer un accord avec les 
talibans. Négocié depuis plus d’un 
an, cet accord, qui doit être signé 
le 29 février à Doha, ouvrira la voie 
à un retrait progressif d’une partie 
des 12.000 à 13.000 militaires 
américains qui sont déployés en 
Afghanistan, dix-huit ans après 
l’invasion du pays en représailles 
aux attentats du 11 septembre 
2001. «Je veux voir comment cette 
période d’une semaine se passe», 
a ajouté le président Trump. «Si ça 
marche pendant le reste de la 
semaine, je mettrais bien mon 
nom dessus. Il est temps de 
rentrer à la maison. Et eux, ils 
veulent arrêter». «Je pense que les 
talibans veulent un accord eux 
aussi. Ils en ont assez de se 
battre», a-t-il estimé. A son 
deuxième jour dimanche, cette 
trêve était globalement respectée, 
malgré quelques attaques locales 
mineures. «En général, nous 
constatons en eff et une réduction 
des violences», a dit à l’AFP le 
ministre de l’Intérieur par interim 
Massoud Andarabi dimanche. 
Cette accalmie a permis la remise 
en route des réseaux 
téléphoniques mobiles dans de 
large pans du territoire contrôlé 
par les talibans, qui les mettent 
régulièrement hors service pour 
empêcher la détection de leurs 
combattants.

PAR LJUBOMIR MILASIN 

La Corée du Sud a proclamé 
l’état d’alerte maximum dimanche 
face au coronavirus, alors que l’Italie 
devenait le premier pays d’Europe à 
mettre des villes en quarantaine, un 
mois exactement après une mesure 
similaire prise en Chine autour du 
berceau de l’épidémie. Face à l’aug-
mentation rapide de la contagion, le 
président sud-coréen Moon Jae-in a 
décidé de relever «au plus haut» le 
niveau d’alerte. L’épidémie de Covid-
19 est «à un tournant décisif. Les pro-
chains jours seront cruciaux», a-t-il 
estimé après une réunion du gouver-
nement. Avec 602 cas de contamina-
tion, la Corée du Sud compte le plus 
grand nombre de malades sur son 
sol, après la Chine, exception faite du 
foyer d’infection du paquebot Dia-
mond Princess au Japon. Trois nou-
veaux décès ont été annoncés diman-
che, portant le total à cinq. Le prési-
dent Moon a appelé les autorités à 
prendre «des mesures d’une ampleur 
sans précédent», alors que des cen-
taines de membres d’une même secte 

d’inspiration chrétienne sont désor-
mais contaminés dans le sud du pays. 
Plus de 9.000 d’entre eux sont en 
quarantaine ou bien forcés de rester 
chez eux. Entre Chine et Corée du 
Sud, la Corée du Nord, qui été l’un 
des premiers pays à fermer sa fron-
tière avec la Chine, est pour l’instant 
offi  ciellement épargnée par l’épidé-
mie, mais son système de santé ne 
serait pas en mesure d’y faire face, 
selon des experts. A l’autre bout de 
l’Asie, près de 200 écoliers israéliens 
ont été appelés à rester cloîtrés chez 
eux pendant 14 jours après avoir été 
en contact avec des touristes sud-co-
réens contaminés. 

BARRAGES INVISIBLES 

Dans le nord de l’Italie, environ 
52.000 personnes se sont réveillées 
dimanche dans des zones où ni l’en-
trée ni la sortie ne sont autorisées 
«sauf dérogation particulière», com-
me l’a annoncé le Premier ministre 
Giuseppe Conte. Fermeture des entre-
prises et des établissements scolaires, 
annulation d’événements culturels et 

sportifs, report de matches de foot : le 
gouvernement italien tente de mettre 
sous cloche une partie de la Lombar-
die et la Vénétie et de freiner l’épidé-
mie. La première mesure de confi ne-
ment avait été édictée il y a un mois 
exactement, le 23 janvier, pour les 11 
millions d’habitants de Wuhan, ville 
du centre de la Chine où s’est déclen-
chée l’épidémie de pneumonie virale 
en décembre. Les images des télévi-
sions locales montraient une absence 
de barrages pour le moment autour 
des villes concernées. Même si le dé-
cret-loi prévoit des sanctions pouvant 
aller jusqu’à trois mois de réclusion 
pour les contrevenants. 

«PLUS DE 100 CAS» 
EN ITALIE 
Le président de la Lombardie, la ré-
gion la plus touchée, a affi  rmé que le 
pays comptait «plus de 100 cas» et 
réclamé des contrôles accrus aux 
frontières. Deux septuagénaires ont 
succombé à la maladie dans le pays 
ces derniers jours. La France aussi se 
prépare à une possible «épidémie» de 

Covid-19, selon le ministre de la San-
té Olivier Véran, qui se dit «attentif à 
la situation en Italie». Dans un entre-
tien au journal Le Parisien, il estime 
«très probable» la possibilité de nou-
veaux cas en France. Comme l’Italie, 
l’Iran a pris des mesures drastiques 
après avoir enregistré 15 nouveaux 
cas, portant à 43 le nombre total de 
personnes contaminées. Trois nou-
veaux décès sont à déplorer. La Répu-
blique islamique a annoncé samedi la 
fermeture des établissements éduca-
tifs dans 14 provinces, y compris Té-
héran.  En Chine, le bilan a atteint 
dimanche 2.442 morts après l’annon-
ce de 97 décès supplémentaires, tous 
sauf un dans la province centrale du 
Hubei, berceau du virus. Le ministère 
de la Santé a aussi fait état de 648 
nouveaux cas de contamination, ce 
qui porte à environ 77.000 le total 
national. Le nombre de décès annon-
cé dimanche pour les dernières 24 
heures est en léger retrait par rapport 
à celui communiqué la veille (109), 
mais celui des nouveaux cas de conta-
mination repart à la hausse (397 sa-
medi). Mais c’est l’expansion en de-

hors du pays qui avive les inquiétu-
des. L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) redoute «le potentiel de 
dissémination du Covid-19 dans les 
pays dont les systèmes de santé sont 
plus précaires», a averti son directeur 
général, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. C’est le cas de nombreux pays 
africains dont les infrastructures sani-
taires et le personnel médical sont 
mal préparés pour aff ronter l’épidé-
mie. Pour l’instant, sur le continent, 
seule l’Egypte a enregistré un cas 
confi rmé de contamination. Une étu-
de publiée vendredi par le centre des 
maladies infectieuses de l’Imperial 
College de Londres «estime qu’envi-
ron les deux tiers des cas de Covid-19 
sortis de Chine sont restés indétectés 
au niveau mondial». Et les précau-
tions manquent parfois : le Japon a 
confi rmé dimanche que le virus avait 
fi nalement été diagnostiqué chez une 
ex-passagère du Diamond Princess, 
rentrée chez elle par le train mercredi 
après avoir été considérée comme un 
cas négatif. Plus d’une vingtaine d’an-
ciens croisiéristes étrangers sont dans 
le même cas. 

Virus : la quarantaine arrive en Italie, la Corée du Sud en alerte maximum

G20 

Le coronavirus met en péril la reprise 
de l’économie mondiale, alerte le FMI
La directrice du Fonds 
monétaire 
international (FMI) a 
affi  rmé dimanche que 
le coronavirus mettait 
«en péril» la reprise 
de l’économie 
mondiale lors d’une 
réunion du G20 à 
Ryad, qui s’est dit 
prêt à agir pour 
limiter les «risques» 
sur la croissance. 
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PAR CELIA LEBUR 

L’outsider de l’opposition Agbéyo-
mé Kodjo, ancien Premier ministre et 
président de l’Assemblée nationale, a 
créé la surprise samedi soir, après le 
début du dépouillement, notamment 
à Lomé, la capitale, où il a largement 
devancé le parti historique de l’oppo-
sition, l’Alliance nationale pour le 
changement (ANC) de Jean-Pierre 
Fabre. Son domicile, ainsi que celui 
de son principal soutien, l’ancien ar-
chevêque de Lomé, Mgr Kpodzro, ont 
ensuite presque aussitôt été encerclés 
pendant quelques heures par les for-
ces de l’ordre, qui ont affi  rmé vouloir 
garantir leur sécurité. «Vu les dénon-
ciations de fraudes qui ont émaillé ce 
scrutin, il est impossible au candidat 
sortant - le président Faure Gnassing-
bé - d’être élu au 1er tour», a déclaré 
M. Kodjo à la presse. «J’ai la convic-
tion que dans la semaine à venir, je 
dirigerai ce pays», a-t-il ajouté, dé-
nonçant un scrutin «émaillé de nom-
breuses irrégularités». Le scrutin s’est 
déroulé samedi dans le calme, mais la 
société civile a recensé des bourrages 
d’urnes et des inversions de résultats. 
Des délégués de l’opposition se sont 
également vus refuser les accès dans 

certains bureaux de vote et Internet a 
été coupé par intermitence dans la 
capitale ou totalement dans certaines 
régions sensibles. Ces incidents 
s’ajoutent au retrait d’accréditation 
de nombreux observateurs ainsi qu’à 
l’abandon du système de sécurisation 
électronique des résultats quelques 
jours avant le vote. Aucun résultat 
offi  ciel n’a été communiqué pour le 
moment, mais le candidat du Mouve-
ment patriotique pour le développe-
ment et la démocratie (MPDD), M. 
Kodjo affi  rme avoir une large avance 
dans les régions Maritime (Sud) et 
Plateaux (centre-sud), être au coude 
à coude le parti au pouvoir Union 
pour la République (Unir) dans le 
centre et avoir réalisé de très bons 
scores dans les Savanes (nord). Selon 
des informations obtenues par l’AFP, 
les régions nord et centre avaient 
connues peu d’engouement pour le 
vote, avec des bureaux de vote qui 
ont enregistré moins de 20% de parti-
cipation à Sokodé, deuxième ville du 
pays, mais Unir y maintenait une lé-
gère avance.  Siphonner l’opposition 
traditionnelle 
«Les résultats (de M. Kodjo) dans cer-
tains bureaux de vote de Lomé tradi-
tionnellement acquis à l’opposition 

ne sauraient parler pour tout le pays», 
affi  rme à l’AFP une source à la prési-
dence. «Unir a maintenu tous ses fi efs 
traditionnels et a fait mieux que par 
le passé partout y compris dans des 
zones diffi  ciles au sud et à Lomé», 
ajoute cette même source, qui se féli-
cite d’une campagne électorale pro-
che du peuple. Les résultats offi  ciels 
étaient attendus en début de semaine, 
mais pourraient être annoncés dès di-
manche soir, selon des informations 
obtenues par l’AFP. Une chose est 
certaine, c’est que M. Kodjo a en eff et 
siphonné les voix de l’opposition tra-
ditionnelle de l’ANC, qui a d’ailleurs 
reconnu sa défaite dès samedi soir, 
par un bref communiqué. C’est un 
coup de massue pour son leader Jean-
Pierre Fabre, rival historique du chef 
de l’Etat, à qui on reproche de ne pas 
avoir su tirer profi t des manifesta-
tions monstres de 2017-2018 où des 
dizaines de milliers de personnes sont 
régulièrement descendues dans les 
rues pour demander la démission de 
«Faure». «Vous avez vu non, on a 
donné nos votes à Agbeyome. C’est 
un vote sanction pour Fabre. On l’a 
soutenu en 2005, en 2010, en 2015 et 
il nous a trahi», déclaraient des élec-
teurs surexcités à Bè, quartier de 

Lomé acquis à l’opposition. Les can-
didats de l’opposition avaient assuré 
qu’ils s’allieraient en cas de second 
tour pour faire barrage au président 
sortant, mais aucun n’a fait de décla-
ration offi  cielle dans ce sens depuis la 
fermeture des bureaux de vote. La 
possibilité d’un second tour, si aucun 
des candidats n’obtient de majorité, 
pourrait être préjudiciable pour Fau-
re Gnassingbé, mais ce scénario reste 
peu probable dans un pays où le parti 
au pouvoir garde un ancrage extrê-
mement important à tous les postes 
administratifs et au sein du pouvoir 
traditionnel. «Dire non à Unir, c’est 
refuser de manger», expliquait à 
l’AFP un cadre associatif de Dapaong, 
dans l’extrême nord du pays, pendant 
la campagne. Dimanche, la situation 
était calme dans la capitale, les habi-
tants se rendaient à l’église comme à 
l’accoutumée, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Faure Gnassingbé a 
été propulsé au pouvoir par l’armée 
en 2005 après le décès de son père, le 
général Gnassingbé Eyadéma, qui 
avait lui-même dirigé le Togo pen-
dant 38 ans. Il a ensuite remporté les 
élections de 2005, 2010 et 2015 dans 
des scrutins contestés par l’opposi-
tion.  (source afp)

Mali
Au moins trois 
soldats tués 
dans l’attaque 
d’un camp 
militaire près 
de Tombouctou 
Au moins trois soldats maliens 
ont été tués et cinq blessés 
dimanche lors de l’attaque d’un 
camp de l’armée dans la région 
de Tombouctou, dans le nord du 
Mali, par de présumés 
djihadistes, a indiqué l’armée 
malienne. Le poste des Forces 
armées maliennes (FAMa) de 
Bambara Maoudé, à une 
centaine de kms au sud de 
Tombouctou, a «fait l’objet aux 
environs de 05H00 (GMT et 
locales) d’une attaque 
terroriste», a indiqué l’armée sur 
Twitter. «Au cours de cette 
attaque, les FAMa déplorent un 
bilan provisoire de 3 morts, 5 
blessés et des dégâts matériels. 
Les blessés ont été héliportés 
sur Sevaré (centre). Les vecteurs 
aériens ont été dépêchés sur 
zone. Le poste est sous contrôle 
FAMa», selon la même source. 
«Trois de nos hommes sont 
tombés au front dimanche lors 
d’une attaque djihadiste à 
Bambara Maoudé», avait 
auparavant déclaré à l’AFP un 
responsable de l’armée à 
Tombouctou, contacté par 
téléphone. «Au moins trois 
militaires ont été tués, deux 
autres n’ont pas été retrouvés 
pour le moment, on ne sait pas 
s’ils sont morts ou pas», a pour 
sa part déclaré un élu de la 
localité. Selon un autre élu local, 
«les terroristes sont partis avec 
des véhicules et du matériel 
militaire», mais aussi «avec des 
corps de leurs camarades tués». 
Un renfort de l’armée malienne 
est arrivé sur les lieux après 
l’attaque, selon une source 
militaire étrangère. Le Mali est 
confronté depuis 2012 aux 
insurrections indépendantistes, 
salafi stes et djihadistes et aux 
violences intercommunautaires 
qui ont fait des milliers de morts 
et des centaines de milliers de 
déplacés. Parties du nord du 
pays, les violences se sont 
propagées au centre et aux 
pays voisins, le Burkina Faso et 
le Niger.

Quelques milliers de personnes 
ont défi lé dimanche dans les rues 
de Casablanca, la capitale économi-
que du Maroc, pour dénoncer les 
inégalités sociales, demander la li-
bération des «détenus politiques» et 
lancer un appel pour une «vraie dé-
mocratie», a constaté l’AFP. La ma-
nifestation était organisée par le 
«Front social marocain» (FSM), un 
collectif récemment créé regrou-
pant quatre partis de gauche, des 
organisation syndicales comme la 
Confédération démocratique du 
travail (CDT) et des associations, 
comme l’AMDH qui se concentre 
sur les droits humains. Il n’a pas été 
possible d’obtenir de chiff res sur la 
mobilisation, ni auprès des organi-
sateurs ni auprès des autorités. 
«C’est la première manifestation du 
Front social marocain pour dire 
stop aux politiques antisociales et 
antidémocratiques, stop aux dégra-
dations des droits humains, stop 

aux politiques qui ont abouti à la 
dégradation du pouvoir d’achat», a 
déclaré à l’AFP Ali Boutwala, un 
des membres du bureau national 
du FSM. Les manifestants ont pro-
testé avec force contre le chômage, 
le coût élevé de la vie, les défaillan-
ces des services publics tout en de-
mandant «la libération de tous les 
détenus politiques», à commencer 
par ceux du Hirak. Ce mouvement 
social qui a agité le nord du pays en 
2016-2017 s’est éteint après une 
vague d’arrestations qui a débou-
ché sur de lourdes condamnations 
judiciaires pour le noyau dur de la 
contestation. «Vive Zefzafi », «nous 
sommes tous Zefzafi », ont crié les 
manifestants, en référence à Nasser 
Zefzafi , le chef du mouvement po-
pulaire du Hirak, condamné en 
2018 à une peine de vingt ans de 
prison pour «atteinte à la sûreté de 
l’Etat». «Vive le peuple», a aussi 
scandé la foule en reprenant un ti-

tre contestataire de rap devenu très 
populaire après la condamnation 
d’un de ses auteurs pour «insulte à 
la police», fi n 2019. Les manifes-
tants qui brandissaient de grandes 
banderoles et agitaient des dra-
peaux rouges se sont ensuite dis-
persés dans le calme. La date de 
cette marche coïncide délibérément 
avec l’anniversaire du Mouvement 
du 20-février, mouvement de 
contestation qui avait agité le Ma-
roc en 2011 à l’époque des prin-
temps arabes. Le roi du Maroc, Mo-
hammed VI, a promis il y a plu-
sieurs mois un «nouveau système 
de développement» en réponse aux 
inégalités profondes qui focalisent 
le mécontentement social. Concer-
nant les libertés, le pouvoir estime 
avoir mené à bien une transition 
démocratique après 2011 grâce à la 
réforme de la Constitution et rejette 
toutes les critiques de défenseurs 
des droits humains.

Maroc
Grande manifestation contre les inégalités et pour la démocratie 

Présidentielle/Togo

L’opposition dénonce des «irrégularités» 
Au lendemain de la présidentielle au Togo, le candidat de l’opposition Agbéyomé Kodjo a dénoncé 
des «irrégularités dans le scrutin» et assure pouvoir gagner face au président sortant Faure 
Gnassingbé, en lice pour un quatrième mandat, et dont le parti garde un fort ancrage territorial. 

«Le virus Covid-19, une urgence 
sanitaire mondiale, a perturbé l’acti-
vité économique en Chine et pour-
rait mettre en péril la reprise», a dé-
claré Kristalina Georgieva devant les 
ministres des Finances et gouver-
neurs des banques centrales des 
vingt premières économies dans la 
capitale saoudienne. En janvier le 
FMI avait prédit une croissance glo-
bale de 3,3 % pour 2020, contre 
2,9% en 2019. Lors du sommet à 
Ryad, Mme Georgieva a affi  rmé que 
l’impact du nouveau coronavirus sur 
la croissance serait d’environ 0,1 
point. «La reprise de l’économie pré-
vue (...) est fragile», a ajouté la chef-
fe du FMI, citée dans un communi-
qué. La croissance chinoise s’établi-
rait à 5,6% en baisse de 0,4 point 
comparé aux estimations de janvier. 
Le virus a fait 2.345 victimes en 
Chine, coupant les transports, per-
turbant les échanges commerciaux 
et attisant l’inquiétude des investis-
seurs, les entreprises étant obligées 
de suspendre leur activité. «J’ai in-
formé le G20 que, même en cas d’en-
diguement rapide du virus, la crois-

sance en Chine et dans le reste du 
monde serait touchée», a déclaré 
Mme Georgieva. «Le G20 est un fo-
rum important pour aider à mettre 
l’économie mondiale sur une base 
plus solide», a insisté la cheff e du 
FMI, exhortant les pays membres à 
coopérer pour contenir la propaga-
tion du virus. Les ministres des Fi-
nances et les gouverneurs des ban-
ques centrales du G20, réunis à 
Ryad, sont prêts à prendre des mesu-
res pour contrer le «risque réel» que 
fait peser le coronavirus sur l’écono-
mie mondiale, a déclaré dimanche le 
ministre français des Finances Bruno 
Le Maire. «Nous sommes prêts à 
prendre toute mesure économique 
complémentaire si nécessaire pour 
faire face à une éventuelle aggrava-
tion de l’impact sur l’économie mon-
diale», a affi  rmé à l’AFP le ministre 
français de l’Économie et des Finan-
ces à l’issue d’un sommet du G20 
organisé ce week-end à Ryad, sans 
détailler les mesures envisagées. 
Étalement de charges, appel à la «so-
lidarité» vis-à-vis des fournisseurs: la 
France a annoncé vendredi plusieurs 

dispositions pour assister les entre-
prises françaises pénalisées dans leur 
activité par l’épidémie. «Le risque 
est maintenant confi rmé, l’impact 
sur la croissance mondiale égale-
ment, et c’est désormais une vérita-
ble préoccupation de l’ensemble des 
membres du G20», a souligné le mi-
nistre. Dans ce contexte, «nous avons 
décidé (...) de garantir un suivi at-
tentif et quotidien de l’épidémie et 
de son développement (...) assuré 
par la présidence du G20 et par le 
Fonds monétaire international», a-t-
il ajouté. Outre un plan d’action vi-
sant à protéger l’économie mondiale 
de l’impact de l’épidémie, les diri-
geants fi nanciers des 20 premières 
économies du monde ont également 
discuté des moyens de parvenir à un 
système de taxation mondial sur le 
numérique plus équitable et des 
moyens de lutter contre le change-
ment climatique. De ce point de vue, 
«c’était un G20 utile» et des progrès 
«importants» ont été faits, s’est féli-
cité M. Le Maire. Sur le sujet de la 
taxation des grands groupes interna-
tionaux, et notamment des géants du 

numérique, «il y a désormais un 
consensus pour reconnaître la néces-
sité d’avancer sur une solution glo-
bale, dans le cadre de l’OCDE» (l’Or-
ganisation pour la coopération et le 
développement économiques), a dé-
taillé le ministre, affi  chant sa satis-
faction que l’Europe ait fait «front 
commun» face aux États-Unis. Une 
réunion des groupes techniques doit 
avoir lieu en juillet à Berlin. «Nous 
espérons qu’il y aura accord techni-
que lors de cette réunion (...) de fa-
çon à parvenir à un accord global à 
la fi n de l’année 2020 sur la question 
de la taxation digitale», a dit M. Le 
Maire. Autre motif de satisfaction, 
«le climat revient pour la première 
fois depuis trois ans parmi les préoc-
cupations du G20. Il y avait un blo-
cage sur ces sujets (...) Pour la pre-
mière fois, le mot changement cli-
matique revient dans les conclusions 
d’un G20 de ministres des Finances 
avec évidemment la nécessité de dé-
velopper la fi nance verte pour lutter 
contre le changement climatique», 
a-t-il ajouté. 

(Afp)

Afghanistan
Si la trêve 
est respectée, 
Trump signera 
lui-même 
l’accord avec 
les talibans 
Donald Trump a indiqué dimanche 
qu’il signerait personnellement un 
accord de paix avec les talibans, si 
la trêve partielle continuait d’être 
respectée en Afghanistan. «Oui. 
Je mettrais mon nom dessus», a 
dit le président américain, 
questionné par les journalistes 
sur la pelouse de la Maison 
Blanche avant son départ pour 
New Delhi où il doit eff ectuer une 
visite offi  cielle de deux jours. 
Globalement respectée à son 
deuxième jour dimanche, une 
trêve partielle est entrée en 
vigueur samedi pour une semaine 
en Afghanistan, condition posée 
par les Etats-Unis pour accepter 
de signer un accord avec les 
talibans. Négocié depuis plus d’un 
an, cet accord, qui doit être signé 
le 29 février à Doha, ouvrira la voie 
à un retrait progressif d’une partie 
des 12.000 à 13.000 militaires 
américains qui sont déployés en 
Afghanistan, dix-huit ans après 
l’invasion du pays en représailles 
aux attentats du 11 septembre 
2001. «Je veux voir comment cette 
période d’une semaine se passe», 
a ajouté le président Trump. «Si ça 
marche pendant le reste de la 
semaine, je mettrais bien mon 
nom dessus. Il est temps de 
rentrer à la maison. Et eux, ils 
veulent arrêter». «Je pense que les 
talibans veulent un accord eux 
aussi. Ils en ont assez de se 
battre», a-t-il estimé. A son 
deuxième jour dimanche, cette 
trêve était globalement respectée, 
malgré quelques attaques locales 
mineures. «En général, nous 
constatons en eff et une réduction 
des violences», a dit à l’AFP le 
ministre de l’Intérieur par interim 
Massoud Andarabi dimanche. 
Cette accalmie a permis la remise 
en route des réseaux 
téléphoniques mobiles dans de 
large pans du territoire contrôlé 
par les talibans, qui les mettent 
régulièrement hors service pour 
empêcher la détection de leurs 
combattants.

PAR LJUBOMIR MILASIN 

La Corée du Sud a proclamé 
l’état d’alerte maximum dimanche 
face au coronavirus, alors que l’Italie 
devenait le premier pays d’Europe à 
mettre des villes en quarantaine, un 
mois exactement après une mesure 
similaire prise en Chine autour du 
berceau de l’épidémie. Face à l’aug-
mentation rapide de la contagion, le 
président sud-coréen Moon Jae-in a 
décidé de relever «au plus haut» le 
niveau d’alerte. L’épidémie de Covid-
19 est «à un tournant décisif. Les pro-
chains jours seront cruciaux», a-t-il 
estimé après une réunion du gouver-
nement. Avec 602 cas de contamina-
tion, la Corée du Sud compte le plus 
grand nombre de malades sur son 
sol, après la Chine, exception faite du 
foyer d’infection du paquebot Dia-
mond Princess au Japon. Trois nou-
veaux décès ont été annoncés diman-
che, portant le total à cinq. Le prési-
dent Moon a appelé les autorités à 
prendre «des mesures d’une ampleur 
sans précédent», alors que des cen-
taines de membres d’une même secte 

d’inspiration chrétienne sont désor-
mais contaminés dans le sud du pays. 
Plus de 9.000 d’entre eux sont en 
quarantaine ou bien forcés de rester 
chez eux. Entre Chine et Corée du 
Sud, la Corée du Nord, qui été l’un 
des premiers pays à fermer sa fron-
tière avec la Chine, est pour l’instant 
offi  ciellement épargnée par l’épidé-
mie, mais son système de santé ne 
serait pas en mesure d’y faire face, 
selon des experts. A l’autre bout de 
l’Asie, près de 200 écoliers israéliens 
ont été appelés à rester cloîtrés chez 
eux pendant 14 jours après avoir été 
en contact avec des touristes sud-co-
réens contaminés. 

BARRAGES INVISIBLES 

Dans le nord de l’Italie, environ 
52.000 personnes se sont réveillées 
dimanche dans des zones où ni l’en-
trée ni la sortie ne sont autorisées 
«sauf dérogation particulière», com-
me l’a annoncé le Premier ministre 
Giuseppe Conte. Fermeture des entre-
prises et des établissements scolaires, 
annulation d’événements culturels et 

sportifs, report de matches de foot : le 
gouvernement italien tente de mettre 
sous cloche une partie de la Lombar-
die et la Vénétie et de freiner l’épidé-
mie. La première mesure de confi ne-
ment avait été édictée il y a un mois 
exactement, le 23 janvier, pour les 11 
millions d’habitants de Wuhan, ville 
du centre de la Chine où s’est déclen-
chée l’épidémie de pneumonie virale 
en décembre. Les images des télévi-
sions locales montraient une absence 
de barrages pour le moment autour 
des villes concernées. Même si le dé-
cret-loi prévoit des sanctions pouvant 
aller jusqu’à trois mois de réclusion 
pour les contrevenants. 

«PLUS DE 100 CAS» 
EN ITALIE 
Le président de la Lombardie, la ré-
gion la plus touchée, a affi  rmé que le 
pays comptait «plus de 100 cas» et 
réclamé des contrôles accrus aux 
frontières. Deux septuagénaires ont 
succombé à la maladie dans le pays 
ces derniers jours. La France aussi se 
prépare à une possible «épidémie» de 

Covid-19, selon le ministre de la San-
té Olivier Véran, qui se dit «attentif à 
la situation en Italie». Dans un entre-
tien au journal Le Parisien, il estime 
«très probable» la possibilité de nou-
veaux cas en France. Comme l’Italie, 
l’Iran a pris des mesures drastiques 
après avoir enregistré 15 nouveaux 
cas, portant à 43 le nombre total de 
personnes contaminées. Trois nou-
veaux décès sont à déplorer. La Répu-
blique islamique a annoncé samedi la 
fermeture des établissements éduca-
tifs dans 14 provinces, y compris Té-
héran.  En Chine, le bilan a atteint 
dimanche 2.442 morts après l’annon-
ce de 97 décès supplémentaires, tous 
sauf un dans la province centrale du 
Hubei, berceau du virus. Le ministère 
de la Santé a aussi fait état de 648 
nouveaux cas de contamination, ce 
qui porte à environ 77.000 le total 
national. Le nombre de décès annon-
cé dimanche pour les dernières 24 
heures est en léger retrait par rapport 
à celui communiqué la veille (109), 
mais celui des nouveaux cas de conta-
mination repart à la hausse (397 sa-
medi). Mais c’est l’expansion en de-

hors du pays qui avive les inquiétu-
des. L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) redoute «le potentiel de 
dissémination du Covid-19 dans les 
pays dont les systèmes de santé sont 
plus précaires», a averti son directeur 
général, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus. C’est le cas de nombreux pays 
africains dont les infrastructures sani-
taires et le personnel médical sont 
mal préparés pour aff ronter l’épidé-
mie. Pour l’instant, sur le continent, 
seule l’Egypte a enregistré un cas 
confi rmé de contamination. Une étu-
de publiée vendredi par le centre des 
maladies infectieuses de l’Imperial 
College de Londres «estime qu’envi-
ron les deux tiers des cas de Covid-19 
sortis de Chine sont restés indétectés 
au niveau mondial». Et les précau-
tions manquent parfois : le Japon a 
confi rmé dimanche que le virus avait 
fi nalement été diagnostiqué chez une 
ex-passagère du Diamond Princess, 
rentrée chez elle par le train mercredi 
après avoir été considérée comme un 
cas négatif. Plus d’une vingtaine d’an-
ciens croisiéristes étrangers sont dans 
le même cas. 

Virus : la quarantaine arrive en Italie, la Corée du Sud en alerte maximum

G20 

Le coronavirus met en péril la reprise 
de l’économie mondiale, alerte le FMI
La directrice du Fonds 
monétaire 
international (FMI) a 
affi  rmé dimanche que 
le coronavirus mettait 
«en péril» la reprise 
de l’économie 
mondiale lors d’une 
réunion du G20 à 
Ryad, qui s’est dit 
prêt à agir pour 
limiter les «risques» 
sur la croissance. 
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L’un des points marquants de 
la rencontre  étant ainsi de partager 
des souvenirs, des sentiments et plus 
encore, d’avis partagés, argumen-
tés et parfois opposés. Des lectures 
de chercheures journalistes ou ro-
manciers sur «un mouvement mul-
tiforme, diffi  cile à cerner, mais qui 
aura tout de même fait preuve d’une 
longévité inattendue», souligne-t-on. 
La question centrale de la rencontre, 
au-delà de retour sur les motivations 
des diff érents ouvrages, était ainsi 
de s’interroger sur la réussite ou au 
contraire  sur l’échec des missions 
que s’est fi xé le mouvement et de 
de poser la question de son avenir. 
A propos de l’un des tout premiers 
titres abordant le  Hirak, l’ouvrage 
collectif intitulé «Marcher», réalisé 
sous la conduite d’Amin Khan, publié 
par les éditions Chihab. Amin Khan a 
rappelé, que l’ouvrage sorti au prin-
temps 2019 avait été réalisé «dans le 
feu de l’action (…) les contributeurs 
ont remis leurs articles en quelques 
jours». Enchaînant : «J’estime que le 
Hirak a été le résultat de décennies 
de luttes, déclenché par l’humiliation 
du 5e mandat.»

RESTITUER LES FAITS 
À CHAUD POUR LA 
MÉMOIRE 

L’un des principaux contributeurs à 
l’ouvrage collectif «Marcher», le ro-
mancier Mohamed Magani ajoute 
que le texte a été construit sur la vo-
lonté de ne rien laisser disparaître, 
«de conserver les traces des débuts 
et des premières marches», ajou-
tant que le «Hirak a aussi été une 
libération des émotions. J’ai vu des 
hommes âgés pleurer, un sens de 
l’humour incroyable, une autoges-
tion du mouvement, une conscience 
écologique… il fallait que je restitue 

le maximum de choses (…) Surtout 
que certaines dimensions du Hirak se 
sont aujourd’hui estompées». Pour sa 
part, le journaliste Mahdi Boukhalfa, 
auteur de l’ouvrage «La Révolution 
du 22 février. De la contestation à 
la chute de Boutefl ika», publié aux 
éditions Chihab, souligne que son  
ouvrage  a été réalisé avec cette 
même volonté de «sauvegarder les 
faits» ayant conduit à la démission 
du Président. Il explique à ce sujet : 
«J’ai tenu à ce que le livre se concen-
tre sur les événements et non sur des 
analyses», précisant que «je suis parti 
de l’idée qu’il y avait un fait extra-
ordinaire qui se déroulait devant 
nous». Il affi  rme dans ce sillage que 
«nous autres journalistes, nous étions 
témoins d’un véritable mouvement 
sociologique. Il fallait rapidement 
publier et je me suis donné trois mois 
de délai. Et le soir de la démission 
d’Abdelaziz Boutefl ika, le livre était 
quasiment prêt». Le mouvement po-
pulaire ayant ainsi donné lieu à plu-

sieurs ouvrages abordant chacun un 
angle ou un approche diff érente,  Ka-
rima Aït Dahmane, auteure de «Ven-
dredire en Algérie : humours, chants 
et engagement», publié aux éditions 
El Ibriz, fera savoir samedi dernier 
que son texte avait pour but de ren-
dre compte de la naissance d’une 
conscience populaire après l’humilia-
tion de l’annonce du 5e mandat. Ceci 
en proposant une chronologie des 
faits et en insistant sur le caractère 
pacifi que et la jeunesse. Elle confi e 
à ce sujet que  «vendredire, est pour 
moi un verbe qui pourrait très bien 
entrer dans le dictionnaire», préci-
sant que «ce qui m’a intéressé et  ce 
que j’ai voulu mettre en lumière, est 
cette incroyable création que nous 
avons vue, l’invention de mots…».

L’AVENIR DU HIRAK 
EN DÉBAT
Rencontre ayant ainsi longuement 
fait le point sur la production litté-

raire, inspirée par le Hirak, le pré-
sent et l’avenir du mouvement de 
contestation ont également été au 
centre des débats. D’autant que plu-
sieurs intervenants rappelleront  les 
«tentatives d’appropriation du mou-
vement» ou encore «la reprise en 
main par le système».  Toutefois, à 
ce sujet,  El Yazid Dib, auteur de «Le 
soulèvement d’un peuple ou la révo-
lution d’une génération», publié chez 
les éditions Dar El Houda, souligne : 
«J’estime qu’il y a aujourd’hui une 
renaissance du mouvement. J’étais à 
la marche de ce vendredi et malgré 
les tentatives de reprises, les slogans 
entendus montrent que le Hirak est 
toujours là.»
Quant au sociologue Rachid Sidi 
Boumediène,  il partage son analyse 
sur le mouvement et son avenir  en 
soulignant qu’«avant le Hirak, l’Al-
gérie n’avait connu que des mou-
vements de lutte au niveau local et 
s’il est faux de croire que les réseaux 
sociaux ont fait le Hirak, ils ont 

néanmoins permis l’interconnexion  
des luttes». Ajoutant que «cela a fait 
comprendre à tous que nous étions 
un seul peuple, c’est en cela que le 
Hirak a été plus effi  cace que tous 
les sociologues des vingt  derniè-
res années». Le sociologue auteur 
du très commenté «Aux sources du 
Hirak», publié aux éditions Chihab, 
concluant, par ailleurs, sa réfl exion 
en expliquant que la poursuite de la 
mobilisation était une nécessité et le 
moyen de pression du peuple.  Ra-
chid Sidi Boumediène affi  rme  à ce 
sujet qu’«il est important de savoir 
qu’il s’agit d’un système organisé. 
Mais aussi de décrypter les mécanis-
mes qui lui ont permis d’exister : la 
rente, l’instrumentalisation de la loi 
et la domestication des servants». Il 
conclut en mettant en exergue le fait 
qu’«aujourd’hui, il n’y a plus de rente 
à se partager. Le système devra se dé-
canter, faire des choix. Mais il devra 
les faire en prenant en compte le Hi-
rak et la perte de ses ressources».

Commémoration de «l’an I» du mouvement populaire pour le changement

Retour sur le Hirak aux éditions Chihab
La maison d’édition  Chihab a accueilli, samedi 22 février, à sa librairie de Bab El Oued, une rencontre-débat réunissant 
six personnalités, Amine Khan, Karima Aït Dahmane, Mahdi Boukhalfa, Rachid Sidi Boumedine,  Mohamed Magani et 
El Yazid Dib, qui ont contribué à  certains des principaux ouvrages de références traitant  du  Hirak, organisée comme 
une commémoration de «l’an I» du mouvement de protestation populaire déclenché le 22 février 2019, plus 
communément appelé Hirak, ce mouvement à la fois social, politique mais aussi culturel, est qualifi é par les intervenants 
de «miracle», d’événement «inattendu», de renaissance du peuple algérien et  «d’aboutissement de décennies de luttes».

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Les participants à la cérémo-
nie de clôture des premières jour-
nées cinématographiques de Khen-
chela, organisée à la maison de la 
culture Ali-Souaihi, ont appelé à la 
réouverture pour les férus du sep-
tième art de la cinémathèque de la 
ville, fermée depuis plus de huit ans. 
La création d’un club de cinéma à 
la maison de la culture Ali-Souaihi 
de Khenchela a aussi été préconisée 
pour contenir, encadrer et mettre en 
valeur les talents en herbe décou-
verts dans le cadre de la manifesta-
tion culturelle.
Le directeur de la Maison de la cultu-
re, Noureddine Kouidri, a salué les 
eff orts des artistes Djamel Dekkar, 
Hassan Allaoua, Feroudji Mabrouk 
et Céline Sahraoui, qui ont animé et 
encadré les diff érents ateliers organi-

sés au profi t des jeunes dans le cadre 
de la 1re édition des Journées ciné-
matographiques de Khenchela. Un 
fi lm documentaire sur le parcours 
de l’artiste cinématographique établi 
à l’étranger, Omar Hakkar, issu du 
village Ferngal de Khenchela, a été 
diff usé lors de la clôture de la mani-
festation culturelle, qui a été mise à 
profi t pour honorer l’artiste pour ses 
contributions durant plus d’une tren-
taine d’années au cinéma algérien.
Pour rappel, la première édition 
des Journée cinématographiques de 
Khenchela, organisée du 18 au 22 
février dernier, organisée sous le 
slogan « La Révolution libératrice, 
vue par le cinéma algérien », a été 
marquée par la projection de dix 
fi lms sur la Révolution algérienne 
à la Maison de la culture et par le 
cinéma mobile dans les communes 
de Tamaza, Kaïs et Chechar. Parmi 

les fi lms projetés dans le cadre de 
ces journées, « la Bataille d’Alger », 
« l’Opium et le Bâton », « Patrouille 
à l’Est », « Lambèse », « Le colonel 
Lotfi  », « Mustapha Benboulaïd » et 
« Pont vers la vie ».  
Le directeur de la culture Abdelkader 
Djaaleb avait indiqué, à l’ouverture 
des Journées cinématographiques, 
que la manifestation met en exergue 
le rôle du cinéma dans la présenta-
tion de l’action révolutionnaire des 
chouhada et moudjahidine pour que 
l’Algérie recouvre son indépendance 
et sa liberté. Des conférences sur la 
production cinématographique en 
Algérie après l’indépendance et ses 
challenges actuels et des ateliers thé-
matiques sur la rédaction de scéna-
rio, le tournage et l’art du comédien 
ont été animées durant ces journées 
par des professionnels du cinéma et 
des critiques. 

Clôture des premières journées cinématographiques de Khenchela

Appel à la réouverture de la cinémathèque
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PAR KHEDIDJA ARRAS

La responsable et fondatrice de la gale-
rie « Le Paon », Amel Mihoub, nous explique à 
propos du choix de cette thématique qu’« avec 
le temps, on se rend compte que de plus en 
plus de personnes et d’artistes s’intéressent au 
patrimoine. De ce constat, j’ai rassemblé des 
artistes venus de divers horizons autour de la 
thématique du patrimoine à  travers le concept 
de la lumière».  Elle souligne à propos de la 
thématique de la lumière associée à celle du 
patrimoine, que la luminosité en Algérie est 
d’une qualité exceptionnelle et a inspiré de 
nombreux artistes à travers le temps, à l’ins-
tar des orientalistes ou même d’artistes amé-
ricains qui sont venus spécialement en Algérie 
pour cette luminosité. Une luminosité que les 
visiteurs de la galerie ont découvert  et appré-
cié, samedi dernier, lors du vernissage de cette 
exposition d’arts plastiques qui a regroupé dif-
férents styles et techniques sur diff érents sup-
ports venus des quatre coins du pays et qui se 
poursuivra jusqu’au 15 mars prochain. Ainsi, 
parmi, la trentaine de tableaux à l’huile ou à 
l’aquarelle représentant les diff érents écoles 
d’art, dont l’impressionnisme, l’expressionnis-
me et le réalisme, le regard est notamment cap-
tivé par plusieurs œuvres de l’artiste Talbi Abd 
El Hadi de Aïn Témouchent, dans le style im-
pressionniste  marquées par des couleurs vives 
et  camaïeux notamment en ce qui concerne les 
contrastes et les ombres dans un subtil travail 

de la lumière. Un autre exposant venu de Chlef, 
Ahmed Zerib, a illustré certains paysages de sa 
région dans ses toiles réalistes refl étant la natu-
re morte avec « un usage astucieux de lumière 
» souligne l’APS. Pour sa part, l’artiste peintre 
Nouicer Nadjem de Tamanrasset présente deux 
tableaux mettant en valeur la richesse et la di-
versité culturelles dans sa wilaya telle que les 
costumes et les bijoux des Touaregs baignées 
de cette lumière envoûtante du Grand-Sud al-
gérien.
En plus des tableaux exposés, les visiteurs de 
la galerie peuvent également découvrir les 
photographies artistiques d’Amel Dekkar su-
blimant notamment la beauté des femmes en 
«haïk» immaculé et des sculptures de Zoulikha 
Rediza, dans des lampes avec des personnages 
touaregs.

OEUVRER À DYNAMISER LE CONTACT 
ENTRE LE PUBLIC ET L’ART
A propos du choix des artistes participant à cet-
te exposition, la responsable de la galerie Amel 
Mihoub nous souligne que «la démarche de la 
galerie est d’aller au-delà des artistes connus 
à Alger, pour faire découvrir ceux des autres 
wilayas ainsi que de jeunes talents. C’est pour 
cela que cette exposition regroupe des artistes 
expérimentés  ou qui ont fait des études acadé-
miques et des débutants, venus des diff érentes 
wilayas et que j’ai découvert  notamment grâce 
aux réseaux sociaux». Elle cite à titre d’exemple 

l’artiste de Tamanrasset Nouicer Nadjem, formé 
à l’Ecole des Beaux-Arts de Mostaganem et dont 
elle à découvert les œuvres captivantes grâce à 
la page Facebook de l’artiste. Concernant l’im-
pact des réseaux sociaux dans le domaine des 
arts, Amel Mihoub, qui est notamment diplô-
mée  en histoire de l’art et en communication, 
nous confi e qu’ «aujourd’hui, la tendance est 
d’être présents sur les plateformes numériques 
et les réseaux sociaux. La galerie Le Paon suit 
cette tendance en étant présente sur le Net. 
C’est en quelque sorte une galerie virtuelle 
également afi n de toucher le plus de monde 
possible». Toutefois, elle précise qu’«en termes 
de communication, de par ma formation acadé-
mique, j’entretiens aussi la formule  classique 
avec notamment l’affi  chage. Je me déplace aus-
si pour remettre les invitations aux personnes 
pour assister aux vernissages des expositions 

afi n d’entretenir le contact humain. Le virtuel 
c’est bien, mais c’est surtout un support pour 
que les personnes se rencontrent autour de l’art 
et de la créativité». Elle déplore que «certes, 
les expositions sont de plus en plus attractives 
et il y a plus de personnes qui s’intéressent à 
l’art, mais on est très loin d’avoir un marché 
de l’art en Algérie. Mais on espère que cela 
va venir». Toujours dans l’esprit de dynamiser 
l’intérêt du grand public à l’art, en dehors du 
jour du vernissage marqué par une grande af-
fl uence, Amel Mihoub a également initié des 
ateliers pour adultes et enfants au sein même 
de la galerie au milieu des œuvres exposées. 
La responsable de la galerie « Le Paon » nous 
annonce également pour le mois de mars pro-
chain, consacré  à la thématique du recyclage, 
une exposition et des ateliers avec des artistes 
qui travaillent à base de recyclage.

Exposition collective d’art plastique à la galerie « Le Paon » à l’Oref

Le patrimoine mis en lumière !

PUBLICITÉ

La galerie «Le Paon», située à l’Offi  ce Ryadh El Feth (Oref) 
organise, depuis samedi dernier, une exposition collective 
regroupant  une trentaine d’artistes plasticiens autour de la 
thématique du «Patrimoine et Lumière».

Amel Mihoub, 
responsable 

et fondatrice 
de la galerie 
« Le Paon ».
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PAR MOHAMED TOUILEB

«Boxer avec plus d’agressivité afi n 
d’en fi nir vite, dès le 2e round», c’était 
ce qu’envisageait Fury. Ça n’a pas était 
aussi court, mais la partie n’est pas al-
lée à son terme réglementaire. Celui 
qui régnait, en 2016, sur la catégorie 
des lourds avant de tomber dans un 
test antidopage (positif à la cocaïne), a 
donc retrouvé le trône en attendant un 
éventuel aff rontement avec son com-
patriote Anthony Joshua.

LE GITAN TOUJOURS 
INVAINCU
Après avoir dépossédé l’Ukrainien Wla-
dimir Klitschko des ceintures WBA, 
WBO, IBF en 2016, le «Gypsy King» aura 
été sans pitié avec Wilder qu’il a envoyé 
au tapis dès la 3e reprise dans un duel 
dominé sans partage. C’était 14 mois 
après leur dernière opposition dans la-
quelle ils n’ont pas pu être départagés. 
A propos, il dira que «ce que j’avais fait 
la dernière fois n’avait pas suffi  . Pour 
moi, un nul est un échec car seule la vic-
toire compte. Là je voulais un KO. Mon 
entraîneur SugarHill Steward m’avait 
dit que je pouvais le lui infl iger et je l’ai 
cru.Comme je n’ai rien à cacher, je l’ai 
dit et je fais ce que je dis.»
Ainsi, Fury reste invaincu en 29 expli-
cations.Le bilan est de 28 victoires 
dont 21 avant la limite pour 1 nul). De 

son côté,sa victime vient d’être battue 
pour la toute première fois en carrière. 
Avant d’abdiquer sous les coups du 
«Gitan», l’Américain avait livré en 44 
combats pour une copie de 42 victoi-
res, dont 41 avant la limite, 1 nul.

JOSHUA POUR LA 
RÉUNIFICATION ?
Ainsi «The Bronze Bomber», échoue à 
dépasser la barre mythique de 10 dé-
fenses de titre réussie. Un exploit 

qu’avait accompli le légendaire Moha-
med Ali. En s’adjugeant la ceinture 
WBC avant-hier, Fury peut désormais 
envisager d’aff ronter son compatriote 
Anthony Joshua, qui détient les titres 
IBF et WBA outre WBO, dans l’optique 
de réunifi er des titres chez les lourds. 
Un combat prochain ? Fury n’a rien 
dit à ce sujet. Par contre, il a annoncé 
attendre «impatiemment le prochain 
combat, quisera une revanche s’il le 
souhaite.» C’est plus un «rematch»avec 
Wilder qui est dans les tuyaux.

Dans tous les cas, le boxeur de 31 ans 
compte reste sur sa lancée. Lui qui re-
vient de très loin après avoir été 
contraint d’arrêter sa carrière car rat-
trapé par la patrouille pour avoir 
consommer une substance illicite. «Je 
suis mon plus sévère critique. Je sais 
que je peux faire mieux. Je n’en suis 
qu’au début avec ce nouveau style de 
boxe, ça prend des années pour le per-
fectionner, mais j’apprends vite ne 
l’oubliez pas», avertit-il. Ces prochains 
adversaires sont avertis. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Dans un entretien accordé à 
Canal Plus, diff usé intégralement hier 
soir dans l’émission «Match Of Ze Day», 
Riyad Mahrez parle de la deuxième 
saison qu’il vit avec Manchester City. 
L’Algérien a évoqué pas mal de sujets : 
la lutte pour le titre (déjà perdu ?) avec 
Liverpool, la concurrence en interne, 
la mentalité de Guardiola, la rencon-
tre avec le Real en Champions League 
et sa progression depuis qu’il a quitté 
Leicester City. Morceaux choisis.
Passeur décisif pour Jesus samedi face 
à Leicester City (0/1) samedi pour le 
compte de la 27e journée du cham-
pionnat d’Angleterre, Mahrez a permis 
aux siens de repartir du King Power 
Stadium avec les trois unités. Un suc-
cès qui permet aux «Citizens» de reve-
nir provisoirement  à… 19 longueurs 
de Liverpool qui compte un match en 
moins à disputer ce soir en accueillant 
West Ham (21h).
L’écart est très conséquent à 11 rounds 
de la fi n. Tout porte à croire que les 
Mancuniens, double tenants du titre, 
ont perdu leur couronne en faveurs 
des «Reds». Même dans les propos du 
«Fennec», on a ressenti une certaine 
résignation et déjà le regret de ne pas 
avoir tout fait pour préserver le bien 
: «C’était un peu inattendu parce que 
je pense qu’on avait les moyens de la 
gagner (Premier League) encore cette 

année. On a perdu des matchs qu’on 
aurait jamais du perdre. Ça nous a 
mis dans une situation un peu compli-
quée», a-t-il concédé non sans recon-
naître que «Liverpool est très fort cette 
année. On ne va pas se le cacher. Mais 
je pense qu’on aurait pu être encore 
dans la course.»

«ÊTRE PLUS DÉCISIF»

Cette saison, le Champion d’Afrique 
joue plus souvent même. Il est aligné 
de manière beaucoup plus constante 
par rapport à l’exercice écoulé. Dans 
la compétition domestique, il fait déjà 
mieux que lors de la séquence précé-
dente. En 22 apparitions (contre 27 

l’an dernier) en BPL, il a eu le temps 
de marquer 7 buts et délivrer 8 off ran-
des. Le Dz ne s’en cache pas, il veut 
«jouer le plus de matchs possibles. Etre 
plus décisif et aider l’équipe à gagner 
des titres.»
Cependant, parfois, il se retrouve sur 
le banc. Une posture qu’il comprend 
parfaitement car il est diffi  cile de de-
venir un indiscutable quand on consi-
dère la pléthore de l’eff ectif des «Sky-
blues». Celui qui a été sacré MVP au 
Pays de Sa Majesté en 2016 comprend 
le turn-over : «on est beaucoup. C’est 
ça le problème. Ça doit tourner», juge-
il. Mais ce n’est pas pour autant qu’il 
veut tomber dans la suffi  sance : «après 
oui mon objectif c’est d’être le plus 
souvent titulaire et être décisif encore 
plus. Faire la diff érence. Marquer plus 
de buts et faire des passes décisives, 
être encore plus tranchant» prévoit 
l’ailier d’autant plus que sous la coupe 
de Pep Guardiaola, son entraîneur qui 
«n’est pas dans les sentiments», la pro-
gression individuelle devient automa-
tique parce que «quand tu n’es pas bon 
tu vas t’asseoir. Il faut te battre pour 
reprendre ta place.»

LES EFFETS 
GUARDIOLA ET ZIDANE
En évoquant le technicien espagnol, 
le capitaine de l’EN dira : «il veut tout 
le temps gagner. C’est un passionné. 

Un vrai passionné. Donc ça le touche 
vraiment quand ça ne va pas. Et c’est 
de ça qu’on a besoin parce qu’on sait 
que c’est lui qui peut nous aider à ga-
gner encore plus de titres.» En outre, le 
meilleur joueur africain en 2017 trou-
ve qu’il est «un joueur plus complet 
maintenant. J’ai grandi. J’ai beaucoup 
plus de matchs et d’expérience donc je 
connais plus mon corps et je sais pren-
dre les bonnes décisions.»
Cette évolution footballistique sera 
passée au révélateur du Real Madrid 
mercredi prochain. Ça sera à l’occasion 
du 1/8 de fi nale «aller» de la Ligue des 
Champions UEFA. «Ça va être un su-
perbe match. On va voir quel est notre 
niveau», estime le numéro 7 d’El-Kha-
dra. Pour ce qui est de croiser Zinédine 
Zidane, l’homme qui a valu 68 millions 
d’euros à la direction de City préfère 
se concentrer sur le plan purement 
sportif : «moi je vais jouer mon match, 
annonce-t-il. Après, c’est sûr Zidane 
c’est un joueur que j’aimais beaucoup 
quand j’étais jeune. Ça ne sera pas spé-
cial mais ça me fera un petit truc de le 
voir.» Cependant, on ne sait pas encore 
si Mahrez sera dans le onze qui foulera 
la pelouse de Santiago Bernabeu dans 
trois jours même si la tendance est 
pour sa participation comme titulaire 
pour ce sommet européen. On voit mal 
comment Pep se passera de lui. Sur-
tout après qu’il a  répondu présent hier 
contre les «Foxes». 

Basket-ball : 
le GS Pétroliers 
débutera face 
au Petro Luanda 
d’Angola
Le club de basket-ball 
algérien GS Pétroliers, 
versé dans la 
conférence Sahara de 
la Ligue africaine de 
basket-ball (BAL), 
débutera la saison 
régulière face au Petro 
d’Angola le 14 mars à 
Dakar (Sénégal), selon 
le programme de la 
BAL publié samedi. 
Les Pétroliers joueront 
leur deuxième match 
face à GNBC de 
Madagascar le 11 avril 
à Luanda (Angola), 
avant d’enchaîner le 12 
avril face à l’AS 
Douanes du Sénégal. 
Les Algériens joueront 
leurs deux dernières 
rencontres  au tournoi 
de Salé (Maroc), 
respectivement, face à 
l’AS Salé (8 mai) et 
l’AS Police du Mali (9 
mai).
Les six autres équipes 
qualifi ées pour la 
saison régulière de la 
BAL, composent la 
conférence Nil, qui 
regroupe le Zamalek 
(Egypte), les Patriots 
(Rwanda), les Rivers 
Hoopers (Nigeria), l’US 
Monastir (Tunisie), les 
FAP (Cameroun) et le 
Ferroviario Maputo 
(Mozambique). Les 
rencontres de la 
saison régulière de la 
BAL dont  le coup 
d’envoi est 
programmé le 13 mars 
à Dakar se 
dérouleront également 
au Caire, à Lagos, à 
Luanda, à Salé et à 
Monastir, alors que la 
capitale du Rwanda, 
Kigali, abritera le 
+Final four+.
Pendant la saison 
régulière, les 12 
équipes joueront 
chacune cinq 
matches. A l’issue 
d’un total de 30 
matches, les trois 
meilleures équipes de 
chaque conférence 
seront qualifi ées pour 
un «Super 6» dont les 
quatre premiers se 
rencontreront ensuite 
à la fi n du printemps à 
Kigali lors d’un +Final 
four+ (demi-fi nales à 
élimination directe et 
fi nale). La prestigieuse 
National basket-ball 
association (NBA) et 
la Fédération 
internationale de 
basket (FIBA) avaient 
annoncé en février 
2019 la création de ce 
championnat 
professionnel en 
Afrique dans ce qui 
constitue la première 
implication de la NBA 
dans une compétition 
en dehors d’Amérique 
du Nord.

L’Algérien dit assumer la concurrence à Manchester City
Mahrez veut se surpasser pour durer

Boxe/Le Britannique a terrassé le détenteur de la ceinture 
WBC au bout de 7 rounds

Fury était «Wilder»!
C’était un combat sauvage. A la pesée déjà, c’était électrique entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Le 
combat, qui s’est tenu dans la nuit de samedi à dimanche au MGM Grand de Las Vegas, a duré 7 
rounds sur les 12 éventuelles. Fury en est sorti vainqueur. L’arbitre a décidé d’arrêter le pugilat après 
que le camp de son adversaire a jeté l’éponge.
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Italie
Trois 
rencontres 
de Serie A 
reportées 
à cause du 
coronavirus
Alors que le coronavirus a 
déjà fait deux victimes en 
Italie, le gouvernement a 
décidé de prendre des 
mesures de précaution dans 
le Nord du pays. Ainsi, les 
rencontres Atalanta - 
Sassuolo, Hellas Vérone - 
Cagliari et Inter - Sampdoria, 
initialement prévues hier, 
ont été reportées à une date 
ultérieure, comme l’a 
annoncé le gouvernement 
italien tard dans la soirée de 
samedi. Hier, les autorités 
ont décidé de rajouter 
Torino-Parme à la liste des 
matchs reportés.
Cette décision fait partie 
des mesures draconiennes 
prises par les autorités 
italiennes, alors qu’au total 
79 personnes ont été 
contaminées et deux 
personnes sont décédées 
entre vendredi et samedi. 
En attendant, la Juventus 
Turin, qui jouait samedi, a 
conservé la tête du 
classement en allant battre 
la Spal 2-1, avec un 
nouveau but de Cristiano 
Ronaldo. Avec ce succès 
face à la lanterne rouge, les 
Turinois prennent quatre 
points d’avance sur la Lazio 
Rome, qui a joué hier sur le 
terrain du Genoa, et six sur 
l’Inter Milan, qui devait 
jouer hier contre la Samp. 
Hier, la Gazzetta dello Sport 
avance que le 16e de fi nale 
de retour d’Europa League 
prévu jeudi à San Siro entre 
l’Inter Milan et Ludogorets 
pourrait se jouer à huis 
clos.

Real Madrid
Fissure du 
péroné pour 
Eden Hazard
Le Real Madrid a vécu une 
mauvaise soirée samedi. 
Face à Levante (25e journée 
de Ligue 1), les hommes de 
Zinedine Zidane ont chuté 
sur la pelouse de l’Estadi 
Ciutat de València (0-1). Et 
les Merengues ont surtout 
perdu Eden Hazard sur 
blessure, encore touché à la 
cheville droite. 
L’international belge avait 
déjà manqué plusieurs 
semaines de compétition à 
cause d’une blessure à cet 
endroit en novembre.
Remplacé par Vinicius Junior 
en deuxième période, 
l’ancien joueur de Chelsea a 
grimacé et les soigneurs lui 
ont posé une poche de glace 
sur sa cheville. On attendait 
alors des nouvelles du Belge 
et le Real Madrid en  a 
données hier. « Suite aux 
tests d’aujourd’hui, les 
services médicaux du Real 
Madrid ont diagnostiqué une 
fi ssure dans le péroné distal 
droit de notre joueur Eden 
Hazard. En attendant 
d’évolution », pouvait-on lire 
dans le communiqué publié 
en début d’après-midi. Une 
bien mauvaise nouvelle pour 
le Real Madrid.  

La première de Martin Braithwaite 
sous les couleurs du FC Barcelone n’est 
pas passée inaperçue. Décisif après son 
entrée en jeu contre Eibar (5-0) samedi, 
le Danois a été comparé à l’ancien atta-
quant barcelonais Henrik Larsson sur 
les réseaux sociaux. Et il n’est pas près 
de mettre le maillot de cette première 
au nettoyage. Ses débuts étaient forcé-
ment scrutés. Martin Braithwaite a été 
sous les feux des projecteurs toute la se-
maine. L’élu pour palier la blessure 
d’Ousmane Dembélé, recruté pour 18 
millions d’euros, était déjà dans le grou-
pe du Barça pour la réception d’Eibar, 
deux jours seulement après l’offi  cialisa-
tion de sa signature. Le Danois est entré 
en cours de jeu. Et il s’est illustré. Impli-
qué sur les deux derniers buts du club 
blaugrana, large vainqueur de la ren-
contre (5-0), l’ancien Toulousain s’est 
déjà mis le Camp Nou dans la poche.

LE DANOIS ET LE SUÉDOIS

La comparaison avec Henrik Larsson 
n’a pas tardé à fl eurir sur les réseaux 
sociaux. L’attaquant suédois, après 
avoir fait la pluie et le beau temps au 
Celtic, avait évolué deux saisons au 

Barça entre 2004 et 2006. Dans un rôle 
de réserviste, Larsson avait fait l’una-
nimité avant de partir en beauté avec 
deux passes décisives en fi nale de la 
Ligue des champions 2006 face à Arse-
nal (2-1). Une légère ressemblance 
avec le Suédois, un dévouement pour 
accepter un rôle de réserviste et une 
capacité à avoir de l’impact et à se 
montrer décisif quand il a du temps de 
jeu : autant de similitudes qui ont valu 
cette comparaison fl atteuse à Brai-
thwaite. Le Danois a certainement ap-
précié. Mais il a surtout savouré cette 
première apparition particulièrement 
réussie. Et cette accolade avec Lionel 
Messi qui n’a pas manqué, elle aussi, 
de faire le tour des réseaux sociaux. 
«Je suis vraiment heureux d’avoir don-
né ma première passe décisive à Messi, 
a déclaré Braithwaite. Il est venu me 
féliciter, c’est un type bien et il a tout 
fait pour me mettre dans les meilleures 
conditions. Il m’a fait un câlin, alors je 
ne laverai pas mon maillot.» Et dire 
qu’il y a seulement une semaine, l’an-
cien attaquant du TFC décrochait un 
pénible nul avec Leganés face au Betis 
(0-0). Le foot, ça peut vraiment aller 
très vite. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Au temple olympique, on s’attend à 
une ambiance frénétique. Quatre-
vingt-dix minutes d’un chaud derby 
entre Usmistes et Mouloudéens qui 
cherchent la victoire à n’importe quel 
prix. Notamment pour les Unionistes 
qui restent sur une longue série de 
7 rencontres sans le moindre succès 
(4 défaites et 3 nuls). Il n’y a pas 
meilleur moyen de sortir du trou noir 
que de s’imposer contre l’ennemi juré. 
Surtout que le portier Mohamed La-
mine Zemmamouche, longtemps in-
certain mais devrait être présent dans 
le onze selon les dernières informa-
tions, & cie sont 9e (25 points). Une 
posture inconfortable pour un cham-
pion sortant.
De son côté, le « Doyen » se porte un 
peu mieux. Après une élimination sur-
prise en Coupe d’Algérie dès le 1/16 
de fi nale infl igée par le WA Boufarik, 
les « Vert et Rouge » ont réussi à ali-
gner deux victoires. 
La première en Coupe arabe des clubs 
UAFA face au Raja Casablanca (0/1) 
en déplacement et l’autre, sur le même 
score, lors de la réception de la JS 
Saoura en championnat le 15 février 
dernier. 
Le Mouloudia gagne petit mais c’est 
déjà ça. On rappellera, néanmoins, que 
le succès chez les « Rajaouis » n’a pas 
suffi   pour prolonger l’aventure dans le 

tournoi après le revers (1/2) concédé à 
domicile à l’aller.

SURVEILLER LES ARRIÈRES

La dynamique est bonne pour les pou-
lains de Nabil Neghiz qui sera sur le 
banc pour la première fois depuis qu’il 
a été engagé. Ils comptent donc la pré-
server en venant à bout des « gars de 
Sousatara » rongés par le doute et sou-
mis à un véritable marathon. En eff et, 
l’ «Ittihad» a disputé 11 matchs au to-
tal depuis le début d’année. Les orga-
nismes semblent logiquement en pâtir. 
L’arrière-garde des « Rouge et Noir» a 
craqué au moins une fois lors des 6 
derniers tests. Pour ce duel algérois, il 
faudra soigner ce problème même si le 
MCA n’a pas une attaque qui crache le 
feu avec 3 réalisations seulement en 
marge des 5 défuntes productions. 
L’animation off ensive est pointée du 
doigt. Notamment le rendement d’Ab-
delmoumen Djabou qui est très loin du 
niveau qu’on lui connaissait.

90E DUEL EN 
CHAMPIONNAT
L’ancien sociétaire de l’ES Sétif a pu 
se remettre complètement de son pé-
pin physique après le report de 48 
heures de cette empoignade : « Dieu 
merci, le derby a été reporté, ce qui 

m’a permis de récupérer. J’ai repris 
les entraînements. Je serais présent 
pour surtout réaliser un grand match 
et aider mon équipe à gagner », a-t-il 
déclaré au quotidien spécialisé « Com-
pétition ». En tout cas, pour cette oppo-
sition en championnat, les deux sigles 
chercheront à l’emporter. Au bilan gé-
néral, le MCA s’est imposé à 28 repri-
ses (si on compte le match gagné sur 
tapis vert à l’aller) contre 25 défaites 

et 36 partages de points. Les coéqui-
piers de Mehdi Benaldjia peuvent re-
venir à trois longueurs du leader CR 
Belouizdad (36 points) qui a été défait 
en déplacement chez l’US Biskra (1/0) 
samedi. Avec un match en retard, à 
disputer contre le Paradou AC, l’éven-
tualité de prendre les commandes est 
même envisageable. C’est pour dire 
que ce derby est crucial et peut consti-
tuer un tournant dans la saison. 

FC Barcelone/Larsson et son linge sale
Braithwaite n’oubliera pas sa première avec le Barça

Ligue 1 (19e journée : USM Alger – MC Alger, à 17h45)

Mise à jour capitale !
A l’aller, ils ne s’étaient pas aff rontés 
parce que l’USM Alger avait boycotté. 
Au retour, l’explication avec le MC 
Alger va, bel et bien, se dérouler.Elle se 
tiendra cette fi n d’après-midi (17h45) 
au stade 5 juillet 1962. Un « Big Derby 
» qui s’annonce capital pour les deux 
prétendants du jour ballottés entre la 
sempiternelle rivalité et l’enjeu dans la 
dense hiérarchie.



PUBLICITÉ

Alger
Coupure de 
gaz mardi aux 
Eucalyptus 
L’alimentation en gaz au niveau 
de la commune des Eucalyptus 
(Est d’Alger) sera perturbée mardi 
prochain à partir de 5h en raison 
de travaux de renforcement du 
poste de distribution public de 
Cherarba, a indiqué lundi un 
communiqué de la direction de 
de distribution d’El Harrach 
relevant de la Société algérienne 
de distribution de l’électricité et 
du gaz d’Alger. Cette 
perturbation, programmée de 5h 
jusqu’à 19h, aff ectera deux 
quartiers de la commune des 
Eucalyptus: la Cité El Djomhouria 
et Hai Mahieddine-Cherarba, 
précise la même source. De plus, 
des postes de moyenne pression 
sont concernés par ladite 
coupure: L’Algérienne des eaux 
(ADE), Eurl BAHA Cherarba, 
Eriane Mousse, Sarla SBA Sodas 
et Boissons d’Algérie, Sarl SAFGI 
Abas Terki, Lycée Messaouda 
Djaida, Lycée 1.000 Rmadnia. La 
direction de distribution d’El-
Harrach met à la disposition de 
ses clients, pour toute 
information complémentaire, le 
numéro de son centre d’appel 
3303 et s’excuse pour les 
désagréments que pourrait 
occasionner cette coupure de 
l’alimentation en gaz. 

PERTURBATION DE 
L’ALIMENTATION EN 
ÉLECTRICITÉ ENTRE LE 25 ET LE 
29 FÉVRIER À L’OUEST D’ALGER
Une perturbation de 
l’alimentation en électricité 
concernera plusieurs quartiers 
des communes de Cheraga et de 
Ouled Fayet (Alger Ouest) entre 
le 25 et le 29 février, a indiqué 
dimanche la Société algérienne 
de distribution de l’électricité et 
du gaz (SADEG) dans un 
communiqué. Ainsi, la direction 
de distribution de Bologhine, 
relevant de la concession de 
distribution d’Alger, informe que 
dans le cadre de travaux 
d’entretien de postes électriques, 
la perturbation de l’alimentation 
en électricité entre le 25 et le 27 
février concernera une partie de 
la Cité 1.018 logements LSP 
Semrouni (Ouled Fayet) entre 9h 
et 16h. Le 29 février prochain, la 
perturbation concernera trois 
quartiers de la commune de 
Cheraga: le domaine Morsli, le 
domaine Djeraoune les Dunes et 
Smia 1 Route des Dunes. Pour 
plus d’information, la direction 
de distribution de Bologhine, 
met au service de sa clientèle le 
numéro 3303 et s’excuse pour 
les désagréments que pourraient 
occasionner ces coupures 
d’électricité.

PAR LEÏLA ZAÏMI

A la surprise générale, des 
commerçants ont baissé rideau, 
hier, dans certains points de vente 
de la capitale, suscitant ainsi la cu-
riosité et les interrogations des 
consommateurs et autres passants.
C’était ainsi perceptible au niveau 
d’Alger-centre, particulièrement au 
marché Ferhat-Boussad, où les com-
merçants ont suspendu leurs activi-
tés sans la moindre explication à 
leur clientèle. S’agit-il d’une grève 
des commerçants ?  Quelles sont 
leurs revendications ? Les commer-
ces sont-ils fermés dans d’autres 
lieux ? Autant de questions que se 
posaient de nombreux citoyens in-
trigués par la suspension de l’acti-
vité commerciale.

Renseignement pris,  la fermeture 
des commerces avait pour objectif 
d’échapper à la  campagne de 
contrôle lancée par le gouverne-
ment afi n de lutter contre l’infor-
mel. L’alerte semble ainsi avoir été 
donnée  à partir du marché de gros 
de Semar (Alger) et autres points  
de vente en gros et détails dans 
d’autres wilayas que la fermeture de 
quelques commerces avait eu lieu 
ces derniers jours.
Autrement dit, les commerçants 
avaient baissé rideau  pour « fuir au 
contrôle des autorités », a-t-on ap-
pris auprès de quelques commer-
çants.  « La suspension des marchés, 
pendant quelques heures, voire tou-
te la journée,  est dictée par le souci 
de fuir ses responsabilités entre le  
non-respect des règles du marché 

entre  le manque d’hygiène,  l’ab-
sence des factures de vente de mar-
chandises  ainsi que le  non-respect 
des prix du marché », nous expli-
quent des associations activant dans 
le secteur. « Cette situation regretta-
ble n’est pas uniquement de la res-
ponsabilité des commerçants », a 
fait savoir Mohamed Mechedane, 
coordinateur des commissions na-
tionales auprès de l’Association na-
tionale des commerçants et artisans 
(ANCA).
En détail, il explique que « l’absence 
des factures de vente est la faute des 
fournisseurs et producteurs qui 
échappent ainsi aux impôts ». « Ils 
ne veulent pas déclarer le montant 
réel de la marchandise pour échap-
per aux impôts », a-t-il expliqué et 
de relever que  « si nous voulons 

contrôler et maîtriser le marché, il 
faut commencer par les grossistes et 
les producteurs », a-t-il indiqué dans 
une déclaration à Reporters.
Pour le même responsable au sein 
de l’ANCA, il ne fait point de doute 
que « les commerçants sont parfois 
les victimes de tout un système où 
règne l’informel », ajoutant que  « ce 
phénomène n’est pas nouveau, sauf 
qu’il prend parfois des proportions 
plus qu’inquiétantes ». Interrogé sur 
les voies possibles pour remédier à 
ce problème, notre interlocuteur in-
dique qu’il faut « revoir tout le sys-
tème et commencer par une défi ni-
tion précise des  prérogatives », no-
tant  dans ce sens l’importance de
« réorganiser la manière et les mé-
thodes de contrôle  qui ne semblent 
pas à la hauteur ».

PAR NAZIM B.

En effet, c’est dans un communi-
qué bref que le groupe qatari a af-
fi rmé « suivre avec grand intérêt les 
motifs de l’expulsion du directeur 
de sa branche en Algérie», attestant 
ainsi la fi n de mission pour Beckers, 
de nationalité allemande,  depuis 
mercredi dernier.
Le communiqué d’Ooredoo ajoute 
que le Conseil d’administration du 
groupe « mène une enquête appro-
fondie » pour déterminer les raisons 
de la décision prises par les autori-
tés algériennes en expulsant M. Bec-
kers.
Cela étant, le groupe qatari a renou-
velé  « son engagement à respecter  
les normes les plus élevées en ma-
tière de service vis-à-vis de ses 
clients et les lois des organismes 
d’organisation de ses sociétés opé-
rant dans divers pays à travers le 
monde».
L’aff aire a commencé quand des 
médias ont fait part, durant la jour-
née de mercredi dernier, de l’expul-
sion par les autorités algériennes du 
directeur général d’Ooredoo Algérie 
du territoire national au motif, dit-
on, d’une décision de licencier un 

nombre important de travailleurs et 
cadres algériens exerçant au sein de 
l’opérateur.
Ooredoo Algérie a aussitôt réagi 
dans un communiqué évasif, rendu 
public le même jour, sur ce qui al-
lait devenir l’aff aire Beckers dont le 
règne à la tête d’Ooredoo Algérie a 
pris fi n après seulement six mois, il 
a été installé au mois d’aout 2019 
succédant au Soudanais Abdelatif 
Hamad Dafallah.  
« Suite à des informations diff usées 
sur certains sites d’information et 
les réseaux sociaux concernant son 
directeur général Nickolai Beckers, 
Ooredoo Algérie ne souhaite pas 
faire de déclaration concernant cet-
te aff aire. Ooredoo Algérie est tou-
jours en train de réunir les informa-
tions sur le sujet », avait  indiqué 
alors un communiqué du groupe.
Le fl ou entretenu quant aux motiva-
tions de cette expulsion a donné 
lieu à plus d’une interprétation. 
L’on évoque ainsi le « vaste plan de 
réduction des eff ectifs lancé par 
Beckers » comme cause directe de 
cette décision par les autorités algé-
riennes qui auraient pris connais-
sance des tensions sociales au sein 
du groupe. Parmi les travailleurs du 

groupe, on reproche à Nickolai Bec-
kers son  plan d’action qui consiste 
à « dégraisser le personnel, par le 
licenciement progressif de quelque 
900 employés ».
Cette projection n’avait pas mis 
beaucoup de temps pour provoquer 
la colère des employés créant une 
situation peu ordinaire dans l’entre-
prise où la direction a adressé dans 
un note interne le jour de l’expul-
sion de Beckers aux travailleurs à 
qui il a été recommandé notamment 
de ne pas s’alarmer de la présence 
des médias devant le siège du grou-
pe. « Il existe actuellement de nom-
breuses rumeurs dans les médias 

qui sont inexactes ou fausses. Nous 
examinons la situation et vous tien-
drons au courant dès que nous 
aurons de plus amples informations. 
Veuillez ne pas vous alarmer par la 
présence des médias à l’extérieur et 
soyez prudents lorsque vous quittez 
le bâtiment aujourd’hui », lit-on 
dans la note interne.
A l’évidence, si la page Beckers est 
tournée dans la vie de l’entreprise, 
des zones d’ombre persistent 
d’autant plus que sa projection de 
compression des eff ectifs ne saurait 
expliquer une telle mesure. L’avenir 
se chargera d’apporter une réponse 
dans cette aff aire.

Commerce/ consommation
Des commerçants baissent rideau 
pour échapper aux contrôleurs

Téléphonie

Le groupe Ooredoo con� rme l’expulsion du 
directeur général de sa � liale algérienne
Si les dessous du renvoi du directeur 
général d’Oeredoo Algérie, Nickolas 
Beckers, ne sont pas encore connus dans le 
détail, la fi rme mère du groupe qatari vient 
de confi rmer l’expulsion du désormais 
ancien patron de sa fi liale algérienne.
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