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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

PH
OT

O 
: 

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

LIRE EN PAGE 16

ET

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 

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

HIS
TO

RIQUE

 

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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 

de la «harga»
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Ouled Djellal
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El Ménéa

In Salah
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Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
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ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
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Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens
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44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !
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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»
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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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Les Algériens de 
Wuhan rentrent 
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Abdelatif Kerzabi, économiste 
et enseignant à l’université de Tlemcen
«Nous devons changer la 
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L’APN donne dix jours 
à Abdelkader Ouali
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Après l’élimination en Coupe d’Algérie, 
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Alger-Ankara
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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

TEBBOUNE

L’AMBITION DE 
LA RUPTURE

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

L’avant-projet de loi adopté en conseil 
des ministres

Vers la création d’un 
Observatoire de lutte contre 

le discours de haine
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Algérie-Europe
L’UE principal partenaire, 

mais échanges commerciaux 
en baisse
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Après la mise en garde de la tutelle
La grève des enseignants 
du primaire accuse le pas
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Association des producteurs algériens 
du cinéma (Apac)
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pour sauver le septième art 
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Union africaine 

Campagne d’hostilité antialgérienne à 
l’approche du Sommet d’Addis-Abeba
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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»
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Le football mondial tremble

Accélération de la contamination à 
travers la planète et poussée d’inquiétude

ENIE

Pétrochimie
La raf� nerie d’Alger fait peau neuve 

et augmente sa production
Quarante-neuf ans après la nationalisation des hydrocarbures
Sonatrach et les conséquences 

de l’instabilité managériale
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Hydrocarbures 
LA REDOUTABLE ÉQUATION 

CONSOMMATION-PRODUCTION

Alors que le verdict de l’affaire 
Boumala est attendu le 1er mars
Karim Tabou jugé 

le 4 mars prochain
Hocine Metidji 

et Mokhtar Reguieg 
en détention 
préventive
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JUSTICE

Le Président de la République a profi té de la journée du 24 février, double 
anniversaire de la création de l’UGTA en 1956 et de la nationalisation 

des hydrocarbures en 1971, pour rappeler son ambition de rupture avec 
l’ancien régime et  son engagement à bâtir « une nouvelle Algérie ».

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Aujourd’hui, je réitère mon engagement envers 
vous, de hâter l’édification d’une nouvelle République, forte sans corruption, ni haine. »

Les capacités annuelles de la raffinerie d’Alger dont les unités de productions ont été mises en service 
lundi, ont augmenté pour atteindre 3,645 millions de tonnes contre 2,7 millions de tonnes il y a un an.

le point

Vertus du travail 
et de la morale 
PAR RABAH SERRADJ

Abdelmadjid Tebboune a appelé à 
l’occasion du 24 février tous les 
citoyens et citoyennes à sacraliser les 
vertus du travail et de la morale 
pour l’édifi cation de la nouvelle 
Algérie. Deux vertus qui manquent 
cruellement à l’Algérie d’aujourd’hui 
pour pouvoir enfi n se retrouver et 
se lancer irrémédiablement dans la 
voie vertueuse du développement. Il 
n’y a pas plus diffi cile à supporter 
que cette situation délétère malgré 
des moyens naturels et humains que 
nous envieraient les autres. En effet, 
la carence en matière de travail et de 
morale sous nos cieux aura produit 
une situation dont il est aujourd’hui 
diffi cile de s’extirper. Il est notable 
que la vertu du travail est loin d’être 
la plus prisée chez nous. Le dire, ce 
n’est nullement verser dans 
l’autofl agellation gratuite, mais bien 
de situer le mal pour prendre 
conscience de la nécessité du 
changement vers le meilleur. Et 
surtout savoir comment y arriver. Il 
est patent qu’il ne saurait y avoir un 
renouveau sans le retour à la valeur 
travail, celle qui a fait de pays 
insignifi ants par la taille 
géographique des puissances 
économiques. La présence 
incroyable d’une quarantaine de 
ministres et de walis en prison est 
symptomatique de la décadence 
qu’a subie le pays en matière de 
morale. La situation de fragilisation 
actuelle est bien le résultat de cette 
dérive des gens du pouvoir et d’une 
mauvaise gouvernance. Cette 
dernière est aujourd’hui plus que 
jamais à revoir. Les hommes 
d’affaires sont aujourd’hui 
synonymes en Algérie de 
prévarications et de malversations. 
Un mauvais signe pour l’acte 
d’entreprendre absolument 
nécessaire pour toute économie 
digne de ce nom. Aujourd’hui, la 
voie est toute tracée, celle de revenir 
au travail et à la rigueur mais aussi à 
la célérité contre tout acte amoral 
dans l’exercice de la responsabilité 
et de la gestion des deniers de l’Etat. 
Elever au niveau de la sacralité les 
vertus du travail et de la morale sera 
bien un gage de succès pour une 
Algérie nouvelle qui se veut 
meilleure.

Le Président de la 
République a profi té de 
la journée du 24 février, 
double anniversaire de 
la création de l’UGTA en 
1956 et de la 
nationalisation des 
hydrocarbures en 1971, 
pour rappeler son 
ambition de rupture avec 
l’ancien régime et son 
engagement à bâtir « une 
nouvelle Algérie ».
PAR HOURIA MOULA  

Encore une fois, le Président de la Ré-
publique réitère ses engagements de campa-
gne électorale envers le peuple. Abdelmadjid 
Tebboune a profi té de la journée d’hier, dou-
ble anniversaire de la création de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) et 
de la nationalisation des hydrocarbures, 
pour adresser   un message aux Algériens et 
particulièrement aux travailleurs dans lequel 
il rappelle son engagement à bâtir « une nou-
velle Algérie ».
« En 1956, les travailleurs se sont unis contre 
le colonialisme, à travers la création du syn-
dicat historique UGTA, sous la conduite du 
chahid Aïssat Idir. En 1971, le leader Houari 
Boumediène a remporté le pari du recouvre-
ment de la souveraineté sur nos hydrocarbu-
res. Aujourd’hui, je réitère mon engagement 
envers vous, de hâter l’édifi cation d’une nou-
velle République forte, sans corruption ni 
haine », a écrit Tebboune sur son compte Fa-
cebook. Lui qui fait de la lutte contre la cor-
ruption, un des axes principaux de sa feuille 
de route pour remettre l’Algérie sur rails. Il 
faut dire que depuis son accession au pou-
voir, le chef de l’Etat ne rate aucune occa-
sion pour adresser des messages aux Algé-
riennes et aux Algériens. Au moment où le 
Hirak, qu’il a qualifi é de « béni », se poursuit 
et entame sa deuxième année consécutive, 
Abdelmadjid Tebboune multiplie les gestes 
qui rompent avec l’ère de l’ancien régime, 
notamment en termes de pratique de la gou-
vernance. Devant ses ministres, qu’il réunit 
chaque semaine, le Président ne lésine pas 
sur les directives et orientations pour la prise 
en charge des préoccupations des citoyens.

Mais pas seulement, car même les citoyens 
ont leur part de responsabilité pour faire 
passer l’Algérie à l’ère nouvelle que tout le 
monde espère. C’est sur quoi a insisté le Pré-
sident lorsqu’il a présidé, dimanche, un 
Conseil des ministres. Tebboune a appelé 
l’ensemble des citoyens « à la sacralisation 
des vertus du travail et de la morale dans la 
grande bataille que nous menons pour l’édi-
fi cation de la nouvelle République ». Sur ce 
plan, le chef de l’Etat a montré la voie « en 
retroussant leurs manches et en libérant 
leurs potentiels et leurs talents afi n de réali-
ser le bond qualitatif requis pour la diversifi -
cation du produit national et la libération du 
pays de la dépendance à la rente pétrolière », 
lit-on dans le communiqué ayant sanctionné 
la réunion.
Abdelmadjid Tebboune, qui a adressé, à tra-
vers le Conseil des ministres, « ses sincères 
félicitations » au peuple algérien, particuliè-
rement les travailleurs, à l’occasion du dou-
ble anniversaire de la création de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) le 
24 février 1956 et de la nationalisation des 
hydrocarbures en date du 24 février 1971, a 

exhorté les travailleurs « à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements historiques 
pour relever les défi s ». Ainsi, le Président a 
appelé les travailleurs à « prendre exemple 
sur leurs aïeux dans leur élan pour la promo-
tion de la conscience d’émancipation dans le 
milieu des travailleurs et la mobilisation en 
faveur du noble objectif national, à savoir le 
recouvrement de la souveraineté nationale, 
la réalisation de l’indépendance et l’édifi ca-
tion d’un Etat national indépendant ».
M. Tebboune a, en outre, tenu à féliciter par-
ticulièrement les travailleurs du secteur de 
l’énergie à l’occasion de l’anniversaire de la 
nationalisation des hydrocarbures, rappelant 
les faits historiques, « lorsqu’une poignée 
d’ingénieurs et de techniciens a réussi à dé-
fi er les sociétés étrangères, en février 1971, 
en prenant les commandes de la gestion di-
recte et du contrôle de la production et de 
l’exportation des hydrocarbures suite à la 
promulgation de la décision de nationalisa-
tion, ce qui a permis de consolider l’indépen-
dance économique et de le libérer du mono-
pole et de la domination des sociétés étran-
gères sur les richesses nationales ».

A l’occasion du 24 février, le président s’engage 
à hâter l’édification d’une nouvelle Algérie  

Tebboune : l’ambition de la rupture

PAR TANIA GACEM

La mise en service des nouvelles 
installations et unités de la raffi  nerie 
de Sidi Arcine, qu’on appelle égale-
ment raffi  nerie d’Alger, permettront 
d’assurer environ 95% des besoins en 
carburants de la région Centre, avec le 
défi  d’atteindre, à terme, l’objectif de 
satisfaire la totalité des besoins expri-
més dans la région, selon le directeur 
général de la raffi  nerie, Hasni Boukhal-
fa. «La mise en service des nouvelles 
installations permettra d’augmenter 
les capacités de la raffi  nerie d'Alger. 
C’est ce que nous appelons la charge 
brute qui va être augmentée de 2,7 
millions de tonnes (Mt) par an à 3,645 
Mt/an tous produits confondus, à sa-
voir GPLc, essence super, normal et 
sans plomb, gasoil, nafta, etc.», a-t-il 
déclaré.  
Avec «un parc automobile qui est en 
nette augmentation depuis quelques 
années, il est devenu nécessaire, voire 
impératif de passer à une production 
supérieure» pour satisfaire la consom-
mation en carburants. La raffi  nerie 
d’Alger ne produisait que 1,7 million 
de tonnes de carburants, ce qui repré-
sente 45 à 50% des besoins. C’est pour 
cette raison que sa rénovation s’est im-
posée, cela outre le fait que sa construc-
tion date des années 1960 et que les 
techniques et méthodes de travail ont 
évolué depuis. «La rénovation de cette 
raffi  nerie a permis sa modernisation. 
Le défi  est de passer à l’autosuffi  sance 
en produits carburants et de créer de 
nouveaux postes d’emploi», selon les 
objectifs fi xés par l’entreprise.
«Avec la réhabilitation des installa-
tions, notre objectif était d’augmenter 

rapidement la production, et c’est ce à 
quoi nous nous attelons», a affi  rmé 
Hasni Boukhalfa, lors de la cérémonie 
de présentation des nouvelles capaci-
tés et défi s de la raffi  nerie, devant un 
parterre composé, outre du Premier 
ministre et du ministre de l’Energie, 
du ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du 
territoire, Kamel Beldjoud, du ministre 
des Travaux publics et des Transports, 
Farouk Chiali, du ministre du Travail, 
de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 
Chawki Acheuk Youcef, ainsi que du 
président-directeur général du groupe 
Sonatrach, Toufi k Hakkar.

L’EXPORTATION EN 
POINT DE MIRE
M. Boukhalfa a fait savoir que «certai-
nes productions ont débuté en mai 
2019, tandis qu’une deuxième unité a 
été mise en service en novembre 2019 
et la troisième le sera à la fi n du mois 
en cours». Les capacités de stockage de 
la raffi  nerie ont également «augmenté 
avec la mise en place de 21 nouveaux 
bacs et de quatre nouvelles sphères de 
stockage», a-t-il indiqué. Il a égale-
ment parlé d’«une nouvelle unité de 
production des composants pour la fa-
brication des essences».
«A partir de 2024, nous allons avoir un 
excédent de gasoil et d’essence avec la 
mise en service prochaine de la raffi  -
nerie de Hassi Messaoud. Donc après 
la satisfaction des besoins locaux, nous 
comptons exporter l’excédent réalisé», 
a-t-il annoncé, avant de préciser que 
«la production de gasoil qui est de 2 
Mt/an passera à 4,25 Mt/an en 2024, 
tandis que celle de l’essence passera de 

1,2 Mt/an par à 2,5 Mt/an» à la même 
échéance. Il convient de noter que 
l'achèvement des travaux de réhabili-
tation de la raffi  nerie d’Alger a eu lieu 
en février 2019. Ils ont été réalisés par 
le groupe China Petrole Engineering 
and Construction Corporation 
(CPECC), après la signature du contrat 
en 2016 pour un montant de 45,5 mil-
liards de dinars.

DJERAD : «LA 
NOUVELLE ALGÉRIE 
CONNAITRA UN BOND 
QUALITATIF»
Lors d’une brève allocution, le Premier 
ministre Djerad a transmis les vœux 
du Président Tebboune et les siens à 
l’ensemble des présents parmi lesquels 
les travailleurs, les syndicalistes et le 
secrétaire général de la Fédération na-
tionale des travailleurs du pétrole, du 
gaz et de la chimie (FNTPGC) à l’occa-

sion du double anniversaire de la créa-
tion de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et de la 
nationalisation des hydrocarbures. 
«Cette journée nous rappelle le chahid 
Aïssat Idir, fondateur de l’UGTA en 
1956, et Houari Boumediène qui a na-
tionalisé les hydrocarbures en 1971, 
qui ont laissé chacun une forte em-
preinte dans le développement du pays 
et le recouvrement de ses richesses. 
Mais quelles que soient les richesses 
d’un pays, sa première et véritable ri-
chesse est sa ressource humaine. De 
même que le travail est la base de tout 
développement. Je vous encourage et 
vous dis, au nom du Président de la 
République, nous avons une entière 
confi ance que l’Algérie connaîtra un 
bond qualitatif grâce à ses hommes et 
ses femmes. La nouvelle Algérie à la-
quelle nous aspirons tous sera, bientôt, 
avec l’aide de Dieu, au service de tous 
ses enfants», a déclaré le Premier mi-
nistre.

volumes transportés par des 
moyens nationaux».
«Ces nouvelles acquisitions 
s’ajoutent aux deux navires 
méthaniers le «LNG Tessala» 
et le «LNG Ougarta» d’une 
capacité de 171.800 m3 cha-
cun, acquis durant les années 
2017 et 2018 et exploités par 
Sonatrach pour l’exportation 
du gaz naturel liquéfi é», a in-
diqué M. Boudia, ajoutant 
que «durant les trois derniè-
res années, la HSC a réussi le 
challenge de renouveler sa 
fl otte (15 navires) et de la ra-
jeunir d’une manière signifi -
cative, puisque la moyenne 
d’âge des navires est passée 
de 23 ans en 2016 à 7 ans en 
2020, hissant ainsi la compa-
gnie aux normes internatio-
nales».
Par ailleurs, le Premier mi-
nistre s’est félicité, lors de sa 
visite de travail et d’inspec-
tion à des installations rele-
vant du secteur énergétique à 
Alger, dans le cadre des célé-
brations commémoratives du 
double anniversaire de la na-
tionalisation des hydrocarbu-
res et de la création de l’UG-
TA, de cette nouvelle acquisi-
tion, tout en soulignant «l’in-
térêt de se doter de ce type 
de moyens de transport ac-
quis sur fonds propres». 
«C’est un accomplissement 
important fi nancé par des 
fonds algériens sans recours 
à des crédits», a-t-il affi  rmé. 
Il a, en outre, estimé «néces-
saires d’avoir des capacités 
nationales pétrolières et ga-
zières», soulignant que «l’Etat 
souhaite également s’orienter 
vers une nouvelle phase où 
l’énergie solaire vient en 
complément des énergies 
conventionnelles».
Evoquant la célébration du 
24 février, il a noté la signifi -
cation importante de cette 
date dans l’histoire de l’Algé-
rie, avant de saluer l’ensem-
ble des cadres, des ingénieurs 
et des travailleurs de Sona-
trach ainsi que l’ensemble 
des travailleurs du secteur de 
l’énergie. 

Pétrochimie

La raf� nerie d’Alger fait peau 
neuve et augmente sa production
La célébration du 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, hier, a été l’occasion de 
procéder à l’inauguration offi  cielle de la raffi  nerie de Sidi Arcine, sise à Baraki (Alger), par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en compagnie du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, après 
des travaux de réhabilitation visant à augmenter sa production.

PAR TANIA GACEM

La société nationale des hydrocarbures, 
via sa fi liale Hyproc Shipping Company 
(HSC) spécialisée dans le transport des hy-
drocarbures, a réceptionné, hier, au port pé-
trolier d’Alger, trois nouveaux navires d’un 
coût global de 113 millions de dollars. Ils 
sont acquis «pour les besoins de Naftal afi n 
d’assurer l’approvisionnement du marché 
national en produits raffi  nés et GPL», selon 
HSC. Il s’agit de deux méthaniers, «Hassi 
Touareg» et «Hassi Berkine», d’une capacité 

de 13.000 m3 chacun, et d’un pétrolier, «In-
Ecker», de 46.000 tonnes, selon les préci-
sions du P-DG de HSC, Hocine Boudia.
La cérémonie a été présidée par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, qui était accom-
pagné par le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, ainsi que d’autres membres du 
gouvernement et du P-DG de Sonatrach, 
Toufi k Hakkar.
Les deux méthaniers ont été construits dans 
un chantier naval chinois pour un montant 
de 36,4 millions de dollars chacun, tandis 
que le pétrolier a été commandé auprès d’un 

chantier naval sud-coréen pour 40 millions 
de dollars. M. Boudia a souligné que «ces 
nouvelles acquisitions permettent, notam-
ment, de sécuriser les approvisionnements 
nationaux en produits pétroliers, de se pré-
munir du risque de fl uctuation des taux d’af-
frètement, de réduire les transferts des frets 
en devises étrangères et de créer 200 em-
plois directs et près de 300 emplois indi-
rects». En outre, les nouveaux navires per-
mettront à la compagnie nationale des hy-
drocarbures de disposer de «capacités 
supplémentaires destinées à augmenter les 

D’un coût global de 113 millions de dollars
Sonatrach se dote de trois nouveaux navires

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À HASSI MESSAOUD : 
BOUZID CHALABI

C’est la grande zone pétrolière de Hassi Mes-
saoud qui a été choisie pour commémorer le 
49e anniversaire de la nationalisation des hy-
drocarbures annoncée le 24 février 1971. Le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad, qui s’est 
rendu sur place, hier, était accompagné du  mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab, celui de 
l’Intérieur et des Collectivités locales Kamel 
Beldjouj et enfi n du P-DG du groupe Sonatrach, 
Tewfi k Hakkar.
Peu avant son discours, dans la salle des confé-
rences de la Base Irara de Sonatrach, le Premier 
ministre s’est rendu au complexe ZCINA à une 
vingtaine de kilomètres au nord de la ville de 
Hassi Messaoud. Ce complexe, qui a été inau-
guré à la mi-janvier 2019, assure la pression 
nécessaire à l’exploitation des gisements de pé-

trole en voie de tarissement. « Une stratégie 
rendue nécessaire dans l’optique de multiplier 
la production et par ricochet de gonfl er nos re-
cettes d’exportations d’hydrocarbures », a ex-
pliqué le P-DG de la Sonatrach au Premier mi-
nistre. Lequel  s’est aussi prêté aux explications 
techniques sur le mode de fonctionnent de ce 
complexe.
A propos du discours du Premier ministre, il a 
commencé par retracer les grandes décisions 
qu’a connues le secteur des hydrocarbures non 
sans saluer tous les cadres et les travailleurs qui  
ont hissé la compagnie au rang qu’elle occupe 
actuellement dans le classement des grandes 
compagnies pétrolières mondiales. Au registre 
de la politique énergétique que compte mener 
le pays, le Premier ministre a été clair là-des-
sus. «  Nous allons exploiter tout le potentiel 
énergétique que possède le pays avec une at-
tention importante à la transition énergétique».  

Dans ce sillage, il a indiqué les objectifs à at-
teindre en ce qui concerne la production  éner-
gétique à partir du photovoltaïque. « Nous vi-
sons les 4 000 MGW à l’horizon 2025 et les 15 
000 MGWmg en 2030 », a-t-il rapporté. Le Pre-
mier ministre s’est ensuite prononcé sur les dé-
fi s du pays  et auxquels le Président de la Répu-
blique vient de tracer tout un plan d’action 
adopté par les deux chambres pour développer 
le pays. Et sur ce dernier point,  le chef de 
l’Exécutif a estimé qu’« il ne peut y avoir de 
développement sans améliorer les conditions 
de vie des populations ». Il a aussi fait part dans 
ce sillage des décisions du chef de l’Etat consis-
tant à exonérer d’impôts les salaires inférieurs 
ou égaux à 30 000 DA et de revoir à la hausse 
le SMIG. Comme il a annoncé d’autres mesures 
que va prendre le président de la République 
dans les prochains mois. « L’ère de donner des 
ordres par téléphone est révolu », a lâché le 

Premier ministre. Et ainsi selon ce dernier
«  cela va permettre aux compétences que 
compte le pays d’émerger et par voie de consé-
quence de renouer avec les vertus du travail 
qu’on a perdues par la faute de pratiques ma-
fi euses perpétrées par des responsables véreux 
qui ont fi ni par leurs actes délictueux de ruiner 
le pays et pire encore de priver nos jeunes de 
toute perspective d’émancipation ».
Intervenant, également, le secrétaire général 
de la Centrale syndicale n’a pas tari d’éloges 
envers l’ensemble des travailleurs du secteur 
des hydrocarbures « qui n’ont pas baissé les 
bras mais au contraire ont redoublé d’eff orts », 
a-t-il souligné.  Comme il a évoqué les licencie-
ments abusifs auxquels « il faudra mettre fi n ».  
Au sujet de la corruption dont se sont rendus 
coupables de nombres patrons soutenus par des 
ministres et autres  walis actuellement incarcé-
rés, il dira que c’est grâce au Hirak.

Politique énergétique 
« Tout le potentiel sera exploité », selon le Premier ministre
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Abdelmadjid Tebboune, Président de la République : « Aujourd’hui, je réitère mon engagement envers 
vous, de hâter l’édification d’une nouvelle République, forte sans corruption, ni haine. »

Les capacités annuelles de la raffinerie d’Alger dont les unités de productions ont été mises en service 
lundi, ont augmenté pour atteindre 3,645 millions de tonnes contre 2,7 millions de tonnes il y a un an.

le point

Vertus du travail 
et de la morale 
PAR RABAH SERRADJ

Abdelmadjid Tebboune a appelé à 
l’occasion du 24 février tous les 
citoyens et citoyennes à sacraliser les 
vertus du travail et de la morale 
pour l’édifi cation de la nouvelle 
Algérie. Deux vertus qui manquent 
cruellement à l’Algérie d’aujourd’hui 
pour pouvoir enfi n se retrouver et 
se lancer irrémédiablement dans la 
voie vertueuse du développement. Il 
n’y a pas plus diffi cile à supporter 
que cette situation délétère malgré 
des moyens naturels et humains que 
nous envieraient les autres. En effet, 
la carence en matière de travail et de 
morale sous nos cieux aura produit 
une situation dont il est aujourd’hui 
diffi cile de s’extirper. Il est notable 
que la vertu du travail est loin d’être 
la plus prisée chez nous. Le dire, ce 
n’est nullement verser dans 
l’autofl agellation gratuite, mais bien 
de situer le mal pour prendre 
conscience de la nécessité du 
changement vers le meilleur. Et 
surtout savoir comment y arriver. Il 
est patent qu’il ne saurait y avoir un 
renouveau sans le retour à la valeur 
travail, celle qui a fait de pays 
insignifi ants par la taille 
géographique des puissances 
économiques. La présence 
incroyable d’une quarantaine de 
ministres et de walis en prison est 
symptomatique de la décadence 
qu’a subie le pays en matière de 
morale. La situation de fragilisation 
actuelle est bien le résultat de cette 
dérive des gens du pouvoir et d’une 
mauvaise gouvernance. Cette 
dernière est aujourd’hui plus que 
jamais à revoir. Les hommes 
d’affaires sont aujourd’hui 
synonymes en Algérie de 
prévarications et de malversations. 
Un mauvais signe pour l’acte 
d’entreprendre absolument 
nécessaire pour toute économie 
digne de ce nom. Aujourd’hui, la 
voie est toute tracée, celle de revenir 
au travail et à la rigueur mais aussi à 
la célérité contre tout acte amoral 
dans l’exercice de la responsabilité 
et de la gestion des deniers de l’Etat. 
Elever au niveau de la sacralité les 
vertus du travail et de la morale sera 
bien un gage de succès pour une 
Algérie nouvelle qui se veut 
meilleure.

Le Président de la 
République a profi té de 
la journée du 24 février, 
double anniversaire de 
la création de l’UGTA en 
1956 et de la 
nationalisation des 
hydrocarbures en 1971, 
pour rappeler son 
ambition de rupture avec 
l’ancien régime et son 
engagement à bâtir « une 
nouvelle Algérie ».
PAR HOURIA MOULA  

Encore une fois, le Président de la Ré-
publique réitère ses engagements de campa-
gne électorale envers le peuple. Abdelmadjid 
Tebboune a profi té de la journée d’hier, dou-
ble anniversaire de la création de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) et 
de la nationalisation des hydrocarbures, 
pour adresser   un message aux Algériens et 
particulièrement aux travailleurs dans lequel 
il rappelle son engagement à bâtir « une nou-
velle Algérie ».
« En 1956, les travailleurs se sont unis contre 
le colonialisme, à travers la création du syn-
dicat historique UGTA, sous la conduite du 
chahid Aïssat Idir. En 1971, le leader Houari 
Boumediène a remporté le pari du recouvre-
ment de la souveraineté sur nos hydrocarbu-
res. Aujourd’hui, je réitère mon engagement 
envers vous, de hâter l’édifi cation d’une nou-
velle République forte, sans corruption ni 
haine », a écrit Tebboune sur son compte Fa-
cebook. Lui qui fait de la lutte contre la cor-
ruption, un des axes principaux de sa feuille 
de route pour remettre l’Algérie sur rails. Il 
faut dire que depuis son accession au pou-
voir, le chef de l’Etat ne rate aucune occa-
sion pour adresser des messages aux Algé-
riennes et aux Algériens. Au moment où le 
Hirak, qu’il a qualifi é de « béni », se poursuit 
et entame sa deuxième année consécutive, 
Abdelmadjid Tebboune multiplie les gestes 
qui rompent avec l’ère de l’ancien régime, 
notamment en termes de pratique de la gou-
vernance. Devant ses ministres, qu’il réunit 
chaque semaine, le Président ne lésine pas 
sur les directives et orientations pour la prise 
en charge des préoccupations des citoyens.

Mais pas seulement, car même les citoyens 
ont leur part de responsabilité pour faire 
passer l’Algérie à l’ère nouvelle que tout le 
monde espère. C’est sur quoi a insisté le Pré-
sident lorsqu’il a présidé, dimanche, un 
Conseil des ministres. Tebboune a appelé 
l’ensemble des citoyens « à la sacralisation 
des vertus du travail et de la morale dans la 
grande bataille que nous menons pour l’édi-
fi cation de la nouvelle République ». Sur ce 
plan, le chef de l’Etat a montré la voie « en 
retroussant leurs manches et en libérant 
leurs potentiels et leurs talents afi n de réali-
ser le bond qualitatif requis pour la diversifi -
cation du produit national et la libération du 
pays de la dépendance à la rente pétrolière », 
lit-on dans le communiqué ayant sanctionné 
la réunion.
Abdelmadjid Tebboune, qui a adressé, à tra-
vers le Conseil des ministres, « ses sincères 
félicitations » au peuple algérien, particuliè-
rement les travailleurs, à l’occasion du dou-
ble anniversaire de la création de l’Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) le 
24 février 1956 et de la nationalisation des 
hydrocarbures en date du 24 février 1971, a 

exhorté les travailleurs « à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements historiques 
pour relever les défi s ». Ainsi, le Président a 
appelé les travailleurs à « prendre exemple 
sur leurs aïeux dans leur élan pour la promo-
tion de la conscience d’émancipation dans le 
milieu des travailleurs et la mobilisation en 
faveur du noble objectif national, à savoir le 
recouvrement de la souveraineté nationale, 
la réalisation de l’indépendance et l’édifi ca-
tion d’un Etat national indépendant ».
M. Tebboune a, en outre, tenu à féliciter par-
ticulièrement les travailleurs du secteur de 
l’énergie à l’occasion de l’anniversaire de la 
nationalisation des hydrocarbures, rappelant 
les faits historiques, « lorsqu’une poignée 
d’ingénieurs et de techniciens a réussi à dé-
fi er les sociétés étrangères, en février 1971, 
en prenant les commandes de la gestion di-
recte et du contrôle de la production et de 
l’exportation des hydrocarbures suite à la 
promulgation de la décision de nationalisa-
tion, ce qui a permis de consolider l’indépen-
dance économique et de le libérer du mono-
pole et de la domination des sociétés étran-
gères sur les richesses nationales ».

A l’occasion du 24 février, le président s’engage 
à hâter l’édification d’une nouvelle Algérie  

Tebboune : l’ambition de la rupture

PAR TANIA GACEM

La mise en service des nouvelles 
installations et unités de la raffi  nerie 
de Sidi Arcine, qu’on appelle égale-
ment raffi  nerie d’Alger, permettront 
d’assurer environ 95% des besoins en 
carburants de la région Centre, avec le 
défi  d’atteindre, à terme, l’objectif de 
satisfaire la totalité des besoins expri-
més dans la région, selon le directeur 
général de la raffi  nerie, Hasni Boukhal-
fa. «La mise en service des nouvelles 
installations permettra d’augmenter 
les capacités de la raffi  nerie d'Alger. 
C’est ce que nous appelons la charge 
brute qui va être augmentée de 2,7 
millions de tonnes (Mt) par an à 3,645 
Mt/an tous produits confondus, à sa-
voir GPLc, essence super, normal et 
sans plomb, gasoil, nafta, etc.», a-t-il 
déclaré.  
Avec «un parc automobile qui est en 
nette augmentation depuis quelques 
années, il est devenu nécessaire, voire 
impératif de passer à une production 
supérieure» pour satisfaire la consom-
mation en carburants. La raffi  nerie 
d’Alger ne produisait que 1,7 million 
de tonnes de carburants, ce qui repré-
sente 45 à 50% des besoins. C’est pour 
cette raison que sa rénovation s’est im-
posée, cela outre le fait que sa construc-
tion date des années 1960 et que les 
techniques et méthodes de travail ont 
évolué depuis. «La rénovation de cette 
raffi  nerie a permis sa modernisation. 
Le défi  est de passer à l’autosuffi  sance 
en produits carburants et de créer de 
nouveaux postes d’emploi», selon les 
objectifs fi xés par l’entreprise.
«Avec la réhabilitation des installa-
tions, notre objectif était d’augmenter 

rapidement la production, et c’est ce à 
quoi nous nous attelons», a affi  rmé 
Hasni Boukhalfa, lors de la cérémonie 
de présentation des nouvelles capaci-
tés et défi s de la raffi  nerie, devant un 
parterre composé, outre du Premier 
ministre et du ministre de l’Energie, 
du ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du 
territoire, Kamel Beldjoud, du ministre 
des Travaux publics et des Transports, 
Farouk Chiali, du ministre du Travail, 
de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 
Chawki Acheuk Youcef, ainsi que du 
président-directeur général du groupe 
Sonatrach, Toufi k Hakkar.

L’EXPORTATION EN 
POINT DE MIRE
M. Boukhalfa a fait savoir que «certai-
nes productions ont débuté en mai 
2019, tandis qu’une deuxième unité a 
été mise en service en novembre 2019 
et la troisième le sera à la fi n du mois 
en cours». Les capacités de stockage de 
la raffi  nerie ont également «augmenté 
avec la mise en place de 21 nouveaux 
bacs et de quatre nouvelles sphères de 
stockage», a-t-il indiqué. Il a égale-
ment parlé d’«une nouvelle unité de 
production des composants pour la fa-
brication des essences».
«A partir de 2024, nous allons avoir un 
excédent de gasoil et d’essence avec la 
mise en service prochaine de la raffi  -
nerie de Hassi Messaoud. Donc après 
la satisfaction des besoins locaux, nous 
comptons exporter l’excédent réalisé», 
a-t-il annoncé, avant de préciser que 
«la production de gasoil qui est de 2 
Mt/an passera à 4,25 Mt/an en 2024, 
tandis que celle de l’essence passera de 

1,2 Mt/an par à 2,5 Mt/an» à la même 
échéance. Il convient de noter que 
l'achèvement des travaux de réhabili-
tation de la raffi  nerie d’Alger a eu lieu 
en février 2019. Ils ont été réalisés par 
le groupe China Petrole Engineering 
and Construction Corporation 
(CPECC), après la signature du contrat 
en 2016 pour un montant de 45,5 mil-
liards de dinars.

DJERAD : «LA 
NOUVELLE ALGÉRIE 
CONNAITRA UN BOND 
QUALITATIF»
Lors d’une brève allocution, le Premier 
ministre Djerad a transmis les vœux 
du Président Tebboune et les siens à 
l’ensemble des présents parmi lesquels 
les travailleurs, les syndicalistes et le 
secrétaire général de la Fédération na-
tionale des travailleurs du pétrole, du 
gaz et de la chimie (FNTPGC) à l’occa-

sion du double anniversaire de la créa-
tion de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et de la 
nationalisation des hydrocarbures. 
«Cette journée nous rappelle le chahid 
Aïssat Idir, fondateur de l’UGTA en 
1956, et Houari Boumediène qui a na-
tionalisé les hydrocarbures en 1971, 
qui ont laissé chacun une forte em-
preinte dans le développement du pays 
et le recouvrement de ses richesses. 
Mais quelles que soient les richesses 
d’un pays, sa première et véritable ri-
chesse est sa ressource humaine. De 
même que le travail est la base de tout 
développement. Je vous encourage et 
vous dis, au nom du Président de la 
République, nous avons une entière 
confi ance que l’Algérie connaîtra un 
bond qualitatif grâce à ses hommes et 
ses femmes. La nouvelle Algérie à la-
quelle nous aspirons tous sera, bientôt, 
avec l’aide de Dieu, au service de tous 
ses enfants», a déclaré le Premier mi-
nistre.

volumes transportés par des 
moyens nationaux».
«Ces nouvelles acquisitions 
s’ajoutent aux deux navires 
méthaniers le «LNG Tessala» 
et le «LNG Ougarta» d’une 
capacité de 171.800 m3 cha-
cun, acquis durant les années 
2017 et 2018 et exploités par 
Sonatrach pour l’exportation 
du gaz naturel liquéfi é», a in-
diqué M. Boudia, ajoutant 
que «durant les trois derniè-
res années, la HSC a réussi le 
challenge de renouveler sa 
fl otte (15 navires) et de la ra-
jeunir d’une manière signifi -
cative, puisque la moyenne 
d’âge des navires est passée 
de 23 ans en 2016 à 7 ans en 
2020, hissant ainsi la compa-
gnie aux normes internatio-
nales».
Par ailleurs, le Premier mi-
nistre s’est félicité, lors de sa 
visite de travail et d’inspec-
tion à des installations rele-
vant du secteur énergétique à 
Alger, dans le cadre des célé-
brations commémoratives du 
double anniversaire de la na-
tionalisation des hydrocarbu-
res et de la création de l’UG-
TA, de cette nouvelle acquisi-
tion, tout en soulignant «l’in-
térêt de se doter de ce type 
de moyens de transport ac-
quis sur fonds propres». 
«C’est un accomplissement 
important fi nancé par des 
fonds algériens sans recours 
à des crédits», a-t-il affi  rmé. 
Il a, en outre, estimé «néces-
saires d’avoir des capacités 
nationales pétrolières et ga-
zières», soulignant que «l’Etat 
souhaite également s’orienter 
vers une nouvelle phase où 
l’énergie solaire vient en 
complément des énergies 
conventionnelles».
Evoquant la célébration du 
24 février, il a noté la signifi -
cation importante de cette 
date dans l’histoire de l’Algé-
rie, avant de saluer l’ensem-
ble des cadres, des ingénieurs 
et des travailleurs de Sona-
trach ainsi que l’ensemble 
des travailleurs du secteur de 
l’énergie. 
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La célébration du 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, hier, a été l’occasion de 
procéder à l’inauguration offi  cielle de la raffi  nerie de Sidi Arcine, sise à Baraki (Alger), par le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en compagnie du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, après 
des travaux de réhabilitation visant à augmenter sa production.
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La société nationale des hydrocarbures, 
via sa fi liale Hyproc Shipping Company 
(HSC) spécialisée dans le transport des hy-
drocarbures, a réceptionné, hier, au port pé-
trolier d’Alger, trois nouveaux navires d’un 
coût global de 113 millions de dollars. Ils 
sont acquis «pour les besoins de Naftal afi n 
d’assurer l’approvisionnement du marché 
national en produits raffi  nés et GPL», selon 
HSC. Il s’agit de deux méthaniers, «Hassi 
Touareg» et «Hassi Berkine», d’une capacité 

de 13.000 m3 chacun, et d’un pétrolier, «In-
Ecker», de 46.000 tonnes, selon les préci-
sions du P-DG de HSC, Hocine Boudia.
La cérémonie a été présidée par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, qui était accom-
pagné par le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, ainsi que d’autres membres du 
gouvernement et du P-DG de Sonatrach, 
Toufi k Hakkar.
Les deux méthaniers ont été construits dans 
un chantier naval chinois pour un montant 
de 36,4 millions de dollars chacun, tandis 
que le pétrolier a été commandé auprès d’un 

chantier naval sud-coréen pour 40 millions 
de dollars. M. Boudia a souligné que «ces 
nouvelles acquisitions permettent, notam-
ment, de sécuriser les approvisionnements 
nationaux en produits pétroliers, de se pré-
munir du risque de fl uctuation des taux d’af-
frètement, de réduire les transferts des frets 
en devises étrangères et de créer 200 em-
plois directs et près de 300 emplois indi-
rects». En outre, les nouveaux navires per-
mettront à la compagnie nationale des hy-
drocarbures de disposer de «capacités 
supplémentaires destinées à augmenter les 

D’un coût global de 113 millions de dollars
Sonatrach se dote de trois nouveaux navires

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À HASSI MESSAOUD : 
BOUZID CHALABI

C’est la grande zone pétrolière de Hassi Mes-
saoud qui a été choisie pour commémorer le 
49e anniversaire de la nationalisation des hy-
drocarbures annoncée le 24 février 1971. Le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad, qui s’est 
rendu sur place, hier, était accompagné du  mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab, celui de 
l’Intérieur et des Collectivités locales Kamel 
Beldjouj et enfi n du P-DG du groupe Sonatrach, 
Tewfi k Hakkar.
Peu avant son discours, dans la salle des confé-
rences de la Base Irara de Sonatrach, le Premier 
ministre s’est rendu au complexe ZCINA à une 
vingtaine de kilomètres au nord de la ville de 
Hassi Messaoud. Ce complexe, qui a été inau-
guré à la mi-janvier 2019, assure la pression 
nécessaire à l’exploitation des gisements de pé-

trole en voie de tarissement. « Une stratégie 
rendue nécessaire dans l’optique de multiplier 
la production et par ricochet de gonfl er nos re-
cettes d’exportations d’hydrocarbures », a ex-
pliqué le P-DG de la Sonatrach au Premier mi-
nistre. Lequel  s’est aussi prêté aux explications 
techniques sur le mode de fonctionnent de ce 
complexe.
A propos du discours du Premier ministre, il a 
commencé par retracer les grandes décisions 
qu’a connues le secteur des hydrocarbures non 
sans saluer tous les cadres et les travailleurs qui  
ont hissé la compagnie au rang qu’elle occupe 
actuellement dans le classement des grandes 
compagnies pétrolières mondiales. Au registre 
de la politique énergétique que compte mener 
le pays, le Premier ministre a été clair là-des-
sus. «  Nous allons exploiter tout le potentiel 
énergétique que possède le pays avec une at-
tention importante à la transition énergétique».  

Dans ce sillage, il a indiqué les objectifs à at-
teindre en ce qui concerne la production  éner-
gétique à partir du photovoltaïque. « Nous vi-
sons les 4 000 MGW à l’horizon 2025 et les 15 
000 MGWmg en 2030 », a-t-il rapporté. Le Pre-
mier ministre s’est ensuite prononcé sur les dé-
fi s du pays  et auxquels le Président de la Répu-
blique vient de tracer tout un plan d’action 
adopté par les deux chambres pour développer 
le pays. Et sur ce dernier point,  le chef de 
l’Exécutif a estimé qu’« il ne peut y avoir de 
développement sans améliorer les conditions 
de vie des populations ». Il a aussi fait part dans 
ce sillage des décisions du chef de l’Etat consis-
tant à exonérer d’impôts les salaires inférieurs 
ou égaux à 30 000 DA et de revoir à la hausse 
le SMIG. Comme il a annoncé d’autres mesures 
que va prendre le président de la République 
dans les prochains mois. « L’ère de donner des 
ordres par téléphone est révolu », a lâché le 

Premier ministre. Et ainsi selon ce dernier
«  cela va permettre aux compétences que 
compte le pays d’émerger et par voie de consé-
quence de renouer avec les vertus du travail 
qu’on a perdues par la faute de pratiques ma-
fi euses perpétrées par des responsables véreux 
qui ont fi ni par leurs actes délictueux de ruiner 
le pays et pire encore de priver nos jeunes de 
toute perspective d’émancipation ».
Intervenant, également, le secrétaire général 
de la Centrale syndicale n’a pas tari d’éloges 
envers l’ensemble des travailleurs du secteur 
des hydrocarbures « qui n’ont pas baissé les 
bras mais au contraire ont redoublé d’eff orts », 
a-t-il souligné.  Comme il a évoqué les licencie-
ments abusifs auxquels « il faudra mettre fi n ».  
Au sujet de la corruption dont se sont rendus 
coupables de nombres patrons soutenus par des 
ministres et autres  walis actuellement incarcé-
rés, il dira que c’est grâce au Hirak.

Politique énergétique 
« Tout le potentiel sera exploité », selon le Premier ministre
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PAR KHALED REMOUCHE

Au chapitre rose, il convient de 
souligner que l’Algérie a atteint son 
objectif visé par la nationalisation de 
1971, à savoir la récupération de ses 
richesses hydrocarbures et sa souve-
raineté sur les ressources pétrolières 
et gazières du pays. Elle a également 
atteint un second objectif, le fi nance-
ment de l’économie nationale, disait 
Aït Laoussine, l’ex-ministre de l’Ener-
gie et l’un des acteurs de cette natio-
nalisation. Mais elle a raté celui de la 
diversifi cation de son économie grâce 
aux ressources fi nancières tirées de 
ses exportations de gaz et de pétrole, 
a-t-il ajouté. L’une des grandes satis-
factions, quarante-neuf ans après cette 
date historique, est la présence au 
sein de Sonatrach et de manière géné-
rale dans le secteur de l’énergie de ca-
dres à haut potentiel, d’experts et de 
spécialistes qui augurent de perspecti-
ves prometteuses pour le secteur au 
cours des deux prochaines décennies, 
si ce potentiel est bien exploité. 
L’autre satisfaction est le potentiel hy-
drocarbure qui demeure très promet-
teur, en dépit du déclin des plus vieux 
gisements et la chute des réserves hy-
drocarbures. Les réserves en gaz ont 
baissé de moitié.
Ce qui inquiète au plus haut point, 
quarante-neuf ans après la nationali-
sation des hydrocarbures de 1971, est 
la gouvernance de Sonatrach. En un 
mot, Sonatrach vit aujourd’hui de gra-
ves diffi  cultés de gestion. Le meilleur 
indice de cette mauvaise gouvernance 
est cette instabilité managériale à la 
tête de la compagnie pétrolière natio-
nale, dont l’illustration est la nomina-
tion de trois P-DG en moins de 
10 mois. «Arrêtez le massacre», avait 
réagi récemment Sid-Ahmed Ghozali, 
l’ancien ministre de l’Energie et an-
cien P-DG de Sonatrach. Cette person-
nalité, qui a contribué au développe-

ment d’une puissante industrie pétro-
lière, a recensé plus de 10 P-DG depuis 
2000, soit une durée de vie moyenne 
de moins de deux ans. Ce qui n’était 
guère le cas dans les années 1970-80 
et 90. Cette instabilité managériale, 
due en partie à une emprise du politi-
que sur les rênes de la compagnie pé-
trolière nationale, n’a pas été sans 
conséquences sur les performances de 
la compagnie nationale dont la plus 
saillante est la chute importante de la 
production hydrocarbure pendant ces 
trois dernières années, favorisée par 
l’énorme retard dans la mise en servi-
ce d’une dizaine de nouveaux gise-
ments de pétrole et de gaz qui auraient 
pu compenser, en 2016-2017 et 2018, 
le déclin de production des vieux gise-
ments. A noter également le départ 
massif consécutif au scandale, de 
2010, de milliers de cadres de Sona-
trach, ce qui l’a énormément aff aibli. 
En dépit du fait que cette situation 
était exposée par diff érents médias na-
tionaux et par plusieurs experts natio-
naux, les hautes autorités du pays 
n’avaient guère réagi, pas donc d’iden-
tifi cation précise des causes de ce re-
fl ux de la production, qui est à la 
source en partie de la chute des recet-
tes de l’Algérie en devises et qui est à 
l’origine du recul de Sonatrach dans le 
classement des plus grandes compa-
gnies pétrolières dans le monde.

QUARANTE DÉCRETS 
D’APPLICATION 
DE LA LOI SUR LES 
HYDROCARBURES 
EN VOIE DE 
PROMULGATION

Aujourd’hui, avec la promulgation de 
la nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
destinée à inciter davantage les com-
pagnies étrangères à investir dans le 

secteur, une opportunité semble se 
présenter pour mobiliser davantage de 
capitaux, d’expertises et de solutions 
technologiques pour mieux optimiser 
l’exploitation des gisements, relancer 
l’exploration et développer plus rapi-
dement de nouveaux gisements de gaz 
et de pétrole susceptibles de renouve-
ler nos réserves en hydrocarbures. 
Mais là, encore une fois, il convient de 
rappeler que le nouveau cadre régle-
mentaire est une condition non suffi  -
sante pour imprimer une dynamique 
au secteur. Pour que cette loi s’appli-
que, il faudrait d’abord que 40 décrets 
d’application soient promulgués. 
«Nous sommes en plein chantier en 
vue de la promulgation de ces textes», 
a confi é une source sûre proche du sec-
teur. Pour que les investisseurs étran-
gers affl  uent, il convient ensuite de le-

ver tous les obstacles bureaucratiques 
à l’investissement dans le secteur. Puis, 
de promouvoir les meilleures compé-
tences à la tête de Sonatrach et dans 
les postes stratégiques, notamment 
dans les activités opérationnelles ainsi 
que le recrutement des meilleurs di-
plômés de nos universités et nos gran-
des écoles et l’appel au savoir-faire 
des Algériens de la diaspora dans les 
métiers très pointus notamment dans 
le trading et l’ingénierie fi nancière. La 
mobilisation de cette ressource, autour 
des défi s qui attendent Sonatrach, per-
mettra à Sonatrach de relever les chal-
lenges de la production, de son posi-
tionnement et de redéploiement à l’in-
ternational ainsi que de sa transforma-
tion au cours des deux prochaines dé-
cennies en énergéticien à l’instar de 
BP, Total, Shell, Engie. 

Les marchés pétroliers évoluaient dans 
une tendance baissière, hier, au premier jour 
de la semaine. Une forte baisse même, provo-
quée par la propagation du coronavirus hors de 
Chine, faisant peser la probabilité d’une baisse 
de la demande de brut dans d’autre pays. 
Après avoir très bien rebondi la semaine écou-
lée pour se rapprocher des 60 dollars, les cours 
de l’or noir reculaient nettement hier. Dans la 
matinée, le baril de Brent de la mer du Nord 
valait 56,05 dollars à Londres, en baisse de 
4,19% % par rapport à la clôture de vendredi. 
A New York, le West Texas Intermediate (WTI) 
pour le même mois perdait 3,97%, à 51,26 dol-
lars.
La forte baisse en début de séance d’hier met 
un coup d’arrêt à la progression des deux cours 
de référence européen et américain, qui était 
de l’ordre de 2% la semaine dernière et de res-
pectivement 10% et 8% depuis une reprise 
amorcée le 10 février
Ainsi donc, l’épidémie de Coronavirus continue 
à mettre à rude épreuve les marchés pétroliers 
et à inquiéter les pays producteurs dont ceux 

de l’Opep qui multiplient les initiatives dans 
l’espoir de sauver ce qui eut être encore sauvé 
face à des perspectives de marché plutôt som-
bres.
La remontée des cours, eff ectuée la semaine 
dernière par les cours suite au ralentissement 
de la contamination en Chine, a fi nalement été 
stoppée par la propagation du virus dans 
d’autres pays où des cas de contamination et de 
décès ont été enregistrés, faisant peser le risque 
d’un ralentissement encore plus important de 
l’activité économique et des voyages, impac-
tant une demande de pétrole déjà en surabon-
dance. C’est ce que relève Al Stanton, analyste 
de RBC. «La propagation du coronavirus dans 
plusieurs pays hors de Chine pèse sur les mar-
chés», résume-t-il dans ce sens.
L’épidémie de pneumonie virale s’accélérait 
lundi à travers le globe, avec des bilans en forte 
hausse de la Corée du Sud à l’Iran qui comptent 
respectivement le plus grand nombre de cas de 
contamination et de décès en dehors de Chine. 
En Europe, l’Italie est devenue ce week-end le 
premier pays du continent à imposer des mesu-

res de quarantaine dans une dizaine de com-
munes du nord de la péninsule. Le pays recense 
offi  ciellement lundi un total de 165 cas de 
contagion, pour quatre décès.
Les acteurs de marché se tournent désormais 
vers les pays membres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs al-
liés, qui se retrouvent la semaine prochaine à 
Vienne pour tenter d’apporter une réponse côté 
off re à la mesure des risques qui pèsent sur la 
demande. «Il devient de plus en plus nécessaire 
que l’Opep et ses partenaires réduisent leur pro-
duction de manière plus importante».
En attendant, le comité technique conjoint 
Opep-non Opep (JTC) avait, lors d’une premiè-

re réunion dans la capitale autrichienne, re-
commandé de prolonger la réduction en cours 
(17 millions de barils par jour) jusqu’à la fi n de 
2020 et de procéder à des coupes supplémen-
taires de 600 000 barils par jour jusqu’à la fi n 
de second trimestre de la même année.
Les recommandations de l’Opep+ attendent 
toujours la réponse de la Russie qui ne vient 
pas, alors qu’un autre signal défavorable pour 
la demande et les cours est venu de  la direc-
trice du Fonds monétaire international (FMI) 
Kristalina Georgieva, hier. Lors d’une réunion 
du G20 à Ryad, Mme Georgieva a indiqué que 
le nouveau coronavirus mettait «en péril» la re-
prise de l’économie mondiale. F. N.

Quarante-neuf ans après la nationalisation des hydrocarbures

Sonatrach et les conséquences 
de l’instabilité managériale
L’Algérie a célébré, hier, le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, une opportunité de 
mesurer les progrès accomplis et de situer les fragilités d’une compagnie nationale qui s’est hissée parmi 
les dix premières compagnies pétrolières dans le monde dans les années 1990 et début des années 2000 
et qui se retrouve, aujourd’hui, dépassée par au moins plus de vingt groupes pétroliers internationaux. 

Marché pétrolier

Les prix � anchent ! 

L’UGTA 
commémore 
le double 
anniversaire 
du 24 février
Une cérémonie a été 
organisée lundi au siège de 
l’Union générale des 
travailleurs algériens 
(UGTA) à Alger à l’occasion 
du double anniversaire de la 
création de la centrale 
syndicale (24 février 1956) 
et de la nationalisation 
des hydrocarbures 
(24 février 1971).
La cérémonie a été 
marquée par le dépôt d’une 
gerbe de fl eurs devant la 
stèle commémorative du 
fondateur de l’UGTA, Aïssat 
Idir, et la lecture de la Fatiha 
du Saint Coran à la 
mémoire des chouhada de 
la Guerre de libération 
nationale, en présence du 
ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Chawki Acheuk 
Youcef, et du secrétaire 
général de l’UGTA, Salim 
Labatcha, 
Il est à souligner que le 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
avait appelé dimanche lors 
de la réunion du Conseil 
des ministres, à «sacraliser 
les vertus du travail et de la 
morale pour l’édifi cation de 
la nouvelle République».
Le Président Tebboune 
avait adressé, à l’occasion 
de ce double 
anniversaire, ses sincères 
félicitations au peuple 
algérien, particulièrement 
les travailleurs, les 
exhortant à «tirer les 
enseignements de ces deux 
évènements historiques 
pour relever les défi s en 
prenant exemple sur les 
aïeux dans leur élan pour la 
promotion de la conscience 
d’émancipation dans le 
milieu des travailleurs et la 
mobilisation en faveur du 
noble objectif national, à 
savoir le recouvrement de la 
souveraineté nationale, la 
réalisation de 
l’indépendance et 
l’édifi cation d’un Etat 
national indépendant».

(APS)
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PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ce qu’indique le commu-
niqué de la réunion du Conseil des 
ministres tenue dimanche et au 
cours de laquelle a été présenté et 
adopté l’avant-projet en question, 
qui avait été approuvé en réunion 
du gouvernement la semaine écou-
lée sous la présidence du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad.
Projeté et conçu afi n de criminali-
ser le discours de  haine, de plus en 
plus présent aussi bien dans l’espa-
ce public que dans le monde virtuel 
notamment sur les réseaux sociaux, 
l’idée d’un texte réglementant ces 
dépassements semble bénéfi cier de 
l’approbation de l’opinion, des ac-
teurs politiques et associatifs et des 
militants des droits humains. 
D’autant plus que des cas de déri-
ves contre la mémoire des héros de 
la Révolution ont été malheureuse-
ment  enregistrés ces dernières se-
maines comme ce fut le cas par 
l’ancien directeur de la culture de 
la wilaya de M’sila, auteur d’une 
ignominie contre la mémoire 
d’Abane Ramdane. Une dérive qui 
a été suivie par une autre, signée 
par le procureur adjoint du tribunal 
de Larbaâ Sidi Moussa (Blida), pour 
qui, Abane Ramdane, encore lui, 
«était le premier à  avoir violé le 
principe de la primauté de l’inté-
rieur sur l’extérieur puisqu’il avait 
fui vers la Tunisie».  L’avant-projet 
de loi, qui défi nit le champ d’action 
de la protection des victimes de ces 
actes et confère aux associations 
nationales des droits de l’Homme le 
droit de déposer plainte auprès des 
juridictions compétentes et de se 

constituer partie civile,  prévoit  
notamment «la création d’un Ob-
servatoire national de prévention 
contre la discrimination et le dis-
cours de haine, placé auprès du 
Président de la République», selon 
le communiqué du Conseil des mi-
nistres.
Présenté par le ministre de la Jus-
tice, l’avant-projet  énonce, dans le 
fond, «l’élaboration d’une stratégie 
nationale de prévention contre les 
crimes de discrimination et le dis-
cours de haine, avec l’association 
de la société civile et du secteur 
privé à sa préparation et à sa mise 
en œuvre, en sus de la mise en pla-
ce de programmes d’enseignement 
en vue de la sensibilisation, la dif-

fusion de la culture des droits de 
l’Homme, de l’égalité, de la tolé-
rance et du dialogue».
S’appuyant  sur «les chartes inter-
nationales et sur la sociologie de la 
société algérienne», l’avant-projet  
tient compte de «l’utilisation des 
technologies de l’information et de 
la communication dans la plupart 
des crimes de discrimination et 
dans le discours de haine, d’où l’im-
pératif de dispositions relatives à 
l’assistance et à la coopération in-
ternationales», précise le même 
communiqué.
Intervenant après la présentation 
du projet de loi,  le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne  a noté  que cette loi «se veut 

une réponse aux tentatives de frag-
mentation de la société algérienne 
notamment à travers l’utilisation 
des réseaux sociaux». 
Il a affi  rmé, par la même occasion, 
que  «la liberté d’expression ne si-
gnifi e nullement la liberté d’insul-
ter, de diff amer, de discriminer et 
de propager la haine et la division» 
entre les Algériens. Il a ordonné à 
cet eff et  «l’introduction d’amende-
ments pour préserver l’objectif 
substantiel de cette loi, à savoir la 
préservation de l’unité nationale 
dans toute sa composante, la mora-
lisation de la vie politique et publi-
que et sa protection contre toute 
dérive», lit-on dans le communiqué 
du conseil des ministres. 

PAR ADLÈNE BADIS

La communication dans sa 
globalité semble une priorité pour 
le gouvernement. Le conseil des mi-
nistres a adopté «la stratégie» de 
l’adaptation de la «communication 
gouvernementale» à la nouvelle si-
tuation du pays. Une stratégie qui 
vise à booster «la communication 
institutionnelle complémentaire et 
l’accompagnement des institutions 
de l’Etat» à travers des plans de 
communication sectoriels. Il a in-
sisté sur la mise en place de structu-
res de veille médiatique effi  caces. 
L’objectif de la relance de ce sec-
teur est, annonce-t-on, «la mobili-
sation des médias publics et privés 
en vue de contribuer au rétablisse-
ment de la confi ance du citoyen en 
les institutions de son pays», et «la 
restructuration de la presse publi-
que à travers une réforme radicale 
pour en améliorer la performance 
et la gestion, notamment par la gé-
néralisation du numérique via les 
portails et de la presse sur la toile». 
Le monde des médias est à l’évi-
dence en demande de mutation. La 
dernière décennie aura été marquée 

par une évolution dans le désordre 
des médias dans leurs diff érents 
supports. Le champ audiovisuel no-
tamment avec la multiplication des 
chaînes privées mais de droit étran-
ger aura été au centre de l’atten-
tion. Et de la tension. Plusieurs 
chaînes de télévision satellitaire 
«algériennes» ne sont toujours pas 
conformes avec la loi en vigueur. Il 
a été question de mettre l’accent 
sur «l’impératif d’accélérer la régu-
larisation de la situation juridique 
des chaînes privées pour qu’elles 
soient en conformité avec la loi sur 
l’audiovisuel» et de même pour les 
supports électroniques, et «le res-
pect de la déontologie». Le Prési-
dent Tebboune a appelé à «tirer 
profi t de la contribution des com-
pétences médiatiques passées par le 
secteur pour l’enrichissement de la 
scène médiatique et la formation 
des jeunes journalistes». Il a égale-
ment «donné des orientations 
concernant la communication insti-
tutionnelle et la presse publique, 
ordonnant le lancement immédiat 
d’une chaîne parlementaire, et de 
penser dès maintenant à une chaîne 
dédiée aux jeunes». La présentation 

s’est attachée à défi nir le contexte, 
les principes, les acteurs ainsi que 
les outils devant être pris en ligne 
de compte dans la mise en place de 
la stratégie de communication ap-
pelée à accompagner la mise en 
œuvre du Plan d’action du gouver-
nement.

EQUILIBRE ENTRE 
LIBERTÉ ET 
RESPONSABILITÉ

Le ministre de la Communication 
Amar Belhimer a annoncé  l’ouver-
ture de plusieurs ateliers dans le 
but de renforcer le cadre référen-
tiel, à travers «la restauration de la 
confi ance du citoyen dans les conte-
nus des médias et la réalisation de 
l’équilibre requis entre la liberté et 
la responsabilité par l’exercice se-
rein de la liberté de  la presse». 
Dans une intervention à la radio, il 
a abordé la démarche de «l’ouver-
ture médiatique et de la concurren-
ce loyale marquant les pratiques du 
domaine de l’audiovisuel et de la 
presse écrite, en préservant le plu-
ralisme et la compétitivité», ainsi 

que «la révision du cadre législatif 
et règlementaire du secteur de la 
communication et le comblement 
du vide juridique existant dans le 
domaine de la presse électronique, 
de la publicité et des chaînes pri-
vées, avec la régulation de la presse 
électronique et de la publicité». La 
démarche semble ambitieuse dans 
un secteur particulièrement mal en 
point. Il insistera sur l’importance 
«d’améliorer et de redorer le blason 
de l’Algérie à l’étranger, en lançant 
une chaîne télévisée internationale 
parallèlement au renforcement du 
réseau des bureaux de l’agence Al-
gérie Presse Service (APS)» et la 
«régulation, voire le renforcement 
des activités de sondage et l’assai-
nissement de la situation des revues 
et des périodiques spécialisés». 
«Outre la consolidation de la diplo-
matie économique à travers la créa-
tion de l’agence de coopération et 
de développement, le gouverne-
ment renforcera également la di-
plomatie culturelle au service du 
rayonnement, du rôle et de l’in-
fl uence de l’Algérie». En somme des 
outils pour un soft-power algérien 
qui font cruellement défaut. 

La communication, un secteur en demande de mutation

L’avant-projet de loi adopté en conseil des ministres  

Vers la création d’un Observatoire
de lutte contre le discours de haine
En plus de son aspect juridique, l’avant-projet de loi relatif à la 
prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de 
haine annonce la création d’un Observatoire national de prévention 
contre toutes formes de dérive et de dérapage de nature à semer la 
discorde entre les Algériens.

Foncier industriel
Ferhat Aït Ali 
évoque une 
législation 
contradictoire
PAR AGHILAS SADI

La gestion du foncier industriel est 
complexe, a reconnu dimanche le 
ministre de l’Industrie et des Mines 
Ferhat Aït Ali lors des travaux du 
conseil des ministres. Il a révélé que la 
législation algérienne relative au 
foncier industriel contient des 
contradictions qui sont à l’origine de 
plusieurs dysfonctionnements.
Pour régler ces problèmes et assurer 
une gestion équitable et transparente 
des zones industrielles et d’activités, le 
ministre a préconisé plusieurs mesures 
dont la création d’une instance 
nationale chargée du foncier industriel, 
la récupération des assiettes non 
exploitées et la mise en place d’un 
programme urgent de réhabilitation, 
outre l’adoption d’une approche 
diff érente et l’aménagement de 
nouveaux espaces pour le foncier 
industriel.
En outre, le ministre de l’Industrie a 
proposé un plan de révision de 
l’organisation des zones industrielles à 
travers la création de micro zones 
industrielles dédiées à la micro-
entreprise et à la start-up, la mise à leur 
disposition des usines de l’Etat non 
exploitées et leur association à 
l’aménagement et à la gestion des 
zones industrielles (électricité, eau et 
pollution) ainsi que l’ouverture d’un 
guichet des Fonds de leur fi nancement, 
le lancement d’activités 
intersectorielles pour favoriser 
l’émergence de l’économie de la 
connaissance, la création d’incubateurs 
publics et privés au niveau des zones 
industrielles et en fi n confi er aux micro 
entreprises et start-up la gestion 
progressive des zones industrielles à 
travers des systèmes informatisés.
Intervenant au terme de cet exposé, le 
Président de la République a instruit le 
ministère de la Micro entreprise, des 
Start-up et de l’Economie de la 
connaissance d’entamer 
immédiatement la réalisation de ses 
projets, d’investir le terrain en 
conciliant entre le possible et le 
faisable. L’encouragement de ce genre 
d’investissements est devenu la mode 
dans le monde entier. Les start-up sont 
devenues une source de création 
d’emplois et de richesses.
Le Président de la République a 
exhorté ce département ministériel à 
tirer avantage des expériences des 
pays développés en la matière pour la 
création d’un maximum de start-up, à 
mettre à profi t les zones industrielles 
non-exploitées et à promouvoir les 
zones d’activité, étant les plus proches 
de la réalité des communes.
En ce qui concerne, le foncier industriel 
existant, M. Tebboune a mis l’accent 
sur l’impératif d’assainir ce dernier 
avant de réfl échir à la création de 
nouvelles zones industrielles. 
Soulignant, dans ce sens, que le plus 
important est l’industrialisation qui 
crée la richesse et l’emploi, il a ordonné 
l’interdiction de l’octroi du foncier 
industriel à des « aventuriers » pour ne 
pas reproduire les erreurs du passé et 
protéger le parc foncier national. Pour 
rappel, le chef de l’Etat a sévèrement 
critiqué, lors de ses déclarations à la 
presse nationale, la manière avec 
laquelle a été géré le foncier industriel 
au cours de ces dernières années.
A noter que des centaines d’hectares, 
voire plus, de terrains appartenant à 
des entreprises publiques et privées 
restent inexploitées. Une situation qui 
pénalise les véritables investisseurs 
confrontés à la rareté du foncier 
destiné à accueillir des projets 
industriels. Une partie de ces terrains 
inexploités a servi pour avoir des 
crédits bancaires.
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Complexe 
machinisme 
agricole de 
Sidi Bel Abbès 
Accusés 
d’incitation 
à la grève, 
4 syndicalistes 
licenciés 
PAR NADIA BOUTALBI

Quatre syndicalistes du 
Complexe machinisme 
agricole (CMA) de Sidi 
Bel Abbès ont été 
licenciés, dimanche, par 
leur directeur, alors que 
la justice a décidé leur 
réintégration et de 
poursuivre leur grève 
légale, ont affi  rmé les 
travailleurs lors de leur 
rencontre avec le 
président de l’APW de 
Sidi Bel Abbès. Ces 
derniers ont saisi 
l’occasion de la 
célébration du double 
anniversaire de la 
création de la Centrale 
syndicale et de la 
nationalisation des 
hydrocarbures pour 
soulever leur problème 
aux pouvoirs publics. 
Selon les syndicalistes, 
la loi interdit la sanction 
des travailleurs grévistes 
de façon légale, pour 
défendre les intérêts des 
travailleurs et le maintien 
de l’activité du complexe. 
Traduits en justice par la 
direction du complexe, 
les 4 syndicalistes diront 
avoir gagné et être 
rétablis dans leurs 
postes, mais ont été 
surpris par la décision de 
leur licenciement 
émanant de la direction. 
Les travailleurs du CMA, 
en grève depuis le mois 
de décembre écoulé, 
revendiquent la relance 
de l’activité qui a cessé 
depuis presque 7 mois 
ainsi que le 
développement des 
unités de production. Ils 
déplorent également le 
partenariat avec la 
société fi nlandaise 
Sampo, spécialisée dans 
la fabrication de 
moissonneuses-
batteuses, qu’ils jugent 
incompétente, soutenant 
que leur complexe 
connaît, depuis le 
lancement de ce projet, 
des diffi  cultés 
fi nancières, qui se sont 
répercutées sur la 
situation 
socioprofessionnelle des 
ouvriers. 
Ils ont, par contre, 
revendiqué le retour du 
partenaire allemand. 
Leurs nombreuses 
requêtes au président du 
groupe mécanique ont 
été vaines, ce qui a 
abouti à la grève, affi  rme-
t-on. 
Les travailleurs licenciés 
attendent une équité du 
premier responsable de 
l’Exécutif, lui faisant 
parvenir leur maintien de 
la grève légale et leur 
soutien aux travailleurs.

PAR FERIEL NOURINE

Durant l’année écoulée, 63,69% 
des exportations algériennes ont pris 
la destination Europe, contre 53,40% 
d’importation venant de cette région.
Toutefois, les échanges entre l’Algérie 
et son principal partenaire ont connu 
une forte baisse durant l’année écou-
lée, s’établissant à 45,21 milliards de 
dollars USD, contre 51,96 milliards 
USD l’année d’avant, soit un recul de 
13% qui témoigne assez explicitement 
de l’impact des mécanismes mis en 
place par les pouvoirs publics pour ré-
duire de la facture des importations, 
mais aussi de la baisse de la valeur de 
nos  exportations en direction du 
Vieux Continent.
En eff et, la baisse de plus de 6 mds usd 
affi  chés par le compteur des échanges 
entre l’Algérie et les pays européens est 
quasi-équitablement partagée par les 
deux parties. En chiff res, l’Algérie a ven-
du pour 22,81 milliards USD en 2019, 
contre près de 26,55 milliards USD en 
2018, en baisse de (-14,08%), alors que 
l’Europe a exporté vers l’Algérie pour 
22,39 milliards USD, contre près de 
25,41 milliards USD (-11,87%).
Ceci étant, si les ventes européennes 
restent très diversifi ées et touchent 
plusieurs fi lières et branches, les ex-
portations algériennes demeurent net-
tement dominées par le secteur gazier. 
On est donc loin des bilans qui ren-
daient compte d’échanges  commer-
ciaux constamment en hausse entre 
l’Algérie et les pays européens, notam-
ment ceux eff ectués avec ses princi-
paux partenaires que sont la France, 
l’Italie, l’Espagne et la Grande-Breta-
gne. Ces pays, et d’autres partenaires 
aussi, risquent même de voir leurs 
parts d’exportations vers l’Algérie di-
minuer encore davantage en 2020, sa-
chant que le gouvernement, à travers 
ses ministères concernés, a été instruit 
par le Président de la République de 

rationaliser les dépenses versées au 
compte des achats d’outre-mer. Une 
rationalisation qui passe par l’abandon 
de produits et matières premières im-
portés alors qu’ils sont disponibles lo-
calement. Sur ce registre, nous pou-
vons citer le cas de la fi lière boissons 
qui a fait l’objet d’une rencontre, sa-
medi, entre le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, et le président de l’Asso-
ciation des producteurs algériens de 
boissons (Apab), Ali Haman, axée sur 
l’augmentation des taux d’intégration 
du produit local. «Une nécessité  de-
vant être concrétisée selon les exigen-
ces du marché et les normes interna-
tionales de qualité avec la focalisation, 
en premier lieu, sur les matières pre-
mières produites localement», a soute-
nu M. Rezig.
Les ventes européennes à l’Algérie ris-
quent également de subir un sérieux 
coup une fois   nos importations de kits 
CKD-SK automobiles arrêtées comme 
l’a fraîchement laissé entendre, voire 
confi rmé, Abdelemadjid Tebboune 
dans une interview accordée au jour-
nal français le Figaro. Sur ce registre, 
peuvent être cités en premier, les cas 
de Renault, du groupe Volkswagen et 
Renault Trucks, auxquels les usines 

européennes  livrent les kits pour leurs 
usines installées en Algérie.
Les principaux partenaires européens 
de l’Algérie se voient, par ailleurs, 
confrontés à un rapprochement entre 
la Turquie et notre pays, sur fond 
d’ambitions de porter les volumes des 
échanges commerciaux et bilatéraux à 
10 milliards USD, à court terme. C’est 
le montant évoqué lors de la récente 
visite en Algérie du Président turc Re-
cep Tayyip Erdogan.
Si ce montant colossal est atteint, il le 
sera sans doute au détriment d’autres 
partenaires, dont principalement ceux 
issus de l’UE qui tirent les dividendes 
de l’Accord d’association entré en vi-
gueur en 2005 sans réellement avanta-
ger l’Algérie.

ALGÉRIE-AFRIQUE : 
L’OPPORTUNITÉ 
ZLECAF

Derrière l’Europe, les pays de l’Asie 
ont, eux aussi, conservé leur seconde 
place parmi les partenaires de l’Algé-
rie. Mais avec un recul également qui 
a fait baisser le volume des échanges 
commerciaux entre les deux parties à 

18,60 milliards USD, contre 19,06 mil-
liards USD (-2,44%). Les pays d’Asie 
ont acheté des produits algériens pour 
un montant de 6,42 milliards USD, 
contre 5,77 milliards USD à la même 
période de comparaison, enregistrant 
ainsi une augmentation de 11,28%. 
Les  importations algériennes de l’Asie, 
quant à elles, ont reculé de 8,40%, 
pour atteindre une valeur de 12,17 
milliards USD, contre 13,29 milliards 
USD. La Chine, l’Inde, l’Arabie Saoudi-
te et la Corée sont les principaux pays 
partenaires de l’Algérie dans cette ré-
gion du monde, selon les Douanes.
Les échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et les autres régions géographi-
ques du monde (Amérique, Afrique, 
Océanie) restent «toujours marqués 
par de faibles proportions», relève la 
DEPD. Dans le cas de l’Afrique, les mê-
mes statistiques font ressortir une tou-
te légère amélioration de 1,55% qui ne 
change en rien la faiblesse de la valeur 
des échanges entre notre pays et les 
autres pays du continent. Lesquels 
échanges ont totalisé tout juste 
3,51 milliards USD en 2019, contre 
3,46 milliards USD en 2018.
Les pays africains, dont les pays de 
l’Union du Maghreb Arabe (UMA), ont 
acheté des produits algériens pour un 
montant de près de 2,17 milliards USD, 
contre  près de 2,18 milliards USD, en 
baisse de 0,56%. L’Algérie, par contre, 
a importé de cette région pour une 
valeur de près de 1,34 md usd, contre 
1,27 milliards USD, soit une augmen-
tation de 5,16%. Les principaux par-
tenaires du pays durant cette période 
sont l’Egypte, la Tunisie et le Maroc.
La légère amélioration pourrait toute-
fois être plus conséquente dans l’ave-
nir si l’off ensive, menée depuis près de 
deux années par l’Algérie en direction 
des marchés africains, trouve l’écho 
souhaité, notamment à travers l’oppor-
tunité de la Zone de libre change conti-
nentale africaine (Zlecaf). 

Algérie-Europe

L’UE principal partenaire, mais échanges 
commerciaux en baisse
Les pays européens, dont ceux de l’Union européenne, sont restés largement en tête des partenaires 
commerciaux de l’Algérie en 2019, totalisant 58,14% de la valeur globale des échanges 
commerciaux eff ectués par notre pays avec l’ensemble des régions du monde, selon les statistiques 
fournies par la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD). 

PAR RACHID BELDI

L’Algérie possède les moyens qui lui 
permettraient de rompre avec le ma-
rasme économique qu’elle traverse 
actuellement et d’enclencher une dy-
namique positive. C’est ce que relève 
chef de la division Moyen-Orient Asie 
Centrale du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), Jean François Dauphin, 
après des discussions qu’il a eues avec 
les autorités algériennes, à Alger et qui 
ont laissé transparaître une «vraie vo-
lonté de changement» chez ces derniè-
res, a-t-il souligné à l’issue d’une ren-
contre tenue avant-hier avec le minis-
tre de l’Industrie et des Mines, Ferhat 
Ait Ali Braham.
Les chances d’une situation économi-
que bien meilleure sont d’autant sûres 
que la volonté de changement peut 
compter sur le potentiel économique 
«énorme» dont jouit l’Algérie, a expli-
qué M. Dauphin dont la présence en 
Algérie s’inscrit dans le cadre de la 

visite eff ectuée par la délégation pour 
mener des consultations avec les auto-
rités du pays en sa qualité de membre 
de cette institution fi nancière interna-
tionale.
En plus du potentiel économique, l’Al-
gérie possède une population «jeune 
et instruite», note encore le même res-
ponsable, non sans recommander d’im-
pliquer cette jeunesse en la faisant bé-
néfi cier des opportunités de son pays. 
«La question demeure celle d’off rir à 
cette population toutes les opportuni-
tés économiques qu’elle souhaite avoir 
pour contribuer à l’économie nationa-
le», a-t-il insisté à ce propos.
Faisant savoir que «les entretiens et les 
échanges avec les membres du gou-
vernement algérien ont porté sur les 
nouvelles orientations économiques 
et les réformes envisagées qui peuvent 
mettre en valeur les potentialités de 
l’économie algérienne», Jean François 
Dauphin a affi  rmé que le nouveau gou-
vernement était en train de défi nir des 

«mesures concrètes». D’où la disponi-
bilité de l’institution de Bretton Woods 
d’y apporter «son soutien à travers l’as-
sistance technique et des conseils de 
politiques économiques», a-t-il ajouté.
Concernant les marges de manœuvres 
actuelles des pouvoirs publics, il dira 
qu’elles sont «réduites», notamment 
à cause du fort recul des réserves de 
change. Mais cette situation  fi nanciè-
re n’empêche pas pour autant le FMI 
d’affi  cher son optimisme en tablant 
sur les  gisements de croissance dont 
regorge l’Algérie et qu’il faudra, a-t-il 
préconisé, mettre en valeur en trans-
formant et en diversifi ant  l’économie 
algérienne.
Les appréciations positives du chef de 
la division Moyen-Orient Asie Centrale 
du FMI abondent, faut-il le souligner, 
dans le même sens du discours fraî-
chement développé par le directeur du 
département Moyen Orient, Afrique 
du Nord et Asie centrale de la même 
institution,  Jihad Azour, qui a eff ec-

tué une visite de travail en Algérie la 
semaine écoulée. Reçu par le Président 
de la République, M. Azour a salué «la 
forte volonté du Président de la Répu-
blique de lutter contre la corruption et 
le gaspillage et d’édifi er une économie 
moderne» basée sur la diversifi cation 
de la croissance, la généralisation du 
numérique et la valorisation de la pro-
duction nationale pour réduire la dé-
pendance aux hydrocarbures.
M. Aït Ali a indiqué que les entretiens 
avec la délégation du FMI «ont focalisé 
sur les réformes engagées dans le sec-
teur industriel et les actions entrepri-
ses pour l’amélioration du climat des 
aff aires en Algérie afi n de relancer les 
projets d’investissements».
M. Aït Ali a souligné, à l’occasion, à la 
même délégation que le gouvernement 
a pris de nouvelles mesures pour redy-
namiser l’économie nationale et pour 
protéger la production locale ainsi que 
pour préserver les réserves de changes 
du pays. 

ECONOMIE NATIONALE Le recul des réserves de change 
réduisent les marges de manœuvre, selon le FMI
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PAR AZIZ LATRECHE

Ce recul trouve manifestement son 
explication dans le « ton menaçant » 
de la missive du ministère de tutelle 
qui a déploré dans son communiqué 
les appels lancés sur les réseaux so-
ciaux pour enclencher « des mouve-
ments de protestation sans aucun 
respect de la législation, de la régle-
mentation en vigueur et des lois de la 
République ».
La tutelle avait appelé «les parties 
concernées à faire preuve de pruden-
ce et de vigilance face à ces appels 
tendancieux 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 règlement général et les statuts y 
aff érents ». Selon Houssam Maâdjou-
dj, membre de la coordination et re-
présentant des enseignants de Batna, 
« le sit-in programmé devant la direc-
tion de la capitale des Aurès a connu 
une participation modeste », relevant 
que « le taux d’adhésion dans cette 
wilaya n’a pas dépassé les 20% alors 
que la semaine dernière il était d’en-
viron 50% ».
Le même syndicaliste souligne, dans 

ce sillage, que le recul de l’adhésion à 
cette grève a gagné plusieurs wilayas 
à l’exception de quelques-unes où la 
mobilisation était au rendez-vous ci-
tant l’exemple de Bordj Bou Arreridj 
et Tizi-Ouzou.
Notre interlocuteur parle également 
d’un état d’incompréhension qui s’est 
installé parmi les enseignants du pre-
mier palier de l’éducation depuis le 
communiqué de la tutelle.
« Aucune réglementation ne nous em-
pêche de faire grève, mais voilà qu’on 
nous adresse une véritable mise en 
garde, ce qui est incompréhensible», 
s’indigne le même syndicaliste.
Quelle suite à donner à ce mouve-
ment, enclenché depuis le 6 octobre, 
maintenant que l’avertissement de la 
tutelle semble avoir refroidi forte-
ment l’ardeur des enseignants ?
Au sein de la coordination représen-
tant les enseignants du cycle primaire 
et qui aura défrayé la chronique de-
puis plus de quatre mois, deux op-
tions sont à l’ordre du jour. « La pre-
mière est celle du boycott des exa-
mens du deuxième trimestre tandis 
que la deuxième consiste à entamer 
une grève de 13 jours d’affi  lé », fait 
savoir M. Maâdjoudj
« Personnellement, je suis avec cette 

deuxième option parce qu’elle ne va 
pas générer des sanctions administra-
tives à l’encontre des grévistes, mais 
la première option du boycott de-
meure celle qui est la plus en vue 
pour le moment parmi les ensei-
gnants», a-t-il ajouté, expliquant 
qu’une « décision fi nale sera prise en 
fi n de la semaine »
Les revendications de la coordination 
nationale des enseignants du cycle 
primaire portent notamment sur la 
suppression des taches non – pédago-
giques ou à défaut bénéfi cier d’une 
compensation fi nancière adéquate 
ainsi que l’application immédiate et 
avec eff et rétroactif du décret prési-
dentiel 14- 266 qui attribue l’échelon 

12 aux enseignants du primaire.
 La même coordination exige aussi 
l’unifi cation de la classifi cation avec 
les autres paliers de l’éducation na-
tionale. Un alignement expliqué par 
la présence parmi les enseignants du 
cycle primaire de titulaires de licence 
de l’enseignement supérieur, ce qui 
était rare auparavant.
En tout état de cause, le recul de l’ad-
hésion à la grève des enseignants du 
cycle primaire sera vérifi é lundi pro-
chain si la coordination des grévistes 
venait à reconduire son mode de pro-
testation. Mais d’ici là, le secteur de 
l’éducation a rendez-vous avec un 
autre débrayage, demain (mercredi) 
à l’appel de l’UNPEF…

Après la mise en garde de la tutelle

La grève des enseignants
du primaire accuse le pas

Justice
Hocine Metidji et 
Mokhtar Reguieg 
en détention 
préventive
PAR NADIA BELLIL

L’étau continue de se resserrer 
contre les proches et fi dèles de 
l’ancien président de la République 
Abdelaziz Boutefl ika. En eff et, le 
juge d’instruction près le tribunal 
de Sidi M’hamed a ordonné, hier, le 
placement sous mandat de dépôt 
de deux parangons du régime 
Boutefl ika : L’homme d’aff aires et 
P-DG du groupe Metidji, Hocine 
Metidji, ainsi que l’ancien chef du 
protocole sous Boutefl ika, Mokhtar 
Reguieg. Dans ce cadre, il est utile 
de préciser que le juge 
d’instruction qui a traité de l’aff aire 
de Hocine Metidji a décidé de le 
mettre en détention préventive, lui 
et son fi ls. C’est que le très infl uent 
homme d’aff aires dans l’industrie 
alimentaire Mansour Hocine 
Metidji a fait l’objet de plusieurs 
chefs d’accusation et non des 
moindres. Il est question 
essentiellement d’« association de 
malfaiteurs, trafi c d’infl uence, 
fi nancement occulte de campagne 
électorale, violation de la 
réglementation des changes et des 
mouvements de capitaux, octroi 
d’indus avantages et transfert 
illicite de capitaux vers l’étranger ». 
Dans cette aff aire, il est utile de 
préciser qu’hormis sa femme, son 
fi ls et sa fi lle, de hauts 
responsables seraient également 
impliquées dans les accusations 
qui ciblent Metidji. Parmi ces 
responsables dont il est fait état, il 
s’agit de l’ancien directeur du 
protocole à la présidence de la 
République Mokhtar Reguieg, 
Abdelmalek Sellal, Abdelkader 
Kadi, Mahjoub Bedda, Abdelghani 
Zaâlane et l’homme d’aff aires Ali 
Haddad. Pour rappel, Hocine 
Metidji et son fi ls ont été entendus, 
samedi, par le juge d’instruction au 
tribunal d’Alger. L’homme 
d’aff aires Metidji a comparu avec 
d’autres accusés, dont Mohamed 
Belaidi, ex-DG de l’Offi  ce algérien 
des céréales, et deux anciens 
directeurs de coopératives 
céréalières de l’Ouest pour des 
aff aires de corruption. Dans ce 
cadre, il faut préciser que son 
épouse et sa fi lle ont été libérées, 
alors que les autres accusés ont 
été placés sous contrôle judiciaire. 
Dans le même ordre d’idées, le 
procureur de la République du 
tribunal de Sid M’hamed a placé 
également, hier, sous mandat de 
dépôt l’ancien chef du protocole 
sous Boutefl ika, Mokhtar Reguieg. 
Ce dernier a comparu devant le 
juge d’instruction pendant 
plusieurs heures, avant que le 
magistrat ne prenne la décision de 
sa mise en détention préventive à 
la prison de El Harrach. Selon nos 
sources, le juge d’instruction a 
considéré que l’ancien responsable 
du protocole de Boutefl ika devait 
impérativement être mis en 
détention préventive en attendant 
le jugement de son aff aire : « C’est 
une appréciation propre du juge 
qui décide en fonction des 
résultats des investigations des 
services concernés » nous 
explique une source proche du 
dossier. Pour rappel, la veille de sa 
mise en détention, Mokhtar 
Reguieg a passé la nuit chez les 
enquêteurs de la brigade de 
gendarmerie de Bab-Djid. La raison 
? Présomption d’aff aires liées au « 
trafi c d’infl uence, transfert illicite 
de capitaux vers l’étranger, 
détournement de foncier et de 
fi nancement occulte de campagne 
électorale ». 

PAR HICHEM LALOUI

Fodhil Boumala devra connaître 
le verdict de son procès, tenu avant-
hier, au tribunal de Dar El Beïda au 
début du mois prochain. La même 
semaine verra également le jugement 
de Karim Tabbou, coordinateur de 
l’Union démocratique et sociale 
(UDS) (parti non agréé). Lors de son 
procès, Fodhil Boumala s’est défendu 
contre les accusations portées contre 
lui, à savoir la diff usion de vidéos sur 

les réseaux sociaux portant atteinte à 
l’Etat. Quant à Karim Tabou, il est 
poursuivi pour les chefs d’inculpa-
tion d’atteinte à l’Armée, et appel à 
un attroupement. Il sera ainsi jugé le 
4 mars par le tribunal de Sidi M’ha-
med à Alger. Il faut rappeler que Ka-
rim Tabou est incarcéré depuis plus 
de cinq mois. Depuis son arrestation 
le 26 septembre dernier et la déci-
sion du juge d’instruction de le met-
tre en détention préventive, toutes 
les tentatives de le libérer, même 

d’une manière provisoire, se sont 
avérées vaines. Karim Tabbou, an-
cien premier secrétaire national du 
FFS, a été interpellé, une première 
fois, le mercredi 11 septembre, et 
placé, le lendemain, sous mandat de 
dépôt par le juge d’instruction près le 
tribunal de Koléa pour atteinte « au 
moral des troupes de l’Armée ». Mais 
la chambre d’accusation de la Cour 
de Tipasa a décidé, quelque temps 
après, de le remettre en liberté provi-
soire, en attendant la programmation 

de son procès. Sauf que le chef de fi le 
de l’UDS n’a pas eu le temps de sa-
vourer sa liberté retrouvée, puisqu’il 
a été arrêté, moins de 24 heures 
après sa libération, soit le 26 septem-
bre dernier, pour être placé par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed en détention préventi-
ve à la prison de Koléa. Depuis son 
incarcération, Karim Tabbou vit en 
isolement à la prison de Koléa, une 
situation maintes fois dénoncée par 
ses avocats et sa famille.

Alors que le verdict de l’affaire Boumala est attendu le 1er mars
Karim Tabou jugé le 4 mars prochain

PAR MERIEM KACI

La Coordination nationale des 
imams et des fonctionnaires du mi-
nistère des Aff aires religieuses et des 
Wakfs monte au créneau et brandit 
de nouveau la menace de radicaliser 
son mouvement de protestation 
contre la tutelle. En eff et, le coordi-
nateur de ce syndicat, Djeloul Hadji-
mi, contacté par Reporters, accuse 
ouvertement la tutelle de « d’empê-
cher l’ouverture d’une enquête sur la 
corruption dans le secteur». Le même 
coordinateur déplore également des 
agissements de la part de la tutelle 
afi n « d’entraver le travail syndical 
de ladite coordination ». M. Hadjimi 
ne va pas avec le dos de la cuillère 
pour fustiger la gestion qu’il qualifi e 
de « calamiteuse » du secteur et les 

dépassements enregistrés ces der-
niers mois. La Coordination souligne 
à cet eff et avoir adressé une lettre au 
Président de la République, au lende-
main de son investiture, dans laquel-
le elle l’invite à « ouvrir » une en-
quête sur la corruption dans le sec-
teur des Aff aires religieuses. « Ceux 
qui craignent les résultats de l’en-
quête, qui serait en cours, tentent de 
m’évincer du poste de responsable 
du syndicat », ajoute M. Hadjimi sur 
fond d’accusation à l’égard des par-
ties qui « œuvrent à l’évincer de son 
poste à la tête du syndicat ». Le mi-
nistère, selon notre interlocuteur, 
aurait « instrumentalisé » certains 
bureaux de wilaya du syndicat afi n 
de provoquer le retrait de confi ance 
du coordinateur du syndicat. Ce der-
nier pointe ainsi certains bureaux, à 

l’image de ceux de Aïn Tmouchent, 
Ghardaïa ou Médéa, alors que leur 
activité était gelée. Autrement, « ils 
sont dans l’incapacité de déclarer 
quoi que ce soit à mon encontre », se 
défend, furieux, M. Hadjimi.
Ce dernier rappelle, par ailleurs, qu’il 
a eu récemment une rencontre de 
conciliation avec le ministère de tu-
telle, mais qu’elle « est restée sans 
suite ». « Nous avons discuté avec la 
tutelle des problèmes socioprofes-
sionnels qui impactent le cadre de 
vie et le travail de l’imam, mais la 
tutelle a manqué de volonté pour ré-
pondre à nos doléances », fait-il re-
marquer. « Ce mutisme de la tutelle 
nous incite à brandir la menace d’op-
ter pour des sit-in et marches pour 
faire valoir nos revendications », 
ajoute le coordinateur du syndicat.

Ce dernier précise que les revendica-
tions de la corporation des imams ne 
se limitent pas aux salaires mais sont 
également liées « au cadre de travail 
de l’imam et aux moyens matériels 
mobilisés pour lui permettre d’ac-
complir au mieux sa mission ». La 
corporation des imams revendique 
également la révision du statut parti-
culier de l’imam, la dépénalisation 
du travail de l’imam et l’ouverture 
d’une formation continue dans les 
universités et l’application du prin-
cipe d’égalité des chances. Le syndi-
cat demande aussi l’élaboration d’un 
texte de loi criminalisant les attein-
tes à l’intégrité physique des imams, 
notamment après les violences répé-
tées de groupes radicaux qui remet-
tent en cause les références religieu-
ses du pays ».

Affaires religieuses
Consternation et colère chez les imams

Suivi appréciable de la grève des adjoints d’éducation
Le taux de suivi de la grève à l’appel des adjoints de l’éducation nationale a été «appréciable» 
a affi  rmé hier un communiqué du Syndicat national des adjoints éducatifs. Evoquant une 
adhésion qui avoisinerait les 90 %, la même coordination dénonce « les pressions et les 
contraintes » qu’ont subi les adjoints grévistes de la part des responsables des 
établissements scolaires. « C’est une atteinte aux libertés syndicales garanties par les lois de 
la Républiques », tient à dénoncer la même organisation qui promet de maintenir la pression.

L’avertissement adressé par le ministère de l’Education 
nationale fustigeant des grèves « sans aucune assise légale» a 
aff aibli l’adhésion à l’appel de la coordination des enseignants 
du primaire pour un énième lundi de débrayage. Le taux de 
suivi de la grève observée hier a été « modeste » alors qu’il 
était « appréciable » la semaine passée, souligne un membre 
de la coordination des enseignants du cycle primaire.
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Beni Izguène 
Plus de 4 000 
unités de boissons 
alcoolisées saisies 
DE BENI IZGUÈNE, O. YAZID

Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité sous 
toutes ses formes 
notamment, le trafi c illégal de 
boissons alcoolisées, la 
brigade de la Gendarmerie 
nationale de Beni Izguène 
(Ghardaïa) a saisi une 
quantité importante de 
boissons alcoolisées de 
diff érents types et marques. 
En eff et, agissant sur la base 
d’informations indiquant que 
deux jeunes hommes, 
originaires et résidant dans 
cette superbe cité millénaire 
de Beni Izguène, 
foncièrement conservatrice, 
s’adonnaient à la vente 
illégale d’une importante 
quantité de liqueurs, 
spiritueux, vins et bières de 
marques étrangères 
entreposés dans une maison 
située en pleine palmeraie à 
Béni Izguène. Les gendarmes 
en charge de l’enquête ont 
rapidement mis sous 
surveillance le lieu en 
question et l’information 
s’étant avérée, et après s’être 
munis d’une autorisation de 
perquisition du Procureur de 
la République près le Tribunal 
de Ghardaïa, ils ont investi la 
maison et découvert une 
véritable cave d’Ali Baba, en 
termes d’approvisionnement 
à profusion de tous les 
adeptes de Bacchus de la 
région avec pas moins de 4 
008 unités de toutes sortes 
d’alcool. Selon les premières 
indications, il semblerait que 
les deux bootleggers, 
propriétaires de cette 
marchandise, s’adonnaient 
depuis longtemps à la 
revente de boissons 
alcoolisées. Les aller et 
venues incessantes de 
personnes étrangères à la 
cité le prouvaient. La 
marchandise saisie a été 
remise aux services des 
Douanes de Ghardaïa alors 
que les deux mis en cause 
font l’objet de poursuites 
judiciaires pour détention et 
commercialisation de 
marchandises prohibées par 
la loi.  

Mécheria 
Saisie de 52 kg 
de kif traité 
Suite à des renseignements 
parvenus aux douaniers du 
sud-ouest du pays, les 
éléments de la brigade 
mobile des Douanes de 
Naâma et de la brigade 
polyvalente de Mécheria, en 
collaboration avec ceux des 
secteurs militaires d’Oran et 
de Naâma, ont procédé ces 
derniers jours à la saisie de 
52 kg de kif traité, deux 
véhicules de marque 
Volkswagen Tiguan et ont 
arrêté deux personnes, à 25 
km de Mécheria. Cette 
opération a eu lieu suite à 
des embuscades et des 
courses poursuites 
eff ectuées par les agents des 
forces combinées. Le 
montant de l’amende 
encourue est estimé à 
172 000 000 DA.  R. R. 

Les services de la Sûreté de wi-
laya d’Alger ont saisi en 2019 près de 
357 kg de cannabis et plus de 162.000 
comprimés psychotropes, a indiqué 
dimanche le chef de Sûreté de wilaya, 
le contrôleur de police Mohamed Bet-
tache. Lors d’une conférence de pres-
se consacrée à la présentation du bi-
lan 2019 de l’activité des diff érents 
services de la Sûreté de wilaya d’Al-
ger, le Contrôleur de police Bettache 
a fait état de la saisie de 356,357 kg 
de cannabis contre 430,949 kg en 

2018. Durant la même année, 
162.393 comprimés psychotropes, 
2,306 kg de cocaïne, 797 gr d’héroï-
ne, 1,503 kg de crack, 5176 compri-
més de Subitex et 3537,5 boîtes 
d’Ecstasy ont été saisis, a-t-il ajouté. 
Dans le domaine de la lutte contre la 
drogue et les psychotropes, les mê-
mes services ont enregistré durant la 
même période 13.850 aff aires impli-
quant 15.315 individus, fait ressortir 
le même bilan qui évoque l’arresta-
tion de 2.929 mis en cause suspects. 

Concernant les aff aires liées aux cri-
mes cybernétiques, près de 377 cri-
mes ont été enregistrés durant la 
même année, dans lesquels 193 indi-
vidus étaient impliqués. 19 individus 
ont été arrêtés. Par ailleurs, 459 aff ai-
res liées aux faux et usages de faux et 
304 aff aires liées à l’atteinte à l’éco-
nomie nationale impliquant 50 indi-
vidus ont été enregistrées en 2019. 
17 individus ont été arrêtés dans ces 
aff aires. Pour ce qui est des aff aires 
de criminalité, le même responsable 

a indiqué que 46.641 aff aires ont été 
traitées et dans lesquelles 8047 ont 
été arrêtés, ajoutant que 9.404 aff ai-
res d’atteinte aux personnes ont été 
enregistrées avec l’arrestation de 611 
individus, outre 15.513 aff aires d’at-
teinte aux biens. Durant la même pé-
riode, les services de la Sûreté d’Alger 
ont enregistré le vol de 338 véhicu-
les, dont 151 ont été récupérés, a in-
diqué M. Bettache, précisant que 105 
individus ont été arrêtés et présentés 
devant les instances judiciaires. 

Une peine de réclusion à perpétuité a été pro-
noncée par contumace, dimanche, par le tribunal 
criminel de Ouargla, à l’encontre des nommés 
M.H.B et A.F.H pour «détention et transport illici-
tes de drogues à des fi ns de commercialisation, 
dans le cadre d’une bande criminelle organisée». 
Des peines respectives de 20 ans et de 15 ans de 
prison ferme ont été également prononcées, dans le 
cadre de la même aff aire, à l’encontre de deux 
autres personnes B.Y et H.M pour les mêmes griefs, 

en sus de la confi scation d’un véhicule tout terrain, 
de trois téléphones portables et une somme de 
60.000 DA. L’aff aire remonte, selon l’arrêt de ren-
voi, au mois de juin 2019, lorsque les services de la 
Gendarmerie nationale de la wilaya de Ghardaïa 
ont, agissant sur informations faisant état d’un tra-
fi c de stupéfi ants, intercepté dans un barrage dres-
sé dans la région de Guerrara (Ghardaïa) un véhi-
cule tout terrain suspect, conduit par le nommé Y.B 
en compagnie de H.M, et à bord duquel a été dé-

couverte une quantité de trois (3) quintaux de kif-
traité conditionnés dans douze (12) cartons. 
Le nommé Y.M a affi  rmé s’être rendu, en compa-
gnie de H.M, son gendre, et A.F.H qui conduisait 
un autre véhicule, dans la wilaya de Naâma pour 
récupérer la marchandise prohibée et l’acheminer 
vers la wilaya de Ouargla. 
Le représentant du ministère public a requis, dans 
cette aff aire, la réclusion à perpétuité pour l’en-
semble des mis en cause. 

La Chambre d’agriculture de la 
wilaya (CAW) de Tipasa a 
signé une convention avec un 
laboratoire d’analyses des sols, 
implanté à Bou Ismaïl, un 
dispositif pour venir en aide 
aux fellahs afi n d’améliorer 
leurs rendements tout en 
protégeant leurs terres. 
DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

L’annonce a été faite lors de la 17e édition de la 
fête des agrumes, par Meziane Boukaraoun, l’ex-
pert consultant agricole et membre du bureau de 
la CAW de Tipasa, qui a longuement expliqué les 
modalités de fonctionnement de ce nouveau dispo-
sitif qui existe pour la première fois en Algérie. Le 
dispositif, qui sera opérationnel prochainement 
sous forme de service proposé aux fellahs, répond 
en fait à une demande de ces derniers qui n’ont 
cessé de l’exprimer sans trouver de solutions adé-
quates, selon Meziane Boukaraoun. Ce dernier en 
voudra pour preuve les nombreuses rencontres de 
vulgarisation, organisées par la CAW, sur l’utilisa-
tion raisonnée des engrais et autres pesticides. Il 
indiquera à Reporters que la CAW va s’occuper de 
toute la démarche allant de la prise en charge de 
l’échantillon jusqu’au dépôt au niveau du labora-
toire et la récupération des résultats qui seront, 
toutefois, pris en charge fi nancièrement par le fel-
lah concerné. Les résultats obtenus indiqueront, 
avec précision, les défi cits à signaler aux fellahs 
pour améliorer le sol de leur exploitation. La CAW 
fait le prélèvement, gratuitement, pour faciliter la 
tâche au fellah qui paie les analyses et reçoit les 
conseils adéquats de fertilisation avec un bulletin 
d’analyses interprété par le spécialiste en agrono-
mie qui travaille pour la CAW. L’analyse de sol, 
une application de la pédologie, est une procédure 
visant à caractériser la composition et les qualités 
physicochimiques d’un sol, pour sa protection, 

pour l’obtention de meilleurs rendements sans 
oublier les économies en matière d’utilisation 
d’engrais et autres produits chimiques. Selon l’ex-
pert agricole Meziane Boukaraoun, les analyses 
permettent de mieux connaître le sol et de savoir 
quels nutriments sont nécessaires à la culture, 
quels paramètres analyser et à quelle fréquence les 
mesurer. Car « pour réussir une bonne analyse de 
sol agricole, il est essentiel de prélever correcte-
ment les échantillons. L’analyse n’est pas la même 
en surface qu’à 60 ou 90 cm de profondeur, de 
même qu’une analyse eff ectuée dans une zone 
plane ne donnera pas le même résultat que celle 
d’un terrain en pente ». Les résultats sont essentiels 
pour connaître l’état du sol en matière de phos-
phore -qui est la clé de la croissance car c’est l’un 

des macronutriments indispensables pour une 
bonne croissance des cultures- et d’azote pour 
maximiser le rendement ainsi que la potasse, un 
autre des macronutriments nécessaires pour le bon 
développement de la culture, pour ne citer que ces 
oligoéléments. Selon le taux d’humidité, la tempé-
rature du sol et le type de racines de la culture, 
cette dernière captera plus ou moins ces oligo-élé-
ments. Les résultats des analyses de sol servent à 
élaborer le plan de gestion des éléments nutritifs 
pour la parcelle et de les comparer aux recomman-
dations de fertilisation, afi n d’établir les doses 
d’engrais à appliquer. Il est également utile de gar-
der les résultats d’analyse de sol dans un registre, 
afi n de les comparer aux résultats des années anté-
rieures pour ensuite prévoir les actions à venir. 

Tipasa

Convention entre la Chambre d’Agriculture et un laboratoire 
d’analyses des sols, une première en Algérie !

Alger 
Saisie de plus de 356 kg de cannabis et plus 
de 162.000 comprimés psychotropes 

Ouargla
Réclusion à perpétuité à l’encontre 
de deux narcotrafi quants 
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Lutte antidrogue
Deux dealers 
et 2 voleurs 
de portables 
neutralisés 
Agissant dans le cadre des activités visant 
à renforcer la lutte contre les réseaux de 
criminalité et les mesures préventives 
contre les fl éaux sociaux, les services de 
police de Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est 
d’Oum El Bouaghi) de Meskiana, Dhalaâ 
(extrême est de la wilaya) et de Fkirina 
(sud-est) ont eff ectué les 19, 20 et 21 février 
2020 des descentes inopinées dans 
certains lieux et quartiers jugés suspects, 
écumés par des criminels, dealers et repris 
de justice. Alors que pas moins de 80 
autres individus et 75 véhicules ont fait 
l’objet de contrôle et de vérifi cation de 
documents à l’occasion, l’opération s’est 
soldée par la neutralisation de 2 individus 
âgés de 26 et 30 ans. La fouille 
systématique de ces derniers s’est soldée 
par la saisie de 37 comprimés de 
psychotropes. D’autre part, les policiers 
ont aussi saisi 364 unités de boissons 
alcoolisées. Sur un autre registre, les 
éléments de la 2e Sûreté urbaine du chef-
lieu de wilaya sont parvenus, le 10 février 
2020, à neutraliser 2 individus suspects 
dans une aff aire de vol sur la voie 
publique. C’est suite à une plainte déposée 
par la victime à l’encontre de 2 inconnus 
pour vol d’un téléphone portable sur la 
voie publique, que les enquêteurs ont 
entamé les investigations en exploitant 
des enregistrements vidéo d’une caméra 
de surveillance. De ce fait, les 2 suspects 
ont été identifi és et arrêtés le 19 février 
2020 et le téléphone volé restitué, et un 
couteau a été saisi chez l’un des suspects. 
Les mis en cause ont été déférés devant le 
Parquet le 20 février 2020 pour « vol sur la 
voie publique et détention d’une arme 
blanche prohibée ».  K. M. 

Saïda 
Signature de cinq 
conventions de 
formation des jeunes 
Cinq conventions de formation des 
jeunes ont été signées dimanche dans 
plusieurs spécialités professionnelles 
au titre de la rentrée de formation de la 
session de février 2020. Le wali de 
Saïda, Said Saâyoud, a présidé la 
cérémonie de signature des 
conventions entre le secteur de la 
formation et de l’enseignement 
professionnels, la chambre d’agriculture, 
les centres psychopédagogiques de hai 
«Ennasr» et «Soummam», la chambre 
d’artisanat et des métiers» Saidi 
Benyebka» de Saida, l’établissement 
hospitalier de la commune de Hassasna 
et l’établissement pénitentiaire de la 
commune de Aïn Lahdjar, a-t-on 
indiqué. Ces conventions portent sur la 
formation de 386 nouveaux stagiaires 
dans les spécialités de travail dans la 
ferme, de création de pépinière 
arboricole, de fl euriste, de couture, de 
collection de vêtements, d’agent de 
sécurité et de prévention, d’éleveur de 
bétail, d’agent de transport de ruches 
apicoles, de reluisant du bois et d’aide 
d’électricien du bâtiment, a-t-on précisé. 
A cette occasion, le wali a exhorté les 
responsables du secteur à organiser 
des sorties au profi t des stagiaires des 
établissements de formation à travers 
les chantiers que connaît la wilaya et 
leur permettre d’acquérir des 
performances les qualifi ant à accéder 
au monde du travail. La rentrée de 
formation de la session de février a 
enregistré l’accès de 1.775 nouveaux 
stagiaires aux établissements de 
formation en diverses spécialités. Le 
secteur recense 5.724 stagiaires. La 
wilaya de Saïda dispose de 14 
établissements de formation dont deux 
instituts nationaux spécialisés et 11 
CFPA et une annexe. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La faculté des sciences humaines 
et sociales de l’université Larbi-Ben 
Mhidi d’Oum El Bouaghi a abrité, 
hier lundi, une conférence scienti-
fi que nationale intitulée « La res-
ponsabilité sociale des universités 
algériennes (réalités et perspecti-
ves) ». La rencontre a regroupé des 
universitaires et chercheurs des 
Universités d’Alger 2, Constantine 
2, Oum El Bouaghi et Sétif 2, venus 
animer pas moins de 8 communica-
tions avec pour objectif primordial 
de mettre en exergue l’impact so-
cial de l’Université sur le dévelop-
pement économique. « Comparai-
son des responsabilités sociales des 
universités » est le thème de la 
communication d’ouverture ani-

mée par Dr Nabil Bouzid et A. Ba-
ghdadi de l’université Larbi-Ben 
Mhidi d’Oum El Bouaghi.  Elle fut 
suivie par une communication inti-
tulée « l’Université algérienne en-
tre programme académique et be-
soins de la société locale. Etude 
pratique d’un échantillon d’étu-

diants du département des sciences 
sociales de l’université d’Oum El 
Bouaghi », animée par Dr Kaci Sa-
lima de l’université d’Oum El Boua-
ghi et Amira Saker de l’université 
Constantine 2. « Le système de for-
mation universitaire algérien et 
son rôle dans le développement 

économique », a fait l’objet d’une 
étude critique présentée par les 
Docteurs H. Kerbouche et A. Islam 
de l’université d’Oum El Bouaghi. 
Enfi n, d’autres communications 
ont été animées par des chercheurs 
de l’université de Sétif 2 et d’Oum 
El Bouaghi. 
Il s’agit de « La responsabilité so-
ciale de l’Université envers ses étu-
diants à besoins spécifi ques », « 
L’amélioration de la qualité de la 
responsabilité sociale de l’Univer-
sité algérienne entre besoins et mé-
canismes », « La stratégie proposée 
pour développer la responsabilité 
sociale de l’Université, proposition 
de dynamisation de la responsabi-
lité sociale des universités algérien-
nes, expériences d’universités ara-
bes et étrangères ». 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

La rentrée de cette seconde ses-
sion a été précédée, selon les orga-
nisateurs, par de multiples campa-
gnes de sensibilisation ayant per-
mis l’inscription d’un nombre ap-
préciable de stagiaires selon les 
statistiques affi  chées à l’entrée de 
cet établissement, réalisé aux 
abords de la RN82, un axe qui 
donne sur six autres communes 
faisant partie administrativement 
de la wilaya d’El Tarf. La session 
actuelle a permis l’accueil de plus 
de 3 855 nouveaux inscrits à tra-
vers tous les centres que compte la 
direction de formation profession-
nelle. Les nouveaux inscrits ont 
été dispatchés entre 199 sections 
de formation professionnelle et 
d’apprentissage. Le directeur de 
wilaya, Abdelouahab Hadji, a sou-
ligné, en présence de la délégation 
qui accompagne le wali, que l’Etat 
a mis en œuvre tous les moyens 
pour permettre aux jeunes stagiai-
res destinés à diverses spécialités 

de suivre une formation dans les 
meilleures conditions possibles. 
Abdelouahab Hadji a ajouté que la 
direction off re pour cette année 2 
670 postes de formation et de qua-
lifi cation qui seront toutes sanc-
tionnées en fi n de cycle par un di-
plôme qui permettra au détenteur 
d’avoir un poste d’emploi dans le 
monde du travail et 1 185 autres 
pour une formation qualifi ante. 
Selon le même orateur, les forma-
tions ouvertes pour cette seconde 
session sont notamment « l’hôtel-
lerie, le matelotage des fi lets de 
pêche, la restauration, le ramona-
ge, l’aquaculture, la mise en ser-
vice d’imprimantes, la bijouterie 
traditionnelle et les assurances. 
Lors de cette cérémonie, à laquelle 
ont été conviés plusieurs direc-
teurs exécutifs, des 2 630 candi-
dats retenus, 898 stagiaires sont 
destinés à la formation résiden-
tielle, 61 autres à la formation 
continue, 264 aux cours du soir et 
50 autres pour une formation dans 
les établissements privés. Concer-

nant la formation qualifi ante, M. 
Hadji a noté qu’un total de 1 221 
stagiaires ont été inscrits sur 1 185 
postes de formation prévus, dont 
210 postes ouverts au profi t de la 
femme au foyer, 555 autres pour 
la formation des éleveurs, de fel-
lahs et leurs enfants, 145 autres 
pour les cours du soir ainsi que 95 
autres pour les détenus des éta-
blissements pénitentiaires et 180 
autres pour la formation contrac-
tuelle. 
Le wali a présidé à la signature des 
deux protocoles de partenariat en-
tre le secteur de la formation pro-
fessionnelle et l’apprentissage et 
les secteurs de la direction de la 
jeunesse et des sports et le centre 
d’enfouissement technique. Lors 
de cette cérémonie, Harfouche 
Benarar, premier responsable de 
la wilaya, a rappelé les eff orts dé-
ployés par l’Etat dans ce domaine 
pour assurer aux stagiaires un pos-
te pédagogique ainsi que des sta-
ges qui leur permettront de par-
faire leur formation et de consoli-

der leurs connaissances. En plus 
de la visite des ateliers de forma-
tion et d’une exposition dédiée, 
entre autres, à la faune et la fl ore 
du parc national d’El Kala, au pa-
trimoine forestier de la wilaya et 
des opportunités proposées dans 
le cadre du dispositif d’aide à l’em-
ploi. Les présents à cette cérémo-
nie, qui s’est déroulée au centre de 
formation Hamdi-Nouar, ont eu 
droit à un cours consacré à la pré-
vention routière, donné par les 
services de la Protection civile, en 
étroite collaboration avec les élé-
ments de la circulation routière de 
la police sur Assalamet Mourouria 
dédiée aux jeunes élèves, amorcée 
depuis la fi n du mois de janvier. 
Une campagne qui a connu un 
éclatant succès grâce au sérieux 
des agents de la Protection civile 
et de la Sûreté urbaine de la wi-
laya d’El Tarf. Enfi n, le wali dans 
une courte allocution a instruit les 
encadreurs de ce secteur, renforcé 
de trois écoles privées, d’être aux 
côté des 5 000 stagiaires. 

Oum El Bouaghi / Université 
«La responsabilité sociale des universités 
algériennes» en débat

El Tarf

Huit nouvelles spécialités pour la seconde 
session de formation professionnelle

Le wali de la wilaya d’El Tarf, Harchouf Benarrar, a présidé avant-hier la cérémonie de la 
rentrée de la seconde session de la formation professionnelle. Cette cérémonie s’est déroulée 
au nouveau centre de formation nouvellement opérationnel au chef-lieu de wilaya, le 
troisième du genre après l’institut de formation hôtelière à la sortie du chef-lieu vers El Kala.



S’agissant du Sars-CoV2 et du 
Covid-19 (la maladie contractée 
chez l’Homme, à distinguer du 
virus), la désinformation prend 
plusieurs formes. De la simple 
approximation dans les chiff res à 
la théorie du complot en passant 
par les révélations sans preuves, 
de nombreux supports relaient des 
« fake news ». Les sujets sensibles 
à la désinformation, eux aussi, 
varient : traitant tantôt de la 
nature du virus, tantôt de son 
vaccin. 

Comment s’attrape 
ce coronavirus ? 
Nombreuses sont les interrogations 
autour de la nature de ce 
coronavirus et de ce que cela 
implique à l’échelon de la santé 
publique. Est-il sans danger de 
recevoir des colis ayant transités 
depuis ou par la Chine ? Le virus 
ne touche-t-il que les personnes 
âgées ? Certains aliments 
permettraient-ils de se prémunir 
d’une infection ? La période 
d’incubation a-t-elle été revue à la 
hausse ? 
Bien qu’il y ait encore quelques 
zones d’ombre autour du Sars-
CoV2, on sait que les objets 
(comme les lettres et les cartons) 
ne permettent pas au virus de 
survivre pendant un laps de temps 
suffi  sant. Par ailleurs, l’origine 
géographique et ethnique n’a 
aucun eff et sur la capacité du 
virus à infecter de nouvelles 
personnes.
Contrairement à ce qui a pu être 
dit ces dernières semaines, aucun 
aliment (ail, fenouil) ou produit 
d’hygiène (sprays, bain de bouche) 
ne permet de se prémunir du Sars-
CoV2. Enfi n, la période 
d’incubation estimée n’a pas été 
élargie à 24 jours ou plus, et reste 
comprise entre 2 et 14 jours. Les 
recherches se poursuivent pour 
clarifi er tant les questions sans 
réponses que les affi  rmations sans 
fondements. 
Pas de vaccin pour 
l’épidémie de Covid-19, 
ni pour les fake news !
Pour ce qui est du vaccin destiné à 
prévenir la contraction du 
coronavirus Sars-CoV2, il n’existe 
pas encore. Les divers vaccins déjà 
existants permettant de traiter des 
cas de pneumopathies sont 
malheureusement ineffi  caces. Des 
équipes aux quatre coins du globe, 
dont une équipe lyonnaise de 
l’Inserm, sont mobilisés pour 

comprendre ce nouveau virus et 
chercher à le contrer au plus vite, 
même si cela prend du temps.

Contrairement à ce que l’on peut 
lire sur des sites plus ou moins 
complotistes insinuant que le 
vaccin est déjà prêt et que des 
laboratoires spéculent sur la 
létalité de l’épidémie pour en faire 
grimper le prix, la mise au point 
d’un vaccin est encore à l’étude, 
raison pour laquelle rien n’est 
proposé aux populations saines 
pour se prémunir. 

Quand les théories du 
complot réapparaissent 
autour d’un brevet sur 
le coronavirus
Les théories du complot sont aussi 
à l’honneur. Pêle-mêle, le Sars-
CoV2 aurait été fabriqué dans le 
laboratoire P4 de Wuhan, des 
brevets auraient déjà été déposés 
par des laboratoires 
pharmaceutiques pour profi ter de 
la vente d’un vaccin lui aussi 
prévu à l’avance mais qui ne serait 
rendu accessible qu’une fois 
atteints les millions de morts 
permettant à son prix de s’envoler.
Les brevets dénichés en ligne et 
soutenant toutes ces théories sont 
cependant des brevets pour le 
coronavirus chinois de 2002 (le 
Sras-CoV), qui fut logiquement 
soumis à l’étude par la suite pour 
permettre la mise au point d’un 
vaccin. Consultez les « fake news » 

et autres questions rectifi ées par 
l’Organisation mondiale de la 
Santé.

Un peu de vocabulaire
Côté langage, voici quelques 
défi nitions pour s’y retrouver dans 
les expressions utilisées par les 
chercheurs et relayées par les 
médias :

Qu’est-ce qu’une pré-
publication (preprint) ?

C’est une publication rédigée par 
des chercheurs n’ayant pas encore 
empruntée les chemins 
traditionnels de la publication 
scientifi que (relectures, 

corrections et validation par les 
pairs), parfois très longs. Cela 
permet de soumettre au public des 
travaux de recherche en phase 
avec l’actualité, ici l’épidémie de 
Sars-CoV2. On en retrouve sur les 
sites Bioχiv et Medχiv (lire ainsi : 
Bio Archive et Med Archive).

Comment défi nit-on les cas 
atteints par le Covid 19 ?

La défi nition des cas suspects de 
CoV-19 évolue avec le temps et la 
propagation de l’épidémie. De 
plus, les critères varient d’un pays 
à l’autre. Dans l’Hexagone, les 
critères établis par Santé publique 
France ont été revus pour la 
dernière fois le 4 février 2020 : la 
zone d’exposition au virus pouvant 
induire une suspicion a été élargie 
à toute la Chine, le critère fi évreux 
a été précisé et l’exposition aux 
marchés d’animaux de Wuhan 
retirée puisque la zone 
d’exposition a été élargie.

Distinguer cas possibles 
et cas confi rmés

Toujours d’après Santé publique 
France, deux types de cas sont à 
distinguer : les cas possibles et les 
cas confi rmés. Les premiers 
concernent les personnes 
présentant des signes cliniques 
selon les diff érentes possibilités 
d’exposition établies par les 
autorités sanitaires (séjour récent 
en Chine, contact étroit ou 
proximité avec un cas confi rmé, 
itinéraire similaire à celui d’un cas 
confi rmé...). 
Les seconds, les cas confi rmés, 
sont les cas possibles sur lesquels 
l’analyse d’un prélèvement 
confi rme l’infection par le 
Sars-CoV2.

Coronavirus 
Covid-19 : 
a-t-on raté 
l’occasion 
de l’éviter 
il y a 7 ans ?

En 2013, Zheng-Li Shi 
et ses collègues de 
l’institut de virologie de 
Wuhan identifi ent chez 
une chauve-souris 
deux coronavirus très 
proches du SARS-CoV, 
à l’origine de l’épidémie 
de 2002-2003. 

Le CoV-WIV1, en 
particulier, est alors 
jugé dangereux car il 
possède une enzyme 
de conversion (ACE2), 
qui sert de récepteur 
pour le virus chez 
l’humain. Il s’avère 
aujourd’hui que ce 
virus partage 96,2 % de 
son génome avec le 
SARS-CoV-2, à l’origine 
de l’épidémie actuelle.
Plusieurs mises en 
garde avaient été 
publiées depuis. En 
2015, des chercheurs 
de l’université de 
Caroline du Nord 
publient dans la revue 
Nature Medicine une 
étude intitulée : « Un 
regroupement de 
coronavirus de 
chauves-souris SARS-
like menace d’émerger 
chez l’Homme ». Un an 
plus tard, en 2016, la 
même équipe lance 
une nouvelle alerte et 
affi  rme dans la revue 
PNAS que le fameux 
virus WIV1 a la capacité 
d’infecter directement 
les humains et de se 
propager par 
transmission 
interhumaine. L’étude 
est d’ailleurs titrée « Le 
virus WIV1-CoV 
semblable au SRAS 
prêt à émerger chez 
l’Homme ». En 2018, 
une autre étude 
chinoise signale la 
présence d’anticorps 
de virus de chauve-
souris type SARS-CoV 
chez plusieurs 
résidents dans la 
province du Yunnan, 
l’épicentre de 
l’épidémie de Covid-19. 
Autant 
d’avertissements qui 
auraient sans doute dû 
être pris plus au 
sérieux.
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Diffi  cile d’échapper à l’emballement médiatique et à la psychose créés par l’épidémie du Covid-19. Elle 
charrie son cortège de fausses nouvelles et de rumeurs fantaisistes ou catastrophistes. Ce nouveau 
coronavirus, appelé désormais Sars-CoV2 – Covid-19 désignant la maladie qu’il entraîne chez l’humain – 
continue d’alimenter les médias et les réseaux sociaux. Discernons le vrai du faux avec l’Inserm pour couper 
court aux « fakenews » et se repérer dans cette masse d’informations.

Coronavirus : halte aux fake news et à la désinformation

Le bilan de 
l’épidémie de 

pneumonie virale 
est de 2.000 

morts et 74.000 
personnes 

contaminées 
en Chine 

continentale, 
selon des chiffres 

officiels.

Aucun vaccin n’a 
encore été trouvé 
pour lutter contre 
l’épidémie de 
Covid-19 qui a été 
classée urgence 
de santé publique 
de portée 
internationale par 
l’OMS.
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PAR PATRICK BAERT 

Mais la Corée du Sud et l’Iran se retrouvent en 
première ligne, avec respectivement le plus 
grand nombre de cas de contamination et de 
décès en dehors de la Chine. Moins d’une se-
maine après la détection du nouveau coronavi-
rus, Téhéran a annoncé quatre nouveaux décès, 
portant à 12 le nombre de victimes de l’épidé-
mie en République islamique. Alors que le chif-
fre des contaminations n’est que de 64, ce taux 
de mortalité d’un sur cinq semble beaucoup 
plus élevé que celui constaté jusqu’à présent en 
Chine (aux alentours de 3%). Mais un député 
de Qom, ville où ont été annoncés les premiers 
cas de coronavirus, a accusé le gouvernement 
de «ne pas dire la vérité» sur l’ampleur de l’épi-
démie. Selon une agence de presse iranienne, le 
député aurait évoqué le chiff re de «50 morts» 
pour la seule ville de Qom, un bilan «catégori-
quement» démenti par un vice-ministre de la 
Santé lors d’une conférence de presse retrans-
mise à la télévision. Inquiets de la contagion en 
Iran, l’Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pa-
kistan, l’Irak et l’Afghanistan ont fermé leur 
frontière ou restreint les échanges avec ce pays. 
Au moins 200 personnes ont été mises en qua-
rantaine au Pakistan, à la frontière iranienne. 
Au total, plus d’une trentaine de pays sont dé-
sormais touchés, avec un bilan qui dépasse lar-
gement les 30 morts hors de Chine. A elle seule, 
avec un record quotidien de 231 nouveaux cas 
de contamination en l’espace de 24 heures, la 
Corée du Sud dénombre désormais plus de 800 
patients contaminés, dont sept mortellement, 
soit plus que le Japon où le paquebot Diamond 
Princess constituait jusqu’à présent le premier 
foyer de contamination hors de Chine. La Mon-
golie, qui a déjà fermé sa frontière avec la 
Chine mais qui a jusqu’à présent échappé au 

virus, a annoncé la suspension des liaisons aé-
riennes avec la Corée du Sud. 

INQUIÉTUDE POUR LA 
CORÉE DU NORD 
Entre Chine et Corée du Sud, la Corée du Nord 
n’a pour l’heure fait état non plus d’aucune 
contamination, mais l’inquiétude monte à 
l’égard de ce pays dont le système de santé ne 
paraît pas en mesure de faire face à une éven-
tuelle contagion. La Croix-Rouge a annoncé 
lundi avoir obtenu une exemption des sanc-
tions de l’ONU pour y acheminer du matériel 
médiical face à une éventuelle arrivée de l’épi-
démie. Pyongyang a fermé sa frontière avec la 
Chine dès le début de la crise. En Chine même, 
où le coronavirus est apparu en décembre dans 
la métropole de Wuhan, l’épidémie a fait en-
core 150 morts selon le dernier bilan quotidien 
annoncé lundi matin. Alors que les autorités se 
montraient ces derniers jours plus optimistes 
quant à l’évolution de la maladie, ce chiff re 
constitue une nette remontée par rapport au 
nombre de décès annoncé la veille (97). Au to-
tal, près de 2.600 personnes ont succombé en 
Chine, sur 77.000 cas de contamination. Le 
nombre de nouveaux cas de contamination a 
en revanche refl ué à 409 contre 648 annoncés 
dimanche. 

L’OMS ENFIN À WUHAN

Signe de la gravité de la situation, le régime 
communiste a décidé de reporter la session an-
nuelle du parlement, qui devait s’ouvrir le 5 
mars -- une première en trois décennies. A Wu-
han, la mairie a renoncé aux mesures d’assou-
plissement sous conditions de la quarantaine 
qu’elle avait elle-même annoncées dans la ma-

tinée en faveur de ses non-résidents. La ville et 
sa province du Hubei sont coupées du monde 
depuis un mois. Conséquence de l’apparition 
du virus sur un marché de la ville, le parlement 
chinois a décidé lundi d’interdire «complète-
ment» et immédiatement le commerce et la 
consommation d’animaux sauvages. Pour la 
première fois depuis la découverte du virus, 
une équipe d’experts de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s’est rendue pendant le 
week-end dans la ville en quarantaine.  En Eu-
rope, l’Italie, qui compte désormais cinq morts, 
est devenue le premier pays du continent à im-
poser des mesures de quarantaine dans une di-
zaine de communes du nord de la péninsule. Le 
célèbre Carnaval de Venise, qui devait se termi-
ner mardi, a été annulé dès dimanche. Très loin 
de là, un avion de la compagnie italienne Alita-
lia a été bloqué à son atterrissage à l’île Mau-
rice. Les passagers ont été autorisés à débar-

quer, à l’exception d’une soixantaine de per-
sonnes originaires de Lombardie et Vénétie, les 
régions les plus touchées. L’accélération mon-
diale des contaminations a fait décrocher les 
marchés boursiers, particulièrement en Europe 
où, les bourses de Milan, Paris et Francfort chu-
taient de plus de 3% dans la matinée. La direc-
trice du Fonds monétaire international (FMI), 
Kristalina Georgieva, a averti que la crise 
«pourrait mettre en péril la reprise» mondiale, 
lors d’une réunion ministérielle du G20 en Ara-
bie Saoudite. Le FMI a déjà abaissé de 0,4 point 
sa prévision de croissance pour la Chine en 
2020, à 5,6%. La Chine étant la deuxième éco-
nomie mondiale, ce repli devrait coûter 0,1 
point de croissance au PIB planétaire. Alors 
que l’économie du pays reste largement paraly-
sée, seules 30% environ des PME ont repris une 
activité normale, a indiqué un haut responsa-
ble du ministère de l’Industrie.  (source AFP)

Les Bourses mondiales cédaient à la pani-
que lundi face à l’accélération de la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus au-delà de la 
Chine, et qui fait de plus en plus pression sur 
l’activité et la croissance économiques. A 
10H30 (09H30 GMT), les places de Paris, 
Francfort, Londres, Madrid et Zurich chutaient 
de plus de 3%. Celle de Milan s’eff ondrait de 
plus de 4%. L’indice EuroStoxx 50 de la zone 
euro abandonnait 3,6%. En Asie, les Bourses 
chinoises ont terminé la séance de lundi en or-
dre dispersé, Hong Kong et Shanghai fi nissant 
dans le rouge tandis que la Bourse de Shenzhen 
a clôturé très légèrement dans le vert. Alors 
que les actions plongeaient, au premier chef 
celles des secteurs exposés à la Chine (matières 
premières, automobile, tourisme et luxe), les 
investisseurs se repliaient vers les valeurs refu-
ge, à savoir les obligations d’Etat et l’or. «C’est 
une nouvelle donne pour les marchés fi nan-
ciers», selon Tangi Le Liboux, chez le courtier 
Aurel BGC. «L’épidémie de coronavirus se pro-
page en dehors de Chine, dans des pays comme 
la Corée du Sud, l’Italie ou l’Iran, ce qui pour-
rait causer d’énormes perturbations des chaî-
nes d’approvisionnement mondiales si les me-
sures de confi nement sont de plus en plus nom-
breuses», explique-t-il. Les organisations inter-

nationales s’inquiètent de la hausse du nombre 
de cas à l’extérieur de la Chine et notamment 
en Corée du Sud, qui a connu une augmenta-
tion rapide du nombre de cas avec plus de 700 
nouvelles contaminations en moins d’une se-
maine. En Italie, où quatre morts des suites du 
nouveau coronavirus et 165 cas de contagion 
ont été recensés, onze villes ont été placées en 
quarantaine pour deux semaines. Le Moyen-
Orient est lui aussi touché: l’Iran dénombre 
huit décès et 43 cas de contamination tandis 
qu’en Israël, les autorités ont confi rmé vendre-
di un premier cas, celui d’une femme qui avait 
été placée en quarantaine sur le paquebot Dia-
mond Princess puis autorisée à débarquer par 
les autorités sanitaires japonaises. 

LA REPRISE «EN PÉRIL»? 

Un premier cas de coronavirus a été détecté 
dans l’ouest de l’Afghanistan, celui d’un indi-
vidu en provenance d’Iran. Pékin a reconnu 
que le nouveau coronavirus constituait sa «plus 
grande urgence sanitaire» depuis 1949. La ville 
de Wuhan (centre), où est apparu le nouveau 
coronavirus en décembre, a renoncé lundi à al-
léger les mesures de quarantaine en place de-
puis un mois, revenant sur une annonce faite 

quelques heures plus tôt. «Maintenant que les 
foyers d’infection se multiplient en dehors du 
pays, une pandémie mondiale est à redouter 
avec toutes les conséquences que l’on peut ima-
giner sur la production mondiale de biens et 
services», souligne M. Le Liboux. Le G-20 a cer-
tes promis des mesures pour faire face aux ris-
ques, mais «cette fois, les marchés ne pourront 
pas se reposer sur des anticipations de nouvel-
les mesures de la part des banques centrales 
pour limiter leur repli», estime l’expert. Lors 
d’une réunion du G-20 en Arabie saoudite, la 
directrice du Fonds monétaire international 
(FMI), Kristalina Georgieva, a estimé que «le 
virus Covid-19, urgence sanitaire mondiale, a 
perturbé l’activité économique en Chine» et 
pourrait «mettre en péril» la reprise de l’écono-

mie mondiale. Elle a affi  rmé que l’impact du 
virus sur la croissance serait d’environ 0,1 
point de croissance. «Alors que la publication 
des résultats 2019 touche à sa fi n, les eff ets liés 
au coronavirus pourraient être de plus en plus 
importants sur les publications du 1er trimestre 
et les alertes sur résultats pourraient être an-
noncées dans de nombreux secteurs d’ici là», 
prévient dans une note Vincent Boy, analyste 
chez IG France. Coté statistiques, toutes préci-
sions concernant les prochaines publications 
économiques chinoises seront analysées de 
près, tout comme les chiff res du produit inté-
rieur brut en Allemagne mardi et celui des 
Etats-Unis jeudi ou encore la confi ance des 
consommateurs de la première économie mon-
diale mardi.

Les Bourses mondiales effrayées par l’épidémie

Tunis pourrait suspendre d’ici mercredi les vols vers Milan 
La Tunisie pourrait prendre, mardi ou mercredi, des décisions pour la suspension des 
vols vers Milan en Italie où ont été enregistrés plusieurs cas de décès dus à l’épidémie 
de coronavirus, a annoncé, lundi à Tunis, le ministre tunisien du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Transport par intérim, René Trabelsi. La Tunisie, qui a pris un ensemble de mesures 
pour se prémunir du coronavirus, suit attentivement l’évolution de la situation en Italie et 
des réunions se tiennent avec la présidence du gouvernement et le ministère de la Santé 
pour prendre les décisions de prévention contre l’entrée à Tunis de ce virus, a précisé le 
responsable dans des déclarations à la presse. Le président directeur général de la 
société Tunisair, Zlyes Mnakbi a souligné, de son côté, l’existence d’une coordination 
avec la présidence du gouvernement pour prendre des décisions relatives à la 
suspension des vols vers certaines destinations en raison de la propagation du 
coronavirus. Le coronavirus (covid-19) qui s’est répandu au nord de l’Italie a provoqué, 
jusqu’à présent, 5 décès, prouvant la propagation du virus en Europe à laquelle la Tunisie 
est reliée par plusieurs destinations maritimes et aériennes. 

Coronavirus 

Accélération de la contamination à travers 
la planète et poussée d’inquiétude
L’épidémie de pneumonie virale s’est accélérée hier 
lundi à travers le globe, avec des bilans en forte 
hausse de la Corée du Sud à l’Iran et une 
dégringolade des marchés fi nanciers inquiets pour 
l’économie mondiale. Deux mois après l’apparition du 
nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, 
quatre pays ont annoncé de premiers cas de 
contamination: Afghanistan, Bahrein, Koweit et Irak. 

PAR CHRISTOPHE DE ROQUEFEUIL 

«Les peurs progressent» et «les droits 
de l’Homme sont attaqués» partout, a ajouté 
l’ancien Premier ministre portugais, en appe-
lant la communauté internationale à «l’action» 
pour renverser cette tendance. Dans son dis-
cours devant le Conseil, la Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Ba-
chelet, a également réclamé une action urgente 
pour éviter de laisser «à nos jeunes et à leurs 
enfants un gigantesque incendie incontrôlable 
de crises des droits humains qui se mêlent et 
s’aggravent». Le secrétaire général de l’ONU 
n’a cité aucun pays en particulier dans son dis-
cours, même s’il a fait des allusions à des situa-
tions comme le confl it en Syrie ou le sort des 
migrants voulant se rendre en Europe. Il a ainsi 
souligné le cas «des civils piégés dans des en-
claves dans des régions ravagées par la guerre, 
aff amés et bombardés en dépit du droit inter-
national», et dénoncé les «trafi cs d’êtres hu-

mains, qui aff ectent toutes les régions du mon-
de». M. Guterres s’est aussi inquiété de voir des 
«reculs des droits des femmes, des niveaux 
alarmants de féminicides, des attaques contre 
les défenseurs des droits des femmes, et la per-
sistance de lois et de politiques qui perpétuent 
la soumission et l’exclusion». «La violence 
contre les femmes et les fi lles est la violation 
des droits humains qui se répand le plus», a-t-il 
souligné. 

LOIS RÉPRESSIVES

 «Les lois répressives se multiplient, avec des 
restrictions de plus en plus grandes pour les li-
bertés d’expression, de religion, de participa-
tion, de réunion et d’association», a ajouté M. 
Guterres. Il a également fait allusion à la pro-
gression du populisme, en déplorant une «arith-
métique politique perverse» consistant à «divi-
ser les gens pour multiplier les votes» et «saper 
l’Etat de droit». «Les journalistes, les défenseurs 

des droits humains et les militants écologistes 
- tout particulièrement les femmes - font l’objet 
de menaces croissantes, au moment même où 
leur engagement est indispensable à l’exercice 
de la justice», a-t-il ajouté. Il a également dé-
ploré que les nouvelles technologies permet-
tent de «donner aux autorités des moyens iné-
dits pour contrôler les allées et venues de cha-
cun et restreindre les libertés». La crise climati-
que quant à elle constitue «la plus grande me-
nace pour la survie de notre espèce» et met en 
danger «les droits humains aux quatre coins de 
la planète», a-t-il ajouté. M. Guterres a égale-
ment pris la défense des «minorités religieuses 
et indigènes» persécutées ainsi que des mem-
bres des communautés LGBTI victimes «d’actes 
de haine». Ces discours surviennent après de 
multiples critiques contre M. Guterres, accusé 
de ne pas être assez incisif sur les questions de 
droits de l’Homme, et de ménager les pays 
puissants comme les Etats-Unis, l’Arabie saou-
dite ou la Chine. Le prédécesseur de Mme Ba-

chelet, Zeid Raad al-Hussein, s’était demandé 
début février dans la revue Foreign Policy si 
avec le temps cette réticence à nommer des 
pays ne serait pas assimilée à une «faiblesse». 
Le chef de l’ONG Human Rights Watch Ken-
neth Roth avait fait part l’an dernier à l’AFP de 
son «énorme déception» de voir M. Guterres 
«ne parler des droits de l’Homme qu’en termes 
génériques». Le chef de l’ONU a quant à lui as-
suré qu’il y aura «des moments où nous parle-
rons fort pour identifi er les violations et ceux 
qui les commettent. A d’autres moments nous 
travaillerons en coulisses». Le but n’est pas «de 
faire les gros titres» mais d’obtenir «des chan-
gements signifi catifs pour la vie des gens», a 
assuré M. Guterres. Il a ajouté dans son dis-
cours que la souveraineté des Etats, souvent 
invoquée par de nombreuses capitales, «ne 
pouvait servir de prétexte aux violations des 
droits de l’Homme», et a récusé «la fausse di-
chotomie entre droits humains et souveraineté 
nationale».  (source AFP)

Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Antonio Guterres s’alarme
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est alarmé hier lundi de voir les droits humains «pris d’assaut» de toutes 
parts dans le monde, tout particulièrement pour les femmes avec notamment des «niveaux alarmants de féminicides». «Les 
droits de l’Homme font face à des défi s croissants», a lancé M. Guterres à l’ouverture de la session annuelle du Conseil des 
droits de l’Homme de l’ONU à Genève, en ajoutant «qu’aucun pays n’est à l’abri» face à cette dérive. 

Fayez al-Sarraj, chef du gouver-
nement d’union nationale (GNA) li-
byen, a qualifi é lundi à Genève son 
adversaire, le maréchal Khalifa Haf-
tar, de «criminels de guerre», et dé-
noncé l’inaction internationale face 
aux violences dans son pays. «Le 
monde entier a pu assister à l’escala-
de des hostilités, aux attaques contre 
la capitale Tripoli depuis le 4 avril 
2019. Et jusqu’à aujourd’hui, nous 
n’avons pas vu d’action de la com-
munauté internationale», a déclaré 
Fayez al-Sarraj devant le Conseil des 
droits de l’Homme. Le chef du GNA a 
dénoncé les «violations fl agrantes 
des droits humains qui se poursui-
vent et qui ont entraîné le décès de 
milliers de personnes et le déplace-
ment de centaines de milliers de per-
sonnes». «Nous avons demandé à 
plusieurs reprises à ce que des com-
missions d’enquête soient établies 
pour suivre les violations les dépla-
cements forcés, les détentions arbi-
traires, les meurtres extrajudiciai-
res», a-t-il insisté. Depuis 2015, deux 

autorités rivales se disputent le pou-
voir en Libye: le GNA, reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli, et un pou-

voir incarné par Khalifa Haftar dans 
l’Est. Une trêve est observée, mais ré-
gulièrement violée, depuis le 12 jan-

vier aux portes de la capitale libyen-
ne entre les pro-GNA et les pro-Haf-
tar qui ont lancé en avril 2019 une 
off ensive pour s’emparer de Tripoli. 
«Nombreux sont ceux qui ont perdu 
leur vie, des femmes, des enfants, des 
personnes âgées, des familles ont été 
déplacées, des enfants se sont retrou-
vés orphelins du fait des agressions 
commises par les criminels de guerre 
ou le criminel de guerre, monsieur 
Haftar», a souligné Fayez al-Sarraj. Il 
a dénoncé les attaques «aveugles» 
menées contre des infrastructures 
publiques, comme les aéroports et les 
hôpitaux, réclamant que «ceux qui 
les fi nancent et ceux qui fournissent 
des armes aux auteurs de ces atta-
ques soient tenus pour responsables». 
En conférence de presse à Genève, le 
chef de la diplomatie libyenne, Mo-
hamed Taha Syala, a demandé de 
son côté la reprise des opérations pé-
trolières dans le pays, bloquées par 
les pro-Haftar, et déploré l’inaction 
internationale face à cette situation. 
La communauté internationale, a-t-il 

déclaré, doit «ordonner l’ouverture 
des champs pétrolifères et des ports 
pour nourrir le peuple libyen». L’ap-
pel des dirigeants libyens intervient 
alors qu’un dialogue politique inter-
libyen doit démarrer mercredi à Ge-
nève, sous les auspices des Nations 
unies. Un dialogue pour lequel Tri-
poli n’a toutefois pas encore reçu 
l’invitation, a spécifi é aux journalis-
tes le ministre des Aff aires étrangères 
libyen. Ce dialogue doit inclure des 
représentants des deux camps libyens 
et des personnalités invitées par 
l’émissaire de l’ONU, Ghassan Sala-
mé, qui doit rencontrer lundi Fayez 
al-Sarraj. En parallèle à ce dialogue 
politique, des pourparlers militaires 
indirects ont permis d’aboutir un 
«projet d’accord de cessez-le-feu» qui 
doit permettre aux Nations unies de 
surveiller «le retour sûr des civils 
dans leurs zones», a indiqué l’ONU 
lundi. Ce projet d’accord doit désor-
mais être validé ou pas par les diri-
geants des deux camps, et une nou-
velle réunion est prévue en mars.

Crise libyenne
A l’ONU, Fayez al-Sarraj dénonce l’inaction internationale 
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PAR PATRICK BAERT 

Mais la Corée du Sud et l’Iran se retrouvent en 
première ligne, avec respectivement le plus 
grand nombre de cas de contamination et de 
décès en dehors de la Chine. Moins d’une se-
maine après la détection du nouveau coronavi-
rus, Téhéran a annoncé quatre nouveaux décès, 
portant à 12 le nombre de victimes de l’épidé-
mie en République islamique. Alors que le chif-
fre des contaminations n’est que de 64, ce taux 
de mortalité d’un sur cinq semble beaucoup 
plus élevé que celui constaté jusqu’à présent en 
Chine (aux alentours de 3%). Mais un député 
de Qom, ville où ont été annoncés les premiers 
cas de coronavirus, a accusé le gouvernement 
de «ne pas dire la vérité» sur l’ampleur de l’épi-
démie. Selon une agence de presse iranienne, le 
député aurait évoqué le chiff re de «50 morts» 
pour la seule ville de Qom, un bilan «catégori-
quement» démenti par un vice-ministre de la 
Santé lors d’une conférence de presse retrans-
mise à la télévision. Inquiets de la contagion en 
Iran, l’Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pa-
kistan, l’Irak et l’Afghanistan ont fermé leur 
frontière ou restreint les échanges avec ce pays. 
Au moins 200 personnes ont été mises en qua-
rantaine au Pakistan, à la frontière iranienne. 
Au total, plus d’une trentaine de pays sont dé-
sormais touchés, avec un bilan qui dépasse lar-
gement les 30 morts hors de Chine. A elle seule, 
avec un record quotidien de 231 nouveaux cas 
de contamination en l’espace de 24 heures, la 
Corée du Sud dénombre désormais plus de 800 
patients contaminés, dont sept mortellement, 
soit plus que le Japon où le paquebot Diamond 
Princess constituait jusqu’à présent le premier 
foyer de contamination hors de Chine. La Mon-
golie, qui a déjà fermé sa frontière avec la 
Chine mais qui a jusqu’à présent échappé au 

virus, a annoncé la suspension des liaisons aé-
riennes avec la Corée du Sud. 

INQUIÉTUDE POUR LA 
CORÉE DU NORD 
Entre Chine et Corée du Sud, la Corée du Nord 
n’a pour l’heure fait état non plus d’aucune 
contamination, mais l’inquiétude monte à 
l’égard de ce pays dont le système de santé ne 
paraît pas en mesure de faire face à une éven-
tuelle contagion. La Croix-Rouge a annoncé 
lundi avoir obtenu une exemption des sanc-
tions de l’ONU pour y acheminer du matériel 
médiical face à une éventuelle arrivée de l’épi-
démie. Pyongyang a fermé sa frontière avec la 
Chine dès le début de la crise. En Chine même, 
où le coronavirus est apparu en décembre dans 
la métropole de Wuhan, l’épidémie a fait en-
core 150 morts selon le dernier bilan quotidien 
annoncé lundi matin. Alors que les autorités se 
montraient ces derniers jours plus optimistes 
quant à l’évolution de la maladie, ce chiff re 
constitue une nette remontée par rapport au 
nombre de décès annoncé la veille (97). Au to-
tal, près de 2.600 personnes ont succombé en 
Chine, sur 77.000 cas de contamination. Le 
nombre de nouveaux cas de contamination a 
en revanche refl ué à 409 contre 648 annoncés 
dimanche. 

L’OMS ENFIN À WUHAN

Signe de la gravité de la situation, le régime 
communiste a décidé de reporter la session an-
nuelle du parlement, qui devait s’ouvrir le 5 
mars -- une première en trois décennies. A Wu-
han, la mairie a renoncé aux mesures d’assou-
plissement sous conditions de la quarantaine 
qu’elle avait elle-même annoncées dans la ma-

tinée en faveur de ses non-résidents. La ville et 
sa province du Hubei sont coupées du monde 
depuis un mois. Conséquence de l’apparition 
du virus sur un marché de la ville, le parlement 
chinois a décidé lundi d’interdire «complète-
ment» et immédiatement le commerce et la 
consommation d’animaux sauvages. Pour la 
première fois depuis la découverte du virus, 
une équipe d’experts de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) s’est rendue pendant le 
week-end dans la ville en quarantaine.  En Eu-
rope, l’Italie, qui compte désormais cinq morts, 
est devenue le premier pays du continent à im-
poser des mesures de quarantaine dans une di-
zaine de communes du nord de la péninsule. Le 
célèbre Carnaval de Venise, qui devait se termi-
ner mardi, a été annulé dès dimanche. Très loin 
de là, un avion de la compagnie italienne Alita-
lia a été bloqué à son atterrissage à l’île Mau-
rice. Les passagers ont été autorisés à débar-

quer, à l’exception d’une soixantaine de per-
sonnes originaires de Lombardie et Vénétie, les 
régions les plus touchées. L’accélération mon-
diale des contaminations a fait décrocher les 
marchés boursiers, particulièrement en Europe 
où, les bourses de Milan, Paris et Francfort chu-
taient de plus de 3% dans la matinée. La direc-
trice du Fonds monétaire international (FMI), 
Kristalina Georgieva, a averti que la crise 
«pourrait mettre en péril la reprise» mondiale, 
lors d’une réunion ministérielle du G20 en Ara-
bie Saoudite. Le FMI a déjà abaissé de 0,4 point 
sa prévision de croissance pour la Chine en 
2020, à 5,6%. La Chine étant la deuxième éco-
nomie mondiale, ce repli devrait coûter 0,1 
point de croissance au PIB planétaire. Alors 
que l’économie du pays reste largement paraly-
sée, seules 30% environ des PME ont repris une 
activité normale, a indiqué un haut responsa-
ble du ministère de l’Industrie.  (source AFP)

Les Bourses mondiales cédaient à la pani-
que lundi face à l’accélération de la propaga-
tion de l’épidémie de coronavirus au-delà de la 
Chine, et qui fait de plus en plus pression sur 
l’activité et la croissance économiques. A 
10H30 (09H30 GMT), les places de Paris, 
Francfort, Londres, Madrid et Zurich chutaient 
de plus de 3%. Celle de Milan s’eff ondrait de 
plus de 4%. L’indice EuroStoxx 50 de la zone 
euro abandonnait 3,6%. En Asie, les Bourses 
chinoises ont terminé la séance de lundi en or-
dre dispersé, Hong Kong et Shanghai fi nissant 
dans le rouge tandis que la Bourse de Shenzhen 
a clôturé très légèrement dans le vert. Alors 
que les actions plongeaient, au premier chef 
celles des secteurs exposés à la Chine (matières 
premières, automobile, tourisme et luxe), les 
investisseurs se repliaient vers les valeurs refu-
ge, à savoir les obligations d’Etat et l’or. «C’est 
une nouvelle donne pour les marchés fi nan-
ciers», selon Tangi Le Liboux, chez le courtier 
Aurel BGC. «L’épidémie de coronavirus se pro-
page en dehors de Chine, dans des pays comme 
la Corée du Sud, l’Italie ou l’Iran, ce qui pour-
rait causer d’énormes perturbations des chaî-
nes d’approvisionnement mondiales si les me-
sures de confi nement sont de plus en plus nom-
breuses», explique-t-il. Les organisations inter-

nationales s’inquiètent de la hausse du nombre 
de cas à l’extérieur de la Chine et notamment 
en Corée du Sud, qui a connu une augmenta-
tion rapide du nombre de cas avec plus de 700 
nouvelles contaminations en moins d’une se-
maine. En Italie, où quatre morts des suites du 
nouveau coronavirus et 165 cas de contagion 
ont été recensés, onze villes ont été placées en 
quarantaine pour deux semaines. Le Moyen-
Orient est lui aussi touché: l’Iran dénombre 
huit décès et 43 cas de contamination tandis 
qu’en Israël, les autorités ont confi rmé vendre-
di un premier cas, celui d’une femme qui avait 
été placée en quarantaine sur le paquebot Dia-
mond Princess puis autorisée à débarquer par 
les autorités sanitaires japonaises. 

LA REPRISE «EN PÉRIL»? 

Un premier cas de coronavirus a été détecté 
dans l’ouest de l’Afghanistan, celui d’un indi-
vidu en provenance d’Iran. Pékin a reconnu 
que le nouveau coronavirus constituait sa «plus 
grande urgence sanitaire» depuis 1949. La ville 
de Wuhan (centre), où est apparu le nouveau 
coronavirus en décembre, a renoncé lundi à al-
léger les mesures de quarantaine en place de-
puis un mois, revenant sur une annonce faite 

quelques heures plus tôt. «Maintenant que les 
foyers d’infection se multiplient en dehors du 
pays, une pandémie mondiale est à redouter 
avec toutes les conséquences que l’on peut ima-
giner sur la production mondiale de biens et 
services», souligne M. Le Liboux. Le G-20 a cer-
tes promis des mesures pour faire face aux ris-
ques, mais «cette fois, les marchés ne pourront 
pas se reposer sur des anticipations de nouvel-
les mesures de la part des banques centrales 
pour limiter leur repli», estime l’expert. Lors 
d’une réunion du G-20 en Arabie saoudite, la 
directrice du Fonds monétaire international 
(FMI), Kristalina Georgieva, a estimé que «le 
virus Covid-19, urgence sanitaire mondiale, a 
perturbé l’activité économique en Chine» et 
pourrait «mettre en péril» la reprise de l’écono-

mie mondiale. Elle a affi  rmé que l’impact du 
virus sur la croissance serait d’environ 0,1 
point de croissance. «Alors que la publication 
des résultats 2019 touche à sa fi n, les eff ets liés 
au coronavirus pourraient être de plus en plus 
importants sur les publications du 1er trimestre 
et les alertes sur résultats pourraient être an-
noncées dans de nombreux secteurs d’ici là», 
prévient dans une note Vincent Boy, analyste 
chez IG France. Coté statistiques, toutes préci-
sions concernant les prochaines publications 
économiques chinoises seront analysées de 
près, tout comme les chiff res du produit inté-
rieur brut en Allemagne mardi et celui des 
Etats-Unis jeudi ou encore la confi ance des 
consommateurs de la première économie mon-
diale mardi.

Les Bourses mondiales effrayées par l’épidémie

Tunis pourrait suspendre d’ici mercredi les vols vers Milan 
La Tunisie pourrait prendre, mardi ou mercredi, des décisions pour la suspension des 
vols vers Milan en Italie où ont été enregistrés plusieurs cas de décès dus à l’épidémie 
de coronavirus, a annoncé, lundi à Tunis, le ministre tunisien du Tourisme, de l’Artisanat 
et du Transport par intérim, René Trabelsi. La Tunisie, qui a pris un ensemble de mesures 
pour se prémunir du coronavirus, suit attentivement l’évolution de la situation en Italie et 
des réunions se tiennent avec la présidence du gouvernement et le ministère de la Santé 
pour prendre les décisions de prévention contre l’entrée à Tunis de ce virus, a précisé le 
responsable dans des déclarations à la presse. Le président directeur général de la 
société Tunisair, Zlyes Mnakbi a souligné, de son côté, l’existence d’une coordination 
avec la présidence du gouvernement pour prendre des décisions relatives à la 
suspension des vols vers certaines destinations en raison de la propagation du 
coronavirus. Le coronavirus (covid-19) qui s’est répandu au nord de l’Italie a provoqué, 
jusqu’à présent, 5 décès, prouvant la propagation du virus en Europe à laquelle la Tunisie 
est reliée par plusieurs destinations maritimes et aériennes. 

Coronavirus 

Accélération de la contamination à travers 
la planète et poussée d’inquiétude
L’épidémie de pneumonie virale s’est accélérée hier 
lundi à travers le globe, avec des bilans en forte 
hausse de la Corée du Sud à l’Iran et une 
dégringolade des marchés fi nanciers inquiets pour 
l’économie mondiale. Deux mois après l’apparition du 
nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, 
quatre pays ont annoncé de premiers cas de 
contamination: Afghanistan, Bahrein, Koweit et Irak. 

PAR CHRISTOPHE DE ROQUEFEUIL 

«Les peurs progressent» et «les droits 
de l’Homme sont attaqués» partout, a ajouté 
l’ancien Premier ministre portugais, en appe-
lant la communauté internationale à «l’action» 
pour renverser cette tendance. Dans son dis-
cours devant le Conseil, la Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Ba-
chelet, a également réclamé une action urgente 
pour éviter de laisser «à nos jeunes et à leurs 
enfants un gigantesque incendie incontrôlable 
de crises des droits humains qui se mêlent et 
s’aggravent». Le secrétaire général de l’ONU 
n’a cité aucun pays en particulier dans son dis-
cours, même s’il a fait des allusions à des situa-
tions comme le confl it en Syrie ou le sort des 
migrants voulant se rendre en Europe. Il a ainsi 
souligné le cas «des civils piégés dans des en-
claves dans des régions ravagées par la guerre, 
aff amés et bombardés en dépit du droit inter-
national», et dénoncé les «trafi cs d’êtres hu-

mains, qui aff ectent toutes les régions du mon-
de». M. Guterres s’est aussi inquiété de voir des 
«reculs des droits des femmes, des niveaux 
alarmants de féminicides, des attaques contre 
les défenseurs des droits des femmes, et la per-
sistance de lois et de politiques qui perpétuent 
la soumission et l’exclusion». «La violence 
contre les femmes et les fi lles est la violation 
des droits humains qui se répand le plus», a-t-il 
souligné. 

LOIS RÉPRESSIVES

 «Les lois répressives se multiplient, avec des 
restrictions de plus en plus grandes pour les li-
bertés d’expression, de religion, de participa-
tion, de réunion et d’association», a ajouté M. 
Guterres. Il a également fait allusion à la pro-
gression du populisme, en déplorant une «arith-
métique politique perverse» consistant à «divi-
ser les gens pour multiplier les votes» et «saper 
l’Etat de droit». «Les journalistes, les défenseurs 

des droits humains et les militants écologistes 
- tout particulièrement les femmes - font l’objet 
de menaces croissantes, au moment même où 
leur engagement est indispensable à l’exercice 
de la justice», a-t-il ajouté. Il a également dé-
ploré que les nouvelles technologies permet-
tent de «donner aux autorités des moyens iné-
dits pour contrôler les allées et venues de cha-
cun et restreindre les libertés». La crise climati-
que quant à elle constitue «la plus grande me-
nace pour la survie de notre espèce» et met en 
danger «les droits humains aux quatre coins de 
la planète», a-t-il ajouté. M. Guterres a égale-
ment pris la défense des «minorités religieuses 
et indigènes» persécutées ainsi que des mem-
bres des communautés LGBTI victimes «d’actes 
de haine». Ces discours surviennent après de 
multiples critiques contre M. Guterres, accusé 
de ne pas être assez incisif sur les questions de 
droits de l’Homme, et de ménager les pays 
puissants comme les Etats-Unis, l’Arabie saou-
dite ou la Chine. Le prédécesseur de Mme Ba-

chelet, Zeid Raad al-Hussein, s’était demandé 
début février dans la revue Foreign Policy si 
avec le temps cette réticence à nommer des 
pays ne serait pas assimilée à une «faiblesse». 
Le chef de l’ONG Human Rights Watch Ken-
neth Roth avait fait part l’an dernier à l’AFP de 
son «énorme déception» de voir M. Guterres 
«ne parler des droits de l’Homme qu’en termes 
génériques». Le chef de l’ONU a quant à lui as-
suré qu’il y aura «des moments où nous parle-
rons fort pour identifi er les violations et ceux 
qui les commettent. A d’autres moments nous 
travaillerons en coulisses». Le but n’est pas «de 
faire les gros titres» mais d’obtenir «des chan-
gements signifi catifs pour la vie des gens», a 
assuré M. Guterres. Il a ajouté dans son dis-
cours que la souveraineté des Etats, souvent 
invoquée par de nombreuses capitales, «ne 
pouvait servir de prétexte aux violations des 
droits de l’Homme», et a récusé «la fausse di-
chotomie entre droits humains et souveraineté 
nationale».  (source AFP)

Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

Antonio Guterres s’alarme
Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est alarmé hier lundi de voir les droits humains «pris d’assaut» de toutes 
parts dans le monde, tout particulièrement pour les femmes avec notamment des «niveaux alarmants de féminicides». «Les 
droits de l’Homme font face à des défi s croissants», a lancé M. Guterres à l’ouverture de la session annuelle du Conseil des 
droits de l’Homme de l’ONU à Genève, en ajoutant «qu’aucun pays n’est à l’abri» face à cette dérive. 

Fayez al-Sarraj, chef du gouver-
nement d’union nationale (GNA) li-
byen, a qualifi é lundi à Genève son 
adversaire, le maréchal Khalifa Haf-
tar, de «criminels de guerre», et dé-
noncé l’inaction internationale face 
aux violences dans son pays. «Le 
monde entier a pu assister à l’escala-
de des hostilités, aux attaques contre 
la capitale Tripoli depuis le 4 avril 
2019. Et jusqu’à aujourd’hui, nous 
n’avons pas vu d’action de la com-
munauté internationale», a déclaré 
Fayez al-Sarraj devant le Conseil des 
droits de l’Homme. Le chef du GNA a 
dénoncé les «violations fl agrantes 
des droits humains qui se poursui-
vent et qui ont entraîné le décès de 
milliers de personnes et le déplace-
ment de centaines de milliers de per-
sonnes». «Nous avons demandé à 
plusieurs reprises à ce que des com-
missions d’enquête soient établies 
pour suivre les violations les dépla-
cements forcés, les détentions arbi-
traires, les meurtres extrajudiciai-
res», a-t-il insisté. Depuis 2015, deux 

autorités rivales se disputent le pou-
voir en Libye: le GNA, reconnu par 
l’ONU et basé à Tripoli, et un pou-

voir incarné par Khalifa Haftar dans 
l’Est. Une trêve est observée, mais ré-
gulièrement violée, depuis le 12 jan-

vier aux portes de la capitale libyen-
ne entre les pro-GNA et les pro-Haf-
tar qui ont lancé en avril 2019 une 
off ensive pour s’emparer de Tripoli. 
«Nombreux sont ceux qui ont perdu 
leur vie, des femmes, des enfants, des 
personnes âgées, des familles ont été 
déplacées, des enfants se sont retrou-
vés orphelins du fait des agressions 
commises par les criminels de guerre 
ou le criminel de guerre, monsieur 
Haftar», a souligné Fayez al-Sarraj. Il 
a dénoncé les attaques «aveugles» 
menées contre des infrastructures 
publiques, comme les aéroports et les 
hôpitaux, réclamant que «ceux qui 
les fi nancent et ceux qui fournissent 
des armes aux auteurs de ces atta-
ques soient tenus pour responsables». 
En conférence de presse à Genève, le 
chef de la diplomatie libyenne, Mo-
hamed Taha Syala, a demandé de 
son côté la reprise des opérations pé-
trolières dans le pays, bloquées par 
les pro-Haftar, et déploré l’inaction 
internationale face à cette situation. 
La communauté internationale, a-t-il 

déclaré, doit «ordonner l’ouverture 
des champs pétrolifères et des ports 
pour nourrir le peuple libyen». L’ap-
pel des dirigeants libyens intervient 
alors qu’un dialogue politique inter-
libyen doit démarrer mercredi à Ge-
nève, sous les auspices des Nations 
unies. Un dialogue pour lequel Tri-
poli n’a toutefois pas encore reçu 
l’invitation, a spécifi é aux journalis-
tes le ministre des Aff aires étrangères 
libyen. Ce dialogue doit inclure des 
représentants des deux camps libyens 
et des personnalités invitées par 
l’émissaire de l’ONU, Ghassan Sala-
mé, qui doit rencontrer lundi Fayez 
al-Sarraj. En parallèle à ce dialogue 
politique, des pourparlers militaires 
indirects ont permis d’aboutir un 
«projet d’accord de cessez-le-feu» qui 
doit permettre aux Nations unies de 
surveiller «le retour sûr des civils 
dans leurs zones», a indiqué l’ONU 
lundi. Ce projet d’accord doit désor-
mais être validé ou pas par les diri-
geants des deux camps, et une nou-
velle réunion est prévue en mars.

Crise libyenne
A l’ONU, Fayez al-Sarraj dénonce l’inaction internationale 
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PAR SIHEM BOUNABI

D’emblée, Belkacem Hadjadj souligne que 
«la dégradation du secteur du cinéma a atteint 
un seuil catastrophique et notre existence en 
tant que professionnels est en péril», ajoutant 
que la création de cette association est «un sur-
saut obligatoire nécessaire pour s’organiser et 
lancer un appel et dire de lancer une seule voix 
qu’il est plus qu’urgent d’un plan Marshall 
pour le cinéma et de nous mettre au travail 
avec des actions concrètes».
Il ajoute dans ce sillage que l’une des premiè-
res démarches est d’inviter les diff érents pro-
fessionnels de la production cinématographi-
que, à l’instar des comédiens et des techniciens, 
de se regrouper et de s’organiser. «Ceci afi n 
que l’on puisse unir nos forces pour de vérita-
bles propositions concrètes et assainir le sec-
teur du septième art en Algérie pour relancer 
une véritable industrie cinématographique pé-
renne».
L’une des premières revendications de l’Apac, 
la «liberté de création», c’est quelque chose de 
«capital et de fondamental», martèle Belkacem 
Hadjadj.

MÉCANISMES DE 
FINANCEMENTS 
La question cruciale du fi nancement a égale-
ment été abordée avec des propositions de so-
lutions crédibles et solvables. Le président de 
l’association souligne à ce sujet que l’«on est 
conscient que le fi nancement du cinéma en Al-
gérie dépend entièrement de l’Etat, ce qui fait 
de nous des éternels assistés. Mais justement, 
on veut sortir de cette politique d’assistanat et 
nous battre pour mettre en place une véritable 
industrie et impulser une dynamique du ciné-
ma dans notre pays qui générera des rentrées 
d’argent et que le producteur puisse vendre 
son fi lm aux chaînes de télévision. A partir du 
moment où le cinéma commencera à générer 
de l’argent, là on pourra parler de l’autonomie 
fi nancière du producteur».
Afi n de trouver des solutions à la problémati-
que du fi nancement du secteur du cinéma et 
pour que le cinéma puisse se régénérer lui-
même, parmi les propositions de l’Apac, la ré-

vision du fonctionnement du Fdatic tant au 
niveau des modalités de son fi nancement que 
du choix de sa commission en toute transpa-
rence. Parmi les séries de propositions à ce su-
jet, il y a également l’inscription sur les cahiers 
des charges de chaînes de télévision de l’obli-
gation de participer à la production cinémato-
graphique, la mise en place de fonds régionaux 
de fi nancement de cinéma, la mise en place de 
soutiens des opérateurs économiques, la sensi-
bilisation et l’incitation des banques à accom-
pagner les productions cinématographiques et 
les investissements dans le cinéma et enfi n le 
travail d’identifi cation des mesures adminis-
tratives et fi nancière de soutien et d’accompa-
gnement au développement du secteur profes-
sionnel privé, ainsi que l’exonération des 
taxes.

PROMOTION DU CINÉMA 
DÈS L’ÉCOLE ET À 
L’UNIVERSITÉ

Belkacem Hadjadj a en outre mis en relief, lors 
de cette conférence, l’importance de reconqué-
rir le public du cinéma en Algérie et cela en 
sensibilisant les cinéphiles potentiels dès l’éco-
le et en réintroduisant le cinéma dans les diff é-
rents paliers du système éducatif. «Réintrodui-
re le cinéma dans les écoles comme complé-
ment pédagogique et aussi une fenêtre ouverte 
sur le monde. L’élève, quand il voit des images 
qui le font rêver et qui le font voyager, c’est 
important pour la construction de sa personna-
lité et pour toute la curiosité que cela peut sus-
citer dans son esprit. C’est de cette école que 
viendront les futurs cinéphiles et probable-
ment les futurs cinéastes».
Le volet de la formation académique des mé-
tiers du cinéma a quant à lui été abordé par le 
producteur Djafer Gacem, qui a mis en exergue 
le fait qu’il est grand temps qu’une véritable 
école du cinéma, réclamée depuis des années 
par les professionnels du secteur, puisse enfi n 
voir le jour. «Il est vraiment temps, d’avoir une 
véritable école de cinéma pour former les dif-
férents métiers tels que les chefs monteurs et 
cadreurs, les directeurs de photographie et 
aussi les chefs maquilleurs qui sont des métiers 

en voie de disparition chez nous.» Il ajoute 
qu’il est aussi important d’assurer des cycles de 
formations continues pour les élèves de cette 
école sur le terrain sur les diff érents plateaux 
de productions, qu’elles soient télévisuelles ou 
cinématographiques». Djafer Gacem soulevera 
également la nécessité d’intégrer des diplômes 
universitaires dans le domaine du son et de 
l’image pour que ces métiers puissent avoir un 
statut et être reconnus.

REVOIR LES ARTICLES 
DE LA LOI DU CINÉMA
La réalisatrice Yasmine Chouikh a quant à elle 
abordé le cadre législatif et structurel pour 
l’organisation des professionnels du secteur du 
cinéma en Algérie, en mettant en exergue le 
fait que «si la liberté de création est primor-
diale, il y a aussi une autre liberté qui est tout 
aussi capitale, celle de travailler»
Yasmine Chouikh affi  rme ainsi que les profes-
sionnels du septième art sont souvent entravés 
par un cadre législatif ou par une structuration 
du secteur qui les bride dans leur travail». La 
réalisatrice pointera du doigt la nécessité 
d’avoir une véritable nomenclature des métiers 
et des salaires pour que cela soit une base pour 
les conventions collectives, afi n, d’une part, 
d’assainir le métier et, d’autre part, garantir 
des droits socioprofessionnels.
Concernant le cadre juridique qui régente le 
secteur du cinéma en Algérie, elle estime que 
«les lois existent, mais elles ne sont pas appli-
quées. L’urgence aujourd’hui est la révision de 
la loi 11-03 appelée la loi du cinéma».
Elle illustrera ces propos en citant notamment 
l’article 12 de cette loi, sur le statut des techni-
ciens qui existe depuis des années, mais il n’y a 
pas eu de suites pour son application qui fait 
qu’aujourd’hui, les techniciens n’ont toujours 
pas de statut socioprofessionnel. Il y a égale-
ment, l’article 20 de cette loi, concernant le 
visa d’exploitation, où il est écrit qu’il faut at-
tendre soixante jours pour que le fi lm soit vi-
sionné. Elle s’insurge à ce sujet en déclarant : 
«On ne comprend pas pourquoi autant de 
temps pour visionner un fi lm, sachant que ce 
long temps d’attente est préjudiciable dans la 
vie d’un fi lm.»

Elle enchaîne sur la commission de visionnage, 
régie par cette loi, en estimant que «cette com-
mission, devrait être une commission de classi-
fi cation et non pas d’interdiction de fi lm. Le 
droit à la culture est un droit constitutionnel, 
on peut classifi er un fi lm avec des limites 
d’âges ou des avertissements aux spectateurs. 
Mais on ne peut pas comprendre l’interdiction 
d’un fi lm pour tout un peuple, c’est un peu 
rude comme décision.

PROMOTION, DISTRIBUTION 
ET EXPLOITATION
Pour sa part, Lotfi  Bouchouchi a abordé, la né-
cessité de revoir en profondeur les mécanismes 
de la promotion, de l’exploitation et de la dis-
tribution des productions cinématographiques 
non seulement en Algérie, mais aussi à l’étran-
ger, «car le cinéma doit exister au-delà de nos 
frontières». Il estime ainsi qu’aujourd’hui, il est 
important de trouver des solutions pour se 
réapproprier les salles de cinéma. Depuis des 
décennies, il ya eu des décisions unilatérales 
mais qui, au fi nal, n’ont pas abouti». Il ajoute 
qu’aujourd’hui, il est important de former les 
gens dans la maîtrise de l’exploitation des sal-
les et de la distribution car beaucoup de distri-
buteurs ont fi ni par baisser les bras face aux 
nombreuses entraves».
Lotfi  Bouchouchi a aussi suggéré des solutions 
pour «réapprendre aux Algériens la culture
du cinéma et de reprendre le chemin des salles 
de cinéma car c’est cela la véritable raison 
d’être du cinéma, c’est de voir des fi lms dans 
des salles».
Il conclut en déclarant qu’ «aujourd’hui, il y a 
une volonté politique qui est affi  chée, le Prési-
dent de la République parle du cinéma et de la 
nécessité de la relance du cinéma. C’est une 
excellente chose, mais, il faudrait que cela soit 
suivi concrètement sur le terrain par des 
moyens fi nanciers et réglementaires». Enchaî-
nant que «l’intérêt qui est affi  ché pour le ciné-
ma par l’Etat, il faut qu’il dure au minimum 
une décennie, avec tout les soutiens de l’Etat et 
de tout le gouvernement. Et à un moment don-
né, il serait temps que l’Etat algérien se désen-
gage du secteur du cinéma car le cinéma de-
viendra une économie et s’autofi nancera.» 

Le président de l’Association des producteurs du cinéma (Apac) Belkacem Hadjadj a animé, hier, une 
conférence de presse à la Cinémathèque algérienne, en compagnie d’autres membres de l’association, en 
l’occurrence, Yasmine Chouikh, Lotfi  Bouchouchi, Boualem Ziani et Djafer Gacem, où ils ont fait des 
propositions concrètes pour assainir et relancer le secteur du cinéma en Algérie. 

Association des producteurs algériens du cinéma (Apac)

Appel à un plan Marshall 
pour sauver le septième art
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Décès d’Hervé Bourges, 
grande figure des médias 
français et militant pour 
l’indépendance de l’Algérie 

Hervé Bourges, grande fi gure de 
l’audiovisuel français et militant pour 
l’indépendance de Algérie, est décédé 
dimanche à l’âge de 86 ans, ont 
annoncé ses proches. Il est décédé 
dans un hôpital parisien, entouré de 
son épouse et de proches, a 
notamment indiqué Olivier Zegna-
Rata, qui fut son directeur de cabinet 
au Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA). Né le 2 mai 1933 à Rennes (Ille-et-Vilaine, nord-
ouest), il fut diplômé de l’Ecole supérieure de 
journalisme de Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un 
long parcours entre médias, politique et même 
diplomatie, un temps ambassadeur de France auprès 
de l’Unesco. Journaliste, patron successif de plusieurs 
médias français, notamment audiovisuels, Hervé 
Bourges avait été à la tête du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel français (CSA) de 1995 à 2001. Outre ses 
rôles éminents dans les médias, Hervé Bourges fut 
aussi un militant anti-colonialiste du temps de la guerre 
de libération nationale d’Algérie et un amoureux de 
l’Afrique. Après l’indépendance de l’Algérie, il occupe 
plusieurs fonctions et opte pour la nationalité 
algérienne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
documentaires sur l’audiovisuel, l’Algérie et l’Afrique. Il 
a déclaré dans un entretien à un média français avoir 
«tout appris par l’Algérie et par l’Afrique» qui lui «ont 
ouvert de vastes horizons».  (APS)

PAR KHEDIDJA ARRAS

Ceci tant dans les écoles pour pré-
server la personnalité de l’enfant qu’à 
travers l’invitation de la diaspora à 
constituer des associations théâtrales 
pour donner des représentations en 
Algérie afi n de raff ermir leurs liens à 
la patrie.
Concernant le dossier épineux du 
septième art en Algérie, dont  le chef 
de l’Etat en fait une priorité, pour la 
relance de l’industrie cinématogra-
phique, des encouragements seront 
mis en place pour  l’investissement 
dans les studios de production en oc-
troyant toutes les mesures incitatives 
aux professionnels, notamment le 
foncier et les crédits bancaires. L’ob-
jectif par ces mesures incitatives est 
de diversifi er la production cinéma-
tographique pour qu’« elle contribue 
au renforcement du patriotisme des 
Algériens et du sentiment de fi erté à 
l’égard de l’Algérie et de son histoire, 
toute entière », déclare le Président 
de la République qui a aussi appelé à 
orienter le cinéma commercial vers le 
rayonnement culturel de l’Algérie à 
l’échelle mondiale en tant que 
meilleur moyen face à l’invasion 
culturelle.
Le Conseil des ministres a écouté et 
approuvé un exposé présenté par la 
ministre de la Culture,  Malika Ben-
douda,  sur le développement du sec-
teur de la culture et de l’industrie ci-
nématographique. L’exposé propose 
une stratégie de son développement 
pour la période 2020-2024 en colla-

boration avec plusieurs autres dépar-
tements ministériels. Trois axes ma-
jeurs ressortent de cette stratégie, 
l’éducation à l’art à travers  le théâ-
tre,  la relance d’une industrie ciné-
matographique et  la valorisation des 
sites archéologiques et du tourisme 
culturel.
Concernant le premier  volet de cette 

stratégie, la ministre de la Culture a 
souligné que l’éducation à apprécier 
l’art et la pensée passe par l’impul-
sion de l’intérêt au théâtre de l’en-
fant, notamment en instituant un Prix 
national de théâtre à célébrer annuel-
lement à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’enfance. Malika Ben-
douda a également proposé dans le 

cadre de cette stratégie la restructu-
ration des théâtres régionaux et du 
lancement de petits théâtres commu-
naux ainsi que le perfectionnement 
des formateurs et encadreurs.
Concernant le deuxième axe  qui se 
concentre sur  le lancement de l’in-
dustrie cinématographique, il a été 
question lors de cet exposé de la créa-

tion d’une dynamique de diff usion de 
longs métrages disponibles au minis-
tère de la Culture dans les salles de 
cinéma tout en assurant la régularisa-
tion défi nitive de la situation des sal-
les de cinéma sous tutelle des collec-
tivités locales, dont la plupart sont 
hors service. La ministre a également  
suggéré l’augmentation de la produc-
tion cinématographique à 20 fi lms 
par an et a proposé des exonérations 
fi scales et parafi scales en faveur des 
professionnels du secteur, tout en ap-
pelant à la création d’un centre ciné-
matographique national.
Quant au troisième axe de cette stra-
tégie développée sur quatre ans, Ma-
lika Bendouda, en tant que premier 
responsable du secteur, a mis en re-
lief  les diff érents moyens  mis en œu-
vre  pour la valorisation des sites ar-
chéologiques et la promotion du tou-
risme culturel. Il est à noter que la 
ministre de la Culture a déjà donné 
des directives dans ce sens notam-
ment dans la wilaya de Tébessa se-
couée ces dernières semaines par des 
atteintes  aux sites archéologiques 
qui a incité la ministre à se déplacer  
au niveau de la wilaya pour renforcer 
la préservation et la protection des 
lieux historiques.
Au fi nal, la ministre de la Culture a 
précisé que la concrétisation de cette 
stratégie implique la révision du ca-
dre législatif, administratif, structurel 
et de services de la production cultu-
relle et une coordination intersecto-
rielle  avec les autres membres du 
gouvernement. 

Pour booster l’industrie cinématographique

Augmenter la production à 20 � lms par an et des 
exonérations � scales en faveur des professionnels
Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a affi  rmé la volonté de l’Etat à soutenir la culture et à 
se focaliser sur les dossiers urgents du secteur culturel pour cette année, partant de la volonté d’encourager 
l’ouverture sur la culture mondiale et la dynamisation de l’activité théâtrale.

PAR NADIR KADI

Les Editions KouKou 
annoncent la sortie de deux 
nouveaux ouvrages, disponi-
bles, dès aujourd’hui, dans les 
bonnes librairies, intitulés 
« Blouse Blanche, Zone grise. 
Décennie noire » écrit par le 
docteur Abdallah Aggoune et  
« Algérie 2019-2020, Le peu-
ple insurge » du journaliste 
Hocine Belalloufi .
Le premier, «Blouse Blanche, 
Zone grise. Décennie noire » 
écrit par le docteur Abdallah 
Aggoune, revient sur la forme 
du témoignage sur l’horreur 
des années 1990, mais aussi 
sur le « silence » imposé aux 
victimes par la loi sur la ré-
conciliation nationale. Le se-
cond texte, chronologique-
ment plus proche de nous, in-
titulé « Algérie 2019-2020, Le 
peuple insurge », signé par le 
journaliste Hocine Belalloufi , 
aborde quant à lui l’actualité 
politico-sociale du pays, à un 
an, presque jour pour jour du 
déclenchement des manifesta-

tions populaires, précise la 
maison d’édition dans un com-
muniqué parvenu à la rédac-
tion.
Les deux ouvrages abordent 
ainsi les « conclusions » 
qu’auront eues les deux der-
nières étapes majeures de 
l’histoire du pays, les années 
de terrorisme, et la présidence 
d’Abdelaziz Boutefl ika.
Concernant, le premier ouvra-
ge, « Blouse Blanche, Zone 
grise. Décennie noire », la pré-

sentation de l’éditeur est un 
véritable plaidoyer visant à 
libérer la parole des victimes 
de la décennie noire en esti-
mant que «la réconciliation 
nationale passe par la vérité et 
la justice sur la «décennie noi-
re» pour exorciser les démons 
de la récidive».   
Le texte proposé par le doc-
teur Abdallah Aggoune est 
ainsi écrit à la première per-
sonne comme un témoignage 
du vécu du médecin durant la 

décennie noire, «obligé que 
j’étais de me rendre tous les 
jours dans ce triangle de la 
mort pour soigner les gens qui 
m’avaient demandé de rester 
pour eux» lit-on sur la présen-
tation de l’ouvrage. Abdallah 
Aggoune aborde tour à tour 
« la montée en puissance du 
FIS, la barbarie du GIA, la loi 
des émirs et les dépassements 
des forces de sécurité censées 
protéger les civils» et revient 
également sur le sort des victi-
mes anonymes.
Le deuxième ouvrage, « Algé-
rie 2019-2020, Le peuple in-
surge »,  écrit par le journa-
liste et militant de gauche, 
Hocine Belalloufi , aborde 
quant à lui le « Hirak » en s’in-
terrogeant sur l’avenir d’un 
mouvement qui a réussi à 
« occuper le centre de la vie 
politique algérienne ». Et 
cherche en ce sens à dégager 
les «Perspectives politiques, 
immédiates et à moyen ter-
me» tout en revenant sur le 
déroulement d’une année « de 
lutte extraordinaire ».

Koukou Edition annonce la sortie de deux nouveaux ouvrages
La décennie noire et le Hirak 
au cœur de la ré� exion
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Coronavirus : 
Les 
quali� cations 
aux JO de 
Pékin-2020 
tronquées
De nombreux matchs et 
compétitions sportives dans 
le monde ont été reportés 
voire annulés en raison du 
risque de propagation du 
coronavirus. Tour d’horizon.  
Le monde du sport n’échappe 
pas au Covid-19. Football, 
rugby, formule 1, natation… 
toutes les disciplines sont 
touchées par des reports de 
compétitions voire des 
annulations. Une situation 
compliquée à gérer, 
notamment pour 
l’organisation des 
qualifi cations aux Jeux 
olympiques de Pékin-2020.
Si le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de 
Tokyo-2020 a assuré le 
maintien de la compétition 
(24 juillet au 9 août), il fait 
face à de nombreux 
problèmes pour organiser les 
tournois de qualifi cation dans 
les diff érentes disciplines à 
cause du coronavirus.
 En football, le tournoi de 
qualifi cation olympique 
féminin se déroulera à 
Sydney, en Australie. Il était 
initialement prévu à Wuhan, 
berceau de l’épidémie. Celui 
de basket féminin, était prévu 
à Foshan en Chine, du 6 au 9 
février dernier. Il a fi nalement 
eu lieu mais à Belgrade, en 
Serbie. Les sports de combat 
pâtissent également des 
risques de propagation du 
coronavirus. Le tournoi de 
qualifi cation de lutte de la 
zone asiatique, initialement 
prévu du 27 au 29 mars ne se 
déroulera pas à Xi’an. Celui 
de boxe devait avoir lieu à 
Wuhan du 3 au 14 février. Il a 
été reporté du 3 au 11 mars en 
Jordanie, à Amman.

DES 
ANNULATIONS 
EN CASCADE
Tous les sports sont 
concernés. Une étape de la 
Coupe du monde masculine 
de ski alpin, une descente et 
un super-G, devait se dérouler 
à Yanqing, en Chine. Elle aura 
fi nalement lieu en Autriche, 
les 13 et 14 février. Le Grand 
Prix de Chine de Formule 1, 
pourtant programmé le 19 
avril, a été reporté. Les fans 
de rugby à 7 vont devoir 
prendre leur mal en patience. 
Les tournois de Hong Kong 
et Singapour, prévus en avril, 
sont reportés au mois 
d’octobre 2020.
 En cyclisme, le tour du 
Hainan a été annulé par 
l’Union cycliste 
internationale. Même son de 
cloche en athlétisme, les 
championnats continentaux 
qui devaient se dérouler les 
12 et 13 février à Hangzhou, 
ont été annulés. Les 
championnats du monde en 
salle, prévu à Nankin (13 au 15 
mars), ont eux été repoussés 
d’un an.  Les séries 
mondiales de natation 
synchronisée, prévues du 23 
au 25 avril à Suzhou, sont 
supprimées. L’étape chinoise 
du World Series de plongeon 
qui devait avoir lieu à Pékin 
est également annulée.

L’Italie est touchée par l’épidémie 
du coronavirus. Cela rejaillit sur la 
tenue des manifestations sportives. 
Après 4 matches de Serie A annulés 
ce week-end, la prochaine journée, 
mais aussi la Coupe d’Europe, est me-
nacée. C’est un invité inattendu et 
pas franchement désirable qui s’est 
invité à la table du football mondial. 
Le coronavirus fait des dégâts et il 
provoque, par nécessité, l’annulation 
de nombreuses compétitions sporti-
ves à travers le globe. Du côté du 
football, cela a démarré avec le re-
port de la reprise du championnat 
chinois (c’est en Chine que le virus 
est apparu et s’est rapidement propa-
gé), qui devait initialement démarrer 
le 22 février. Cela a aussi eu un im-
pact sur le mercato hivernal. Plus ré-
cemment, c’est la Corée du Sud qui a 
décidé de reporter la reprise de son 
championnat, la K-League. Deuxième 
pays le plus touché par l’épidémie, la 
Corée du Sud devait voir son cham-
pionnat reprendre le 29 février. En 
Europe, c’est l’Italie qui a été tou-
chée. Avec de premières conséquen-
ces sur la Serie A. Ce week-end, 4 

matches ont été reportés (Inter-Sam-
pdoria, Hellas Verone-Cagliari, Ata-
lanta-Sassuolo, Torino-Parme) et les 
craintes pèsent sur la suite. À com-
mencer par le match de Ligue Europa 
entre l’Inter Milan et Ludogorets pré-
vu jeudi à 21 heures.

DES TESTS MÉDICAUX 
POUR LES JOUEURS 
DU BARÇA

La Lombardie fait partie des régions 
touchées, où les manifestations spor-
tives ont été annulées. Tout comme 
la Vénétie (Venise) ou le Piémont 
(Turin). Cela n’empêchera évidem-
ment pas la Juventus Turin de se dé-
placer à Lyondemain. Par contre, un 
autre match de Serie A est déjà an-
nulé en raison de l’épidémie. Il s’agit 
d’Udinese-Fiorentina, qui devait 
avoir lieu samedi 29 février à 18 
heures. Et cela pourrait continuer 
avec Inter Milan-Juventus, le derby 
d’Italie, prévu dimanche 1er mars à 
20h45. Selon la presse italienne, le 
match pourrait se disputer à huis-

clos ! Autre conséquence de l’expan-
sion du coronavirus chez nos voisins 
transalpins, les précautions prises 
par les équipes qui s’y rendent. C’est 
le cas du FC Barcelone, qui débar-
quait à Naples hier en vue du huitiè-
me de fi nale aller de Ligue des Cham-
pions prévu ce soir. Selon ESPN, les 

joueurs blaugranas seront immédia-
tement surveillés à leur arrivée à Na-
ples (région épargnée jusqu’à pré-
sent). Les températures corporelles 
seront prises et chaque joueur mon-
trant des signes de maladie sera en-
voyé directement à l’hôpital pour des 
examens plus poussés ! 

Il est l’un des joueurs les plus 
indispensables en équipe 
nationale. Ismaël Bennacer, 
sociétaire de l’AC Milan, 
pourrait manquer la double-
confrontation de l’équipe 
nationale face au Zimbabwe 
(23 et 31 mars), dans le cadre 
des éliminatoires de la CAN-
2021, en mars prochain. La 
raison : la forte propagation 
du coronavirus en Italie. Si la 
situation ne s’améliore pas, 
Djamel Belmadi, sélectionneur 
de l’EN, pourrait être amené à 
se passer du Milanais par 
précaution.

PAR MOHAMED TOUILEB

Ceci reste, il faut le noter, une hypothèse. Peu 
ou fort probable, on ne le sait pas trop mais cela 
dépendra grandement des données sanitaire en Ita-
lie dans les semaines à venir. En tout cas, les mesu-
res prises par les autorités italiennes depuis quel-
ques jours refl ètent la préoccupation réelles de voir 
l’épidémie prendre plus d’ampleur. 165 cas ont été 
recensés et 5 décès causés selon un dernier bilan, 
c’est la psychose de l’autre côté de la Méditerranée. 
En ce qui concerne le foot, quatre rencontres sur 10 
de la 25e journée de « Serie A » ont été reportées à 
une date ultérieure comme mesure préventive. Il 
s’agit des matchs Atalanta - Sassuolo, Hellas Véro-
ne - Cagliari, Torino - Parme et… Inter - Sampdo-
ria. Par ailleurs, même sur le plan continental, les 
dernières informations disent que l’Inter recevra 
Ludogorets sans public jeudi prochain en Europa 
League. Le secteur santé vient empiéter le terrain 
sportif. Les matchs du prochain round de «Serie A», 
dont le Derby Inter - Juventus risque de se jouer à 
huis clos.
Aussi, des opérations de confi nement concernent 
11 villes et 52.000 personnes. La Lombardie et Vé-
nétie sont spécialement concernées par cette déci-
sion. C’est là-bas que vit l’Algérien Bennacer qui 

porte les depuis l’été dernier après avoir signé au 
Milan AC. Pour l’instant, on ne sait pas comment la 
situation va évoluer. Mais voir le « Calcio » sus-
pendu, jusqu’à ce que le virus soit maîtrisé dans le 
cas où la propagation prend plus d’ampleur, reste 
plausible.

PRÉOCCUPATION SPORTIVO-
SANITAIRE
Pas de championnat donc pas de matchs pour Ben-
nacer et les « Rossoneri ». Une compétitivité qui 
risque de prend un coup. Mais le volet athlétique 
ne pèsera pas vraiment devant l’aspect purement 
médical. Belmadi doit établir une liste des 23 élé-
ments pour la date FIFA de mars et les rencontres 
de la 3e et 4e journées face aux Zimbabwéens dans 
les « qualifi ers » de la CAN 2021. Faire appel au 
milieu de terrain pourrait ne pas être possible. 
L’isolation d’un élément en provenance d’un pays 
touché par la maladie doit durer 14 jours. Sachant 

que la période des matchs internationaux dure 
autant, retenir le milieu de terrain ne servirait pas 
à grand-chose.
Néanmoins, il faut noter que les clubs européens 
ont, depuis toujours, mis en place un système de 
suivi régulier pour la santé de leurs joueurs. Ce 
genre de maladies reste, malgré tout, diffi  cile à 
prévenir parce que les symptômes réels peuvent ne 
pas se manifester avant deux semaines. Dans l’opti-
que de minimiser le risque de contamination, tout 
ce qui engendre le regroupement des foules, les 
matchs de foot spécialement, est casé dans les pra-
tiques susceptibles de favoriser la propagation du 
virus. La suspension de ces manifestations devient 
ainsi une mesure d’urgence. Il faudra donc suivre 
comment la situation va évoluer. Le sélectionneur 
d’ « El-Khadra » pourrait être amené à se passer de 
son meilleur joueur lors de la CAN 2019 gagnée en 
Egypte l’été dernier et un des Fennecs les plus en 
forme cette saison. Mais bon. On n’en est pas là... 
pour le moment. 

EN /La flambée du coronavirus en Italie risque 
de le priver des matchs de mars 

Bennacer vers le forfait forcé ?

L’épidémie a une répercussion directe sur la discipline 
Le coronavirus fait déjà trembler le football mondial
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PAR MOHAMED TOUILEB

Comment se comportera le « Barça » 
dans une compétition où il a compilé 
les traumatismes ces dernières sai-
sons? Même s’ils ont atteint la demi-
fi nale de la C1 lors de la séquence 
écoulée, les « Blaugrana » ont été sor-
tis par Liverpool, vainqueur de 
l’épreuve, après avoir essuyé une gifl e 
4 buts à 0 au «retour». Une remontada 
comme les Espagnols en ont subie 
face à l’AS Rome en 2017-2018 après 
avoir gagné 4 buts à 1 à l’« aller » au 
Nou Camp en quart de fi nale. C’est au 
même stade que les Catalans sortent 
depuis l’opus 2015-2016 quand ils 
ont décroché le trophée pour la der-
nière fois. Ce soir, pour un autre dé-
placement en Italie, Sergio Busquets 
& cie seront très attendus. Chez le 
Partenope, ils chercheront à bien se 
placer pour une qualifi cation au pro-
chain tour. Bien que les Espagnols, 
qui ont pris les commandes de la Liga 

il y a 4 jours en attendant le Clasico 
samedi prochain, ne semblent pas 
avoir leur maîtrise d’antan et sont 
Messi dépendants, ils restent un des 
favoris de l’épreuve. Ils peuvent 
compter sur le génie argentin, meilleur 
buteur et passeur de la Liga, pour réa-
liser un bon résultat en terre transal-
pine. Celui qui a dépassé la mythique 
barre de l’implication dans 1000 buts 
en carrière (853 matches disputés 
pour 696 buts marqués et  306 off ran-
des) semble très en jambes. Le danger 
viendra principalement de lui. Gen-
naro Gattuso et ses protégés enregis-
trent un manifeste retour en forme 
depuis quelques matchs. Ils ont eu le 
temps de battre la Juventus Turin et 
l’Inter Milan sur le plan local. Avec 6 
victoires lors des 7 dernières sorties, 
la dynamique est là après une premiè-
re moitié de saison compliquée. 
Cette affi  che s’annonce donc équilibré 
dans un stade San Paolo qui va être en 
feu.

LAMPARD À L’ASSAUT 
DE L’EUROPE
Dans l’autre explication de la soirée, 
il y aura un alléchant Chelsea – 
Bayern Munich au Stamford Bridge. 
A Londres, Frank Lampard et sa 
troupe, certainement galvanisés par 
leur succès dans le derby contre Tot-
tenham samedi, chercheront à réali-
ser un bon résultat avant de se ren-
dre à l’Allianz Arena dans 3 semai-
nes. Une mission s’annonçant bien 
compliquée face au leader de la 
Bundesliga qui a ses traditions dans 

la C1. Aussi, dans le camp adverse, 
il y aura l’impitoyable Robert 
Lewandowski auteur de 10 réalisa-
tions à l’issue du premier tour. Une 
véritable machine à scorer qui sera 
à surveiller de très près par la dé-
fense des « Blues » loin d’être imper-
méable ayant craqué au moins une 
fois lors des 6 rencontres écoulées. 
Surtout, les Anglais devront compo-
ser sans l’infatigable N’Golo Kanté 
blessé. 
Le 4e de a Premier League qui reçoit 
le fragile leader du championnat al-
lemand, l’affi  che s’annonce malgré 

tout indécise même si les Bavarois 
ont l’avantage de recevoir pour la 
seconde manche. 

Et si le Bayern Munich était de retour en 
grande pompe sur la scène européenne ? Ayant 
glané son dernier trophée de la Ligue des cham-
pions en 2013, le champion allemand a brillé 
dès ces phases de poules de la C1.  Eliminés dès 
les huitièmes de fi nale de la compétition l’an 
passé face à Liverpool, les Bavarois retrouvent 
pour la phase de cette édition, un adversaire 
bien connu dans son histoire européenne à sa-
voir, Chelsea. Voici les 5 raisons de croire à la 
qualifi cation du Bayern Munich !

PRÉPARÉ EN BUNDESLIGA

Certes, les Bavarois sont actuellement à la pla-
ce de leader de Bundesliga. Cependant, le club 
munichois est sous la pression d’une grande 
compétitivité en cette édition 2019-2020. En 
eff et, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et 
même le Borussia Mönchengladbach ne sont à 
quelques points du champion allemand de l’an 
passé.
Malgré cela, le championnat est encore long et 
le match nul face à Leipzig le 09 février dernier 
(0-0), montre l’adversité à laquelle doit faire 
face cette saison le Bayern Munich. Contesté en 
championnat, le club allemand semble être 
bien préparé pour les prochaines échéances 
européennes et pourrait d’ailleurs se focaliser 
un peu plus sur la C1 au détriment du cham-
pionnat. De plus, une deuxième élimination en 
huitièmes de fi nale de la compétition face à un 
autre club anglais après Liverpool pourrait être 
mal vue de la part des dirigeants bavarois. Il 
s’agissait de la plus précoce du club après celle 
face à l’Inter Milan en 2010-2011.

INTRAITABLE DURANT 
LES PHASES DE POULES
Malgré ce début de saison compliqué en cham-
pionnat, le Bayern Munich a démarré ces pha-
ses de poules de la Ligue des champions sur les 
chapeaux de roues. Le club de la Bavière a ter-
miné en tête du groupe B, remportant les 6 ren-
contres disputées dont un succès large à Tot-
tenham sur le score de 2-7, le 1er octobre der-
nier ou encore un succès sur la pelouse de 
l’Étoile Rouge de Belgrade acquis sur le score 
de 0-6, le 26 novembre dernier.

Un sans-faute réussi par seulement quelques 
équipes. En eff et, seulement cinq clubs ont ac-
compli cette prouesse dans l’histoire de la com-
pétition dont l’AC Milan en 1993, le PSG en 
1995, le Spartak Moscou en 1996, le FC Barce-
lone en 2003 et le Real Madrid, en 2012 et 
2015. Ajoutons à cela, un statut de meilleure 
attaque de la phase de groupes de l’édition 
2019-2020 porté par l’actuel meilleur buteur 
en C1, Robert Lewandowski (10 buts). A l’in-
verse, ce fut beaucoup plus laborieux pour les 
Blues de Chelsea qualifi és in extremis et ayant 
terminé à la seconde place du groupe H avec 3 
victoires, 2 matches nuls et 1 défaite.

SEIGNEUR LEWANDOWSKI

Malgré des diffi  cultés en ce début de saison 
2019-2020, un joueur continue de tirer vers les 
sommets les Bavarois. Il s’agit de Robert Lewan-
dowski. L’international polonais sera certaine-
ment le principal danger pour les hommes de 
Frank Lampard. Meilleur buteur de Ligue des 
champions (10 buts) et troisième meilleur bu-
teur des 5 grands championnats européens 
avec 23 réalisations, l’ancien pensionnaire du 
Borussia Dortmund réalise une saison tout sim-
plement incroyable comptabilisant 36 buts en 
31 matches toutes compétitions confondues.
 Son quadruplé face au Real Madrid en 48 mi-

nutes lors des demi-fi nales de la Ligue des 
champions et son improbable quintuplé face à 
Wolsburg (2015) en cinq minutes, en dit long 
sur sa capacité à se sublimer durant une ren-
contre et son instinct de buteur. 
Face à l’Étoile Rouge de Belgrade, il avait 
d’ailleurs inscrit le quadruplé le plus rapide de 
l’histoire cette saison en Champions League. 
Une performance qui avait permis au Bayern 
Munich de s’imposer en déplacement sur le 
score large de 0-6 (26 novembre) et pour la 20e 
fois par au moins cinq buts dans une rencontre 
de C1. Jamais loin des Messi et Ronaldo en 
terme de statistiques, le buteur munichois n’est 
d’ailleurs qu’à 7 buts de sa saison 2016-2017. A 
l’époque, ce dernier avait atteint la barre des 
43 buts en 47 matches disputés.

INVINCIBLE À L’EXTÉRIEUR

Le club allemand part déjà favori dès le huitiè-
me de fi nale aller ! En eff et, l’équipe menée par 
«Hansi» Flick est invaincue lors de ses 12 der-
niers déplacements en Europe avec 9 victoires et 
3 matches nuls. 
De plus, elle a inscrit au minimum 2 buts lors 
ces dernières sorties en excluant le match face à 
Liverpool, l’an passé (0-0). En plus d’être actuel-
lement invaincu à l’extérieur, le Bayern Munich 
prend très peu de buts lors de ses dernières ren-

contres en déplacement. Manuel Neuer reste sur 
une série de quatre clean sheets lors de ses sept 
derniers matches. Côté Blues, accueillir son ad-
versaire à Stamford Bridge n’est pas forcément 
synonyme de victoire. Le club londonien n’a 
gagné qu’une seule fois à domicile durant les 
phases de poules de la Ligue des champions 
(1 victoire, 1 nul et 1 défaite). Une statistique 
qui a de quoi inquiéter face à la meilleure atta-
que de cette édition. Ainsi, le club de la Bavière 
semble être en pole position pour s’imposer en 
terre anglaise avant de fi nir le travail à l’Al-
lianz Arena.

UN PARFUM DE REVANCHE

Quelle histoire en C1 entre les Blues et les Ba-
varois ! Avant leur opposition, les Blues restent 
sur trois éliminations en huitièmes de fi nale de 
la C1 tandis que le Bayern Munich reste sur une 
élimination à ce même stade de la compétition, 
par un autre club de Premier League, Liverpo-
ol. Leur premier aff rontement lors des quarts 
de fi nale de l’édition 2004-2005, avait vu 
l’équipe de José Mourinho à l’époque s’imposer 
sur le score cumulé de 6-5 face au Bayern de 
Felix Magath.
Mais la rencontre historique entre ces deux 
clubs datent des années 2010. L’Allianz Arena 
se souvient encore de la désillusion de la fi nale 
de 2012. A cette époque, Frank Lampard por-
tait le brassard de capitaine sous les ordres de 
Roberto Di Matteo face à une équipe bavaroise 
entraînée par Jupp Heynckes. A Munich, Tho-
mas Müller pensait marquer le but de la vic-
toire à la 83e avant l’égalisation de Didier Drog-
ba, cinq minutes plus tard. Dans les prolonga-
tions, Petr Cech stoppait un penalty d’Arjen 
Robben avant que son équipe s’impose aux tirs 
au but.
L’année suivante le club allemand remportait 
la Super Coupe de l’UEFA (2013) face au même 
adversaire encore une fois au terme des tirs au 
but (2-2, TAB 5-4). Quelques années plus tard, 
le même Frank Lampard ayant soulevé la coupe 
aux grandes oreilles en 2012 devant des Alle-
mands eff ondrés est entraîneur de Chelsea. Nul 
doute que Thomas Müller et Manuel Neuer pré-
sents sur la pelouse ce soir-là, auront à cœur de 
se venger.

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale « aller »: Naples SSC – FC Barcelone, à 21h)

Le Barça compte sur son Messi
La deuxième partie des 1/8 de fi nale de Ligue 
des Champions se tiendra ce soir (21h). 
Deux duels sont au programme : 
le FC Barcelone se rend en Italie pour défi er 
le Napoli alors que Chelsea recevra le Bayern 
Munich en Angleterre.

Programme 
de la soirée :

A San Paolo: 
Naples SSC – FC Barcelone 

(21h)
A Stamford Bridge: 

Cheslea – Bayern Munich (21h)

Ligue des Champions/ Chelsea – Bayern
Cinq raisons de croire à la quali� cation des Bavarois



PAR NAZIM B.

Le même responsable a fait état, 
lors d’une conférence de presse au 
cours de laquelle il a présenté le bi-
lan d’activité de l’exercice 2019, du 
recensement de 158 arrêts de bus, 
de 18 338 taxis et de 5 664 opéra-
teurs activant dans le domaine du 
transport des voyageurs.
S’appuyant sur le bilan de l’année 
2019, le même responsable a évoqué 
l’identifi cation de 100 points noirs 
qui sont à l’origine des bouchons en-
registrés quotidiennement sur le ré-
seau routier de la capitale qui comp-
te un total de 1 547 km de routes 
communales, 286 km de routes de 
wilaya, 547 km de routes nationales 
et 280 km de voie express.
Comment y remédier ? «Toutes les 
mesures ont été prises pour pallier 
ce problème, notamment la mise en 
œuvre d’un plan de circulation effi  -
cace en 2020 dans l’objectif d’en ré-
duire l’impact sur la fl uidité du trafi c 
et sur le taux d’accidents, outre le 
lancement de campagnes de sensibi-
lisation», a assuré le conférencier. Ce 
dernier a ainsi indiqué les patrouilles 
héliportées «intensifi eront leurs sor-
ties en coordination avec les unités 
opérationnelles déployées sur le ter-
rain, à l’eff et de contribuer à l’organi-
sation et au contrôle de la circulation 
ainsi que la détection des points noirs 
pour la décongestion du trafi c rou-
tier à Alger». M. Bettache a ajouté, 
dans le même sens, que les services 
de la Sûreté d’Alger «ont également 
mis en place un plan pour mettre fi n 
aux encombrements à Alger à partir 
des heures de pointes dans la mati-
née en déployant leurs brigades à 
travers tous les grands axes de la ca-
pitale». Il a annoncé, par ailleurs, des 

ateliers qui seront organisés, durant 
l’année en cours, sur la situation du 
trafi c routier à Alger en partenariat 
avec les acteurs et les partenaires en 
vue de mettre en place des mesures à 
même de trouver des solutions pour 
réduire les bouchons et le nombre 
d’accidents.

DÉFICIT DE 
SIGNALISATION
Sur les facteurs générant les embou-
teillages, M. Bettache, en plus d’avoir 
évoqué «la nature topographique de 
la ville d’Alger, qui dispose d’un ré-
seau routier complexe par rapport 
aux régions plates proposant un ré-
seau de routes parallèles», a pointé 
du doigt un défi cit de signalisations 

et une dégradation du réseau routier. 
Il a souligné, en eff et, l’absence de 
panneaux de signalisation, la dégra-
dation de certaines parties du réseau 
routier d’Alger, l’installation de ra-
lentisseurs ne correspondant pas aux 
normes, le stationnement anarchique 
des véhicules, le manque de par-
kings, l’expansion urbaine suite aux 
opérations de relogements. Le même 
responsable a mis en avant un «défi -
cit important» en matière de moyens 
de transports collectifs et scolaires, 
ce qui devrait inciter les services 
concernés à œuvrer pour trouver des 
solutions adéquates.
Il faut noter que l’installation d’un 
système de régulation de la circu-
lation a été confi é à une entreprise 
mixte algéro-espagnole pour la mise 

en place de plus de 1 500 feux trico-
lores, 1 500 feux répétiteurs et des 
milliers de caméras de surveillance. 
Le projet, pour rappel, a été lancé 
début 2018.
S’agissant de la couverture sécuritai-
re des marches populaires, le même 
responsable a affi  rmé que ses services 
«œuvrent toujours à la protection des 
individus et des biens dans le cadre 
de la loi et de la protection des droits 
de l’Homme afi n de protéger les fou-
les que ce soit le mardi, le vendredi 
ou les autres jours». «Ces missions 
s’inscrivent dans le cadre de l’action 
policière portant sur la sécurisation 
des foules», a-t-il relevé, insistant sur 
«l’adoption d’une politique préven-
tive axée sur les médias, l’orientation 
et la sensibilisation». 

PAR LEÏLA ZAÏMI

«Donner une existence à tamazi-
ght dans le champ médiatique natio-
nal et répondre à une demande de 
son lectorat», sont les deux objectifs 
poursuivis par le fondateur du jour-
nal «Tiɣremt» connu également pour 
être l’éditeur du quotidien «La 
Cité».
Après quelques tentatives de publica-
tion du journal en langue amazighe, 
comme supplément au quotidien La 
Cité, le collectif rédactionnel est pas-
sé à la confection d’un journal tota-
lement autonome du premier après 

avoir reçu l’agrément de publication 
et de parution. Le numéro zéro du 
quotidien est sorti le 22 février, pre-
mier anniversaire du Hirak, et a été 
tiré à 3 000 exemplaires, selon son 
directeur Fodil Mezali.
Le contenu éditorial de la nouvelle 
publication quotidienne, dont le siè-
ge social est à Béjaïa, porte sur des 
thèmes aussi divers que le politique, 
l’économie, le social, la culture et 
autres domaines d’intérêt général. 
«Il s’agit d’un contenu qui n’est pas 
centré uniquement sur la Kabylie, 
mais sur l’ensemble du pays, nous 
écrivons en tamazight», précise M. 

Mezali. «Nous nous adressons aux 
Amazighs, aux Algériens dans leur 
langue maternelle», a-t-il ajouté, 
en exprimant l’ambition d’avoir la 
meilleure audience possible.
Quid du lectorat ? Le fondateur du 
journal regrette l’absence de statis-
tiques sur le lectorat en Algérie, que 
ce soit en arabe, en français et en-
core moins en tamazight. «Personne 
n’a de chiff res sérieux sur le nombre 
de lecteurs de la presse en Algérie», 
a-t-il souligné. Néanmoins, son ex-
périence nouvelle d’un journal en 
langue berbère et la façon dont il 
sera accueilli par le marché lui per-

mettront d’avoir les indications né-
cessaires au plan de développement 
qu’il compte mettre en œuvre.
Quant à la ligne éditoriale de ce nou-
veau-né de la presse, Fodil Mezali, 
le principal fondateur de ce journal, 
déclare à Reporters qu’il s’agira d’un 
quotidien dont la mission principale 
est de fournir l’information. C’est 
faire du «journalisme d’intérêt gé-
néral et national. Nous sommes des 
gens patriotes, progressistes et mili-
tants de toutes les causes justes», a-
t-il ajouté. Et de poursuivre : «Nous 
sommes amoureux de notre pays, de 
l’identité nationale.» 

«24e festival annuel de 
la fête du chameau» 
Mobilis partenaire 
de l’Union 
nationale des 
agriculteurs 
algériens de Bordj 
Badji Mokhtar
Organisé par le secrétariat 
nationale de l’Union des 
agriculteurs algériens de la 
wilaya de Bordj Badji 
Mokhtar, Mobilis 
accompagne la 24ème édition 
du «Festival annuel de la fête 
du chameau», qui se tient du 
24 au 26 Février 2020, dans 
cette wilaya, sous le slogan 
«Le chameau, une richesse 
et un patrimoine».
Cette manifestation 
culturelle très attendue par 
les adeptes de ce noble 
quadrupède, qui symbolise à 
lui seul la vie nomade du 
Sahara, s’inscrit dans le 
cadre de la promotion et le 
développement de la fi lière 
cameline et la nécessité de 
son exploitation dans le 
développement économique 
dans les régions du grand 
sud algérien.
Durant trois jours, la ville de 
Bordj Badji Mokhtar ainsi 
que la population des 
wilayas avoisinante comme 
Tamanrasset, Illizi et Adrar, 
vivront au rythme d’une 
ambiance festive et d’un 
programme riche et attractif, 
avec des activités culturelle, 
artistique et sportive, dont 
l’organisation d’une course 
de «méhari», refl étant la 
culture, la civilisation et 
l’authenticité des habitants 
des régions du sud.
Les organisateurs et les 
éleveurs mettront l’accent 
sur la nécessité d’offi  cialiser 
ce festival et de lui conférer 
une dimension nationale, vu 
son importance sur les plans 
culturel, économique, 
religieux et touristique.
Mobilis, conscient de 
l’importance de préserver et 
de sauvegarder ce 
patrimoine culturel national 
inestimable à dimension 
universelle, confi rme ses 
valeurs de citoyenneté, 
réitère son soutien à la 
valorisation de la fi lière 
cameline et la sauvegarde de 
l’intégrité des traditions 
ancestrales et à leur 
transmission aux jeunes 
générations.

PUBLICITÉ

Presse en tamazight 

Tiɣremt, un quotidien sur les étals le 1er mars

Circulation routière et embouteillage 

100 points noirs à Alger
Casse-tête quotidien des automobilistes, les embouteillages routiers dans la capitale sont dus à 
l’expansion du parc automobile qui compte près de 1,6 million de véhicules portant la plaque 
d’immatriculation de la capitale et du passage de près de 500 000 véhicules par jour, a indiqué 
le chef de la Sûreté de la wilaya d’Alger, le contrôleur de police M’hamed Bettache.
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