
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Scrutin du 12 décembre

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

Medjoubi
Une vie post-mortem
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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
L’EN de football

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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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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meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 
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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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Tebboune

??? 
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Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Crise libyenne : 
Les Emirats, un acteur ambigu à Alger

Des universitaires algériens plaident 
pour un engagement de l’UA 

LIRE EN PAGES 2-3

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

PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIAL ALGÉRO-BRITANNIQUE

Alger-Londres
A la recherche 

du big deal

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Révision de la Constitution
La première copie des experts 

prête vers la mi-mars

Visite officielle hier de l’Emir du Qatar
Alger-Doha, des relations 

particulières
Lire en page 4

Education nationale
L’Unpef ouvre un nouveau 
front de la contestation

Lire en page 5

53e mardi de la contestation estudiantine 
et citoyenne à Alger

Hirak, saison 2 !
Lire en page 6

Egypte
Mort de l’ex-président

Hosni Moubarak
Lire en page 12

Bibliothèque Mustapha-Nettour
Un joyau sur le Rhumel

Photo de presse
Farouk Batiche nominé au 

World Press Photo of the Year
Lire en page 16

Ligue 1/L’USM Alger s’enlise après avoir perdu 
le derby contre le « Doyen »

SOS les gars de Soustara 
en détresse !

Lire en page 18

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale «aller»
Real Madrid – Manchester City, à 21h)

Mahrez, l’heure de briller !
Lire en page 19
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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»

Lire en pages 14-15

M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.
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Rencontre gouvernement-walis

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
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

MÉDIAS
VERS UNE LOI 

SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE
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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

LIRE EN PAGE 7

JUSTICE

L’Algérie rêve d’un bon deal économique avec le Royaume-Uni et le début d’un 
partenariat post-Brexit de premier plan, permettant à la hisser à des niveaux 
d’échanges égaux à ceux qu’a par exemple Londres avec d’autres grands pays 
d’Afrique tels le Nigeria et le Ghana. Pour le directeur du département Europe 

aux Aff aires étrangères, en tout cas, le moment est venu pour que l’Algérie 
et la Grande-Bretagne passent à un « accord de coopération globale ».

LIRE EN PAGE 3

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Photo archives : Lord 
Richard Risby (au centre).

Nationalisation des hydrocarbures
49 ans après, la sécurité énergétique 

du pays refait surface
LIRE EN PAGE 2
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Mohamed Haneche, directeur général de l’Europe au ministère des Affaires étrangères : « Nous pensons 
que les gouvernements algérien et de Grande-Bretagne doivent entamer, sans perdre de temps, des 

négociations pour un accord global qui encadre la coopération bilatérale dans ses différents aspects. »

Les importations de l’Algérie avoisinaient, avant l’entrée en vigueur de l’accord d’association avec 
l’UE, les 9 milliards de dollars en 2003, contre 21,099 milliards de dollars d’importations depuis 

l’UE en 2018.

le point

Faire du Brexit 
une opportunité 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie et le Royaume-Uni sont 
appelés à négocier un accord de 
coopération globale et bilatérale en 
remplacement de l’accord 
d’association avec l’Union 
européenne. Le Brexit est passé par 
là, engendrant une nouvelle donne 
avec un partenaire des plus 
importants. Le Royaume-Uni, qui ne 
fait plus désormais partie de l’UE, 
est contraint de revoir ses accords 
bilatéraux avec les autres pays du 
monde, dont l’Algérie. C’est 
également une opportunité pour 
l’Algérie de reconstruire les relations 
avec ce pays important sur des bases 
nouvelles et prometteuses. Sans le 
garrot imposé généralement par les 
normes de Bruxelles. La formule
« gagnant-gagnant » que les 
politiques aiment à répéter 
diplomatiquement gagnerait, sans 
jeu de mot, à être une réalité 
tangible. Il s’agit absolument de 
profi ter de la conjoncture, celle des 
changements que voudrait 
entreprendre l’Algérie avec cette 
sortie offi cielle du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, pour hisser les 
relations entre les deux pays au 
niveau de leurs potentiels énormes 
et nombreux. D’autant plus que le 
Brexit pourrait ainsi constituer un
« nouveau début » pour Londres qui 
cherche désormais à donner un 
nouveau souffl e pour le commerce 
britannique avec le reste du monde, 
à travers notamment de « nouveaux 
partenariats ». Pour l’Algérie, la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne est bien une occasion 
pour le développement des relations 
commerciales dans beaucoup de 
secteurs. Pour peu que nos 
décideurs y voient une opportunité 
à ne pas rater pour booster des 
relations particulières. Selon les 
chiffres de l’Agence nationale de 
promotion du commerce extérieur, 
avec 2,3 milliards de dollars en 
2019, l’Algérie avait été le deuxième 
fournisseur africain du Royaume-
Uni, après l’Afrique du Sud. En 
contrepartie, et sans surprise, les 
exportations algériennes vers le 
Royaume-Uni ont été 
outrageusement dominées par les 
hydrocarbures à hauteur de 98,9%. 
Un déséquilibre à atténuer.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il s’agit à la fois, selon lui, d’économiser 
de l’énergie, de diversifi er les sources d’éner-
gie et de produire plus d’énergie ; un triple 
objectif que se fi xe son gouvernement afi n 
de mieux réduire les pressions auxquelles 
fait face le pays à moyen et à long terme. A 
ce propos, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a fait état, à la même occasion, 
d’une stratégie nationale pour une transition 
énergétique fl uide visant à développer et à 
porter la production des énergies renouvela-
bles à 16 000 mégawatts à l’horizon 2035. 
Cette stratégie vise, selon lui, la production 
de 4 000 mégawatts à l’horizon 2024 et de 
16 000 mégawatts à l’horizon 2035, mais 
aussi une économie de 240 milliards m3 de 
gaz naturel. L’un dans l’autre, «s’aff ranchir 
de la dépendance aux hydrocarbures et aller 
vers les énergies renouvelables n’est plus un 
choix pour le gouvernement, mais une né-
cessité impérieuse, vu les fl uctuations des 
cours du pétrole», a souligné le Premier mi-
nistre. Ce dernier semble se rendre à l’évi-
dence que, 49 ans après la nationalisation 
des hydrocarbures, la dépendance des hy-
drocarbures ne fait que s’aggraver et que le 
développement économique tant attendu 
risque de ne pas venir de la rente, dans 
les années à venir, mais des capacités du 
gouvernement à proposer des solutions al-
ternatives au tout-hydrocarbures qui était 
jusqu’ici l’unique stratégie économique des 
précédents gouvernements. Le développe-
ment des énergies renouvelables en est une, 
à en croire le Premier ministre. Cependant, 
face au déclin des réserves en hydrocarbures 
conventionnels, en témoignent les statisti-
ques de production communiquées par So-
natrach depuis 2006, le gouvernement n’a 
de choix que de baliser le terrain, aussi bien 
en lois qu’en stratégies dédiées à l’investisse-

ment, à la concrétisation des politiques en 
matière de soutien aux énergies renouvela-
bles, d’effi  cacité énergétique et de diversifi -
cation des sources d’énergies. Selon les ex-
perts, les plus optimistes parmi eux estiment 
qu’à l’horizon 2030, les niveaux de produc-
tion d’hydrocarbures correspondraient aux 
niveaux de consommation interne, ce qui 
neutraliserait les capacités du pays à expor-
ter son pétrole et son gaz. Cette perspective 
met en péril les capacités du pays à garantir 
des revenus en devises à son économie, dont 
les deux tiers du budget sont tributaires 
d’une bonne rentabilité du baril de Brent, 
alors que ses équilibres budgétaires et exté-
rieurs sont conditionnés par un baril de pé-
trole supérieur à 100 dollars. En deux mots, 
l’économie algérienne reste entièrement dé-
pendante des hydrocarbures, à l’heure où le 
pays fête les 49 ans de nationalisation de ses 
richesses, et le paramètre de référence de 
cette dépendance est le prix du baril du pé-

trole. Les experts estiment que les principaux 
paramètres de vulnérabilité de l’Algérie cor-
respondent aux taux de croissance de la 
consommation interne par rapport à celui de 
ses réserves et de ses capacités de production 
à long terme. Or, les niveaux de production 
en hydrocarbures conventionnels évoluent à 
la baisse depuis maintenant une décennie, 
alors que le rythme de la consommation in-
terne évolue à vive allure. D’où la nécessité, 
selon le Premier ministre, d’aller vers une 
diversifi cation des sources d’énergie dans les 
plus brefs délais, tant il est vrai que le pays 
risque, à moyen terme, de ne plus pouvoir 
honorer ses engagements en matière de four-
niture de gaz naturel et de pétrole à ses 
clients. La question de la sécurité énergéti-
que du pays se pose désormais avec acuité, 
alors que l’objectif de développement écono-
mique posé à l’heure des grandes nationali-
sations, il y a de cela 49 ans, n’a pas été en-
core entièrement concrétisé. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le nouveau P-DG de Sonatrach Toufi k 
Hakkar a saisi l’opportunité de la célébra-
tion du double anniversaire de la création 
de l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) (1956) et de la nationalisation 
des hydrocarbures (1971) pour tenir son 
premier discours devant les travailleurs, les 
cadres et les syndicalistes de la compagnie 
nationale d’hydrocarbures, en présence du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad, du mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités territo-
riales et de l’Aménagement du territoire, 
Kamal Beldjoud, et du ministre de l’Energie 

Mohamed Arkab ainsi que du secrétaire gé-
néral de l’UGTA, Salim Labatcha. Un dis-
cours versé notamment au compte de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures dont 
M. Hakkar a été l’un des artisans, notam-
ment à travers la contribution eff ective, la 
présentation et l’explication du nouveau 
texte avant son adoption, en novembre der-
nier, par les deux chambres du Parlement. 
Et c’est donc tout naturellement que le nou-
veau patron de Sonatrach a usé d’une ap-
proche élogieuse envers ce texte pour 
s’adresser à tout ce beau monde venu dans la 
capitale algérienne des hydrocarbures, Hassi 
Messaoud, célébrer deux dates repères dans 

l’histoire du groupe, mais aussi de l’Algérie 
économique, sociale et politique. Il dira alors 
que la nouvelle loi «garantit un cadre légal et 
organisationnel stable, clair et transparent à 
même de valoriser notre atout historique 
dans le domaine de partenariat fructueux 
qui a permis à Sonatrach de réaliser des ré-
sultats positifs».
Faisant référence aux opportunités d’inves-
tissements étrangers qu’elle propose, et dont 
le groupe énergétique qu’il dirige a besoin 
pour renforcer ses capacités de recherches et 
d’exploration, M. Hakkar soutiendra que «la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures permettra 
de hisser Sonatrach à des niveaux fructueux 

lui permettant d’aller de l’avant en matière 
de renouvellement de nos réserves pétroliè-
res et gazières et de contribuer à la diversi-
fi cation et au développement de nos projets, 
notamment inhérents à l’industrie manufac-
turière».
Dans cette perspective, M. Hakkar n’a pas 
manqué d’affi  cher son engagement à œu-
vrer pour «remporter les grands et princi-
paux enjeux de la compagnie», à savoir 
«l’enjeu de la ressource humaine, celui de 
l’extension de la recherche et de l’explora-
tion, mais également la multiplication des 
opérations à travers l’ensemble de l’espace 
géographique algérien».
Il ajoutera que «la démarche de sécurisa-
tion et de valorisation des ressources éner-
gétiques de l’Algérie commande de passer 
en revue le contexte ayant prévalu lors de 
la nationalisation des hydrocarbures (de-
puis un demi-siècle)», en ce sens, que «le 
contexte dans ce temps marquait le début 
de changements profonds dans la géopoliti-
que énergétique, et la décision de l’Algérie 
a eu un impact mondial et des répercus-
sions décisives sur l’avenir des marchés pé-
troliers».
Evoquant les nouvelles batailles à mener 
dans le domaine des hydrocarbures, le 
même PDG soulignera que celles-ci consis-
tent en la réalisation de la sécurité et la 
transition énergétique en Algérie. Ces ba-
tailles nécessitent l’élément de «la veille 
stratégique que les héros d’hier ont montré 
dans leur combat de nationalisation des hy-
drocarbures, consistant en la vigilance, la 
planifi cation et la réunion des éléments de 
la réussite calmement et discrètement», re-
lèvera-t-il. Avant d’affi  rmer que «la réalisa-
tion d’une transition énergétique souple et 
sécurisée» requiert l’utilisation de «nos ca-
pitaux et forces cumulées durant les pério-
des de nationalisation pour entamer une 
véritable transition vers la sécurisation des 
ressources énergétiques et à œuvrer sérieu-
sement à les valoriser».
Il s’agit, en outre, de «poursuivre la mission 
principale, celle de garantir et renforcer la 
sécurité énergétique à long terme, honorer 
ses engagements vis-à-vis du marché natio-
nal pour satisfaire les besoins croissants, 
sans négliger ses engagements avec les 
étrangers», a-t-il encore fait remarquer.
Le P-DG a rappelé que la célébration du 
49e anniversaire de la nationalisation des 
hydrocarbures se veut une deuxième vic-
toire de l’Algérie dans la bataille pétrolière 
qui était le «premier novembre économi-
que» ainsi qualifi ée par le défunt Président 
Houari Boumediène lors dans son discours 
historique du 24 février 1971.
«La détermination des compétences algé-
riennes a permis la continuité de la pro-
duction et le maintien du secteur de l’éner-
gie algérien debout et résistant», a-t-il dit, 
rappelant la conjugaison des eff orts algé-
riens dans plusieurs secteurs pour para-
chever le processus de réussite de la natio-
nalisation. 

Toufik Hakkar, P-DG de Sonatrach
«La loi sur les hydrocarbures permettra 
de hisser Sonatrach à des niveaux fructueux»

Nationalisation des hydrocarbures

49 ans après, la sécurité 
énergétique du pays refait surface
Les problématiques de la diversifi cation des sources d’énergie et l’impératif de garantir la 
sécurité énergétique du pays reviennent sur le devant de la scène, 49 ans après la 
nationalisation des hydrocarbures. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui présidait, à 
Hassi Messaoud, la cérémonie de commémoration de la nationalisation des hydrocarbures, 
reconnaît que les défi s auxquels est confronté le pays ne sont guère des moindres. 





PAR FERIEL NOURINE

En 2003, les importations algériennes en 
provenance des pays de l’Union européenne 
avoisinaient les 9 milliards de dollars (mds 
usd), mais l’accord d’association entre l’Algérie 
et l’UE allait ouvrir grand les portes du marché 
algérien pour les produits et autres marchandi-
ses de ces mêmes pays, donnant lieu à un véri-
table boom à leurs exportations, avec des va-
leurs marchandes ayant plus que doublé en 
2018 pour se chiff rer à 21,099 mds usd.
Ces chiff res émanent de la représentante du mi-
nistère du Commerce, Leïla Mokhtari qui inter-

venait, avant-hier, lors d’un atelier d’évalua-
tion de l’accord d’association Algérie-UE, pré-
sidé par le ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, et organisé dans 
le cadre d’une rencontre nationale sur l’évalua-
tion des accords commerciaux entre l’Algérie et 
ses partenaires économiques. Quant aux statis-
tiques fournies tout juste la veille par la direc-
tion des études et de la prospective des Doua-
nes (DEPD), elles montent encore beaucoup 
plus haut, chiff rant les exportations de l’UE 
vers l’Algérie à 25,41 mds usd en 2018 contre 
22,39 mds usd en 2019 (-11,87%). Concernant 
les ventes algériennes à l’UE, elles sont passées 

de 14,470 milliards de dollars en 2003 à 23,652 
milliards de dollars en 2018, indique Mme Mo-
khtari. Une évolution en hausse de 63,45 % qui 
devrait nous rassurer n’était la mince part des 
exportations hors-hydrocarbures qui caractéri-
se cette évolution. Celle-ci ayant été tirée prin-
cipalement par les ventes de gaz algérien à 
l’UE, les exportations hors hydrocarbures algé-
riennes vers ces partenaires se sont chiff rées à 
tout juste 889 millions de dollars en dollars, 
même si elles ont réalisé une progression de 
158% par rapport à 2003, année où elles 
s’étaient chiff rées à 334 millions de dollars.
Entre exportations de l’UE et exportations algé-

riennes vers ce partenaire, l’évolution des 
échanges hors-hydrocarbures laissent s’expri-
mer nettement un défi cit permanent qui témoi-
gne de l’échec de l’accord d’association pour la 
partie algérienne. Un échec qui s’est d’ailleurs 
vérifi é dès les premières années de l’entrée en 
vigueur qui a vu les pays de l’UE, à commencer 
par les principaux partenaires de l’Algérie, di-
versifi er et renforcer leurs ventes pour notre 
pays à la faveur d’une politique économique 
nationale basée sur l’import-import et à laquel-
le les projets industriels lancés ces dernières 
années n’ont rien changé.

(Suite en page 4)

ALGÉRIE-UE Faiblesse économique algérienne et coûteux accord d’association

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon Mohamed Haneche, la sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne  et sa libération des 
contraintes qui liaient Londres à 
Bruxelles - une contribution de 
plus d’une dizaine de milliards 
d’euros  au budget européen, une 
somme qui pourrait servir à des ac-
cords bilatéraux directs,  et l’obli-
gation par exemple de souscrire au 
respect des accords économiques 
et commerciaux signés avec les 
pays non européens - représente 
pour Alger et Londres  une oppor-
tunité « à ne pas rater ». Il s’agit 
d’en profi ter par une négociation « 
rapide » d’une entente  qui permet 
aux deux parties d’aller vers une 
relation économique et commer-
ciale « gagnant-gagnant ».
« Nous pensons que les gouverne-
ments des deux pays doivent enta-
mer, sans perdre de temps, des né-
gociations pour un accord global 
qui encadre la coopération 
bilatérale dans ses diff érents as-
pects », a déclaré à ce propos  le 
diplomate Mohamed  Haneche qui 
s’exprimait, hier, à Alger à l’occa-
sion du forum d’aff aires algéro-bri-
tannique organisé par le Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) et Deve-
loping Markets Associates (DMA).  
Dans le contexte, faut-il le souli-
gner, où l’Algérie multiplie les de-
mandes de révision de l’accord 
d’association avec l’UE, un traité 
dont l’aspect avantageux pour la 
partie européenne suscite, côté al-
gérien, de plus en plus de réticen-
ces. Ces négociations, a-t-il encore 
dit, doivent aboutir à un accord de 
renforcement du commerce bilaté-
ral et d’amélioration des fl ux d’in-
vestissements – pour l’instant mo-
destes - entre les deux pays. Elles 
devraient concerner également les 
volets politique et sécuritaire ainsi 
que la mobilité entre les deux pays 
afi n de permettre notamment aux 
hommes d’aff aires et étudiants de 

voyager « sans diffi  cultés », a ajou-
té Mohamed Haneche. « Il est né-
cessaire d’entamer ces négociations 
avec de bonnes intentions le plus 
tôt possible puisque nous n’avons 
qu’une année (période de transi-
tion) pour le faire. 
Il ne faut pas qu’on rate cette chan-
ce », a indiqué le responsable algé-
rien alors que le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a reçu hier une 
délégation d’opérateurs et d’hom-
mes d’aff aires conduite par Lord 
Richard Risby, devenu depuis des 
années le « Monsieur Coopération 
» britannique avec l’Algérie. Pour 
sa part, l’ambassadeur du Royau-
me-Uni en Algérie, Barry Lowen, a 
développé la thèse acceptée par 
tous les experts selon laquelle le 
Brexit, voté par les Britanniques à 
près de 52 % le  23 juin 2016 et 
devenu une réalité depuis janvier 
de cette année, aura un impact 
économique en Afrique et, partant, 
sur l’Algérie, a estimé hier lors du 
forum l’ambassadeur britannique à 
Alger Barry Owen.

UN « NOUVEAU 
PARTENARIAT »
Il a estimé que le Brexit constitue 
un « nouveau début » pour son 

pays qui cherche désormais à don-
ner un nouveau souffl  e au com-
merce britannique avec le reste du 
monde à travers de « nouveaux 
partenariats ». Pour lui, c’est une « 
opportunité » pour le développe-
ment des relations commerciales 
dans beaucoup de secteurs dont ce-
lui de l’agriculture, le Royaume-
Uni n’étant plus obligé de favoriser 
les agriculteurs européens comme 
il le faisait auparavant en raison de 
la politique agricole commune 
européenne. 
« Je m’adresse aux hommes d’aff ai-
res britanniques présents avec nous 
aujourd’hui, vous êtes ici au bon 
endroit et au bon moment. Nous 
connaissons, que ce soit au Royau-
me-Uni ou en Algérie, un nouveau 
début qui sera l’occasion pour vous 
de développer de nouveaux parte-
nariats », a-t-il déclaré. Lors de son 
intervention, Lord Risby a mis en 
exergue « la détermination » de son 
pays de partager ses capacités de 
développement économique avec 
l’Algérie qui a exprimé sa volonté, 
dans le cadre du plan d’action du 
gouvernement, d’améliorer le cli-

mat des aff aires, de développer les 
nouvelles technologies, d’encoura-
ger les start-up. Selon les chiff res 
de l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement (ANDI), 
le portefeuille des investissements 
britanniques en Algérie comprend 
actuellement 13 projets d’une va-
leur globale de 40 millions de dol-
lars. Le Royaume-Uni est ainsi 
classé 20e en matière de nombre de 
projets d’investissement étrangers 
en Algérie et 29e en matière de vo-
lume d’engagement fi nancier. En 
2019, l’Algérie était le deuxième 
fournisseur africain du Royaume-
Uni avec 2,3 milliards de dollars, 
après l’Afrique du Sud. Toutefois, 
les exportations algériennes vers le 
Royaume-Uni ont été dominées 
par les hydrocarbures à hauteur de 
98,9%, selon les données de 
l’Agence nationale de promotion 
du commerce extérieur (Algex).
Quant aux importations algérien-
nes en provenance du Royaume-
Uni, elles ont atteint 515 millions 
en 2019 et sont composées essen-
tiellement de produits industriels 
et de médicaments (87,7%).

Partenariat économique et commercial algéro-britannique

Alger-Londres : à la recherche du big deal
L’Algérie rêve d’un bon deal économique avec le Royaume-Uni et le 
début d’un partenariat post-Brexit de premier plan, permettant de 
la hisser à des niveaux d’échanges égaux à ceux qu’ont par 
exemple Londres avec d’autres grands pays d’Afrique tels le Nigeria 
et le Ghana. Pour le directeur du département Europe aux Aff aires 
étrangères, en tout cas, le moment est venu pour que l’Algérie et la 
Grande-Bretagne passent à un «accord de coopération globale ».

PAR BOUZID CHALABI

Hier à Alger, le Forum d’aff aires algéro-
britannique avait une forte odeur de 
Brexit et d’espoir que la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union économique 
européenne (UE) ait un eff et positif sur 
la relation économique et commerciale 
entre Alger et Londres. Aussi bien les 
patrons du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) que les représentants 
du  Developing Markets Associates 
(DMA), co-organisateurs de 
l’évènement, qui n’est pas le premier du 
genre mais qui intervient cette fois dans 
un contexte inédit, marqué par le Brexit, 
étaient d’accord pour affi  rmer que le 
divorce britannique avec  Bruxelles 
constitue une « occasion » pour booster 

le rythme et le fl ux des aff aires entre 
Algériens et Britanniques à diff érents 
niveaux et secteurs de la coopération et 
du partenariat. «Une nouvelle ère 
s’annonce dans la coopération entre les 
deux pays », a résumé hier  le 
représentant du gouvernement algérien, 
le directeur du département Europe au 
ministère des Aff aires étrangères, dont 
l’intervention a ouvert les travaux du 
Forum d’aff aires. «  Les occasions 
d’aff aires vont à coup sûr se multiplier 
(…) il faut que d’ici le 1er janvier 2021, le 
cadre juridique des accords de 
partenariat et d’investissements soit fi n 
prêt (…) Les gouvernements des deux 
pays doivent entamer, sans perdre de 
temps, des négociations pour un accord 
global qui encadre la coopération 

bilatérale dans ses diff érents aspects », 
a déclaré Mohamed Haneche.  Côté 
britannique, on évoque la mobilisation 
de trois milliards de Livres sterlings 
pour l’objectif de concrétiser ce projet 
de partenariat avec l’Algérie. 
L’ambassadeur du Royaume-Uni  à 
Alger a, par ailleurs, annoncé des 
mesures de renforcement du bilatéral 
algéro-britannique à l’échelle culturelle 
et linguistique.  « Le gouvernement 
britannique va fi nancer entièrement la 
création du nouveau centre culturel 
britannique et l’ouverture d’écoles car 
nous voulons nous aussi contribuer à 
cet engouement d’apprendre la langue 
anglaise, ressenti chez beaucoup de 
jeunes Algériens », a déclaré 
l’ambassadeur.

Mohamed Haneche : « une nouvelle ère de coopération s’annonce »
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Mohamed Haneche, directeur général de l’Europe au ministère des Affaires étrangères : « Nous pensons 
que les gouvernements algérien et de Grande-Bretagne doivent entamer, sans perdre de temps, des 

négociations pour un accord global qui encadre la coopération bilatérale dans ses différents aspects. »

Les importations de l’Algérie avoisinaient, avant l’entrée en vigueur de l’accord d’association avec 
l’UE, les 9 milliards de dollars en 2003, contre 21,099 milliards de dollars d’importations depuis 

l’UE en 2018.

le point

Faire du Brexit 
une opportunité 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie et le Royaume-Uni sont 
appelés à négocier un accord de 
coopération globale et bilatérale en 
remplacement de l’accord 
d’association avec l’Union 
européenne. Le Brexit est passé par 
là, engendrant une nouvelle donne 
avec un partenaire des plus 
importants. Le Royaume-Uni, qui ne 
fait plus désormais partie de l’UE, 
est contraint de revoir ses accords 
bilatéraux avec les autres pays du 
monde, dont l’Algérie. C’est 
également une opportunité pour 
l’Algérie de reconstruire les relations 
avec ce pays important sur des bases 
nouvelles et prometteuses. Sans le 
garrot imposé généralement par les 
normes de Bruxelles. La formule
« gagnant-gagnant » que les 
politiques aiment à répéter 
diplomatiquement gagnerait, sans 
jeu de mot, à être une réalité 
tangible. Il s’agit absolument de 
profi ter de la conjoncture, celle des 
changements que voudrait 
entreprendre l’Algérie avec cette 
sortie offi cielle du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, pour hisser les 
relations entre les deux pays au 
niveau de leurs potentiels énormes 
et nombreux. D’autant plus que le 
Brexit pourrait ainsi constituer un
« nouveau début » pour Londres qui 
cherche désormais à donner un 
nouveau souffl e pour le commerce 
britannique avec le reste du monde, 
à travers notamment de « nouveaux 
partenariats ». Pour l’Algérie, la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne est bien une occasion 
pour le développement des relations 
commerciales dans beaucoup de 
secteurs. Pour peu que nos 
décideurs y voient une opportunité 
à ne pas rater pour booster des 
relations particulières. Selon les 
chiffres de l’Agence nationale de 
promotion du commerce extérieur, 
avec 2,3 milliards de dollars en 
2019, l’Algérie avait été le deuxième 
fournisseur africain du Royaume-
Uni, après l’Afrique du Sud. En 
contrepartie, et sans surprise, les 
exportations algériennes vers le 
Royaume-Uni ont été 
outrageusement dominées par les 
hydrocarbures à hauteur de 98,9%. 
Un déséquilibre à atténuer.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il s’agit à la fois, selon lui, d’économiser 
de l’énergie, de diversifi er les sources d’éner-
gie et de produire plus d’énergie ; un triple 
objectif que se fi xe son gouvernement afi n 
de mieux réduire les pressions auxquelles 
fait face le pays à moyen et à long terme. A 
ce propos, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a fait état, à la même occasion, 
d’une stratégie nationale pour une transition 
énergétique fl uide visant à développer et à 
porter la production des énergies renouvela-
bles à 16 000 mégawatts à l’horizon 2035. 
Cette stratégie vise, selon lui, la production 
de 4 000 mégawatts à l’horizon 2024 et de 
16 000 mégawatts à l’horizon 2035, mais 
aussi une économie de 240 milliards m3 de 
gaz naturel. L’un dans l’autre, «s’aff ranchir 
de la dépendance aux hydrocarbures et aller 
vers les énergies renouvelables n’est plus un 
choix pour le gouvernement, mais une né-
cessité impérieuse, vu les fl uctuations des 
cours du pétrole», a souligné le Premier mi-
nistre. Ce dernier semble se rendre à l’évi-
dence que, 49 ans après la nationalisation 
des hydrocarbures, la dépendance des hy-
drocarbures ne fait que s’aggraver et que le 
développement économique tant attendu 
risque de ne pas venir de la rente, dans 
les années à venir, mais des capacités du 
gouvernement à proposer des solutions al-
ternatives au tout-hydrocarbures qui était 
jusqu’ici l’unique stratégie économique des 
précédents gouvernements. Le développe-
ment des énergies renouvelables en est une, 
à en croire le Premier ministre. Cependant, 
face au déclin des réserves en hydrocarbures 
conventionnels, en témoignent les statisti-
ques de production communiquées par So-
natrach depuis 2006, le gouvernement n’a 
de choix que de baliser le terrain, aussi bien 
en lois qu’en stratégies dédiées à l’investisse-

ment, à la concrétisation des politiques en 
matière de soutien aux énergies renouvela-
bles, d’effi  cacité énergétique et de diversifi -
cation des sources d’énergies. Selon les ex-
perts, les plus optimistes parmi eux estiment 
qu’à l’horizon 2030, les niveaux de produc-
tion d’hydrocarbures correspondraient aux 
niveaux de consommation interne, ce qui 
neutraliserait les capacités du pays à expor-
ter son pétrole et son gaz. Cette perspective 
met en péril les capacités du pays à garantir 
des revenus en devises à son économie, dont 
les deux tiers du budget sont tributaires 
d’une bonne rentabilité du baril de Brent, 
alors que ses équilibres budgétaires et exté-
rieurs sont conditionnés par un baril de pé-
trole supérieur à 100 dollars. En deux mots, 
l’économie algérienne reste entièrement dé-
pendante des hydrocarbures, à l’heure où le 
pays fête les 49 ans de nationalisation de ses 
richesses, et le paramètre de référence de 
cette dépendance est le prix du baril du pé-

trole. Les experts estiment que les principaux 
paramètres de vulnérabilité de l’Algérie cor-
respondent aux taux de croissance de la 
consommation interne par rapport à celui de 
ses réserves et de ses capacités de production 
à long terme. Or, les niveaux de production 
en hydrocarbures conventionnels évoluent à 
la baisse depuis maintenant une décennie, 
alors que le rythme de la consommation in-
terne évolue à vive allure. D’où la nécessité, 
selon le Premier ministre, d’aller vers une 
diversifi cation des sources d’énergie dans les 
plus brefs délais, tant il est vrai que le pays 
risque, à moyen terme, de ne plus pouvoir 
honorer ses engagements en matière de four-
niture de gaz naturel et de pétrole à ses 
clients. La question de la sécurité énergéti-
que du pays se pose désormais avec acuité, 
alors que l’objectif de développement écono-
mique posé à l’heure des grandes nationali-
sations, il y a de cela 49 ans, n’a pas été en-
core entièrement concrétisé. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le nouveau P-DG de Sonatrach Toufi k 
Hakkar a saisi l’opportunité de la célébra-
tion du double anniversaire de la création 
de l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA) (1956) et de la nationalisation 
des hydrocarbures (1971) pour tenir son 
premier discours devant les travailleurs, les 
cadres et les syndicalistes de la compagnie 
nationale d’hydrocarbures, en présence du 
Premier ministre Abdelaziz Djerad, du mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités territo-
riales et de l’Aménagement du territoire, 
Kamal Beldjoud, et du ministre de l’Energie 

Mohamed Arkab ainsi que du secrétaire gé-
néral de l’UGTA, Salim Labatcha. Un dis-
cours versé notamment au compte de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures dont 
M. Hakkar a été l’un des artisans, notam-
ment à travers la contribution eff ective, la 
présentation et l’explication du nouveau 
texte avant son adoption, en novembre der-
nier, par les deux chambres du Parlement. 
Et c’est donc tout naturellement que le nou-
veau patron de Sonatrach a usé d’une ap-
proche élogieuse envers ce texte pour 
s’adresser à tout ce beau monde venu dans la 
capitale algérienne des hydrocarbures, Hassi 
Messaoud, célébrer deux dates repères dans 

l’histoire du groupe, mais aussi de l’Algérie 
économique, sociale et politique. Il dira alors 
que la nouvelle loi «garantit un cadre légal et 
organisationnel stable, clair et transparent à 
même de valoriser notre atout historique 
dans le domaine de partenariat fructueux 
qui a permis à Sonatrach de réaliser des ré-
sultats positifs».
Faisant référence aux opportunités d’inves-
tissements étrangers qu’elle propose, et dont 
le groupe énergétique qu’il dirige a besoin 
pour renforcer ses capacités de recherches et 
d’exploration, M. Hakkar soutiendra que «la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures permettra 
de hisser Sonatrach à des niveaux fructueux 

lui permettant d’aller de l’avant en matière 
de renouvellement de nos réserves pétroliè-
res et gazières et de contribuer à la diversi-
fi cation et au développement de nos projets, 
notamment inhérents à l’industrie manufac-
turière».
Dans cette perspective, M. Hakkar n’a pas 
manqué d’affi  cher son engagement à œu-
vrer pour «remporter les grands et princi-
paux enjeux de la compagnie», à savoir 
«l’enjeu de la ressource humaine, celui de 
l’extension de la recherche et de l’explora-
tion, mais également la multiplication des 
opérations à travers l’ensemble de l’espace 
géographique algérien».
Il ajoutera que «la démarche de sécurisa-
tion et de valorisation des ressources éner-
gétiques de l’Algérie commande de passer 
en revue le contexte ayant prévalu lors de 
la nationalisation des hydrocarbures (de-
puis un demi-siècle)», en ce sens, que «le 
contexte dans ce temps marquait le début 
de changements profonds dans la géopoliti-
que énergétique, et la décision de l’Algérie 
a eu un impact mondial et des répercus-
sions décisives sur l’avenir des marchés pé-
troliers».
Evoquant les nouvelles batailles à mener 
dans le domaine des hydrocarbures, le 
même PDG soulignera que celles-ci consis-
tent en la réalisation de la sécurité et la 
transition énergétique en Algérie. Ces ba-
tailles nécessitent l’élément de «la veille 
stratégique que les héros d’hier ont montré 
dans leur combat de nationalisation des hy-
drocarbures, consistant en la vigilance, la 
planifi cation et la réunion des éléments de 
la réussite calmement et discrètement», re-
lèvera-t-il. Avant d’affi  rmer que «la réalisa-
tion d’une transition énergétique souple et 
sécurisée» requiert l’utilisation de «nos ca-
pitaux et forces cumulées durant les pério-
des de nationalisation pour entamer une 
véritable transition vers la sécurisation des 
ressources énergétiques et à œuvrer sérieu-
sement à les valoriser».
Il s’agit, en outre, de «poursuivre la mission 
principale, celle de garantir et renforcer la 
sécurité énergétique à long terme, honorer 
ses engagements vis-à-vis du marché natio-
nal pour satisfaire les besoins croissants, 
sans négliger ses engagements avec les 
étrangers», a-t-il encore fait remarquer.
Le P-DG a rappelé que la célébration du 
49e anniversaire de la nationalisation des 
hydrocarbures se veut une deuxième vic-
toire de l’Algérie dans la bataille pétrolière 
qui était le «premier novembre économi-
que» ainsi qualifi ée par le défunt Président 
Houari Boumediène lors dans son discours 
historique du 24 février 1971.
«La détermination des compétences algé-
riennes a permis la continuité de la pro-
duction et le maintien du secteur de l’éner-
gie algérien debout et résistant», a-t-il dit, 
rappelant la conjugaison des eff orts algé-
riens dans plusieurs secteurs pour para-
chever le processus de réussite de la natio-
nalisation. 

Toufik Hakkar, P-DG de Sonatrach
«La loi sur les hydrocarbures permettra 
de hisser Sonatrach à des niveaux fructueux»

Nationalisation des hydrocarbures

49 ans après, la sécurité 
énergétique du pays refait surface
Les problématiques de la diversifi cation des sources d’énergie et l’impératif de garantir la 
sécurité énergétique du pays reviennent sur le devant de la scène, 49 ans après la 
nationalisation des hydrocarbures. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui présidait, à 
Hassi Messaoud, la cérémonie de commémoration de la nationalisation des hydrocarbures, 
reconnaît que les défi s auxquels est confronté le pays ne sont guère des moindres. 





PAR FERIEL NOURINE

En 2003, les importations algériennes en 
provenance des pays de l’Union européenne 
avoisinaient les 9 milliards de dollars (mds 
usd), mais l’accord d’association entre l’Algérie 
et l’UE allait ouvrir grand les portes du marché 
algérien pour les produits et autres marchandi-
ses de ces mêmes pays, donnant lieu à un véri-
table boom à leurs exportations, avec des va-
leurs marchandes ayant plus que doublé en 
2018 pour se chiff rer à 21,099 mds usd.
Ces chiff res émanent de la représentante du mi-
nistère du Commerce, Leïla Mokhtari qui inter-

venait, avant-hier, lors d’un atelier d’évalua-
tion de l’accord d’association Algérie-UE, pré-
sidé par le ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, et organisé dans 
le cadre d’une rencontre nationale sur l’évalua-
tion des accords commerciaux entre l’Algérie et 
ses partenaires économiques. Quant aux statis-
tiques fournies tout juste la veille par la direc-
tion des études et de la prospective des Doua-
nes (DEPD), elles montent encore beaucoup 
plus haut, chiff rant les exportations de l’UE 
vers l’Algérie à 25,41 mds usd en 2018 contre 
22,39 mds usd en 2019 (-11,87%). Concernant 
les ventes algériennes à l’UE, elles sont passées 

de 14,470 milliards de dollars en 2003 à 23,652 
milliards de dollars en 2018, indique Mme Mo-
khtari. Une évolution en hausse de 63,45 % qui 
devrait nous rassurer n’était la mince part des 
exportations hors-hydrocarbures qui caractéri-
se cette évolution. Celle-ci ayant été tirée prin-
cipalement par les ventes de gaz algérien à 
l’UE, les exportations hors hydrocarbures algé-
riennes vers ces partenaires se sont chiff rées à 
tout juste 889 millions de dollars en dollars, 
même si elles ont réalisé une progression de 
158% par rapport à 2003, année où elles 
s’étaient chiff rées à 334 millions de dollars.
Entre exportations de l’UE et exportations algé-

riennes vers ce partenaire, l’évolution des 
échanges hors-hydrocarbures laissent s’expri-
mer nettement un défi cit permanent qui témoi-
gne de l’échec de l’accord d’association pour la 
partie algérienne. Un échec qui s’est d’ailleurs 
vérifi é dès les premières années de l’entrée en 
vigueur qui a vu les pays de l’UE, à commencer 
par les principaux partenaires de l’Algérie, di-
versifi er et renforcer leurs ventes pour notre 
pays à la faveur d’une politique économique 
nationale basée sur l’import-import et à laquel-
le les projets industriels lancés ces dernières 
années n’ont rien changé.

(Suite en page 4)

ALGÉRIE-UE Faiblesse économique algérienne et coûteux accord d’association

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon Mohamed Haneche, la sor-
tie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne  et sa libération des 
contraintes qui liaient Londres à 
Bruxelles - une contribution de 
plus d’une dizaine de milliards 
d’euros  au budget européen, une 
somme qui pourrait servir à des ac-
cords bilatéraux directs,  et l’obli-
gation par exemple de souscrire au 
respect des accords économiques 
et commerciaux signés avec les 
pays non européens - représente 
pour Alger et Londres  une oppor-
tunité « à ne pas rater ». Il s’agit 
d’en profi ter par une négociation « 
rapide » d’une entente  qui permet 
aux deux parties d’aller vers une 
relation économique et commer-
ciale « gagnant-gagnant ».
« Nous pensons que les gouverne-
ments des deux pays doivent enta-
mer, sans perdre de temps, des né-
gociations pour un accord global 
qui encadre la coopération 
bilatérale dans ses diff érents as-
pects », a déclaré à ce propos  le 
diplomate Mohamed  Haneche qui 
s’exprimait, hier, à Alger à l’occa-
sion du forum d’aff aires algéro-bri-
tannique organisé par le Forum des 
chefs d’entreprise (FCE) et Deve-
loping Markets Associates (DMA).  
Dans le contexte, faut-il le souli-
gner, où l’Algérie multiplie les de-
mandes de révision de l’accord 
d’association avec l’UE, un traité 
dont l’aspect avantageux pour la 
partie européenne suscite, côté al-
gérien, de plus en plus de réticen-
ces. Ces négociations, a-t-il encore 
dit, doivent aboutir à un accord de 
renforcement du commerce bilaté-
ral et d’amélioration des fl ux d’in-
vestissements – pour l’instant mo-
destes - entre les deux pays. Elles 
devraient concerner également les 
volets politique et sécuritaire ainsi 
que la mobilité entre les deux pays 
afi n de permettre notamment aux 
hommes d’aff aires et étudiants de 

voyager « sans diffi  cultés », a ajou-
té Mohamed Haneche. « Il est né-
cessaire d’entamer ces négociations 
avec de bonnes intentions le plus 
tôt possible puisque nous n’avons 
qu’une année (période de transi-
tion) pour le faire. 
Il ne faut pas qu’on rate cette chan-
ce », a indiqué le responsable algé-
rien alors que le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a reçu hier une 
délégation d’opérateurs et d’hom-
mes d’aff aires conduite par Lord 
Richard Risby, devenu depuis des 
années le « Monsieur Coopération 
» britannique avec l’Algérie. Pour 
sa part, l’ambassadeur du Royau-
me-Uni en Algérie, Barry Lowen, a 
développé la thèse acceptée par 
tous les experts selon laquelle le 
Brexit, voté par les Britanniques à 
près de 52 % le  23 juin 2016 et 
devenu une réalité depuis janvier 
de cette année, aura un impact 
économique en Afrique et, partant, 
sur l’Algérie, a estimé hier lors du 
forum l’ambassadeur britannique à 
Alger Barry Owen.

UN « NOUVEAU 
PARTENARIAT »
Il a estimé que le Brexit constitue 
un « nouveau début » pour son 

pays qui cherche désormais à don-
ner un nouveau souffl  e au com-
merce britannique avec le reste du 
monde à travers de « nouveaux 
partenariats ». Pour lui, c’est une « 
opportunité » pour le développe-
ment des relations commerciales 
dans beaucoup de secteurs dont ce-
lui de l’agriculture, le Royaume-
Uni n’étant plus obligé de favoriser 
les agriculteurs européens comme 
il le faisait auparavant en raison de 
la politique agricole commune 
européenne. 
« Je m’adresse aux hommes d’aff ai-
res britanniques présents avec nous 
aujourd’hui, vous êtes ici au bon 
endroit et au bon moment. Nous 
connaissons, que ce soit au Royau-
me-Uni ou en Algérie, un nouveau 
début qui sera l’occasion pour vous 
de développer de nouveaux parte-
nariats », a-t-il déclaré. Lors de son 
intervention, Lord Risby a mis en 
exergue « la détermination » de son 
pays de partager ses capacités de 
développement économique avec 
l’Algérie qui a exprimé sa volonté, 
dans le cadre du plan d’action du 
gouvernement, d’améliorer le cli-

mat des aff aires, de développer les 
nouvelles technologies, d’encoura-
ger les start-up. Selon les chiff res 
de l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement (ANDI), 
le portefeuille des investissements 
britanniques en Algérie comprend 
actuellement 13 projets d’une va-
leur globale de 40 millions de dol-
lars. Le Royaume-Uni est ainsi 
classé 20e en matière de nombre de 
projets d’investissement étrangers 
en Algérie et 29e en matière de vo-
lume d’engagement fi nancier. En 
2019, l’Algérie était le deuxième 
fournisseur africain du Royaume-
Uni avec 2,3 milliards de dollars, 
après l’Afrique du Sud. Toutefois, 
les exportations algériennes vers le 
Royaume-Uni ont été dominées 
par les hydrocarbures à hauteur de 
98,9%, selon les données de 
l’Agence nationale de promotion 
du commerce extérieur (Algex).
Quant aux importations algérien-
nes en provenance du Royaume-
Uni, elles ont atteint 515 millions 
en 2019 et sont composées essen-
tiellement de produits industriels 
et de médicaments (87,7%).

Partenariat économique et commercial algéro-britannique

Alger-Londres : à la recherche du big deal
L’Algérie rêve d’un bon deal économique avec le Royaume-Uni et le 
début d’un partenariat post-Brexit de premier plan, permettant de 
la hisser à des niveaux d’échanges égaux à ceux qu’ont par 
exemple Londres avec d’autres grands pays d’Afrique tels le Nigeria 
et le Ghana. Pour le directeur du département Europe aux Aff aires 
étrangères, en tout cas, le moment est venu pour que l’Algérie et la 
Grande-Bretagne passent à un «accord de coopération globale ».

PAR BOUZID CHALABI

Hier à Alger, le Forum d’aff aires algéro-
britannique avait une forte odeur de 
Brexit et d’espoir que la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union économique 
européenne (UE) ait un eff et positif sur 
la relation économique et commerciale 
entre Alger et Londres. Aussi bien les 
patrons du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) que les représentants 
du  Developing Markets Associates 
(DMA), co-organisateurs de 
l’évènement, qui n’est pas le premier du 
genre mais qui intervient cette fois dans 
un contexte inédit, marqué par le Brexit, 
étaient d’accord pour affi  rmer que le 
divorce britannique avec  Bruxelles 
constitue une « occasion » pour booster 

le rythme et le fl ux des aff aires entre 
Algériens et Britanniques à diff érents 
niveaux et secteurs de la coopération et 
du partenariat. «Une nouvelle ère 
s’annonce dans la coopération entre les 
deux pays », a résumé hier  le 
représentant du gouvernement algérien, 
le directeur du département Europe au 
ministère des Aff aires étrangères, dont 
l’intervention a ouvert les travaux du 
Forum d’aff aires. «  Les occasions 
d’aff aires vont à coup sûr se multiplier 
(…) il faut que d’ici le 1er janvier 2021, le 
cadre juridique des accords de 
partenariat et d’investissements soit fi n 
prêt (…) Les gouvernements des deux 
pays doivent entamer, sans perdre de 
temps, des négociations pour un accord 
global qui encadre la coopération 

bilatérale dans ses diff érents aspects », 
a déclaré Mohamed Haneche.  Côté 
britannique, on évoque la mobilisation 
de trois milliards de Livres sterlings 
pour l’objectif de concrétiser ce projet 
de partenariat avec l’Algérie. 
L’ambassadeur du Royaume-Uni  à 
Alger a, par ailleurs, annoncé des 
mesures de renforcement du bilatéral 
algéro-britannique à l’échelle culturelle 
et linguistique.  « Le gouvernement 
britannique va fi nancer entièrement la 
création du nouveau centre culturel 
britannique et l’ouverture d’écoles car 
nous voulons nous aussi contribuer à 
cet engouement d’apprendre la langue 
anglaise, ressenti chez beaucoup de 
jeunes Algériens », a déclaré 
l’ambassadeur.

Mohamed Haneche : « une nouvelle ère de coopération s’annonce »
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PAR INES DALI

Afin que cette copie puisse bénéfi -
cier d’une large diff usion, elle sera 
«disponible sur le site électronique de 
la présidence de la République d’où 
elle pourra être téléchargée pour per-
mettre à tous ceux qui s’y intéressent 
d’y avoir accès. Elle sera également 
disponible sur les réseaux sociaux de 
manière à permettre à tous les ci-
toyens de débattre et d’enrichir le tex-
te», a déclaré M. Laâgab, à l’occasion 
d’une journée d’étude sur «La révision 
constitutionnelle et la République 
nouvelle» organisée à l’Ecole supérieu-
re de journalisme (ESJ). Il est prévu, 
en outre, la distribution d’environ 700 
copies à diff érents acteurs concernés 
par la révision de la Constitution, dont 
les associations de la société civile, les 
partis politiques agréés, les syndicats, 
les personnalités politiques et nationa-
les, ainsi les enseignants universitaires 
et les médias.
Si cette première mouture de l’avant-
projet de la Loi fondamentale élaborée 
par le comité d’experts que chapeaute 
Ahmed Laraba sera soumise à une lar-
ge diff usion, ce n’est «pas seulement 
pour information», mais pour «débat 
et enrichissement». C’est ce qui a été 
répété à maintes reprises par le Prési-
dent et qu’a encore souligné M. Laâgab 
hier. «Toutes les parties qui pensent 
avoir des avis et des suggestions à 
même d’améliorer la future Constitu-

tion pourront le faire», a-t-il indiqué, 
avant de noter qu’ils auront un délai 
d’un mois pour présenter leurs propo-
sitions. Le comité d’experts s’attèlera 
ensuite à donner à ces propositions 
une formulation juridique.
C’est une fois cette étape de travail 
achevée que le projet de loi portant 
révision de la Constitution sera soumis 
au vote du Parlement, avant de le sou-
mettre au référendum. «Il n’y aura pas 
de conférence nationale sur la révision 
de la Constitution. A l’issue des débats 
qui dureront un mois afi n de permet-
tre d’arriver à une Constitution la plus 
consensuelle possible qui consolidera 
les libertés et la justice sociale, préser-
vera l’unité nationale et limitera les 
attributions du Président, la mouture 
de l’avant-projet de loi portant révi-
sion de la Constitution sera soumise 
de nouveau au comité des experts, le-
quel portera les amendements et les 
modifi cations proposés avant de sou-
mettre le texte au Parlement, puis à 
un référendum populaire selon l’agen-
da tracé par le Président», a affi  rmé 
M. Laâgab.
Il a poursuivi que «le Président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
ne cherche pas à avoir une Constitu-
tion sur mesure, pour lui-même. Il 
veut que la prochaine Constitution 
soit celle de tous les Algériens. C’est 
pour cela qu’il a tracé les sept axes 
fondamentaux sur lesquels doit s’ap-
puyer le comité d’experts pour son 

élaboration». Il a également souligné 
que le chef de l’Etat a mis l’accent sur 
le respect de l’agenda arrêté pour la 
révision de la Constitution.

LA RÉVISION DE 
LA LOI ÉLECTORALE 
SUIVRA CELLE DE 
LA CONSTITUTION
Le chargé de mission auprès de la pré-
sidence a fait savoir que «la révision 
de la Constitution, pierre angulaire de 
l’édifi cation de la nouvelle Républi-
que, sera de suite suivie par la révi-
sion de l’ensemble des lois avec, à leur 
tête, la révision de la loi électorale». Si 
la révision d’autres lois est nécessaire 
afi n de les mettre notamment en 
conformité avec la Loi fondamentale 
et d’instaurer un Etat de droit, celle de 
la loi électorale doit avoir lieu pour 
rétablir les institutions, dont l’Assem-
blée populaire nationale (APN) et 
d’autres instances élues», a-t-il souli-
gné.
Pour rappel, le Président Tebboune 
avait tracé, dans une lettre de mission 
adressée à M. Laraba, sept axes de 
propositions et recommandations 
autour desquels le comité doit mener 
sa réfl exion. Ces axes concernent «le 
renforcement des droits et libertés des 
citoyens», «la moralisation de la vie 
publique et de la lutte contre la cor-
ruption», «la consolidation de la sépa-

ration et de l’équilibre des pouvoirs», 
«le renforcement du pouvoir de 
contrôle du Parlement», «la consolida-
tion de l’indépendance du pouvoir ju-
diciaire», «la consolidation de l’égalité 
des citoyens devant la loi» et «la 
consécration constitutionnelle des mé-
canismes d’organisation des élec-
tions».
Il faut savoir, par ailleurs, que le Pré-
sident a laissé au comité d’experts la 
latitude d’intervenir en ajoutant toutes 
les propositions qu’il jugerait nécessai-
res dans le cadre de cette mission de 
révision de la Constitution. «Il sera na-
turellement possible au comité, s’il 
l’estime nécessaire, d’élargir son 
champ de réfl exion à d’autres sujets 
relatifs au fonctionnement de nos ins-
titutions et de notre vie politique, et 
de formuler toute proposition utile al-
lant dans le sens de l’approfondisse-
ment de l’Etat de droit, dans le respect 
de la cohérence d’ensemble du dispo-
sitif constitutionnel de manière à ré-
pondre adéquatement aux préoccupa-
tions citoyennes exprimées notamment 
par le mouvement populaire», avait 
déclaré le Chef de l’Etat à M. Laraba.
Le comité d’experts, rappelle-t-on, a 
été installé le 15 janvier dernier, après 
l’annonce de sa création le 8 janvier. 
Il est composé de sept groupes de tra-
vail, conformément aux sept axes 
contenus dans la lettre de mission 
adressée par le chef de l’Etat au co-
mité. 

PAR ADLÈNE BADIS

L’émir de l’Etat du Qatar, Cheikh Ta-
mim ben Hamad Al-Thani, a fait, hier, 
une brève visite offi  cielle en Algérie, 
où il a été accueilli par le Président de 
la République Abdelmadjid Tebboune. 
Les deux parties ont eu des entretiens 
et un échange de vues sur les ques-
tions d’intérêt commun entre les deux 
pays qui entretiennent des relations 
cordiales et où les points de vues son 
souvent en accord. Du moins sur le 
plan formel. Lors d’une conférence de 
presse conjointe avec l’émir de l’Etat 
du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad 
Al-Thani, le Président Abdelmadjid 
Tebboune a affi  rmé que ces entretiens 
ont été marqués par «une entente to-
tale entre les deux pays sur les points 
soulevés tant dans les domaines éco-
nomique et politique que sur les ques-
tions régionales (monde arabe) et in-
ternationales». 
Dans une déclaration à la presse, à 
l’issue de l’entretien qu’il a eu avec le 
Président Abdelmadjid Tebboune au 
siège de la présidence de la Républi-
que, Cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani a souligné l’importance du rôle 
de l’Algérie aux niveaux régional et 

arabe, ajoutant que «l’Algérie a une 
histoire honorable en matière de réso-
lution des confl its survenus dans la ré-
gion et le monde arabe. Nous avons 
besoin, aujourd’hui, de l’Algérie, 
d’autant que le monde arabe vit, mal-
heureusement, plusieurs crises». Dans 
le même cadre, l’émir de l’Etat du Qa-
tar a souhaité «la réussite» du pro-
chain sommet arabe prévu à Alger. 
Concernant son entretien avec le Pré-

sident Tebboune, il a affi  rmé qu’il 
était «constructif et bénéfi que». «Nous 
sommes d’accord sur tous les points», 
a-t-il soutenu, exprimant sa détermi-
nation à œuvrer «à la promotion des 
relations bilatérales dans tous les do-
maines, notamment économiques et 
d’investissements». 
Dans la délégation de l’Emir Tamim, il 
y avait le directeur exécutif de l’opé-
rateur Saoud Bin Nasser Al Thani.  Ce 

dernier a eu une discussion avec le 
ministre du Travail Acheuk Youcef où 
il a été probablement question de l’af-
faire du P-DG d’Ooredoo Algérie qui a 
été récemment expulsé d’Algérie pour 
des raisons toujours obscures. Ainsi, 
les relations algéro-qataries semblent 
prendre de plus en plus d’importance. 
Doha, dont la diplomatie du chéquier 
en a fait un acteur incontournable 
dans une grande partie des points de 
confl its à l’international, s’est donné 
un rôle dans certains dossiers régio-
naux. La question libyenne, dont il a 
été évidemment question hier, est 
constamment un sujet de discussion 
entre l’Algérie et le Qatar. La Libye 
qui reste pour l’Algérie un dossier de  
première importance est le théâtre de 
l’interférence directe et indirecte de 
plusieurs acteurs. Dans ses eff orts de 
gagner la paix dans ce pays, Alger 
voudrait discuter avec tous les acteurs 
agissants du dossier libyen. Faisant 
partie de la «coalition» avec la Tur-
quie, Doha reste particulièrement in-
fl uent avec sa force de frappe fi nan-
cière. Un élément à prendre en compte 
dans un monde où le «soft-power» des 
pays du Golfe n’est désormais plus à 
négliger. 

Visite officielle hier de l’Emir du Qatar

Alger-Doha, des relations particulières

Révision de la Constitution

La première copie des experts 
prête vers la mi-mars
Le chargé de mission auprès de la présidence de la République, Mohamed Laâgab, a annoncé, 
hier, que la première copie de l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution, élaborée 
par le comité d’experts en droit constitutionnel, sera prête vers le 15 mars. Cette première 
copie a été élaborée selon les instructions du Président de la République qui en a tracé les 
grandes lignes et les a résumées en sept axes fondamentaux.

(Suite de la page 3)
Bien au contraire, ces projets 
auront servi à renforcer la 
dépendance de l’Algérie en 
matières premières qu’il fal-
lait importer avec, en sus, le 
recours à la pratique de la 
surfacturation qui a rajouté 
au poids de la facture, mais 
aussi au défi cit commercial 
en matière d’échanges hors-
hydrocarbures entre l’Algérie 
et son partenaire européen.
«Il ressort de ces chiff res 
qu’un défi cit permanent de 
la balance commerciale hors-
hydrocarbures pour les im-
portations est enregistré du-
rant la période 2003-2018, 
constituant un véritable 
point faible pour les capaci-
tés d’export vers les marchés 
européens», soutiendra Mme 
Mokhtari, imputant le faible 
niveau d’exportation vers les 
marchés européens à plu-
sieurs facteurs, internes et 
externes. Pour les facteurs 
internes, elle a cité «une in-
cohérence» entre les quatre 
politiques, commerciale, in-
dustrielle, agricole, de pêche 
et fi nancière. Il s’agit égale-
ment, poursuit Mme Mokh-
tari, de «l’absence de prépa-
ration et d’accompagnement» 
des entreprises algériennes 
productrices pour faire face 
à la concurrence interne.
Pour ce qui est des facteurs 
externes, elle a cité entre 
autres les facteurs entravant 
les exportations algériennes, 
les conditions techniques et 
juridiques pour pouvoir ac-
céder au marché européen et 
qui sont devenues plus «stric-
tes», outre le manque des in-
vestissements européens en 
Algérie destinés à l’exporta-
tion.
Parmi les facteurs externes 
entravant les opérations 
d’exportation vers le marché 
européen fi gurent également 
«l’absence de complémen-
tarité entre les petites et 
moyennes entreprises (PME) 
algériennes et les PME euro-
péennes et la non intégration 
de ces dernières dans les 
chaînes des valeurs». L’in-
tervenante citera également 
«la réduction des avantages 
accordés par l’UE à l’Algérie 
comparativement aux accords 
de libre-échange conclus par 
l’UE avec les autres pays», a 
ajouté Mme Mokhtari.
Avant l’exposé de la repré-
sentante du ministère du 
Commerce, le premier res-
ponsable du secteur Kamel 
Rezig a fait une intervention 
à l’ouverture de ce colloque 
pour affi  rmer que les accords 
commerciaux conclus avec 
les principaux partenaires 
économiques «ont maintenu, 
pendant des années, l’écono-
mie nationale dans un état 
de dépendance». C’est 
d’ailleurs en partant de ce 
constat que le département 
dirigé par M. Rezig a initié 
ce premier débat sur les dif-
férents accords en vigueur, à 
savoir l’accord avec l’UE, 
l’accord de la Zone arabe de 
libre échange (ZALE), l’Ac-
cord préférentiel avec la Tu-
nisie. 
Le colloque porte également 
sur l’évaluation de l’accord 
de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLE-
CAF), qui n’est pas encore 
entré en vigueur. 
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L’organisation 
syndicale appelle 
aujourd’hui à une 
grève suivie d’un 
rassemblement et 
d’une marche.

PAR NAZIM BRAHIMI

Marqué par l’instabilité induite 
par la grève des enseignants du 
cycle du primaire, en cours depuis 
le 6 octobre, le secteur de l’Educa-
tion nationale voit l’ouverture 
d’un nouveau front de contesta-
tion mené par l’Unpef qui enclen-
che aujourd’hui  son débrayage.
Pour la circonstance, l’Union na-
tionale des professionnels de 
l’éducation et de la formation  an-
nonce une journée très chargée en 
actions. L’organisation syndicale 
prévoit, en eff et, un arrêt de tra-
vail accompagné d’un rassemble-
ment devant le siège du ministère 
de l’Education nationale à Alger.
Il est aussi question d’une marche 
ce mercredi qui va couronner la 
contestation du jour. Le même 
syndicat a fait état, dans un com-
muniqué rendu public, de sa dé-
termination à radicaliser ses ac-
tions dans le cas où la tutelle ne 
répondrait pas favorablement aux 
revendications formulées.
L’Unpef dit ainsi « endosser » l’en-
tière responsabilité au ministère 
de l’Education et, par ricochet, au 
gouvernement quant à la situation 
« inquiétante » qui prévaut dans le 
secteur depuis plusieurs mois. Le 
département d’Ouadjaout et l’Exé-
cutif de Djerad sont accusés de 
privilégier  la sourde oreille  de-
vant la multitude de doléances ex-
primées par divers syndicats du 
secteur.
L’Unpef reproche ainsi aux autori-

tés leur atermoiement à lancer un 
« véritable dialogue  pour concré-
tiser les engagements du chef de 
l’Etat » dans l’objectif de redresser 
la situation dans laquelle patauge 
l’Ecole algérienne. 
Dans sa déclaration annonçant la 
grève d’aujourd’hui, l’Unpef dé-
nombre onze revendications.  Il 
s’agit notamment de ce qu’elle 
qualifi e de refonte complète du 
système éducatif en révisant les 
programmes pédagogiques et l’en-
cadrement dans le but d’atteindre 
un enseignement de qualité. Le 
même syndicat réclame aussi la 
révision du statut particulier du 
personnel afi n  de garantir l’auto-
nomie du secteur vis-à-vis de la 
Fonction publique ainsi que la ré-
vision des salaires et des primes 
octroyées aux enseignants.
Il est également demandé à la tu-
telle de mettre en place  les méca-
nismes appropriés  pour l’amélio-
ration des conditions socioprofes-
sionnelles des travailleurs, l’acti-
vation du dossier de la médecine 

du travail, la révision des presta-
tions relatives à la sécurité sociale 
des éducateurs et le lancement des 
formules d’habitat spécialement 
dédiées aux enseignants et em-
ployés du secteur.
L’Unpef revendique par ailleurs  le 
droit à une retraite proportionnel-
le et sans condition d’âge comme 
il réclame également la révision 
du calendrier des vacances d’été 
dans le Sud, en prenant en consi-
dération la spécifi cité climatique 
de la région. 
L’Unpef réitère, dans le même do-
cument,  sa demande de révision 
de la loi 90-14 relative à l’exercice 
du droit syndical tout en pointant 
du doigt  « l’insécurité à l’intérieur 
et aux alentours des établisse-
ments scolaires ».
Contexte contestataire aidant,  la 
plateforme de l’Unpef  apporte son 
soutien aux enseignants grévistes 
du cycle du primaire qui obser-
vent depuis plusieurs mois un dé-
brayage hebdomadaire avec une 
tentative d’une marche la semaine 

passée. Il faut souligner que l’ac-
tion de l’Unpef, en plus du fait 
qu’elle rejoint celle des ensei-
gnants  du cycle primaire, inter-
vient au lendemain de la mise
en garde de la tutelle qui  dési-
gnait « des mouvements de protes-
tation sans aucun respect de la lé-
gislation, de la réglementation
en vigueur et des lois de la Répu-
blique».
La tutelle avait appelé «les parties 
concernées à  faire preuve de pru-
dence et de vigilance face à ces 
appels tendancieux et à ne pas les 
suivre », estimant qu’ils « ne repo-
sent sur aucun cadre juridique 
autorisé, outre leur non-respect 
des procédures et obligations juri-
diques prévues dans le règlement 
général et les statuts y aff érents».
En défi nitive, la question qui re-
vient parmi les acteurs du secteur 
de l’Education, à présent que la 
contestation se multiplie, est de 
savoir si la tutelle fi nira par lâcher 
du lest et ouvrir un dialogue avec 
ses partenaires sociaux.

Propos attentatoires à la 
mémoire d’Abane Ramdane
Après investigations, la 
Cour de Blida dément 
PAR NAZIM B.

Les informations ayant circulé ces derniers 
jours attribuant à un procureur de la Cour 
de Blida des propos attentatoires contre la 
mémoire d’Abane Ramdane sont 
infondées, a réagi lundi le Parquet général 
de la même Cour. « Aucun propos 
attentatoire aux symboles de la Révolution 
de libération ni à la personne du chahid 
Abane Ramdane n’ont été tenus de la part 
du représentant du ministère public », a 
indiqué le même Parquet dans un 
communiqué. « Le Parquet général de la 
Cour de Blida informe l’opinion publique 
qu’il tient à démentir toutes les 
informations relayées par certains médias 
privés, certains sites et réseaux sociaux 
concernant le procès du nommée H. H. qui 
s’est déroulé au tribunal de Larbaâ (Blida) 
le 20 février en cours », précise le même  
communiqué. « Après investigations sur le 
déroulement de ce procès, il s’est avéré 
que le représentant du ministère public, 
lors de l’audience en question, n’a tenu 
aucun propos susceptible de porter 
atteinte aux symboles de la Révolution de 
libération ni à l’encontre du chahid Abane 
Ramdane », a ajouté le communiqué.   
Au cours de cette audience, le 
représentant du ministère public s’est 
employé, dans son réquisitoire, à mettre 
en évidence, conformément à ses 
prérogatives, les éléments du crime pour 
lequel est poursuivi le mis en cause, 
ajoute-t-on de même source. Cette 
dernière conclut en soulignant que 
« contrairement à ce qui a été relayé, le 
tribunal s’est retiré, au terme des 
plaidoiries, pour délibérer et non pas en 
raison d’une urgence quelconque qui 
aurait pu avoir lieu entre le représentant 
du ministère public et la défense de 
l’accusé ». Des médias ont, en eff et, 
rapporté l’information selon laquelle le 
Procureur a déclaré, lors d’une plénière où 
un jeune manifestant a été jugé, que 
Abane Ramdane «était le premier à avoir 
violé le principe de la primauté de 
l’intérieur sur l’extérieur, puisqu’il avait fui 
en Tunisie». Ce à quoi  la famille d’Abane 
n’a pas tardé à réagir.  Pour Belaïd Abane, 
professeur en médecine et auteur de 
plusieurs ouvrages sur Abane Ramdane,
« cet individu ne sait pas de quoi il parle. 
Outre qu’il a outrepassé les règles du 
devoir de réserve que lui impose sa 
fonction, il parle à partir d’une position 
idéologique bien connue… ». Pour sa part, 
le Dr Kamel Daoudi, premier vice-président 
de l’Association pour l’histoire et la 
mémoire, a estimé que 
«vraisemblablement, le cas du directeur de 
la culture de M’sila n’a pas servi de leçon à 
ces commis de l’Etat, qui pensent pouvoir 
attenter à la mémoire d’Abane 
impunément».
C’est d’ailleurs cette succession de 
discours haineux, notamment sur les 
réseaux sociaux,  qui a contraint les 
pouvoirs publics à élaborer un avant-projet 
de loi relatif à la prévention et à la lutte 
contre la discrimination et le discours de 
haine, un texte qui a été adopté en réunion 
du Conseil des ministres tenue dimanche 
dernier. L’avant-projet  énonce notamment 
« l’élaboration d’une stratégie nationale de 
prévention contre les crimes de 
discrimination et le discours 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 place de 
programmes d’enseignement en vue de la 
sensibilisation, la diff usion de la culture 
des droits de l’Homme, de l’égalité, de la 
tolérance et du dialogue ».
Le texte  défi nit par ailleurs le champ 
d’action de la protection des victimes de 
ces actes criminels 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. Comme il prévoit  
la création d’un Observatoire national de 
prévention contre la discrimination et le 
discours de haine, placé auprès du 
Président de la République.

PAR AZIZ LATRECHE

Les enseignants grévistes 
du primaire ne désarment pas en 
dépit du recul de l’adhésion enre-
gistré, avant-hier lundi, dans leur 
énième débrayage aff aibli par 
l’avertissement brandi la semaine 
écoulée par la tutelle contre des « 
grèves sans assise légale ».
Mais ce recul est loin visiblement 
de signer une tendance à la démo-
bilisation au sein de la Coordina-
tion des enseignants grévistes, qui 
annonce une série d’actions :  grè-
ve maintenue  les lundis, boycott 
des examens du deuxième trimes-
tre et un second appel à une mar-
che nationale.   
En eff et, et malgré les avertisse-
ments du ministère de l’Education 
nationale, dont le destinataire ne 
peut être que la Coordination des 
enseignants du primaire qui dé-
fraye la chronique depuis le mois 
d’octobre dernier, pour ne pas sui-
vre «les voix inconnues incitant à 
des contestations », l’ardeur des 
enseignants  contestataires de-

meure intacte. Autrement dit, le 
recours par la tutelle au discours 
de la menace ne semble pas avoir 
dissuadé la coordination des gré-
vistes qui a décidé  de poursuivre  
sa grève cyclique, accompagnée 
de l’organisation d’une deuxième 
marche nationale  et du boycott 
des examens du deuxième trimes-
tre. Ce qui traduit on ne peut 
mieux un bras de fer plus que ja-
mais engagé entre les deux par-
ties.  Dans un communiqué qu’elle 
a rendu public au lendemain de 
son énième lundi de mobilisation, 
qui n’était pas à la hauteur des 
précédents,  cette coordination 
qui regroupe des dizaines de 
membres nationaux représentants 
des diff érentes wilayas, a opté  
pour le maintien de la grève cycli-
que enclenchée depuis le 6 octo-
bre dernier et ce à raison d’une 
journée par semaine observée 
tous les lundis.
Les actions annoncées par la 
même coordination comportent 
aussi le boycott des examens du 
deuxième trimestre. Ces examens 

sont censés commencer le 8 mars 
pour prendre fi n le 19 du même 
mois. Ce boycott « prend eff et à 
partir du jour de la publication du 
communiqué », soutient égale-
ment la même organisation dans 
son communiqué. 
La Coordination nationale des en-
seignants grévistes a décidé égale-
ment d’organiser une deuxième 
marche nationale après celle qui a 
été organisée le 17 février dernier 
à Alger.
Une marche qui a été, faut-il le 
souligner,  empêchée par les ser-
vices de l’ordre et qui a été mar-
quée par des échauff ourées où 
plusieurs blessés parmi les ensei-
gnants grévistes ont été enregis-
trés. Pour cette nouvelle marche, 
l’endroit et l’heure exacts seront 
déterminés ultérieurement, selon 
le communiqué de la même orga-
nisation.
Tout en affi  rmant qu’elle laisse 
l’« option de la grève illimitée à  
l’étude et à  la concertation », la 
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire a souligné im-

puter  « l’entière responsabilité de 
cette situation à la tutelle en rai-
son de sa persistance à refuser 
l’ouverture du dialogue avec le 
partenaire social». La même coor-
dination a affi  rmé également 
qu’elle continuera dans son par-
cours de contestation jusqu’à ce 
que ses revendications soient sa-
tisfaites.
Les revendications de la Coordi-
nation nationale des enseignants 
du cycle primaire  portent  notam-
ment sur  la suppression des tâ-
ches non  pédagogiques ou à dé-
faut bénéfi cier d’une compensa-
tion fi nancière adéquate ainsi que 
l’application immédiate et avec 
eff et rétroactif du décret présiden-
tiel 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’Educa-
tion nationale, une revendication 
portée davantage par les ensei-
gnants de ce cycle et qui sont titu-
laires de licence de l’enseignement 
supérieur.

Grèves, boycott des examens du 2e trimestre et une deuxième marche nationale
Les enseignants du primaire font monter la pression

Education nationale

L’Unpef ouvre un nouveau 
front de la contestation
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ils sont venus, ils sont tous là, elle va en-
core marcher la « smala »... Celle du Hirak du 
mardi. Cette grande famille qui a tissé depuis 
un an des liens d’une telle intensité et avec 
force, au point où une absence comme une in-
trusion sont facilement décelables. Dans la 
marche estudiantine, personne ne passe ina-
perçu, même quand la procession compte quel-
ques milliers de personnes, comme celle de ce 
53e mardi où la participation a oscillé entre 
cinq et six mille personnes, à mi-chemin de son 
parcours, sachant que cette marche en particu-
lier opère toujours par eff et boule de neige.
Dès 9h30, le premier drapeau fait son appari-
tion. C’est un manifestant qui montre son em-
blème sur sa hampe à même la pelouse, non 
encore arrosée par l’agent Edeval tout absorbé 
par sa tâche sur l’autre parcelle. Il dirige son jet 
d’eau avec la même précision que le canon à 
eau qui a aspergé les manifestants, rue Didou-
che Mourad, samedi dernier. D’ailleurs, beau-
coup de ceux et celles qui étaient aux premiers 
rangs ce jour-là sont présents aujourd’hui. Cer-
tains claudiquant, tant la douleur des coups re-
çus au niveau des membres inférieurs est enco-
re présente, d’autres portant les stigmates de 
l’acharnement policier sur leurs visages. Com-
me Moha, cet étudiant dont la vidéo de son pas-
sage à tabac continue de faire le buzz sur les 
réseaux sociaux.
Khalti Baya arrive entourée de ses amis et de 
ses « enfants » du Hirak. Akli sautille déjà tout 
en préparant sa « canne » à drapeau. Benyoucef 
Melouk arborant ses « Unes » devant une foule 
en admiration devant sa constance et son « Hi-
rak » qui dure depuis 28 ans. Des groupes de 
discussion se forment au gré des rencontres et 
des sujets abordés. Celui qui revient le plus sou-
vent a trait à ce qui s’est passé ce samedi : la 
répression policière mais surtout les interpella-
tions de manifestants. « Ce sont des kidnapping 
et non plus des arrestations, assènera Farouk, 
activiste connu du Hirak algérois, un de nos ca-
marades, Farid Boughida et cinq autres person-
nes (sept selon le CNLD) sont portés 
disparus depuis ce samedi à 17h. Ce sont là 
des pratiques d’une époque que nous 
croyions révolue… » Sur sa page Facebook, le 
Cnld affi  rme, pour sa part, que ces personnes
« se trouvent toujours au centre Antar de Ben 
Aknoun… »
Dans la foule qui se rassemble, une dame distri-
bue du « baghrir », crêpes traditionnelles, aux 
manifestants. Une pleine boîte. C’est devenu un 

rituel, une tradition : pas une marche, pas un 
rassemblement sans off randes. Gâteaux, bois-
sons, bonbons…
Dès 10h25, les premières acclamations et les 
premiers slogans dont l’incontournable cri de 
ralliement : « Dawla madaniya machi askariya 
» (Etat civil et non militaire) hâtent les prépara-
tifs pour le départ de la marche. Des étudiants 
écrivent à même le sol des affi  ches portant di-
vers slogans et mots d’ordre. Le feutre glisse 
allègrement sur le papier pour porter à la fois la 
colère et la ferveur des manifestants. La foule 
est sur les « starting-blocks » et clame leur rejet 
de la présidence Tebboune, toujours illégitime 
à leurs yeux. Abdou, l’étudiant de Bab Ezzouar, 
donne le top-départ après que les manifestants 
aient entonné Qassaman.

BOUMALA, LES DÉTENUS 
ET MELOUK AU CŒUR 
DE LA MARCHE
Un petit incident a lieu juste au départ de la 
marche avec quelques vendeurs à l’étalage. 
Cela a failli dégénérer en bagarre n’étaient la 
vigilance, la clairvoyance et le bon sens de bon 
nombre de manifestants et d’étudiants qui ont 
fl airé le coup classique du « baltagui » ou tout 
simplement du provocateur. Rapidement, la 
marche s’éloigne de la zone de turbulences. 
10h55. La marche avance en dénonçant les 
émirs du Qatar et des Emirats : « Ni Qatar ni 
Emirats, seul le peuple est à même de décider 
de son sort ! » Derrière la tête du cortège, une 
pancarte née au lendemain de la destitution de 
Boutefl ika, et apparue dès la marche du ven-
dredi 5 avril 2019, mettant en exergue les arti-
cles « 7 + 8, le peuple source de pouvoir », en 
rouge sang. Elle continue depuis sa double ap-
parition hebdomadaire.
Avant de quitter la place des Martyrs pour 
entrer dans Bab Azzoun, Abdou se livre à une 
longue diatribe contre le régime en place, re-
prise en chœur par une foule acquise. « Gou-
vernement du bricolage, gouvernement du 
montage…» entre autres piques à l’endroit du 
pouvoir.
A côté des portraits de Tabbou, Farsaoui, Laâ-
lami et de l’étudiant Benalia, trônent superbe-
ment ceux de Boumala, entre portraits photo-
graphiques et portraits au fusain. Sa prestation, 
digne d’un grand tribun, dimanche dernier lors 
de son procès, a marqué les esprits de celles et 
ceux qui ont assisté au procès jusqu’à une heure 
tardive. Un manifestant dira de lui : « Alors 

qu’ils voulaient faire son procès, c’est lui qui a 
fait le leur et de quelle façon ! » A propos de 
justice, les manifestants ne manqueront pas de 
le citer : « Galha Boumala, makanch adala ! » 
(Boumala l’a bien dit, point de justice ! )
11h20. Square Port Saïd, les manifestants mar-
quent une halte, devenue un rituel depuis des 
semaines, pour enchaîner slogans et chants vi-
tupérant le régime en place, sous le regard im-
passible des policiers formant une longue haie 
jusqu’à la limite de la rue Abane Ramdane.
Benyoucef Melouk de son côté pointe du doigt 
les « magistrats faussaires » qu’il qualifi e de
« harkis » et vilipende un système judiciaire qui 
a fait de l’iniquité sa règle d’or… A plusieurs 
reprises, il sera porté par les manifestants qui 
scandent : « Avec Melouk, les magistrats sont à 
genoux ! » Avec Boumala, Benyoucef Melouk 
est la personnalité qui a le plus focalisé les re-
gards et les esprits lors de ce 53e mardi.

INTRÉPIDE HIRAK 
ESTUDIANTIN
Benyoucef Melouk ne manquera pas aussi de 
s’exprimer sur les tentations et les tentatives en 
cours de caporalisation du mouvement estu-
diantin. Il dénoncera avec force « ceux qui veu-
lent enfourcher le Hirak et usurper le statut de 
représentant des étudiants du Hirak. Ces pseu-
dos hirakistes sont eux aussi des faussaires vis-
à-vis du Hirak. Le petit esprit « harki » est in-
compatible avec le Hirak ! Ceux qui représen-
tent le Hirak sont là, derrière nous. Ils marchent 
chaque mardi et chaque vendredi. Ils sont la 
révolution, ils sont l’avenir.»
Et comme pour conforter ces propos, une ban-
derole fraîchement peinturée reprend une cita-
tion de Didouche Mourad : « Nous ne sommes
pas éternels. Viendra après nous une généra-
tion qui portera le fl ambeau de la Révolution » 
Et fi nir avec un « NON à la normalisation avec 
le régime ! »
A 11h55, le long cortège de manifestants dé-
passe la statue de l’Emir, entre deux pointes 
lancées à Bettache, le président d’APC d’Alger-
centre. Les jeunes de Bab El Oued et des étu-
diants innovent en chants tous en couleurs : « 
Diffi  cile pour ce président de prétendre la légi-
timité, et ce n’est pas auprès des émirs qu’il 
l’obtiendra… » Le bruit court parmi les mani-
festants qu’un émir du Qatar est en ce moment 
en visite en Algérie… Ils enchaînent : « Le peu-
ple a pris conscience, marche pacifi que jusqu’à 
obtention de la liberté… Dawla madania…»
Tout le long de l’avenue Pasteur, c’est à Zegh-
mati que la marche dédie ses clameurs en lui 

souhaitant un « séjour de villégiature » à El 
Harrach… Tandis qu’un peu plus loin, des étu-
diants et des citoyens ont trouvé mieux qu’Amir 
DZ, pour illustrer leur chant sur la justice : « 
winek, winek ya adala ! Had el Hirak dayer 
hala ! » (où es-tu justice, ce Hirak n’a pas fi ni de 
faire parler de lui)
12h20, rue Sergent Addoun. Pas d’incidents 
cette fois-ci. La procession avance allègrement 
vers le boulevard Amirouche, marque une halte 
avec la fameuse phrase issue de la bataille d’Al-
ger : « Qu’est-ce que vous voulez ? » et la répli-
que historique : » L’istiqlal ! » (L’indépendance). 
S’en suit une kyrielle de « Dégage ! » à l’égard 
de tout ce qui représente le système et le pou-
voir en place : présidence, gouvernement, par-
lement, partis, etc.
Les marcheurs invoquent le serment fait à Aba-
ne « Ecoutez bonnes gens ! Abane a laissé un 
testament. Etat civil et non Etat militaire… » 
Devant le siège de l’Unea, quelques salves as-
sassines puis, face à la BEA (Banque Extérieure 
d’Algérie), étudiants et manifestants sortent des 
billets de banque et s’interrogent sur le sort des 
milliards détournés : « Qlitou lebled ya essera-
kine » (Vous avez dilapidés le pays bande de 
voleurs) puis enchaînent avec : « Win rahoum 
draham, winrahoum ? » (Où est l’argent ?)
En arpentant la rue Ferroukhi, vers 12h45, ci-
toyens et étudiants ne manquent pas de rappe-
ler cet esprit de fraternité qui lie les Algériens : 
« Nous sommes frères, le peuple est désormais 
unis, bande de traîtres ! » Tandis que plus loin, 
Melouk se découvre des talents de meneur de 
troupes, en entraînant derrière lui des manifes-
tants criant : « Les magistrats à la poubelle et la 
justice retrouvera son indépendance ! » On 
s’achemine vers le point de chute, le lycée Bar-
berousse et la fi n de la marche. Des activistes, 
ceux du « carré des irréductibles » du vendredi 
matin, avancent avec une affi  che à l’effi  gie de 
Farid Boughida. Toujours sans nouvelles de lui. 
Par contre, une bonne nouvelle que beaucoup 
d’étudiants ne sauront que plus tard : la remise 
en liberté de l’étudiant de Biskra Benalia Moha-
med Amine. Mais il reste tant de chemin à faire. 
La marche se disperse après Qassaman et les 
étudiants s’empressent de rejoindre la cour 
d’Alger (Ruisseau) où a  lieu le procès en appel 
de deux étudiants : Saradouni Lyès et Djilali 
Aimad. D’ici là, le Hirak continue sous terre, 
tandis que la police, comme à l’accoutumé, a 
ouvert un corridor vers la mer. Vers Tafourah. 
Une sorte d’évacuateur de crue comme dirait 
un hydraulicien. Sauf que le Hirak demeure 
un grand cru, millésime 2019,  malgré sa jeu-
nesse.

53e mardi de la contestation estudiantine et citoyenne à Alger

Hirak, saison 2 !
C’est un mardi particulier, à la veille d’une date mémorielle, 
celle du 26 février 2019 où tous les campus d’Algérie se sont 
levés, à l’unisson, pour dénoncer la mascarade du 5e mandat 
et le système Boutefl ika. Ce mardi, les étudiants et les citoyens, 
d’un pas déterminé, ont fait la promesse de continuer le noble 
combat du Hirak pour une « Algérie libre et démocratique ! ».
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M’sila 
L’ancien et actuel 
P/APC de Sidi 
Ameur placés 
en détention 
provisoire 
L’ancien et l’actuel présidents de 
l’assemblée populaire communale 
de Sidi Ameur (M’sila) et quatre 
autres élus de cette collectivité 
locale ont été placés en détention 
provisoire suite à une décision de 
la chambre d’accusation près la 
cours de M’sila pour des aff aires en 
lien avec la corruption, a-t-on appris 
hier mardi auprès d’une source 
judiciaire. Les concernés sont 
inculpés de plusieurs chefs 
d’accusation dont celui d’»abus de 
pouvoir», «dilapidation de deniers 
publics» et «trafi c d’infl uence», a 
précisé la même source. Au total, 
28 présidents d’assemblées 
populaires communales sur 47 
communes de la wilaya de M’sila 
sont poursuivis dans des aff aires 
liées à la corruption, rappelle-t-on. 
Le P/APC de Beni Yalmane en 
détention provisoire 
L’actuel président de l’Assemblée 
populaire communale de Beni 
Yalamane (wilaya de M’sila) et un 
employé de la même collectivité 
locale ont été placés en détention 
provisoire pour des aff aires de 
corruption, suite à une décision de 
la Chambre d’accusation près la 
cour de M’sila, a-t-on appris mardi 
auprès d’une source judiciaire. Les 
mis en cause qui ont bénéfi cié 
auparavant de «cassation» sont 
accusés d’»abus de pouvoir», 
«dilapidation de deniers publics» et 
«trafi c d’infl uence», a précisé la 
même source. Des présidents 
d’assemblées populaires 
communales et des cadres des 
secteurs de l’Exécutif de la wilaya 
de M’sila seront poursuivis en 
justice dans des aff aires liées à la 
corruption, a-t-on conclu.

Bechar / Logements
Rassemblement 
pour dénoncer le 
retard accusé dans 
l’opération d’étude 
des recours
L’affi  chage depuis maintenant plus 
de 5 mois des listes des 
bénéfi ciaires des 700 logements 
sociaux  continue à faire encore 
des mécontents dans cette ville du 
sud du pays. En eff et, des dizaines 
de citoyens ont organisé ce mardi, 
un rassemblement devant le siège 
de la wilaya, dans le but de 
dénoncer le retard accusé dans 
l’opération d’étude des recours. 
Devant le siège de la wilaya, où les 
contestataires se sont rassemblés, 
ceux qui avaient pris la parole 
reprochaient aux  responsables 
locaux de ne pas donner 
d’explications concernant le 
blocage de la distribution des clés 
de logements, au moment ou les 
habitants de cette région du sud du 
pays vivent le calvaire, à cause du 
retard accusé dans la  distribution 
de ce type de logements. Contacté, 
un protestataire nous a déclaré 
qu’il ne comprend pas pourquoi, les 
services responsables de l’étude 
des recours n’ont pas encore 
achevé leur travail, après plus de 
5 mois de l’affi  chage des listes. 
Ces citoyens, mécontents, exigent 
l’accélération de l’opération de 
distribution de ces logements 
sociaux dont les bénéfi ciaires 
vivent dans la précarité. 

R. R.

Le tribunal de Guelma a pronon-
cé une peine de 5 ans de prison fer-
me à l’encontre de l’ancien directeur 
de la santé, qui se trouve en déten-
tion provisoire, ainsi que du respon-
sable d’une société de matériel mé-
dical, en sus de des peines entre 2 
ans ferme et la relaxe pour des ca-
dres de cette même direction, pour-
suivis dans une aff aire de conclu-
sion de marchés douteux.
Le jugement prononcé par la juge 
de la section pénale du même tribu-
nal intervient après l’audience du 
10 février des accusés au nombre de 

25, a-t-on indiqué, précisant que 
l’ancien directeur de la santé, en 
prison depuis juillet 2019, a été 
condamné pour «abus de fonction, 
dilapidation de l’argent public et 
octroi d’indus avantages dans le do-
maine des marchés publics».
Quant au gérant d’une entreprise 
privée de vente de matériel médical 
située à Annaba et qui se trouvait 
également en détention provisoire a 
comparu pour «conclusion de mar-
ché avec un établissement public 
pour modifi er la qualité des pro-
duits».

D’autres peines allant de 2 ans de 
prison ferme et des amendes de 
200.000 DA ont été prononcées à 
l’encontre des membres du comité 
des marchés au nombre de 6 pour 
«abus de fonction et participation à 
la dilapidation de l’argent public», 
alors que les autres accusés ont été 
acquittés dont 2 directeurs d’éta-
blissements hospitaliers, des méde-
cins et des pharmaciens du sec-
teur.
La genèse de l’aff aire remonte, se-
lon l’arrêt de renvoi à la mi 2017 
suite à des informations parvenues 

aux services de la Sûreté de wilaya 
faisant état d’une suspicion dans 
l’utilisation de la fonction et l’octroi 
d’indus avantages dans le domaine 
des marchés publics en violation du 
cahier des charges par l’ancien di-
recteur de wilaya de la santé de 
Guelma.
Des employés ont tenu juste après le 
verdict un sit-in devant le siège de 
la direction du secteur contestant 
les peines prononcées qu’ils ont 
considérées comme étant «sévères» 
notamment concernant certains 
«cadres». 

 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

« Nous sommes fatigués à cha-
que fois que l’on a besoin de retirer 
de l’argent avec nos cartes CIB (Car-
te inter bancaire) de devoir nous 
déplacer loin de notre lieu de travail 
et qu’au retour on se fasse répriman-
der par nos responsables qui nous 
reprochent d’avoir trop tardé à reve-
nir à nos postes de travail », se dé-
sole un employé de la direction de la 
formation et de l’enseignement pro-
fessionnel (DEFP), une des cinq di-
rections avec celles de la culture, de 
la radio locale, de la règlementation 
et de l’administration générale 
(DRAG), de l’administration locale 
(DAL) et du contrôle fi nancier (CF), 
dont sont issus les signataires de la 
pétition. Pour une employée de la 
direction de la culture, « si pour les 
hommes, il est plus simple peut-être 
de retirer de l’argent des DAB après 
les heures de travail, il n’est pas évi-
dent pour nous, mères de famille, 
d’en faire de même et ce pour diver-

ses raisons. La principale est qu’il 
faut qu’on rentre à la maison assez 
tôt pour s’occuper des enfants et en-
suite, il faudrait d’abord s’assurer 
lequel des DAB à travers la ville est 
opérationnel, quand on sait que la 
plupart du temps ils sont soit hors 
service soit en manque de liquidités, 
sinon c’est la galère assurée ». Il faut 
dire que, pour être particulier, c’est 
vraiment particulier que ce lieu, né 
d’une idée saugrenue de confi ner en 
un seul et même lieu toutes les di-
rections de wilaya adossée au Cabi-
net du wali de Ghardaïa, avant 
qu’heureusement une bonne partie 
de ces directions n’aient été déloca-
lisées en dehors du centre-ville, ne 
demeurant sur place qu’une poi-
gnée.  Et c’est justement le person-
nel de ce « ghetto administratif » qui 
réclame l’installation sur place d’un 
DAB. « Nous avons déposé une copie 
de cette pétition au niveau de la 
DRAG et nous attendons toujours 
que les responsables prennent lan-
gue avec ceux d’Algérie Poste pour 

accélérer l’étude du lieu qui doit 
abriter cet appareil. Mais à ce jour, 
nous n’avons aucun écho à notre de-
mande », nous apprend Ali, un em-
ployé de la direction de la forma-
tion. Il ajoute, « de ce fait, nous sol-
licitons l’aide du wali pour matéria-
liser notre demande et nous éviter 
ainsi toutes les tracasseries que nous 
subissons au quotidien tant avec nos 
responsables qui nous reprochent 

nos absences pour aller retirer notre 
argent, que de la galère à rechercher 
et faire les boulevards en quête d’un 
DAB en activité et surtout bien ap-
provisionné en billets de banque. Ce 
qui n’est pas toujours évident. ». En 
eff et, certains distributeurs automa-
tiques de billets ont, depuis belle 
lurette, cessé de remplir leur rôle, 
prenant avec le temps la posture de 
simples « objets de décor ». 

Le statut sanitaire du cheptel de la wilaya de 
Ghardaïa, toute race confondue, est jugé «satis-
faisant» dans l’ensemble du territoire de la wi-
laya de Ghardaïa, a assuré mardi le responsable 
du réseau d’épidémie-surveillance de l’inspection 
vétérinaire de la wilaya. Grâce aux eff orts dé-
ployés par les vétérinaires du secteur, au suivi 
continu sanitaire du cheptel et aux campagnes de 
vaccination menées par les services vétérinaires 
relevant des services agricoles contre les diff éren-
tes pathologies animales contagieuses, «le chep-
tel de la wilaya est immunisé», a fait savoir 
le Dr Ishak Ketila au terme des actions de dépis-
tage eff ectuées sur le cheptel (ovin, caprin, bovin 
et camelin) avec des moyens matériels limités 
notamment «en absence des tubes vacutainers 
sur le marché national». A titre d’illustration, sur 
2.561 bovins dépistés pour la pathologie de fi è-
vre aphteuse aucun cas n’a été observé depuis 
2018 dans la wilaya, signalé M.Ketila soulignant 
qu’une régression «sensible» des pathologies a 
été constaté, notamment la tuberculose animale 
et la brucellose. L’élevage ovin, caprin et bovin 
vient de bénéfi cier de campagnes de vaccination 

contre plusieurs pathologies animales, a-t-il indi-
qué, ajoutant qu’une campagne de vaccination 
de rappel contre la peste des petits ruminants, 
prévue dans le protocole de vaccination, a touché 
depuis le début du mois de février courant un 
cheptel ovin et caprin de plus de 4 mois estimé à 
93.135 têtes (79.279 ovins et 13.838 caprins). 
Cette vaccination «gratuite», qui vise à renforcer 
l’immunité du cheptel de petits ruminants de la 
wilaya contre cette zoonose, est réalisée par une 
trentaine de vétérinaires privés mandatés par les 
pouvoirs publics, a-t-il fait savoir, en relevant 
que quelques 200.000 doses de vaccins ont été 
mobilisées pour cette phase de rappel afi n de ren-
forcer l’immunité du cheptel. Parallèlement, une 
campagne de vaccination du cheptel bovin contre 
la fi èvre aphteuse et la rage a été aussi lancée 
dans le cadre des initiatives proactives de pré-
vention contre les dites zoonoses, sur tout le ter-
ritoire de la wilaya par les vétérinaires de la DSA 
depuis le début de l’année. L’opération vise en 
premier lieu à renforcer et consolider l’immunité 
de l’ensemble du cheptel bovin de la wilaya et 
également une occasion pour contrôler et dépis-

ter d’autres zoonoses et procéder au traitement 
contre les parasites internes et externes des bo-
vins et autres animaux domestiques, particulière-
ment les chiens vivants dans les étables des éle-
veurs, a déclaré M.Ketila Pour mener à bien cette 
opération de vaccination de tout le cheptel bovin 
de la wilaya réputée «bassin laitier», la direction 
des services agricoles a associé l’ensemble des ac-
teurs concernés notamment les éleveurs, la 
Chambre d’agriculture et l’Union des paysans al-
gériens ainsi que les producteurs laitiers, a-t-il 
encore soutenu. Une campagne de sensibilisation 
sur l’importance de la vaccination du cheptel bo-
vin, ovin, caprin et camelin a été également lan-
cée pour expliquer aux éleveurs l’intérêt de pré-
munir le cheptel par la vaccination, et un dispo-
sitif préventif de veille sanitaire et d’alerte des 
épizooties est toujours en vigueur dans les com-
munes de la wilaya pour consolider les mesures 
préventives et préserver le statut sanitaire in-
demne du cheptel vis-à-vis des maladies. La wi-
laya de Ghardaïa compte un cheptel de 362.000 
ovins, 158.000 caprins, 4.006 bovidés, dont 4000 
vaches laitières, et 11.350 camélidés. 

Guelma 
5 ans de prison ferme pour l’ancien 
directeur de la santé

Ghardaïa

Un DAB, s’il vous plaît ! 

Après les campagnes de vaccination du cheptel
L’inspection vétérinaire rassure

Plus d’une centaine d’employés et de cadres 
de plusieurs directions, confi nées dans 
l’enceinte du siège de la wilaya, demandent 
l’installation d’un distributeur automatique de 
billets (DAB) in situ. Ils ont signé une pétition 
dont nous détenons une copie. 
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ANNABA / Port
Les douanes 
épinglent plusieurs 
importateurs pour 
fausses déclarations 
DE ANNABA, MENRAD BAHMED

Dans le cadre de la lutte 
menée à tous les niveaux 
par la direction régionale 
des Douanes de la wilaya de 
Annaba, les policiers en 
service au niveau du port 
ont réussi, en début de cette 
semaine, un beau coup de 
fi let grâce à leur vigilance, 
lors d’un contrôle des 
opérations de fraude portant 
atteinte à l’économie 
nationale. Ainsi plusieurs 
articles destinés à la 
commercialisation par des 
investisseurs véreux ont été 
saisis selon le communiqué 
de cette direction. Lors du 
contrôle, il a été relevé 
plusieurs fausses 
déclarations notamment sur 
l’importation de fauteuils 
pour salon. Par ailleurs, les 
agents ont relevé aussi des 
surfacturations contraires 
aux prix réels du marché. 
Ces agissement punissables 
par la loi douanière a pour 
but principal d’échapper au 
paiement du droit douanier. 
Cette fraude a atteint une 
somme estimée à 
1 854 703,55 dinars et est 
punie par la loi douanière 
320. Selon la même source, 
les objets saisis concernent 
110 heures avec un appareil 
photo, 50 bracelets 
intelligents sans caméra, 
40 heures sans appareil-
photo, 1 800 lecteurs fl ash, 
1 600 cartes mémoire, 
50 radios, 90 lumières LED, 
950 prises électriques, 11 
400 écouteurs, 1 000 
consoles de jeux, câble USB 
6640, 160 casques. Les 
investisseurs épinglés lors 
de ce contrôle de routine ont 
été frappés d’une amende 
de 2 056 550,85 dinars 
algériens qui doit être 
acquittée au port pour 
introduction sur le territoire 
national de marchandises 
prohibées conformément 
aux articles 319 et 325 de la 
loi douanière. Par ailleurs, on 
apprend de source sûre que 
durant cette même semaine 
d’autres investisseurs ont 
été épinglés pour une autre 
fausse déclaration de 
marchandises. En eff et, 
l’investisseur a déclaré 255 
000 unités, les vérifi cations 
eff ectuées ont fait ressortir 
332 000 unités. La même 
source indique que d’autres 
infractions ont été relevées 
sur des marchandises d’une 
valeur estimée à 8 867 747,17 
dinars, ce qui permet aux 
douaniers de verbaliser les 
contrevenants qui essaient 
d’échapper au paiement de 
la taxe additionnelle de 
protection temporaire de 
60%.

Tipasa 

Rencontre sur la recherche en entrepreneuriat et Salon 
universitaire de l’emploi 

Agissant dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité, notamment celle touchant à l’éco-
nomie nationale, les éléments de police de la 
ville de Aïn Fakroun, comptoir régional du 
prêt-à-porter, sont parvenus à démanteler 
trois lieux de commercialisation illégale de 

boissons alcoolisées. En eff et, les enquêteurs, 
en étroite collaboration avec les brigades de 
recherches et d’interventions (BRI) et de ré-
pression des crimes de la Sûreté de wilaya, 
ont, suite à l’exploitation d’informations 
concernant des individus ayant transformé 

leurs domiciles en des lieux d’écoulement illé-
gal de boissons alcoolisées, eff ectué dimanche 
une descente inopinée dans les dits domiciles. 
L’opération s’est soldée par la saisie de pas 
moins de 2 107 unités de diverses boissons al-
coolisées de fabrication locale et étrangère et 

la neutralisation d’un individu âgé de 36 ans. 
Ce dernier a été déféré devant le Parquet lundi 
pour le chef d’accusation « pratique de com-
merce illégal de boissons alcoolisées ». Les 
boissons saisies ont été remises aux services 
concernés.  K. M.

Une cache d’armes a été découverte lundi à M’sila 
par un détachement de l’Armée nationale populaire 
(ANP), alors qu’un autre détachement a détruit une 
casemate pour terroristes et une bombe de confec-
tion artisanale à Tipaza, indique le ministère de la 
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une 
opération de fouille et de ratissage menée dans la 
localité de Djebel El-Fernane, commune d’El Hamel, 
wilaya de M’sila/1ère RM, un détachement de l’ANP a 
découvert, le 24 février 2020, une cache d’armes 
contenant deux (2) pistolets automatiques et quatre 

(4) chargeurs de munitions, tandis qu’un autre déta-
chement de l’ANP a détruit une casemate pour terro-
ristes et une bombe de confection artisanale, et ce, 
dans la localité de Tazrout, commune de Larhat, wi-
laya de Tipaza/1èreRM», précise la même source. 
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organi-
sée, des détachements de l’ANP «ont appréhendé, à 
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, 26 indi-
vidus et saisi deux (2) camions, trois (3) véhicules 
tout-terrain, 5170 litres de carburant destinés à la 
contrebande, ainsi que (7) groupes électrogènes, (3) 
marteaux piqueurs, un détecteur de métaux et 13 

sacs de mélange de pierres et d’or brut, alors qu’un 
autre détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj Bou 
Arreridj/5eRM, trois (3) narcotrafi quants et saisi 
4311 comprimés psychotropes et deux (2) véhicules 
touristiques», ajoute le communiqué. 
Par ailleurs, des Garde-côtes «ont déjoué deux tenta-
tives d’émigration clandestine de 45 personnes à 
bord d’embarcations de construction artisanale à 
Collo, wilaya de Skikda/5eRM, alors que 26 immi-
grants clandestins de diff érentes nationalités ont été 
appréhendés à In Guezzam, Tlemcen et Djanet», 
conclut la même source.  

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

C’est ainsi qu’on annonce que les « 
Troisièmes Journées de recherche en 
entrepreneuriat » seront organisées les 
26 et 27 février au siège de l’Ecole de 
hautes études commerciales (EHEC) 
située au pôle universitaire de Koléa. 
On apprend, dans un communiqué 
transmis par la cellule de communica-
tion de l’école, que cette rencontre est 

organisée par le Laboratoire de re-
cherche en management « Permanan » 
de l’EHEC pour la première fois, en 
collaboration avec quatre laboratoires 
de recherche des écoles du pôle uni-
versitaire de Koléa, à savoir le labora-
toire « LIMGE » de l’Ecole nationale 
supérieure de management (ENSM), 
le laboratoire «REDSIEM » de l’Ecole 
supérieure de commerce (ESC), le la-
boratoire «LASAP » et le laboratoire « 

LEQAD » de l’Ecole nationale supé-
rieure de statistique et d’économie ap-
pliquée (ENSSEA), ainsi que par les 
maisons de l’entrepreneuriat des qua-
tre écoles. De son côté, l’université de 
Tipasa organise, ce mardi, le premier 
Salon universitaire de l’emploi. Une 
centaine d’exposants représentant tou-
tes les directions de la wilaya ainsi 
que de nombreuses entreprises publi-
ques et privées et des associations pro-

fessionnelles, seront présentes au Sa-
lon qui a été inauguré par le wali Hadj 
Moussa Omar, accompagné des repré-
sentants du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que et du ministère du Tra-
vail. L’exposition sera suivie d’un col-
loque scientifi que animé par des spé-
cialistes venus de plusieurs wilayas du 
pays et d’un cours pratique au profi t 
des étudiants. 

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a déclaré «l’incom-
pétence matérielle» au sujet de l’action intentée par 
le Groupe de l’industrie de papier et d’emballage 
«TONIC Industrie» pour l’annulation de la grève en-
clenchée par les travailleurs depuis la semaine der-
nière, a-t-on appris lundi de l’avocate de la section 
syndicale du Groupe, Me. Ouahida Zirarki. Contac-
tée par l’APS, Maître Ouahida Zirarki, qui s’est 
constituée pour la section syndicale de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA), a précisé 
que la présidence du tribunal de Koléa a rejeté, hier 
dimanche, l’action en référé introduite par le Grou-
pe «Tonic Industrie» pour l’annulation de la grève, 

en la forme, «pour incompétence». Le Groupe «To-
nic Industrie» avait décidé d’engager une action en 
référé pour l’annulation de la grève, sous prétexte 
«qu’elle est illégale, en ce que la section syndicale 
n’a pas notifi é un préavis de grève et organisé une 
Assemblée générale», a fait savoir auparavant le 
président du Conseil d’administration Idris Yaâ-
laoui. La requête de l’avocate de la section syndi-
cale des travailleurs du «Groupe tonic» s’est référée 
à l’arrêt rendu par la Cour de Tipasa durant l’été 
2019 confi rmant le jugement rendu le tribunal de 
Koléa, ledit jugement ayant prononcé «l’incompé-
tence» dans l’action en référé introduite pour annu-

ler la grève enclenchée à l’époque par les tra-
vailleurs du Groupe. «Cette grève n’a pas besoin de 
préavis, car elle intervient dans le cadre de la pour-
suite du précédent mouvement, suspendu par le 
Syndicat en septembre dernier pour accorder un dé-
lai à l’administration en vue d’honorer ses promes-
ses», a expliqué Me Zirarki. De son côté, le directeur 
général du Groupe, Omar Zehar a confi rmé «le rejet 
de l’action en référé pour incompétence matérielle» 
par le tribunal de Koléa, affi  rmant que son Groupe 
allait interjeter appel auprès de la cour de Tipasa 
pour annuler cette grève qui a causé des pertes 
«considérables» à l’entreprise.  

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Poursuivant ses rencontres avec les 
responsables locaux pour s’informer de 
la situation des projets de développe-
ment et des secteurs d’activité, le nou-
veau chef de l’Exécutif de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi a présidé dernière-
ment une séance de travail au Cabinet 
de la wilaya, en présence des chefs de 
daïra, directeurs des secteurs de l’éner-
gie et de l’agriculture. L’occasion a été 
propice pour le chef de l’Exécutif de 
rappeler la nécessité de la dynamisa-

tion de l’opération de lancement des 
projets concernant le raccordement des 
foyers à l’énergie électrique rurale ins-
crits et fi nancés par le Fonds de garan-
tie et de solidarité des collectivités loca-
les (FGSCL). De ce fait, la mobilisation 
de tous les moyens nécessaires à la 
concrétisation des projets destinés à 
l’amélioration du cadre de vie des po-
pulations rurales, particulièrement 
l’augmentation du taux de couverture 
et de raccordement au réseau de l’élec-
trifi cation rurale avec priorité aux grou-
pements d’habitations, semble être la 

préoccupation du nouveau wali. Par 
ailleurs, il a aussi présidé une séance de 
travail sur la répartition du nouveau 
programme d’aides destinées aux loge-
ments ruraux. Cette dernière qui a re-
groupé les chef de daïra, les Directeurs 
du logement, de l’urbanisme, de la 
construction, des domaines et de l’OPGI 
a permis aux participants de s’enquérir 
des diverses aides. Il s’agit en eff et de 
500 aides destinées à la réalisation de 
logements ruraux nouveaux dans le ca-
dre du programme des Hauts-Plateaux 
(programme complémentaire 2018), 

500 autres aides pour les logements ru-
raux nouveaux programmes de 2019, 
une centaine d’autres aides pour la réa-
lisation de logements ruraux du pro-
gramme des Hauts-Plateaux 2018. En-
fi n, la situation des projets inscrits dans 
le cadre du programme du Fonds de ga-
rantie n’était pas en reste, puisqu’elle a 
été passée en revue auparavant lors 
d’une séance de travail qui a réuni 
autour du chef de l’exécutif, le P/APW, 
le Secrétaire général de la wilaya ainsi 
que les chefs de daïra et les directeurs 
exécutifs des services concernés. 

Aïn Fakroun 
Saisie de plus de 2 100 unités de boissons alcoolisées

LUTTE ANTITERRORISTE / Découverte d’une cache d’armes 
à M’sila et destruction d’une casemate à Tipasa 

Action en référé pour l’annulation de la grève du groupe TONIC 
Le tribunal de Koléa déclare l’incompétence matérielle 

Oum El Bouaghi
Les projets de développement des zones rurales passés en revue 

Les pôles universitaires de la wilaya de Tipasa, en 
l’occurrence celui de Koléa et l’université de Tipasa, 
redoublent d’inventivité en organisant, chacun de son côté, 
des activités au profi t de leurs étudiants en leur proposant 
des thématiques qui collent à leurs centres d’intérêt. 
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Sidi Bel Abbès : pour 
faire aboutir les droits 
des travailleurs des 
corps communs et des 
fonctionnaires des 
laboratoires
Le syndicat 
observe un sit-in 
devant le siège de 
l’Académie
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les travailleurs et les fonctionnaires 
des laboratoires, affi  liés au Syndicat 
national des corps communs et des 
ouvriers professionnels de 
l’Education nationale (SNCCOPEN), 
ont observé, lundi, un sit-in devant le 
siège de la direction de l’éducation 
pour faire entendre leurs voix. Selon 
le contenu du communiqué du 
SNCCOPEN, les travailleurs des 
corps communs et les 
fonctionnaires des laboratoires 
exigent leur permanisation dans 
leurs postes pour les faire bénéfi cier 
des avantages, dont jouissent les 
fonctionnaires titulaires, et 
l’annulation des deux articles 19 et 
22 de la Fonction publique en ce qui 
concerne le système contractuel, 
l’augmentation des salaires pour les 
travailleurs de l’échelon 1 à 12 et la 
réévaluation de la prime de 
rendement de 30% à 40% , ainsi que 
d’octroyer des primes et des 
augmentations aux fonctionnaires 
des laboratoires confi rmés dans 
leurs postes avec un eff et rétroactif 
de 2012, afi n d’améliorer leurs 
conditions socioprofessionnelles. 
L’équivalence des diplômes de 
DUEA avec le diplôme de licence et 
le diplôme d’ingénieur et la 
promotion des diplômés de DUEA, 
licence et ingénieur, sans les obliger 
à passer le concours de recrutement 
externe, ainsi que d’ouvrir des 
postes d’emploi aux titulaires des 
diplômes de DUEA, licence et 
ingénieur pour combler le défi cit en 
eff ectif au sein des établissements 
de l’Education nationale. 
Le SNCCOPEN est déterminé à faire 
aboutir les revendications légitimes 
des travailleurs et des 
fonctionnaires des laboratoires de 
l’Education et menace d’amplifi er le 
mouvement de grève dans les 
prochains jours.

Remarquable par sa résistance sous un climat 
hyperaride et par sa longévité dépassant les 
2000 ans pour les plus vieux spécimens, le cy-
près du Tassili, une espèce endémique du Sa-
hara central, est menacé de disparition. En 
cause, les variations climatiques qui compli-
quent sa régénération dans son habitat naturel, 
disent les spécialistes.  Découvert en 1924, cette 
espèce -appelée aussi le cyprès de Duprez ou 
«Tarout» en Tamashaq (langue des Touareg)- 
est classé par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (Uicn), parmi les 12 
espèces végétales menacées d’extinction dans le 
monde. Le résineux, qui peut atteindre jusqu’à 
20m de haut et 12 de circonférence, est l’unique 
représentant de l’endémisme du parc culturel 
du Tassili N’Ajjer, classé patrimoine mondial en 
1982 et réserve de biosphère, en 1986. Grâce à 
son feuillage dense qui- en plus de procurer de 
l’ombre pour les hommes et les bêtes- absorbe 
l’humidité de l’air, le cyprès s’est adapté à l’ari-
difi cation progressive du Tassili, selon les spé-
cialistes. Cependant le nombre réduit d’arbres, 
seulement 233 individus au dernier recense-

ment de 2001, inquiète les scientifi ques qui 
mettent en cause les conditions climatiques ex-
trêmes empêchant sa régénération dans son mi-
lieu naturel. Fatiha Abdoun, universitaire et 
auteure d’une thèse de doctorat sur la réparti-
tion, le dépérissement et la régénération du cy-
près, déplore surtout un «défaut d’entretien», 
parmi les facteurs de déperdition de ce conifère 
millénaire. Pour elle, «une germination par siè-
cle à l’abri des troupeaux et des hommes, serait 
suffi  sante pour perpétuer cet arbre longévif qui 
a besoin d’un apport annuel en eau de 30 mm, 
en plus des condensations atmosphériques». Or, 
explique la chercheure associée au projet al-
géro-tchèque pour la réintroduction du cyprès 
dans le Tassili, la baisse des précipitations an-
nuelles ne dépassant pas les 20 mm dans la ré-
gion de Djanet «réduit les chances de régénéra-
tion in situ» de cet arbre tassilien qui plus que 
jamais «a besoin d’irrigation». Hors habitat na-
turel, «le recours à des techniques de germina-
tion en laboratoire reste à ce jour la seule possi-
bilité de perpétuer l’espèce», affi  rme-t-elle à 
l’APS. De fait, 16 cyprès, cultivés in vitro par 

des botanistes tchèques, ont été récemment 
réintroduits en Algérie: 11 pour être plantés 
dans la région d’Illizi (Tassili) et le reste des jeu-
nes pousses à Alger, dont deux individus au Jar-
din d’Essai du Hamma. Cette opération est le 
fruit d’une coopération entre l’Offi  ce national 
du parc du Tassili N’Ajjer et le Jardin botanique 
de l’université Charles de Prague (Tchéquie). 

PLAN D’URGENCE ET STATIONS 
D’ACCLIMATATION
Hamida Diaf, ingénieure à l’ANN (Agence na-
tionale de conservation de la nature, unité de 
Laghouat) pointe du doigt le «tourisme anar-
chique» et la main de l’homme, «responsables» 
de la raréfaction du cyprès du Tassili et de l’ac-
célération de son dépérissement. Son propos 
est appuyé par Mme Abdoun qui préconise un 
«accompagnement des excursions dans le pla-
teau du Tassili, alliant activité touristique et 
respect de la biodiversité». Pour éviter le déboi-
sement du cyprès -même si l’espèce utilisée 
comme bois combustible est d’un rendement 

énergétique faible, précise-t-elle-, la spécialiste 
juge nécessaire la plantation d’autres espèces à 
usage combustible, à l’image de l’acacia, pour 
les besoins domestiques des nomades du Tassi-
li. Et pour mettre à l’abri les derniers individus 
survivants et prendre en charge la multiplica-
tion du cyprès du Tassili, elle recommande un 
plan d’urgence, dédié à la régénération de l’es-
pèce «par des procédés scientifi ques et techni-
ques avérés». A propos de la régénération ex 
situ, l’ingénieure de l’ANN insiste sur la créa-
tion de stations d’acclimatation et de suivi des 
espèces en diffi  culté, à l’exemple du cyprès du 
Tassili, du pistachier de l’Atlas, du sapin de Nu-
midie et du cèdre de l’Atlas. Même souci pour 
le directeur général du Jardin d’Essai d’El 
Hamma, Abdelkrim Boulahia, qui fait savoir 
que son établissement reste dépourvu d’un la-
boratoire de reproduction in vitro, alors même 
que l’inventaire et la préservation de la fl ore 
algérienne entrent dans ses missions scientifi -
ques. Avec le sapin de Numidie, l’autre conifère 
à caractère endémique, le cyprès du Tassili a 
pour seule patrie l’Algérie. 

Tassili 
Les variations climatiques menacent le cyprès 
d’extinction dans le Sahara central 

Après plusieurs années 
d’éclipse, la tradition 
ancestrale amazigh «Anzar» 
a fait son grand retour ces 
derniers jours dans les 
villages de Bouira, où les 
populations locales 
ressuscitent ce rite 
mythologique dans l’espoir 
d’obtenir la pluie en cette 
période de sécheresse, de plus 
en plus inquiétante. 

Le retour de cette tradition dans les villages 
berbérophones à Bouira est un fait marquant 
cette année, qui coïncide avec une période de 
sécheresse préoccupante pour les paysans 
d’Aguouillal, Semmache (El Adjiba), Aqemqoum 
(El-Asnam), Ath Chaib (Bechloul). «L’absence de 
pluies nous préoccupe profondément. Sans l’eau 
l’agriculture est morte, nous sommes en hiver 
mais il n y’a toujours pas de pluie», s’est inquiété 
Si Mouh, un sage du village d’Aguouillal. Selon 
la défi nition qui lui a été attribuée par des histo-
riens et les spécialistes comme, Gabriel Camps, 
dans l’»Encyclopédie berbère», Anzar est consi-
déré comme un élément bienfaisant, qui renfor-
ce la végétation, donne la récolte et assure le 
croît du troupeau. Selon les études de ce spécia-
liste, Anzar est célébré dans toute l’Afrique du 
Nord, mais avec des variantes locales. Pour obte-
nir la pluie dans cette période de vaches mai-
gres, les habitants de plusieurs villages à Bouira-
Est ont eu recours ces derniers jours à la ressus-
citation de cette tradition. Vendredi dernier, les 
habitants du village montagneux d’Aguouillal 
ont organisé et célébré cette tradition dans un 
climat de joie et de fraternité. A l’entrée de ce 
village connu pour son passé révolutionnaire 
glorieux, hommes, femmes et enfants étaient 
tous mobilisés pour réussir cette fête avec la pré-
paration de repas traditionnels et d’un repas col-
lectif. Revisité aussi dans d’autres villages d’El 
Adjiba, il y’a quelques jours, «Anzar se prati-
quait, autrefois, dans toute la Kabylie, au mo-
ment de la sécheresse. Le rite consiste à déguiser 
une louche en mariée, habillée d’une robe ka-
byle avec (une fouta), un foulard à la tête, un 

écusson en argent sur le front et un collier pendu 
au cou», a expliqué Na Ouardia, une des vieille 
du village. L’initiative a été prise par les vieilles 
femmes qui voulaient revivre l’ambiance d’an-
tan que leur redonnait la célébration de cette 
tradition. Munie de la louche, déguisée en ma-
riée, suivie par une marée de femme et enfants, 
Na Ouardia a fait du porte à porte pour deman-
der de la nourriture, notamment de la semoule, 
de l’huile, du sel, du sucre, du café tout en chan-
tonnant en chœur, dans une ambiance festive, 
«Anzar, anzar, a Rebbi Essew-itt ar azar. Anzar, 
anzar a Rebbi erz-ed aghourar» (Anzar, anzar, 
Dieu arrose-là jusqu’à la racine! Anzar, anzar, 
Dieu met fi n à la sécheresse). Une fois les provi-
sions amassées, le cortège s’est rendu au lieu de 
la fête, où des crêpes, des beignets, du café et du 
thé ont été préparés. Tout le monde est convié à 
ce festin. Un climat de joie festive et de solida-
rité régnait sur les lieux. Le bruit né des cris des 
enfants est entendu de loin. Les notables, les fi -
dèles et tous les citoyens du village se sont re-
groupés autour du repas collectif (du couscous 
au poulet) en guise de solidarité et de fête avant 
de procéder à une prière collective pour deman-
der de la pluie et prier le Tout puissant pour 

qu’il mette un terme à la sécheresse qui menace 
leur agriculture. «Cette fête est une tradition hé-
ritée de nos ancêtres amazighs dont l’objectif est 
de nous solidariser pour prier Dieu afi n qu’il 
nous donne de la pluie», a expliqué pour sa part, 
Mohammed, un sage du village. «Cette tradition 
est en voie de disparition. Nous sommes en train 
de la revivre ces jours-ci car tout le monde a 
peur en cette période de sécheresse», a confi é à 
l’APS Na Ouardia. A propos de cette légende my-
thologique berbère, le président de l’Académie 
algérienne de la langue amazighe (AALA), Mo-
hamed Djellaoui, a expliqué que la ressuscita-
tion de cette tradition «entre dans le cadre de 
l’éveil culturel ancestral amazigh». «Il s’agit d’un 
retour aux origines historiques et civilisationnel-
les», a souligné M. Djellaoui dans une déclara-
tion à l’APS. M. Djellaoui, qui est également di-
recteur du laboratoire des études littéraires lin-
guistiques et didactiques amazighes à l’universi-
té Akli Mohand Oulhadj de Bouira, a ajouté que 
ce rite est célébré par les populations pour prier 
naïvement afi n d’obtenir la pluie, ajoutant que 
cette tradition est un patrimoine culturel histori-
que amazigh. 

(APS)

Bouira 

La sécheresse ressuscite la tradition 
«Anzar» dans l’espoir d’obtenir la pluie
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PAR EMMANUEL PARISSE 

Hosni Moubarak a promené sa silhouette 
trapue et ses lunettes noires pendant 30 ans sur 
la scène internationale, mais dans l’histoire, 
l’ex-président égyptien --détrôné lors du Prin-
temps arabe-- restera le dirigeant d’un régime 
corrompu. Décédé mardi à l’âge de 91 ans, l’an-
cien raïs avait été contraint à la démission de-
vant le soulèvement populaire de 2011, alors 
qu’il était devenu l’un des dirigeants africains 
les plus anciens. Hosni Moubarak est vice-pré-
sident le 6 octobre 1981 lorsque son destin bas-
cule. Assis en grand uniforme aux côtés 
d’Anouar el-Sadate lors d’un défi lé militaire, il 
échappe aux balles des islamistes visant le pré-
sident égyptien, artisan d’un accord de paix 
avec Israël signé deux ans plus tôt. Légèrement 
blessé dans l’attentat, cet ancien pilote de chas-
se, connu pour sa santé de fer et son mode vie 
ascétique, remplace alors le président assassiné 
à la tête du pays. Sa «baraka» devait ensuite lui 
servir pour échapper à six autres tentatives 
d’assassinat. Il s’installe à la tête du pays, main-
tenant en place pendant trois décennies l’état 
d’urgence décrété après l’attentat. 

«L’HISTOIRE ME JUGERA»

Mais comparé à ses prédécesseurs --le charis-
matique Gamal Abdel Nasser et le politicien 
rusé Sadate-- il fait pâle fi gure et sera rapide-
ment surnommé «la vache qui rit», pour sa res-
semblance supposée avec la célèbre mascotte 
du fromage français. Bien avant sa chute, ses 
détracteurs lui ont reproché d’être corrompu, 
de manquer de charisme et de ne pas mener à 
bien les réformes nécessaires. «Il avait cette 
image de personnage corrompu à travers les 
activités de ses fi ls et ses liens avec les hommes 
d’aff aires du pays», raconte Mostafa Kamel el-
Sayyed, professeur de sciences politiques à 
l’université du Caire en évoquant les aff aires 

sulfureuses des deux fi ls Alaâ et Gamal. Après 
sa chute, le président a dû répondre à une série 
d’accusations de corruption. Lui et ses deux fi ls 
ont notamment été condamnés à trois ans de 
prison pour un détournement de quelque 10 
millions d’euros. Toutefois, «l’économie a eu 
un taux de croissance respectable» pendant les 
années Moubarak, nuance M. el-Sayyed, avant 
de préciser que la période a été également mar-
quée par «un certain degré de liberté d’expres-
sion, avec des télévisions indépendantes et des 
journaux d’opposition» autorisés sous la pres-
sion de l’allié américain. Jusqu’au dernier mo-
ment, le président a défendu son bilan: le 1er 
février 2011, en plein soulèvement populaire 
qui devait précipiter sa chute, il déclarait: «Ce 
pays, j’y ai vécu, j’ai fait la guerre pour lui, et 
l’histoire me jugera». Pragmatique, volontiers 
patelin, aimant les tournées à travers le pays, il 
est pourtant très vite apparu comme coupé du 
peuple et orgueilleux, s’appuyant sur un redou-

table appareil policier et un système politique 
dominé par un parti unique à sa dévotion. Des 
élections sont organisées sur fond de soupçons 
de fraude. En 2005, il l’emporte haut la main et 
son principal opposant Ayman Nour est mis en 
prison. S’il s’est montré un adversaire résolu de 
l’islamisme radical façon Al-Qaïda, il n’a pas 
réussi à endiguer la montée progressive de l’is-
lam traditionaliste des Frères musulmans. 
En politique étrangère, M. Moubarak est resté 
résolument pro-américain, préservant l’accord 
de paix avec Israël. S’imposant comme une fi -
gure familière des réunions internationales, il a 
fait de son pays un pilier modéré au sein du 
monde arabe. Né le 4 mai 1928 dans une fa-
mille de la petite bourgeoisie rurale du delta du 
Nil, Mohammed Hosni Moubarak a été pilote 
de Spitfi re dans les années 1950, avant de gra-
vir un à un les échelons de la hiérarchie. Chef 
de l’armée de l’air pendant la guerre du Kip-
pour en 1973, il était nommé vice-président 

deux ans après. A ses côtés, Suzanne, son épou-
se, a marqué la présidence de son empreinte en 
intervenant dans le domaine des inégalités en-
tre hommes et femmes, donnant ainsi à son 
mari une image moderne. 
L’ancien autocrate, qui avait espéré passer le 
fl ambeau à son fi ls Gamal provoquant la colère 
des Egyptiens, a fi nalement été détrôné par le 
Printemps arabe. Par la suite, il est apparu ma-
lade devant un tribunal, transporté sur une ci-
vière dans une cage métallique. Sa santé a été 
l’objet depuis sa chute d’incessantes spécula-
tions faisant état tour à tour de dépression 
aiguë, de cancer, d’accident cardiaque ou de 
problèmes respiratoires. Premier président 
égyptien à avoir été traduit en justice, il n’a été 
autorisé à quitter l’hôpital militaire où il était 
détenu qu’en mars 2017. Il avait notamment 
été condamné à la perpétuité, puis acquitté, 
pour complicité dans la mort de 846 manifes-
tants durant la révolte.

PAR JOHAN ROCKSTRÖM, 
LARS HEIKENSTEN, MARCIA MCNUTT

Selon la NASA et l’Agence améri-
caine d’observation océanique et at-
mosphérique, la dernière décennie a 
été la plus chaude jamais enregistrée. 
Le réchauff ement climatique est de 
plus en plus perceptible, notamment 
par ces eff ets - qu’il s’agisse de l’élé-
vation du niveau des mers, de l’af-
faissement des zones côtières ou 
d’évènements météorologiques ex-
trêmes comme les sécheresses, les 
inondations ou les feux de forêt. Du 
fait de la concentration des gaz à ef-
fet de serre dans l’atmosphère et 
compte tenu des prévisions concer-
nant les émissions de ces gaz, d’autres 
records de chaleur seront battus dans 
les années à venir. Cela fait des dé-
cennies que les scientifi ques nous 
alertent quant au réchauff ement cli-
matique et à son intensifi cation pro-
bable. Les conséquences d’émissions 
non maîtrisées devenant de plus en 
plus désastreuses, l’alerte devient as-
sourdissante. Pour autant, on ne peut 
ignorer d’autres réalités. La menace 
imminente que pose le réchauff e-
ment climatique coïncide avec 
d’autres phénomènes qui nous aff ec-
te également : le bouleversement des 

alliances géopolitiques de longue 
date, les inégalités économiques qui 
se creusent et alimentent des trou-
bles sociaux dans nombre de pays, 
l’émergence de l’intelligence artifi -
cielle et des grosses bases de don-
nées, ainsi que l’arrivée en continue 
de nouvelles technologies qui trans-
forment notre manière de vivre et de 
travailler – pour le meilleur ou pour 
le pire. Les défi s sont gigantesques, 

mais il n’est pas trop tard pour agir 
sur l’avenir de notre planète et de ses 
habitants. Il faut demander aux plus 
grands esprits de rechercher des so-
lutions pour nous adapter au ré-
chauff ement climatique et le limiter, 
mais aussi pour réduire les inégali-
tés, diminuer la pauvreté et renforcer 
la confi ance dans la coopération in-
ternationale. Nous devons chercher à 
utiliser le meilleur de ce que la tech-

nologie peut nous off rir tout en anti-
cipant et en limitant ses dommages 
potentiels. Nous ne pouvons pas nous 
off rir le luxe d’une nouvelle décennie 
d’inaction – les conséquences en se-
raient bien trop graves. C’est pour-
quoi, avec le soutien de l’Institut de 
recherche de Potsdam sur les eff ets 
du changement climatique, du Stoc-
kholm Resilience Centre de l’Univer-
sité de Stockholm et de l’Institut Bei-
jer de l’Académie royale des sciences, 
la Fondation Nobel réunit cette an-
née pour la première fois un sommet 
des prix Nobel autour du thème «No-
tre planète, notre avenir». Du 29 
avril au 1° mai, il réunira à Washing-
ton une vingtaine de Prix Nobel, 
ainsi que des experts du monde en-
tier qui chercheront à répondre à la 
question suivante : que pouvons-nous 
faire au cours de cette décennie pour 
mettre la planète sur la trajectoire 
d’un avenir plus prospère et plus du-
rable pour toute l’humanité ? 
Ce sommet aura lieu à un moment 
clé. C’est cette année que les Nations 
unies lancent la Décennie d’action 
pour atteindre les Objectifs de déve-
loppement durable d’ici 2030. A tra-
vers le monde, des pays prendront 
des décisions fortes pour limiter la 
perte de biodiversité, lutter contre le 

réchauff ement climatique et protéger 
les océans. Les appels à l’action se 
font de plus en plus pressants. Au 
cours de ces dernières semaines, des 
hommes d’aff aires mondialement 
connus se sont engagés à faire du dé-
veloppement durable une priorité 
dans leurs décisions d’investisse-
ment. Et un peu partout, de jeunes 
militants pour le climat attirent l’at-
tention sur le climat en faisant des 
grèves scolaires tournantes. Dans ce 
contexte, le Sommet des prix Nobel 
sera l’occasion pour les scientifi ques, 
les décideurs politiques, les leaders 
du monde des aff aires et les groupes 
de la société civile de se rencontrer 
pour partager leurs idées et proposer 
des solutions concrètes basées sur la 
science et des éléments objectifs. Les 
dirigeants d’aujourd’hui ne doivent 
pas léguer aux générations futures 
une planète dangereusement désé-
quilibrée. C’est pourquoi nous allons 
insister notamment sur notre engage-
ment auprès de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Nous avons tous la 
responsabilité de construire un mon-
de meilleur. Si nous agissons dès 
maintenant, cette décennie pourrait 
constituer un tournant vers un avenir 
plus prometteur, plus viable et plus 
équitable.

PAR FARID FARID 

Depuis sa démission en février 
2011 après 18 jours d’une révolte 
sans précédent contre son régime, la 
santé de l’ancien chef d’Etat avait 
fait l’objet de spéculations dans la 
presse et sur les réseaux sociaux. 
Tour à tour, dépression aiguë, can-
cer, accidents cardiaques ou problè-
mes respiratoires avaient été évoqués 
pour l’ex-président, régulièrement 
hospitalisé en soins intensifs. Le 24 
janvier, son fi ls, Alaâ Moubarak avait 
indiqué sur Twitter que son père 
avait subi «une opération chirurgi-
cale et (...) qu’il se portait bien, grâce 
à Dieu». Mardi, la nouvelle de son 
décès a été confi rmée et relayée par 
la télévision égyptienne et les grands 
titres de la presse locale, tels que le 
journal al-Ahram. Selon les médias 
égyptiens, des funérailles militaires 
en l’honneur de M. Moubarak seront 
organisées mercredi. Parmi les pre-
mières réactions à sa disparition, la 
présidence actuelle a publié un com-
muniqué présentant ses condoléan-
ces à la famille de l’ancien autocrate, 
présenté comme l’un des «héros de la 
guerre d’octobre 1973 (NDLR: contre 

Israël)», durant laquelle il avait diri-
gé l’armée de l’air. 

ENNUIS JUDICIAIRES

A l’autre bout du spectre politique, 
Mohamed el-Baradei, prix Nobel et 
fi gure de proue de l’opposition libé-
rale à l’ancien autocrate, a également 
présenté ses condoléances à la fa-
mille du défunt. Ayman Nour, oppo-
sant en exil en Turquie et ancien can-
didat à la présidentielle de 2012, a 
déclaré dans un tweet de condoléan-
ces «pardonner personnellement» 
l’ex-président Moubarak. L’ancien 
commandant en chef, à la tête pen-
dant 30 ans d’un régime marqué par 
les abus policiers et la corruption, 
aura été le premier président du pays 
à être traduit en justice. Il a toutefois 
été blanchi de la plupart des accusa-
tions qui pesaient contre lui. Ses en-
nuis judiciaires seront peu à peu 
éclipsés par l’arrivée au pouvoir des 
Frères musulmans en 2012 et la des-
titution en 2013 du président Moha-
med Morsi par le général Abdel Fat-
tah al-Sissi, devenu président l’année 
suivante. Au fi l des années, l’aver-
sion des Egyptiens pour l’ex-prési-

dent s’est petit à petit muée en une 
sorte d’indiff érence mêlée de nostal-
gie, son règne étant perçu comme 
une période de stabilité révolue. Le 
maintien contre vents et marées des 
accords de paix conclus en 1979 avec 
Israël et sa réputation de «modéré» 
au sein du monde arabe ont valu à 
son régime autocratique les faveurs 
de l’Occident, en particulier des 
Etats-Unis, dont il est resté un allié 
indéfectible. Israël a été parmi les 
premiers pays à réagir mardi au dé-
cès de Moubarak: le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu saluant un «ami 
personnel, un leader qui a conduit 
son peuple à la paix et à la sécurité, à 
la paix avec Israël». Et le président 
palestinien Mahmoud Abbas a salué 
son engagement en faveur de la «li-
berté et de l’indépendance» du peu-
ple palestinien, alors que l’Egypte de 
Moubarak avait joué un rôle de mé-
diateur de premier plan durant les 
périodes de haute tension entre Pa-
lestiniens et Israéliens. Lors de son 
règne incontesté jusqu’en 2011, 
l’ouverture économique adoptée du-
rant les dernières années de son rè-
gne a valu à l’Egypte une amorce de 
décollage économique, mais aussi 

une aggravation des inégalités, du 
mécontentement social et de la cor-
ruption. 

«CONSCIENCE 
TRANQUILLE»
M. Moubarak s’est montré un adver-
saire résolu des djihadistes d’Al-
Qaïda. Mais il n’a pas réussi à en-
rayer la montée des Frères musul-
mans. Chef d’Etat égyptien resté le 
plus longtemps au pouvoir depuis 
l’abolition de la monarchie en 1953, 

il a maintenu en permanence l’état 
d’urgence. Il échappera à plusieurs 
tentatives d’assassinat, notamment 
en 1995 à Addis Abeba, quand des 
assaillants coupent la route à son 
cortège et criblent de balles son vé-
hicule blindé transporté spéciale-
ment du Caire. «Alors que ma vie 
approche de son terme, grâce à Dieu 
j’ai la conscience tranquille et je suis 
content d’avoir passé (ma vie) à dé-
fendre l’Egypte», avait-il déclaré 
lors d’un de ses procès.

 (source AFP)

EGYPTE  Mort de l’ex-président 
Hosni Moubarak
L’ancien président égyptien Hosni Moubarak, maître absolu de l’Egypte 
durant trois décennies, renversé en 2011 par un soulèvement populaire 
puis emprisonné et acquitté, est décédé hier mardi à l’âge de 91 ans, 
dans un hôpital militaire. 

L’autocrate déchu à l’image corrompu

Le nouveau coronavirus 
continuait à tuer mardi, 
particulièrement en Iran, au 
Japon et en Corée du Sud, et 
la multiplication des cas de 
contamination accroissait les 
risques de pandémie, surtout 
dans les pays pauvres. 

PAR PATRICK BAERT 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que l’épidémie apparue en décembre 
dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic 
dans ce pays, où elle a contaminé quelque 
77.000 personnes dont 2.600 mortellement. 
Mais avec cinq nouveaux pays touchés dans la 
seule journée de lundi (Afghanistan, Bahrein, 
Koweit, Irak, Oman), la maladie Covid-19 
concerne désormais, Chine mise à part, plus 
d’une trentaine d’Etats où elle a fait au moins 
41 morts et 2.500 cas de contamination. Le di-
recteur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a averti lundi à Genève que le 
monde restait menacé de «pandémie», à savoir 
une épidémie d’ampleur internationale. L’agen-
ce spécialisée de l’ONU s’inquiète particulière-
ment des risques pour les pays pauvres, mal 
équipés pour dépister et combattre le nouveau 
virus. 

DUBAÏ SE FERME

En Iran, une équipe d’experts de l’OMS est ain-
si attendue dans la journée. La République isla-
mique, qui a fait état de ses premiers cas de 
contamination il y a moins d’une semaine, a 
annoncé mardi trois nouveaux décès, portant 
son bilan à 12 morts, le plus lourd en dehors de 
la Chine. Signe inquiétant: le vice-ministre de 
la Santé en personne, Iraj Harirchi, a été testé 
positif au coronavirus. Les Emirats arabes unis 
ont suspendu mardi tous les vols en provenan-
ce et à destination de l’Iran, une décision qui 

concerne au premier chef l’aéroport de Dubaï, 
le plus grand du monde pour les passagers 
étrangers. Plusieurs pays de la région ont an-
noncé des cas de contamination chez des per-
sonnes de retour d’Iran. 

«TRÈS GRAVE»

En Corée du Sud, la situation est «très grave», 
s’est alarmé le président Moon Jae-in, alors que 
le nombre de contaminations a encore bondi 
pour atteindre près d’un millier de cas. Le pays, 
qui compte désormais 10 morts, est ainsi le 
premier foyer mondial de contamination après 
son voisin chinois. Séoul avait initialement an-
noncé mardi une baisse du nombre quotidien 
de nouvelles contaminations, avant de relever 
ce chiff re de 60 à 144. La plupart du millier de 
cas confi rmés sont liés à une secte d’inspiration 
chrétienne, dont une fi dèle aurait contaminé 
des centaines d’autres croyants. L’Eglise a pro-
mis de fournir aux autorités une liste de ses 
membres afi n de les soumettre à un test de dé-
pistage. Washington, qui a appelé à «éviter tout 
voyage non essentiel» en Corée du Sud, envi-
sage de «réduire» un exercice militaire prévu 

au printemps avec l’armée sud-coréenne. Quel-
que 37.000 soldats américains sont stationnés 
dans ce pays. Non loin de là, le Japon a an-
noncé le décès d’un quatrième passager issu du 
paquebot Diamond Princess où près de 700 
personnes ont été contaminées. 

MINISTRES À ROME

En Europe, l’Italie, où sept personnes sont mor-
tes, est devenue le premier pays du continent à 
installer un cordon sanitaire autour d’une di-
zaine de communes du nord du pays. Deux 
nouvelles régions, la Toscane (centre) et la Si-
cile (sud), ont recensé des contaminations par 
le coronavirus, a annoncé mardi la Protection 
civile, faisant état d’un nouveau bilan total de 
283 cas dans le pays. Le Premier ministre Giu-
seppe Conte a reconnu un dysfonctionnement 
dans un hôpital local ayant favorisé la propaga-
tion du virus. Rome organise mardi après-midi 
une réunion des ministres de la Santé de pays 
voisins pour déterminer «des lignes d’action 
communes». L’épidémie «est à nos portes», a 
reconnu le ministre français de la Santé Olivier 
Véran, tout en se refusant à fermer les frontiè-

res. La Commission européenne a fait savoir 
qu’elle ne souhaitait pas dans l’immédiat le ré-
tablissement de contrôles aux frontières à l’in-
térieur de l’UE. Aux Canaries, plusieurs centai-
nes de touristes sont confi nés dans un hôtel de 
l’île espagnole de Tenerife où a séjourné un Ita-
lien qui pourrait être porteur du coronavirus. 
La Croatie a annoncé un premier cas de corona-
virus, touchant un jeune homme revenu récem-
ment d’Italie. C’est le premier cas connu dans 
les Balkans. 

PLONGEON DE WALL 
STREET
En Chine, où le nouveau coronavirus est appa-
ru en décembre à Wuhan (centre), le bilan hu-
main de mardi s’avérait moins dramatique. Le 
pays a enregistré 71 nouveaux décès au cours 
des dernières 24 heures, le chiff re le plus bas 
depuis près de trois semaines. D’après l’OMS, 
l’épidémie a connu un «pic» puis un «plateau» 
entre le 23 janvier et le 2 février, soit juste 
après la mise en quarantaine de Wuhan (11 
millions d’habitants). En dehors de cette ré-
gion, toujours en quarantaine, la vie semblait 
reprendre un cours un peu plus normal, notam-
ment à Pékin où la circulation automobile s’in-
tensifi ait légèrement. Apple a rouvert plusieurs 
de ses magasins fermés depuis près d’un mois. 
Mais les universités ne rouvriront pas tant que 
l’épidémie n’aura pas été maîtrisée, a averti le 
ministère de l’Education. La crise a fait plonger 
les places boursières lundi, notamment Wall 
Street avec sa plus forte chute depuis plus de 
deux ans (-3,56%), mais hormis Tokyo (-3,3%), 
les marchés tentaient mardi de se redresser. Le 
coronavirus change la donne de la mondialisa-
tion, a estimé le ministre français de l’Econo-
mie et des Finances, Bruno Le Maire, soulignant 
«la nécessité impérative de relocaliser un cer-
tain nombre d’activités et d’être plus indépen-
dant sur un certain nombre de chaînes de pro-
duction». Aux Etats-Unis, l’administration 
Trump prévoit de consacrer 2,5 milliards de 
dollars (2,3 milliards d’euros) à la lutte contre 
la maladie. 

(source AFP)

Coronavirus

L’accélération de la contagion fait 
craindre une pandémie

C’est le moment d’agir pour le climat !
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PAR EMMANUEL PARISSE 

Hosni Moubarak a promené sa silhouette 
trapue et ses lunettes noires pendant 30 ans sur 
la scène internationale, mais dans l’histoire, 
l’ex-président égyptien --détrôné lors du Prin-
temps arabe-- restera le dirigeant d’un régime 
corrompu. Décédé mardi à l’âge de 91 ans, l’an-
cien raïs avait été contraint à la démission de-
vant le soulèvement populaire de 2011, alors 
qu’il était devenu l’un des dirigeants africains 
les plus anciens. Hosni Moubarak est vice-pré-
sident le 6 octobre 1981 lorsque son destin bas-
cule. Assis en grand uniforme aux côtés 
d’Anouar el-Sadate lors d’un défi lé militaire, il 
échappe aux balles des islamistes visant le pré-
sident égyptien, artisan d’un accord de paix 
avec Israël signé deux ans plus tôt. Légèrement 
blessé dans l’attentat, cet ancien pilote de chas-
se, connu pour sa santé de fer et son mode vie 
ascétique, remplace alors le président assassiné 
à la tête du pays. Sa «baraka» devait ensuite lui 
servir pour échapper à six autres tentatives 
d’assassinat. Il s’installe à la tête du pays, main-
tenant en place pendant trois décennies l’état 
d’urgence décrété après l’attentat. 

«L’HISTOIRE ME JUGERA»

Mais comparé à ses prédécesseurs --le charis-
matique Gamal Abdel Nasser et le politicien 
rusé Sadate-- il fait pâle fi gure et sera rapide-
ment surnommé «la vache qui rit», pour sa res-
semblance supposée avec la célèbre mascotte 
du fromage français. Bien avant sa chute, ses 
détracteurs lui ont reproché d’être corrompu, 
de manquer de charisme et de ne pas mener à 
bien les réformes nécessaires. «Il avait cette 
image de personnage corrompu à travers les 
activités de ses fi ls et ses liens avec les hommes 
d’aff aires du pays», raconte Mostafa Kamel el-
Sayyed, professeur de sciences politiques à 
l’université du Caire en évoquant les aff aires 

sulfureuses des deux fi ls Alaâ et Gamal. Après 
sa chute, le président a dû répondre à une série 
d’accusations de corruption. Lui et ses deux fi ls 
ont notamment été condamnés à trois ans de 
prison pour un détournement de quelque 10 
millions d’euros. Toutefois, «l’économie a eu 
un taux de croissance respectable» pendant les 
années Moubarak, nuance M. el-Sayyed, avant 
de préciser que la période a été également mar-
quée par «un certain degré de liberté d’expres-
sion, avec des télévisions indépendantes et des 
journaux d’opposition» autorisés sous la pres-
sion de l’allié américain. Jusqu’au dernier mo-
ment, le président a défendu son bilan: le 1er 
février 2011, en plein soulèvement populaire 
qui devait précipiter sa chute, il déclarait: «Ce 
pays, j’y ai vécu, j’ai fait la guerre pour lui, et 
l’histoire me jugera». Pragmatique, volontiers 
patelin, aimant les tournées à travers le pays, il 
est pourtant très vite apparu comme coupé du 
peuple et orgueilleux, s’appuyant sur un redou-

table appareil policier et un système politique 
dominé par un parti unique à sa dévotion. Des 
élections sont organisées sur fond de soupçons 
de fraude. En 2005, il l’emporte haut la main et 
son principal opposant Ayman Nour est mis en 
prison. S’il s’est montré un adversaire résolu de 
l’islamisme radical façon Al-Qaïda, il n’a pas 
réussi à endiguer la montée progressive de l’is-
lam traditionaliste des Frères musulmans. 
En politique étrangère, M. Moubarak est resté 
résolument pro-américain, préservant l’accord 
de paix avec Israël. S’imposant comme une fi -
gure familière des réunions internationales, il a 
fait de son pays un pilier modéré au sein du 
monde arabe. Né le 4 mai 1928 dans une fa-
mille de la petite bourgeoisie rurale du delta du 
Nil, Mohammed Hosni Moubarak a été pilote 
de Spitfi re dans les années 1950, avant de gra-
vir un à un les échelons de la hiérarchie. Chef 
de l’armée de l’air pendant la guerre du Kip-
pour en 1973, il était nommé vice-président 

deux ans après. A ses côtés, Suzanne, son épou-
se, a marqué la présidence de son empreinte en 
intervenant dans le domaine des inégalités en-
tre hommes et femmes, donnant ainsi à son 
mari une image moderne. 
L’ancien autocrate, qui avait espéré passer le 
fl ambeau à son fi ls Gamal provoquant la colère 
des Egyptiens, a fi nalement été détrôné par le 
Printemps arabe. Par la suite, il est apparu ma-
lade devant un tribunal, transporté sur une ci-
vière dans une cage métallique. Sa santé a été 
l’objet depuis sa chute d’incessantes spécula-
tions faisant état tour à tour de dépression 
aiguë, de cancer, d’accident cardiaque ou de 
problèmes respiratoires. Premier président 
égyptien à avoir été traduit en justice, il n’a été 
autorisé à quitter l’hôpital militaire où il était 
détenu qu’en mars 2017. Il avait notamment 
été condamné à la perpétuité, puis acquitté, 
pour complicité dans la mort de 846 manifes-
tants durant la révolte.

PAR JOHAN ROCKSTRÖM, 
LARS HEIKENSTEN, MARCIA MCNUTT

Selon la NASA et l’Agence améri-
caine d’observation océanique et at-
mosphérique, la dernière décennie a 
été la plus chaude jamais enregistrée. 
Le réchauff ement climatique est de 
plus en plus perceptible, notamment 
par ces eff ets - qu’il s’agisse de l’élé-
vation du niveau des mers, de l’af-
faissement des zones côtières ou 
d’évènements météorologiques ex-
trêmes comme les sécheresses, les 
inondations ou les feux de forêt. Du 
fait de la concentration des gaz à ef-
fet de serre dans l’atmosphère et 
compte tenu des prévisions concer-
nant les émissions de ces gaz, d’autres 
records de chaleur seront battus dans 
les années à venir. Cela fait des dé-
cennies que les scientifi ques nous 
alertent quant au réchauff ement cli-
matique et à son intensifi cation pro-
bable. Les conséquences d’émissions 
non maîtrisées devenant de plus en 
plus désastreuses, l’alerte devient as-
sourdissante. Pour autant, on ne peut 
ignorer d’autres réalités. La menace 
imminente que pose le réchauff e-
ment climatique coïncide avec 
d’autres phénomènes qui nous aff ec-
te également : le bouleversement des 

alliances géopolitiques de longue 
date, les inégalités économiques qui 
se creusent et alimentent des trou-
bles sociaux dans nombre de pays, 
l’émergence de l’intelligence artifi -
cielle et des grosses bases de don-
nées, ainsi que l’arrivée en continue 
de nouvelles technologies qui trans-
forment notre manière de vivre et de 
travailler – pour le meilleur ou pour 
le pire. Les défi s sont gigantesques, 

mais il n’est pas trop tard pour agir 
sur l’avenir de notre planète et de ses 
habitants. Il faut demander aux plus 
grands esprits de rechercher des so-
lutions pour nous adapter au ré-
chauff ement climatique et le limiter, 
mais aussi pour réduire les inégali-
tés, diminuer la pauvreté et renforcer 
la confi ance dans la coopération in-
ternationale. Nous devons chercher à 
utiliser le meilleur de ce que la tech-

nologie peut nous off rir tout en anti-
cipant et en limitant ses dommages 
potentiels. Nous ne pouvons pas nous 
off rir le luxe d’une nouvelle décennie 
d’inaction – les conséquences en se-
raient bien trop graves. C’est pour-
quoi, avec le soutien de l’Institut de 
recherche de Potsdam sur les eff ets 
du changement climatique, du Stoc-
kholm Resilience Centre de l’Univer-
sité de Stockholm et de l’Institut Bei-
jer de l’Académie royale des sciences, 
la Fondation Nobel réunit cette an-
née pour la première fois un sommet 
des prix Nobel autour du thème «No-
tre planète, notre avenir». Du 29 
avril au 1° mai, il réunira à Washing-
ton une vingtaine de Prix Nobel, 
ainsi que des experts du monde en-
tier qui chercheront à répondre à la 
question suivante : que pouvons-nous 
faire au cours de cette décennie pour 
mettre la planète sur la trajectoire 
d’un avenir plus prospère et plus du-
rable pour toute l’humanité ? 
Ce sommet aura lieu à un moment 
clé. C’est cette année que les Nations 
unies lancent la Décennie d’action 
pour atteindre les Objectifs de déve-
loppement durable d’ici 2030. A tra-
vers le monde, des pays prendront 
des décisions fortes pour limiter la 
perte de biodiversité, lutter contre le 

réchauff ement climatique et protéger 
les océans. Les appels à l’action se 
font de plus en plus pressants. Au 
cours de ces dernières semaines, des 
hommes d’aff aires mondialement 
connus se sont engagés à faire du dé-
veloppement durable une priorité 
dans leurs décisions d’investisse-
ment. Et un peu partout, de jeunes 
militants pour le climat attirent l’at-
tention sur le climat en faisant des 
grèves scolaires tournantes. Dans ce 
contexte, le Sommet des prix Nobel 
sera l’occasion pour les scientifi ques, 
les décideurs politiques, les leaders 
du monde des aff aires et les groupes 
de la société civile de se rencontrer 
pour partager leurs idées et proposer 
des solutions concrètes basées sur la 
science et des éléments objectifs. Les 
dirigeants d’aujourd’hui ne doivent 
pas léguer aux générations futures 
une planète dangereusement désé-
quilibrée. C’est pourquoi nous allons 
insister notamment sur notre engage-
ment auprès de la jeunesse 
d’aujourd’hui. Nous avons tous la 
responsabilité de construire un mon-
de meilleur. Si nous agissons dès 
maintenant, cette décennie pourrait 
constituer un tournant vers un avenir 
plus prometteur, plus viable et plus 
équitable.

PAR FARID FARID 

Depuis sa démission en février 
2011 après 18 jours d’une révolte 
sans précédent contre son régime, la 
santé de l’ancien chef d’Etat avait 
fait l’objet de spéculations dans la 
presse et sur les réseaux sociaux. 
Tour à tour, dépression aiguë, can-
cer, accidents cardiaques ou problè-
mes respiratoires avaient été évoqués 
pour l’ex-président, régulièrement 
hospitalisé en soins intensifs. Le 24 
janvier, son fi ls, Alaâ Moubarak avait 
indiqué sur Twitter que son père 
avait subi «une opération chirurgi-
cale et (...) qu’il se portait bien, grâce 
à Dieu». Mardi, la nouvelle de son 
décès a été confi rmée et relayée par 
la télévision égyptienne et les grands 
titres de la presse locale, tels que le 
journal al-Ahram. Selon les médias 
égyptiens, des funérailles militaires 
en l’honneur de M. Moubarak seront 
organisées mercredi. Parmi les pre-
mières réactions à sa disparition, la 
présidence actuelle a publié un com-
muniqué présentant ses condoléan-
ces à la famille de l’ancien autocrate, 
présenté comme l’un des «héros de la 
guerre d’octobre 1973 (NDLR: contre 

Israël)», durant laquelle il avait diri-
gé l’armée de l’air. 

ENNUIS JUDICIAIRES

A l’autre bout du spectre politique, 
Mohamed el-Baradei, prix Nobel et 
fi gure de proue de l’opposition libé-
rale à l’ancien autocrate, a également 
présenté ses condoléances à la fa-
mille du défunt. Ayman Nour, oppo-
sant en exil en Turquie et ancien can-
didat à la présidentielle de 2012, a 
déclaré dans un tweet de condoléan-
ces «pardonner personnellement» 
l’ex-président Moubarak. L’ancien 
commandant en chef, à la tête pen-
dant 30 ans d’un régime marqué par 
les abus policiers et la corruption, 
aura été le premier président du pays 
à être traduit en justice. Il a toutefois 
été blanchi de la plupart des accusa-
tions qui pesaient contre lui. Ses en-
nuis judiciaires seront peu à peu 
éclipsés par l’arrivée au pouvoir des 
Frères musulmans en 2012 et la des-
titution en 2013 du président Moha-
med Morsi par le général Abdel Fat-
tah al-Sissi, devenu président l’année 
suivante. Au fi l des années, l’aver-
sion des Egyptiens pour l’ex-prési-

dent s’est petit à petit muée en une 
sorte d’indiff érence mêlée de nostal-
gie, son règne étant perçu comme 
une période de stabilité révolue. Le 
maintien contre vents et marées des 
accords de paix conclus en 1979 avec 
Israël et sa réputation de «modéré» 
au sein du monde arabe ont valu à 
son régime autocratique les faveurs 
de l’Occident, en particulier des 
Etats-Unis, dont il est resté un allié 
indéfectible. Israël a été parmi les 
premiers pays à réagir mardi au dé-
cès de Moubarak: le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu saluant un «ami 
personnel, un leader qui a conduit 
son peuple à la paix et à la sécurité, à 
la paix avec Israël». Et le président 
palestinien Mahmoud Abbas a salué 
son engagement en faveur de la «li-
berté et de l’indépendance» du peu-
ple palestinien, alors que l’Egypte de 
Moubarak avait joué un rôle de mé-
diateur de premier plan durant les 
périodes de haute tension entre Pa-
lestiniens et Israéliens. Lors de son 
règne incontesté jusqu’en 2011, 
l’ouverture économique adoptée du-
rant les dernières années de son rè-
gne a valu à l’Egypte une amorce de 
décollage économique, mais aussi 

une aggravation des inégalités, du 
mécontentement social et de la cor-
ruption. 

«CONSCIENCE 
TRANQUILLE»
M. Moubarak s’est montré un adver-
saire résolu des djihadistes d’Al-
Qaïda. Mais il n’a pas réussi à en-
rayer la montée des Frères musul-
mans. Chef d’Etat égyptien resté le 
plus longtemps au pouvoir depuis 
l’abolition de la monarchie en 1953, 

il a maintenu en permanence l’état 
d’urgence. Il échappera à plusieurs 
tentatives d’assassinat, notamment 
en 1995 à Addis Abeba, quand des 
assaillants coupent la route à son 
cortège et criblent de balles son vé-
hicule blindé transporté spéciale-
ment du Caire. «Alors que ma vie 
approche de son terme, grâce à Dieu 
j’ai la conscience tranquille et je suis 
content d’avoir passé (ma vie) à dé-
fendre l’Egypte», avait-il déclaré 
lors d’un de ses procès.

 (source AFP)

EGYPTE  Mort de l’ex-président 
Hosni Moubarak
L’ancien président égyptien Hosni Moubarak, maître absolu de l’Egypte 
durant trois décennies, renversé en 2011 par un soulèvement populaire 
puis emprisonné et acquitté, est décédé hier mardi à l’âge de 91 ans, 
dans un hôpital militaire. 

L’autocrate déchu à l’image corrompu

Le nouveau coronavirus 
continuait à tuer mardi, 
particulièrement en Iran, au 
Japon et en Corée du Sud, et 
la multiplication des cas de 
contamination accroissait les 
risques de pandémie, surtout 
dans les pays pauvres. 

PAR PATRICK BAERT 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que l’épidémie apparue en décembre 
dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic 
dans ce pays, où elle a contaminé quelque 
77.000 personnes dont 2.600 mortellement. 
Mais avec cinq nouveaux pays touchés dans la 
seule journée de lundi (Afghanistan, Bahrein, 
Koweit, Irak, Oman), la maladie Covid-19 
concerne désormais, Chine mise à part, plus 
d’une trentaine d’Etats où elle a fait au moins 
41 morts et 2.500 cas de contamination. Le di-
recteur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a averti lundi à Genève que le 
monde restait menacé de «pandémie», à savoir 
une épidémie d’ampleur internationale. L’agen-
ce spécialisée de l’ONU s’inquiète particulière-
ment des risques pour les pays pauvres, mal 
équipés pour dépister et combattre le nouveau 
virus. 

DUBAÏ SE FERME

En Iran, une équipe d’experts de l’OMS est ain-
si attendue dans la journée. La République isla-
mique, qui a fait état de ses premiers cas de 
contamination il y a moins d’une semaine, a 
annoncé mardi trois nouveaux décès, portant 
son bilan à 12 morts, le plus lourd en dehors de 
la Chine. Signe inquiétant: le vice-ministre de 
la Santé en personne, Iraj Harirchi, a été testé 
positif au coronavirus. Les Emirats arabes unis 
ont suspendu mardi tous les vols en provenan-
ce et à destination de l’Iran, une décision qui 

concerne au premier chef l’aéroport de Dubaï, 
le plus grand du monde pour les passagers 
étrangers. Plusieurs pays de la région ont an-
noncé des cas de contamination chez des per-
sonnes de retour d’Iran. 

«TRÈS GRAVE»

En Corée du Sud, la situation est «très grave», 
s’est alarmé le président Moon Jae-in, alors que 
le nombre de contaminations a encore bondi 
pour atteindre près d’un millier de cas. Le pays, 
qui compte désormais 10 morts, est ainsi le 
premier foyer mondial de contamination après 
son voisin chinois. Séoul avait initialement an-
noncé mardi une baisse du nombre quotidien 
de nouvelles contaminations, avant de relever 
ce chiff re de 60 à 144. La plupart du millier de 
cas confi rmés sont liés à une secte d’inspiration 
chrétienne, dont une fi dèle aurait contaminé 
des centaines d’autres croyants. L’Eglise a pro-
mis de fournir aux autorités une liste de ses 
membres afi n de les soumettre à un test de dé-
pistage. Washington, qui a appelé à «éviter tout 
voyage non essentiel» en Corée du Sud, envi-
sage de «réduire» un exercice militaire prévu 

au printemps avec l’armée sud-coréenne. Quel-
que 37.000 soldats américains sont stationnés 
dans ce pays. Non loin de là, le Japon a an-
noncé le décès d’un quatrième passager issu du 
paquebot Diamond Princess où près de 700 
personnes ont été contaminées. 

MINISTRES À ROME

En Europe, l’Italie, où sept personnes sont mor-
tes, est devenue le premier pays du continent à 
installer un cordon sanitaire autour d’une di-
zaine de communes du nord du pays. Deux 
nouvelles régions, la Toscane (centre) et la Si-
cile (sud), ont recensé des contaminations par 
le coronavirus, a annoncé mardi la Protection 
civile, faisant état d’un nouveau bilan total de 
283 cas dans le pays. Le Premier ministre Giu-
seppe Conte a reconnu un dysfonctionnement 
dans un hôpital local ayant favorisé la propaga-
tion du virus. Rome organise mardi après-midi 
une réunion des ministres de la Santé de pays 
voisins pour déterminer «des lignes d’action 
communes». L’épidémie «est à nos portes», a 
reconnu le ministre français de la Santé Olivier 
Véran, tout en se refusant à fermer les frontiè-

res. La Commission européenne a fait savoir 
qu’elle ne souhaitait pas dans l’immédiat le ré-
tablissement de contrôles aux frontières à l’in-
térieur de l’UE. Aux Canaries, plusieurs centai-
nes de touristes sont confi nés dans un hôtel de 
l’île espagnole de Tenerife où a séjourné un Ita-
lien qui pourrait être porteur du coronavirus. 
La Croatie a annoncé un premier cas de corona-
virus, touchant un jeune homme revenu récem-
ment d’Italie. C’est le premier cas connu dans 
les Balkans. 

PLONGEON DE WALL 
STREET
En Chine, où le nouveau coronavirus est appa-
ru en décembre à Wuhan (centre), le bilan hu-
main de mardi s’avérait moins dramatique. Le 
pays a enregistré 71 nouveaux décès au cours 
des dernières 24 heures, le chiff re le plus bas 
depuis près de trois semaines. D’après l’OMS, 
l’épidémie a connu un «pic» puis un «plateau» 
entre le 23 janvier et le 2 février, soit juste 
après la mise en quarantaine de Wuhan (11 
millions d’habitants). En dehors de cette ré-
gion, toujours en quarantaine, la vie semblait 
reprendre un cours un peu plus normal, notam-
ment à Pékin où la circulation automobile s’in-
tensifi ait légèrement. Apple a rouvert plusieurs 
de ses magasins fermés depuis près d’un mois. 
Mais les universités ne rouvriront pas tant que 
l’épidémie n’aura pas été maîtrisée, a averti le 
ministère de l’Education. La crise a fait plonger 
les places boursières lundi, notamment Wall 
Street avec sa plus forte chute depuis plus de 
deux ans (-3,56%), mais hormis Tokyo (-3,3%), 
les marchés tentaient mardi de se redresser. Le 
coronavirus change la donne de la mondialisa-
tion, a estimé le ministre français de l’Econo-
mie et des Finances, Bruno Le Maire, soulignant 
«la nécessité impérative de relocaliser un cer-
tain nombre d’activités et d’être plus indépen-
dant sur un certain nombre de chaînes de pro-
duction». Aux Etats-Unis, l’administration 
Trump prévoit de consacrer 2,5 milliards de 
dollars (2,3 milliards d’euros) à la lutte contre 
la maladie. 

(source AFP)

Coronavirus

L’accélération de la contagion fait 
craindre une pandémie

C’est le moment d’agir pour le climat !
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Une bibliothèque publique, 
c’est une structure, des salles 
de lecture, des rayonnages, 
des spectacles, des 
adhérents, du personnel et 
beaucoup d’eff orts pour 
maintenir en vie ce qui 
existe déjà. C’est un peu la 
bibliothèque publique de 
lecture Mustapha-Nettour, 
un peu, mais pas beaucoup, 
car...
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Cette structure culturelle, érigée à l’occasion 
de l’évènement « Constantine, capitale arabe 
de la culture » en 2015, n’a ouvert ses portes 
qu’en 2017 et ne les a plus fermées. Ce qui rend 
cette bibliothèque spéciale, c’est sa situation 
géographique exceptionnelle, et par chance ou 
malchance, chacun appréciera : un site archéo-
logique datant de l’époque romaine fut décou-
vert lors de sa construction. Les travaux furent 
stoppés et on a cru un instant que la bibliothè-
que était morte avant d’exister. Mais pour une 
fois, les décideurs ont eu la présence d’esprit de 
continuer les travaux de la bibliothèque, tout 
en préservant le site archéologique en l’état, et 
qui deviendra un espace vert jalonné de pierres 
et d’histoire. Un atout … touristique pour la 
bibliothèque qui n’était pas tombé du ciel, mais 
qui est sorti de terre ! La bibliothèque Nettour, 
comme signalé plus haut, est au centre de tout 
ce qui attire le visiteur à Constantine. Elle se 
prélasse dans les bras des ponts Salah Bey, Sidi 
Rached, Mellah Slimane, Bab El Kantara et, 
plus haut, le pont Sidi M’cid. La vue panorami-

que fait partie, dorénavant, des particularités 
de la structure culturelle. En découvrant une 
œuvre livresque, le lecteur pourra se laisser 
planer au-dessus du Rhumel concurrençant un 
instant les corbeaux, maîtres de céans. Reve-
nons sur terre, ou plus exactement dans le hall 
de la bibliothèque pour savourer une architec-
ture moderne où le verre et le marbre s’impo-
sent majestueusement sur une surface de 
3 000 m². Dans les deux salles de lecture de 
200 m2 chacune, les amoureux de littérature où 
apprenants pourront consulter à loisir les quel-
que 40 000 ouvrages proposés.
 

BIBLIOTHÈQUE 
TOURISTIQUE
Il y a aussi le petit bijou qu’est le sous-sol, ré-
servé uniquement aux enfants, il donne directe-
ment sur les vestiges romains ou numides qui 
deviennent une salle de lecture en plein air par 
météo clémente, une salle pour le digital et un 
amphithéâtre de 200 places, en plus d’un inter-
valle administratif, et le must, une salle pour 
les chercheurs en tous genres. Tout cet arsenal 
culturel et architectural est géré par Mme Wa-
fi a Derouaz, « une fi lle de la culture », que vous 
rencontrerez à loisir dans le hall de l’ouvrage, 
tant elle tient à être au milieu de la « mêlée » 
des centaines de personnes, adhérents ou visi-
teurs d’une journée. « Je tiens à ce que le ca-
chet culturel persiste et que le côté administra-
tif et dogmatique passe au second plan. Le per-
sonnel et moi faisons tout pour que  chacun se 
sente à l’aise et que le visiteur d’une après-midi 
revienne et nous assure d’une présence régu-
lière », nous dira Madame la directrice. C’est 
vrai que l’on ne manquera pas de revenir sur 
place, ayant constaté une disponibilité sans 
faille d’un personnel trié sur le volet, des lieux 
immaculés, une diversité remarquable des 
ouvrages et livres proposés dans cinq langues 

et une chance de croiser une pointure culturel-
le, comme il nous a été donné de le faire avec 
l’artiste enseignant au conservatoire et cher-
cheur, Malik Merouani, et l’auteur de plus de 
trente ouvrages, Abdallah Hammadi. « A tra-
vers des rencontres qui font partie d’un vaste 
programme culturel, nous tenons à rapprocher 
les écrivains, cinéastes, chercheurs et musiciens 
et les jeunes qui fréquentent la bibliothèque et 
ce à travers les dizaines de projections cinéma-
tographiques, de ventes-dédicaces, de débats 
ou simplement de rencontres sur le sujet de 
l’heure », nous dira encore Mme  Derouaz.

La bibliothèque Mustapha-Nettour, du nom de 
notre défunt confrère du quotidien An Nasr et 
directeur de la culture dans plusieurs wilayas, 
s’impose déjà comme une grande malgré sa ju-
vénilité encore perceptible. Elle attire, elle en-
sorcèle, elle qui a été conçue au milieu des sites 
et des mythes de l’antique Cirta ou de la mo-
derne Constantine. La preuve ? Plusieurs « of-
frandes » consistant en des dizaines de livres 
ont été off erts à la bibliothèque par des particu-
liers, un gage de soumission et de sujétion à la 
culture, et c’est tant mieux pour les… disciples 
de la bibliothèque au bord du Rhumel.

Bibliothèque Mustapha-Nettour

Un joyau sur le Rhumel

Décès d’Hervé Bourges
Le Président Tebboune 
rend hommage à «un ami 
de l’Algérie» 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a présenté ses condoléances à la famille du journaliste 
et écrivain français, Hervé Bourges, décédé dimanche à 
l’âge de 86 ans, le qualifi ant d’»ami de l’Algérie connu 
pour ses positions anticolonialistes durant la Guerre de 
libération nationale». «J’ai appris avec une grande 
tristesse la nouvelle du décès du journaliste et écrivain, 
ami de l’Algérie, connu pour ses positions 
anticolonialistes pendant la Guerre de libération 
nationale. Mes sincères condoléances à sa famille et 
proches», a écrit le Président Tebboune sur sa page 
Facebook. Hervé Bourges était une grande fi gure de 
l’audiovisuel français et militant pour l’indépendance de 
Algérie. Sa vie fut un long parcours entre médias, 
politique et diplomatie, un temps ambassadeur de 
France auprès de l’Unesco. Outre ses rôles éminents 
dans les médias, Hervé Bourges fut aussi un militant 
anticolonialiste 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 MILINA KOUACI

Un  reporter photogra-
phe algérien concoure pour le 
World Press Photo of the 
Year. Farouk Batiche, 39 ans, 
a été nominé ce mardi  pour 
une photo prise lors d’une 
couverture  du  Hirak, un 
« shoot » choisi parmi  six cli-
chés susceptibles de rempor-
ter le prestigieux prix de pho-
tojournalisme le 16 avril pro-
chain.  Notre confrère Farouk 
Batiche est sélectionné   vingt-
deux ans après la consécra-
tion de Hocine Zaourar pour  
« la Madone de Bentalha ». Il 
a toutes ses chances  pour ob-
tenir la même prestigieuse 
récompense. Farouk Batiche, 
39 ans, est  correspondant de 
l’agence allemande DPA de-
puis janvier 2019. Il a com-
mencé dans une agence photo 
très connue à Alger, New-
press, en 1997. L’Algérie tra-
verse alors ce qu’on appelle 
la « décennie noire », dix an-
nées de guerre contre les isla-
mistes armés au cours des-
quelles de nombreux journa-
listes ont été tués. Newpress, 
collaborant avec des agences 
internationales, les photos de 
Farouk Batiche sont diff usées 
par AP et Sipa Press. En 2011, 
au moment où éclatent les 

révoltes arabes, le photogra-
phe se fait remarquer chez 
Reuters, ses images exclusi-
ves des manifestations en Al-
gérie sont reprises dans plu-
sieurs pays. « Etre nominé 
pour le Word Press, c’est le 
rêve de tous les photojourna-
listes. Je ne fais pas excep-
tion, pour moi, c’est un grand 
honneur, c’est la récompense 
de vingt ans de travail », a 
confi é  Farouk à Middle East 
Eye. La photo sélectionnée a  
été prise durant le Ramadhan 

dernier, lors d’un mardi de 
manifestations des étudiants. 
« Il faisait très chaud, les étu-
diants ont voulu monter vers 
le palais du gouvernement. 
Ils s’y sont pris à trois fois 
pour casser le dispositif poli-
cier et ils ont réussi. Mais sur 
la route, les policiers leur ont 
à nouveau barré le chemin. Il 
y a eu une bousculade. Alors 
ils se sont assis par terre et 
ont commencé à repousser les 
boucliers », raconte-t-il à 
Middle East Eye. 

Photo de presse
Farouk Batiche nominé au World 
Press Photo of the Year
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PAR SIHEM BOUNABI

Ces œuvres sont inspirées du vécu de l’ar-
tiste qui a tenu à mettre en relief  le patrimoine 
immatériel et matériel de l’Algérie. Il est souli-
gné à cet eff et, dans la présentation de cette 
exposition, que Fatma-Zohra Bouaouni, artiste 
peintre de vocation et juriste de profession, est 
née dans la ville Blida dont les paysages, ceux 
de la Mitidja en particulier, l’ont de  tout temps 
passionnés. » Dès lors, « ses productions refl è-
tent cette appartenance qu’elle revendique et 
dont elle porte l’héritage, celui de ses origines 
auressiennes et plus particulièrement celui du 
village de ses ancêtres  Taxlent ». 
C’est tout, naturellement, que l’histoire de l’Al-
gérie, la diversité de sa culture, la richesse de 
ses paysages l’ont « toujours captivée, fascinée 
et inspirée ». L’artiste confi e à  propos de la 
source de ses inspirations, sur les ondes de la 
Chaîne III : «Je suis native de Blida et j’ai gran-
di au cœur de la Mitidja,  au milieu des roses et 
du jasmin, qui sont mes fl eurs préférées. De-
puis ma tendre enfance, j’ai été passionnée par 
cet aspect fl oral de la ville et cela m’a imprégné 
sans m’en rendre compte. » Ajoutant que 
«d’autant plus, que j’ai grandi avec le rituel de 
ma mère qui, tous les matins, faisait le tour du 
jardin pour choisir les fl eurs qui allait orner  et 
embaumer notre maison tout au long de la 
journée ». Fatma-Zohra Bouaouni évoque aussi 
un autre souvenir qui l’a marqué lorsqu’elle 
était jeune. Durant les vacances d’été, chaque 
matin, avec ses amis et ses cousins, ils faisaient 
la collecte  des fl eurs de jasmin pour en faire 
des colliers avec au milieu la rose de Damas 
«Elmeskia ». Elle confi e à  propos de ces souve-

nirs que «ce sont des choses qui m’ont vraiment 
marqué depuis  mon jeune âge et du coup je 
voulais vraiment rendre hommage à tout cela 
». Concernant les œuvres dédiées à la beauté 
des paysages et villages chaouis,  l’artiste  ex-
plique que son père est originaire de Batna, ce 
qui lui a permis de découvrir la beauté des pay-
sages panoramiques des Aurès. Entre Blida et le 
village chaoui, c’est toute la beauté  et la ri-
chesse des paysages et du patrimoine algérien  
qui s’exprime dans ses œuvres  avec comme 
pour objectif, faire valoir  cet héritage ances-
tral.  Ce patrimoine, elle le met également en 
avant à travers des peintures dédiées à faire 
scintiller toute la beauté des tenues et bijoux 
chaouis et blidéens à l’instar de la « mhlefa » et 
le « mcheraf » chaoui, mais aussi « laghlila » et 
le « khit el rouh » blidéen. A l’occasion de cette 
exposition, à la galerie de l’Opéra d’Alger, Fat-
ma-Zohra Bouaouni rend également hommage 
à la femme algérienne qu’elle considère comme 
« la gardienne du temple et du patrimoine 
culturel et qui a toujours été présente pour ga-
rantir le transfert  de ce patrimoine d’une géné-
ration à une autre». Cet hommage est  en outre 
rendu à travers des tableaux sur le rituel de la 
distillation des  roses «tektar» mais  également 
au patrimoine culinaire avec une œuvre dédiée 
au couscous. La femme targuie est aussi à 
l’honneur  à travers les tableaux représentant  
les  femmes du Grand-Sud algérien jouant de 
l’imzad. L’artiste peinture explique  à ce sujet 
que  «j’ai tenu à faire ce tableau  pour rendre 
hommage à ces femmes targuies qui ont pré-
servé l’imzad, sachant que cet instrument musi-
cal séculaire ne peut être joué que par des fem-
mes. Je trouve important que cela soit une 

source d’inspiration pour faire valoir cet art 
traditionnel pratiqué que par des femmes ». 

«COULEUR POUR CHAQUE 
ENFANT »
Par ailleurs, Fatma-Zohra Bouaouni  est égale-
ment fondatrice  de l’initiative « Couleur pour 
chaque enfant », une action dédiée aux enfants 
hospitalisés dans les services de pédiatrie et 
ceux  atteints du cancer  avec pour objectif  de 
leur redonner le sourire à travers les couleurs. 
Pour expliquer ce qui l’a poussé à cette initia-
tive, l’artiste exposante  considère l’art  comme 
un état d’esprit et un mode de vie, une passion  
qui lui  permet de transcender les moments dif-
fi ciles et un refuge où elle trouve le soutien et 
l’énergie d’avancer dans la vie. Elle confi e  à 
propos de ces ateliers d’art thérapie pour les 
enfants hospitalisés, qu’«au début, j’ai com-
mencé cette initiative tout seule, munie de mon 

sac-à-dos avec ce qu’il faut pour que les enfants 
puissent dessiner.  Puis cela a pris de l’ampleur 
et de plus en plus de personnes ont adhéré au 
concept et je remercie tous ceux qui ont contri-
bué à redonner le sourire à ces enfants». Fatma-
Zohra Bouaouni précise également pour ceux 
qui veulent contribuer à cette action bénévole 
que «beaucoup de personnes nous ont proposé 
de l’argent.  Mais, je leur réponds que nous 
n’avons pas besoin de cela. Ce dont nous avons 
le plus besoin, ce sont des personnes qui puis-
sent off rir de leur temps pour être présentes 
auprès de ces enfants hospitalisés. Il suffi  t de 
peu, même de simples feuilles blanches avec 
des crayons de couleurs. Ce qui est vraiment 
important c’est cette présence auprès de ses en-
fants »  L’appel est ainsi lancé pour les bénévo-
les intéressés par cette initiative qui peuvent le 
faire soit à titre personnel soit en rejoignant le 
groupe de l’artiste sur sa page offi  cielle ou sur 
la page «Couleur pour un enfant ».

L’artiste-peintre Fatma-Zohra Bouaouni expose à la galerie de l’Opéra d’Alger

«Inspirations» en hommage 
au patrimoine algérien 
La galerie d’art de l’Opéra d’Alger, Boualem-Bessaih 
accueille, jusqu’au 10 mars prochain, l’exposition intitulée  
« Inspirations » de l’artiste peintre Fatma-Zohra Bouaouni, 
composée d’une quarantaine de tableaux, notamment dans 
le style impressionniste et fi guratif.

Le président américain Donald 
Trump a estimé mardi que le fait que 
l’ex-magnat d’Hollywood Harvey 
Weinstein ait été reconnu coupable 
d’agression sexuelle constituait un 
«message très fort». «Je pense que du 
point de vue des femmes (...) c’est 
une grande victoire, cela envoie un 
message très fort», a déclaré M. 
Trump lors d’une conférence de pres-
se à New Delhi. Il a souligné qu’il 
n’était pas un grand «fan» de M. 
Weinstein, insistant sur la proximité 
de ce dernier avec les démocrates. 
«Michelle Obama l’adorait, Hillary 
Clinton l’adorait», a-t-il martelé. L’in-
fl uent producteur de cinéma indé-
pendant été reconnu coupable lundi 
par un tribunal new-yorkais d’agres-
sions sexuelles et de viols mais a 
évité une condamnation pour les ac-
cusations les plus graves, un verdict 
applaudi par le mouvement îMeToo 
et plusieurs de ses accusatrices. Âgé 
de 67 ans, M. Weinstein a été immé-
diatement écroué à la prison triste-
ment célèbre de Rikers Island en at-
tendant de connaître sa peine, le 11 
mars. Il risque jusqu’à 29 ans de pri-
son. Les jurés devaient se déterminer 
sur le témoignage de trois femmes, 
parmi les plus de 80 qui ont accusé 
Harvey Weinstein de harcèlement ou 
d’agression sexuelle. Au fi nal, ils 

l’ont jugé coupable uniquement des 
deux chefs les moins graves, l’agres-
sion sexuelle de l’ancienne assistante 
de production Mimi Haleyi, en 2006, 
et le viol de l’aspirante actrice Jes-
sica Mann, en 2013. En revanche, ils 
ont disculpé le producteur d’un chef 
de viol plus grave lié à Jessica Mann, 
et surtout de la circonstance aggra-
vante de comportement «prédateur». 
Il s’agit de la première reconnaissan-
ce de culpabilité dans une aff aire 
post-MeToo. La condamnation, en 

avril 2018, de l’acteur Bill Cosby ré-
sultait de poursuites entamées en 
2015, avant que le mouvement anti-
agressions sexuelles ne commence en 
octobre 2017. 

PLACIDO DOMINGO 
DEMANDE PARDON 
AUX VICTIMES     

Le ténor espagnol Placido Domingo, 
accusé aux Etats-Unis de harcèle-

ment sexuel par une vingtaine de 
femmes, leur a demandé pardon en 
se disant «sincèrement désolé pour la 
souff rance causée», dans un commu-
niqué publié mardi. «Je veux qu’elles 
sachent que je suis sincèrement dé-
solé pour la souff rance que je leur ai 
causée. J’accepte toute la responsa-
bilité de mes actes», a indiqué le 
chanteur lyrique de 79 ans qui avait 
jusqu’ici toujours fermement nié ces 
accusations. Dans une enquête pu-
bliée en août par l’agence Associated 

Press, neuf femmes ont affi  rmé avoir 
été harcelées par le chanteur à partir 
de la fi n des années 1980. Associated 
Press a publié en septembre une se-
conde enquête affi  rmant que onze 
autres femmes, se disant elles aussi 
victimes, s’étaient manifestées. 
Dans son communiqué, relayé en Es-
pagne par l’agence Europa Press, Pla-
cido Domingo assure «avoir pris le 
temps ces derniers mois de réfl échir 
aux accusations» et indique «com-
prendre maintenant que certaines 
femmes aient pu avoir peur de d’ex-
primer honnêtement en raison de la 
crainte d’un impact sur leur carriè-
re». Cette demande de pardon de Pla-
cido Domingo intervient au lende-
main de la décision d’un jury de 
Manhattan de déclarer le producteur 
de cinéma Harvey Weinstein coupa-
ble d’agression sexuelle et de viol, un 
verdict applaudi par le mouvement 
îMeToo.
Après ces accusations de harcèlement 
sexuel, Placido Domingo avait quitté 
en octobre la direction de l’opéra de 
Los Angeles, qu’il occupait depuis 
2003. Il a aussi renoncé à se produire 
au Metropolitan Opera de New York 
tandis que d’autres opéras améri-
cains ont annulé ses représentations. 
Il a en revanche continué à se pro-
duire en Europe.

Cinéma / Justice
Weinstein reconnu coupable
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Coronavirus : pas 
de foot au Japon 
jusqu’au 15 mars
Hier, la fédération japonaise de 
football a annoncé le report de sept 
matches de sa Coupe nationale 
prévus aujourd’hui. Le tout en raison 
de l’épidémie du coronavirus. La 
J-League également annoncé sa 
décision de reporter l’ensemble des 
matches prévus jusqu’au 15 mars. 
Dans le meilleur des cas, les 
rencontres ne reprendront qu’à 
compter du 16 mars, mais cela 
dépendra de la situation à ce 
moment, a précisé un responsable 
de la J-League. Plusieurs 
championnats de football sont déjà 
en suspens à travers l’Asie en 
raison de l’épidémie du nouveau 
coronavirus. Tous les matches du 
championnat chinois ont été 
suspendus sine die, entraînant le 
report du début de la saison 2020. 
Les compétitions du championnat 
en Corée du sud, deuxième pays le 
plus touché, ont également été 
interrompues. Au Japon, le 
coronavirus a infecté jusqu’à 
présent 691 personnes du paquebot 
Diamond Princess mis en 
quarantaine près du port de 
Yokohama, et 156 personnes dans 
diff érentes provinces de l’archipel. 
Cette suspension des matches de 
coupe japonais intervient à cinq 
mois des jeux Olympiques de 
Tokyo, prévus pour débuter le 24 
juillet. Le comité d’organisation des 
JO a annoncé samedi qu’il allait 
retarder la formation des bénévoles 
qui encadreront la quinzaine 
olympique, en raison de l’épidémie, 
et le marathon de Tokyo le 1er mars 
sera fi nalement fermé aux quelque 
38.000 coureurs amateurs inscrits.

NBA : Dallas 
conteste sa 
défaite contre 
Atlanta pour erreur 
arbitrale
Dallas ne compte pas en rester là. 
Les Mavericks ont posé réclamation 
auprès de la NBA pour invalider le 
score de leur défaite à Atlanta (111-
107). La raison ? Une erreur 
d’arbitrage. L’action litigieuse a eu 
lieu à 8.4 secondes du buzzer, 
quand le meneur des Hawks Trae 
Young a vu sa tentative contrée par 
Dorian Finney-Smith. Les arbitres, 
estimant que le contre avait été 
eff ectué à la redescente du ballon, 
l’ont invalidé. Mais dans l’action, un 
autre joueur des Hawks John Collins 
a suivi et marqué d’une claquette 
pour faire passer le score à 111-107. 
Saisie, la NBA a indiqué, par la voix 
de son porte-parole Mike Bass, que 
«l’aff aire sera analysée dans sa 
totalité». «Sa totalité», car aussitôt la 
fi n de la rencontre le propriétaire 
des Mavericks, Mark Cuban, avait 
vertement exprimé sa frustration sur 
Twitter, s’exposant à une amende. 
Selon lui, les joueurs de Dallas 
avaient stoppé leur action après le 
coup de siffl  et. Ce que ne 
démontrent pas vraiment les 
images. En revanche, selon le 
règlement, après un coup de siffl  et 
une action s’arrête, donc le panier 
de Collins n’aurait eff ectivement pas 
dû être validé. A l’entame du dernier 
tiers de la saison régulière, les 
Mavericks sont 7es de la conférence 
Ouest et luttent pour fi nir parmi les 
huit premiers afi n de se qualifi er 
pour les play-off s. C’est la deuxième 
fois cette saison qu’une équipe 
conteste un résultat. Début 
décembre, Houston avait demandé 
à rejouer la fi n d’un match contre 
San Antonio, pour un dunk valable 
refusé à James Harden. En vain.

PAR MOHAMED TOUILEB

Les «gars de Soustara» mi-
saient beaucoup sur le « Big Derby » 
pour tourner la page des contre-
performances et sortir de leur trou 
d’air. Mais il n’en fut rien. Les limi-
tes étaient visibles chez les coéqui-
piers de Hamza Koudri. Ils n’ont pas 
pu contenir un Mouloudia beau-
coup plus tranchant et discipliné 
(même si le niveau tactique de la 
rencontre était moyen) sur le pré du 
stade 5 juillet. Sur son banc, l’en-
traîneur Dziri Bilel bougeait dans 
tous les sens. Cependant, il n’aura 
jamais trouvé la solution pour in-
quiéter l’adversaire du jour. Quel 
est le problème ?
Est-ce Dziri qui est limité et pas en-
core assez mûr pour diriger un club 
du premier palier ou c’est juste une 
défaillance collective accentuée par 
le manque de confi ance ? Tant d’in-
terrogations pour les supporters qui 
ne comprennent pas vraiment ce 

qui arrive aux « Rouge et Noir ». 
L’«Ittihad » n’a plus goûté au succès 
depuis le 16 janvier dernier quand 
il s’est imposé face à la JS Kabylie 
en championnat. Depuis, c’est 5 re-
vers et 3 nuls on Ligue des Cham-
pions CAF, Coupe d’Algérie et 
championnat réunis. Un bilan dé-
sastreux assortis de deux élimina-
tions dans l’épreuve continentale et 
celle populaire. Sans oublier la peu 
réjouissante 9e place en Ligue 1 
avec 25 points au compteur. Labo-
rieux pour un champion d’Algérie 
sortant.

CATASTROPHIQUE, 
VRAIMENT ?
Numériquement, la 9e et la 3e place 
qui ouvre le podium sont loin. Mais 
la densité au classement veut que 
les Usmistes ne comptent que 7 
points de retard sur la JS Kabylie 
qui ouvre le « Top 3 ». On ne pourra 
pas savoir si un ticket pour une 

compétition continentale au terme 
de la saison est jouable. Mais si les 
camarades de Rabie Meftah ne se 
réveillent pas le plus tôt possible, ils 
peuvent aussi être menacés par la 
relégation dans un challenge natio-
nal où tout peut aller très vite. Farid 
Zemiti, entraîneur adjoint de Bilel 
Dziri a essayé d’expliquer les raisons 
de la spirale des mauvais résultats : 
« Le club a traversé une situation 
critique et sans précédent depuis le 
début de saison. Les joueurs et le 
staff  se sont sacrifi és pour l’équipe 

dans une situation extrême. C’est 
pour cette raison que je dis que les 
joueurs doivent être encouragés », 
rappelle-t-il en insistant sur le fait 
que « L’heure est à la mobilisation et 
pas l’inverse. On doit tous s’unir 
autour de cette équipe qui aura son 
mot à dire d’ici la fi n de saison. Cer-
tes la défaite est amère, mais nous 
allons continuer à nous battre.» Les 
Algérois tenteront de réagir dès la 
prochaine journée quand ils se ren-
dront chez la JS Saoura. Un voyage 
de tous les dangers.

Ligue 1/L’USM Alger s’enlise après avoir perdu le derby contre le « Doyen »

SOS les gars de Soustara en détresse !
Lundi, à l’occasion de la 19e journée de 
Ligue, le MC Alger enchaînait sa 3e victoire 
de suite pour retrouver la place de dauphin 
et revenir à 3 longueurs du CR Belouizdad, 
leader. Pour sa part, l’USM Alger a aligné 
un 8e match d’affi  lé sans succès. Les 
Usmistes n’ont pas perdu un derby 
seulement. C’est la confi ance en eux qu’ils 
semblent avoir égarée. Lecture.

De retour à la compétition de-
puis dimanche, Chris Froome re-
trouve, petit à petit, ses marques 
dans le peloton. Huit mois après sa 
grave chute lors de la reconnais-
sance du chrono du Critérium du 
Dauphiné, le coureur de la forma-
tion Ineos est revenu sur le chemin 
parcouru depuis, et notamment ses 
diffi  cultés à marcher à nouveau...
Pendant huit mois, Chris Froome a 
vécu l’enfer. Le 12 juin 2019, alors 
qu’il eff ectue une reconnaissance 
du chrono du Critérium du Dau-
phiné à Roanne, le coureur de la 
formation Ineos perd le contrôle de 
son vélo. 
Bilan : fractures de plusieurs côtes, 
fractures ouvertes du fémur et du 
coude, d’une vertèbre et du ster-
num. Au total, Froome a alors per-
du plus d’un litre de sang. Depuis, 
il a entamé un long processus de 
rééducation, avec une troisième 
opération en novembre pour se 

faire retirer une plaque dans la 
hanche et des broches autour du 
coude.

« C’ÉTAIT BEAUCOUP 
PLUS DIFFICILE 
QUE DE REPRENDRE 
LE VÉLO»
Interrogé par le Times et Cyclin-
gnews, Froome a notamment confi é 
toutes ses diffi  cultés à apprendre à 
marcher à nouveau. «C’était diffi  ci-
le. C’était vraiment diffi  cile», a ainsi 
confi é le Britannique, qui «n’aurait 
jamais pensé se retrouver dans cette 
position». «Bien sûr, après des se-
maines au lit puis des semaines en 
fauteuil roulant, la marche me sem-
blait tellement étrangère. C’était 
beaucoup plus diffi  cile que de re-
prendre le vélo. Sur le vélo, c’était 
en fait assez naturel et assez facile, 
mais essayer de marcher normale-

ment était de loin la partie la plus 
diffi  cile de la rééducation», a-t-il 
ajouté. Dimanche, Chris Froome est 
remonté sur son vélo pour disputer 
la première étape de l’UAE Tour. 
Lâché par le peloton, le quadruple 

vainqueur du Tour de France a tou-
tefois accompli un premier grand 
pas dans l’optique de sa saison. 
«Ça va prendre deux ou trois mois de 
travail pour redevenir comme avant», 
a-t-il annoncé après la course.

Cyclisme/Il reconnaît que «Marcher à nouveau ? C’était difficile, vraiment difficile...»
Froome raconte son cauchemar

Tennis
Nadal : «Il n’y a pas que Federer, Djokovic 
et moi dans le groupe WhatsApp»
La nouvelle a suscité bien des cu-
riosités ces derniers jours. S’ils ne 
sont pas les meilleurs amis du mon-
de, les trois légendes du tennis Roger 
Federer, Rafael Nadal et Novak Djo-
kovic échangeraient régulièrement 
par l’intermédiaire d’un groupe privé 
WhatsApp. C’est d’ailleurs l’Espagnol 
qui avait vendu la mèche, une infor-
mation confi rmée par le Serbe du 

côté de Dubaï. Mais à nouveau inter-
rogé sur le sujet, le Majorquin a pré-
cisé ce qu’il voulait dire, mettant 
ainsi un terme à bien des fantasmes : 
non, les trois rivaux ne communi-
quent pas exclusivement entre eux 
par l’intermédiaire de cette applica-
tion. «Il n’y a pas que nous trois dans 
le groupe WhatsApp. Tous les joueurs 
du Conseil en font partie pour se te-

nir au courant de tout ce qui passe et 
des choses importantes pour le cir-
cuit», a ainsi dévoilé Nadal. Sans en-
trer dans les détails, le numéro 
2 mondial a mis un terme aux spécu-
lations. «Nous ne communiquons pas 
très souvent, en tout cas pas quoti-
diennement entre nous (membres du 
«Big 3», ndlr). Mais il arrive que l’on 
s’envoie des messages personnels de 

félicitations, ou pour prendre des 
nouvelles en cas de pépins. Pas dans 
le groupe WhatsApp, mais entre 
nous. Le groupe concerne vraiment 
des questions professionnelles, pas 
personnelles.» Les spéculations quant 
au nom de cette éventuelle conversa-
tion privée entre les trois monstres 
du circuit n’iront vraisemblablement 
pas plus loin.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pep Guardiola, entraîneur des 
Mancuniens, a opté pour le respect au 
moment de croiser le chemin de la for-
mation 13 fois championne d’Europe : 
«ils sont le club que nous voulons imi-
ter. Je veux aller là-bas et ne pas avoir 
de regrets à la fi n du match. C’est la 
chose la plus importante dans ces type 
de compétition», a-t-il indiqué. Le 
technicien catalan sait que les choses 
ne seront pas faciles ce soir au moment 
d’aff ronter un adversaire très expéri-
menté à ce niveau et qui a l’habitude 
des grands rendez-vous. Les Madrilè-
nes ont même réalisé un historique tri-
plé (2016 – 2017 - 2018). L’ancien 
driver du FC Barcelone en a pris comp-
te et rappelle que «les joueurs qui ont 
joué là-bas ont joué tellement de fois 
dans la fi nale de la [Ligue des cham-
pions] et je ne sais pas combien de fois 
chacun l’a gagné. Chez nous, je crois 
que Claudio [Bravo] et sans doute un 
autre joueur ont gagné la Ligue des 
champions. Nous n’avons pas beau-
coup de joueurs qui l’ont gagnée.»

«C’EST ÇA LE VRAI TEST»

Par ailleurs, Pep estime que «nous 
avons besoin du désir de gagner et 
d’être nous-mêmes. Nous pourrions ga-
gner ou perdre. Mais nous devons être 
nous-mêmes dans les 180 minutes 
contre le Real Madrid. C’est ça, le vrai 

test.» Et c’est, plus ou moins, le même 
avis que Riyad Mahrez qui a noté que: 
«ça va être un superbe match. On va 
voir quel est notre niveau.» Le «Fennec» 
sera l’une des clés dans cette chaude ex-
plication pour laquelle il semble prêt. 
Très en confi ance, le gaucher a délivré 
la passe décisive du but de la victoire 
samedi face à Leicester City en déplace-
ment. L’eff ectif des «Skyblues» enregis-
trera le retour de Raheem Sterling, 
blessé depuis 3 semaines. De l’autre 
côté, Zinédine Zidane devra composer 
sans Eden Hazard victime d’une fi ssure 
du péroné et dont la saison est termi-
née. Pour ce qui est de croiser le che-
min de «Zizou», Mahrez a évoqué «un 
joueur que j’aimais beaucoup quand 
j’étais jeune» non sans montrer ses ad-
mirations et émotions «ça ne sera pas 
spécial mais ça me fera un petit truc de 
le voir.» Le Vert, qui compile 4 off ran-
des et un but en 5 apparitions lors de la 
phase de poules, est attendu pour réali-
ser une grosse prestation ce soir.

OL – JUVE : GARE À CR7 !

Dans l’autre explication de la soirée, la 
Juventus Turin sera en voyage en 
France pour croiser le fer avec l’Olym-
pique lyonnais. Un duel dans lequel la 
Juve part favorite étant leader de la 
«Seria A» alors que les «Gones» sont 7es 
en Ligue 1 Conforma. Aussi, les Ita-
liens comptent un certain Cristiano 
Ronaldo dans leurs rangs. CR7 n’est 

autre que le meilleur buteur de l’his-
toire de la C1 avec 129 unités. Rudi 
Garcia, premier responsable de la bar-
re technique lyonnaise, envisage de li-
miter le danger du Portugais qui a 
trouvé le chemin des fi lets à 12 repri-
ses depuis le début de l’année 2020. 
Personne ne fait mieux que lui dans ce 
registre même le phénoménal Erling 
Haaland (11 réalisations). «On connaît 
tous Cristiano Ronaldo. C’est toujours 
l’un des meilleurs joueurs de la planè-
te. Ce qui est bluff ant, c’est ce qu’il est 
encore capable de faire. Quand il est 
arrivé en Italie, certains se sont inter-
rogés si la Juventus allait bénéfi cier du 
grand Ronaldo mais lui a répondu ra-
pidement à ces interrogations. Cela 
reste un top player, capable de faire 

des diff érences», concède le successeur 
de Sylvinho. Un système pour neutrali-
ser CR7, Garcia semble en avoir. En 
théorie : «Il faudra faire en sorte que 
les ballons ne lui arrivent pas. Au cas 
contraire, il faudra être extrêmement 
vigilant et bien défendre sur lui», pré-
voit-il. Cependant, l’eff ectif de la 
Vieille Dame a d’autres atouts devant 
et le coach olympien sait qu’«on ne 
peut pas faire un plan anti-Ronaldo car 
ils ont aussi des Higuain ou Dybala 
derrière.» Pour ce rendez-vous au Parc 
OL, le Lusitanien sera attendu. Lui qui 
n’a trouvé la faille qu’à deux reprises 
seulement lors du premier tour. Sa-
chant qu’il est très effi  cace dans la 
phase de la mort subite, il risque d’y 
avoir des dégâts. 

Real Madrid-
Manchester 
City sera 
spécial 
pour Karim 
Benzema

Face à Manchester City en 
Ligue des champions ce 
soir (21h), Karim Benzema 
disputera son 100e match 
de C1 avec le Real Madrid. 
Loué pour sa longévité au 
Real Madrid, Karim 
Benzema entretient une 
relation toute particulière 
avec la Ligue des 
champions. L’avant-centre 
français a trouvé le 
chemin des fi lets chaque 
année depuis ses débuts 
dans la plus prestigieuse 
des compétitions de 
clubs. Une compétition 
qu’il a d’ailleurs remportée 
à quatre reprises (2014, 
2016, 2017, 2018). Mercredi 
soir, à l’occasion du 
huitième de fi nale aller 
contre Manchester City, 
l’ancien Lyonnais 
disputera son 100e match 
en C1 avec la Maison 
Blanche.
Interrogé sur ce chiff re 
symbolique, Karim 
Benzema n’a pas caché 
sa satisfaction. «C’est une 
grande fi erté, surtout en 
Ligue des champions, qui 
est quelque chose de 
diff érent. Ce n’est pas 
pareil que la Liga ou 
d’autres compétitions. Je 
pense que tout ce qu’il se 
passe autour est un peu 
plus fou, il y a un peu plus 
de pression. Et pour 
atteindre ce 100e match, 
j’espère que je serai là, 
opérationnel. Je vais en 
profi ter».

PARCE QUE 
LA DERNIÈRE 

CONFRONTATION

La première impression joue souvent 
beaucoup, mais la dernière aussi. La 
dernière fois que les routes du Real 
Madrid et de Manchester City se sont 
croisées, ça a plutôt mal tourné pour 
les Madrilènes. Une défaite 4-1 bien 
cinglante fi n juillet au cours de l’In-
ternational Champions Cup, avec un 
but signé d’une jeune pousse à la der-
nière minute pour les Merengue, pas 
de quoi en garder un bon souvenir. 
Otamendi, Sterling, Stones et un cer-
tain Brahim Diaz avaient sévi ce jour 
là, à Los Angeles.

PARCE QUE 
L’ATTAQUE 

DES CITIZENS

Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Ber-
nardo Silva, David Silva, Raheem 
Sterling, Riyad Mahrez… On s’y perd 
tant Pep Guardiola a l’embarras du 
choix au moment d’aligner son atta-
que. 
A l’arrivée c’est toujours un carnage 
pour l’adversaire, qui compte les buts 
à chaque rencontre. En 26 journées 
de championnat, les Citizens ont 
pour le moment inscrit 67 buts, for-
mant la meilleure attaque du cham-
pionnat.

PARCE QUE KEVIN 
DE BRUYNE

Pour alimenter les buteurs, il faut 
bien un distributeur à ballons. Et 
question maestro, Manchester City 
dispose probablement du meilleur 
milieu de terrain actuel dans ce rôle 
de meneur de jeu hybride, adaptable 
dans plusieurs systèmes. De saisons 
en saisons, Kevin De Bruyne ne cesse 
de dépasser ses limites, en sélection 
comme en club. Avec Manchester 
City depuis le début de la saison, le 
Belge en est tout de même à 19 pas-
ses décisives toutes compétitions 
confondues, dont 17 en Premier Lea-
gue. Le meilleur passeur du cham-
pionnat, évidemment.

PARCE QUE PEP 
GUARDIOLA

L’entraîneur emblématique de l’âge 
d’or du Barça revient en Espagne, et 
pas pour aff ronter n’importe quelle 
équipe. Rival honni des Blaugrana, le 
Real Madrid se dresse donc devant 
un entraîneur qui a croisé maintes et 
maintes fois sa route. 
Pour être exact, le Real Madrid est 
l’équipe que Guardiola a eu à aff ron-
ter le plus de fois dans sa carrière 
d’entraîneur, conjointement avec le 
Bayern : à 17 reprises. Sur ces 17 ren-
contres, le tacticien affi  che 9 victoi-
res, 4 nuls et 4 défaites. Un bilan 
plaidant en faveur du Pep.

PARCE QUE L’ANNÉE 
DERNIÈRE

Le spectre de l’Ajax Amsterdam pla-
ne encore au-dessus de Santiago Ber-
nabeu. A la surprise générale, les 
Merengue s’étaient inclinés face aux 
Néerlandais, équipe sensation de la 
dernière édition. Un revers 2-1 à l’ex-
térieur au match aller laissait présa-
ger un match compliqué au retour. 
Mais c’est une véritable démonstra-
tion que les joueurs d’Erik ten Hag 
avaient donné à Santiago Bernabeu, 
éliminant le tenant du titre après un 
succès 4-1. Pour ce huitième de fi na-
le face à City, il faudra donc garder 
cela en tête pour éviter une nouvelle 
déconvenue pour les Madrilènes. 

Le Real sera en danger face à City
Cinq raisons de craindre l’élimination des Merengue

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale «aller»
Real Madrid – Manchester City, à 21h)

Mahrez, l’heure de briller !
C’est sans doute LE choc des 1/8 de fi nale de la 
Ligue des Champions UEFA qu’est ce duel entre 
le Real Madrid et Manchester City qui se jouera 
au stade Santiago-Bernabéu ce soir (21h). Est 
attendu l’international algérien Riyad Mahrez, 
pressenti comme titulaire. Avec son équipe, il 
joue le va-tout dans le tournoi qui reste le seul 
éventuel titre majeur à gagner pour les «Citizens» 
du fait que Liverpool est quasi-assuré de 
remporter la Premier League.

Programme de la soirée
A Santiago-Bernabéu : Real Madrid - Manchester City (21h)

Au Parc OL : Olympique lyonnais - Juventus Turin (21h)

Le Real Madrid affronte un gros morceau en huitième de finale, Manchester City. 
Face à un tel adversaire, les Merengue ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise. 
Le Real Madrid est l’un des principaux prétendants au titre de champion d’Europe 
cette année, encore une fois. Fort de ses trois Ligues des Champions acquises sous 
l’ère Zidane, le club madrilène arrive avec confiance pour ce huitième de finale face 
à Manchester City, un adversaire redouté. Face aux Citizens donc, il faudra être 
prudent. Voici 5 raisons de craindre une élimination des Merengue.



PAR INES DALI

«Enormément d’entreprises 
françaises du secteur s’intéressent à 
l’Algérie, au vu des dispositions de 
la loi de fi nances 2020 dans le volet 
investissement, notamment celle fai-
sant état de l’abrogation de la règle 
59/51%», a-t-il déclaré, ajoutant que 
«les opérateurs français attendent la 
mise en place des textes d’applica-
tion de la LF 2020, notamment 
concernant l’abrogation de la règle 
du 51/49». M. Bisac a expliqué qu’«il 
ne s’agit cependant pas d’investir 
sans partenaire», mais qu’«il s’agit 
plutôt de trouver le bon partenaire 
en ayant le choix sur le niveau d’in-
vestissement de chacun». En outre, 
«ce genre d’événements permet aux 
entreprises algériennes d’aider les 
entreprises françaises à s’installer en 
Algérie et d’échanger leur savoir-fai-
re», a-t-il ajouté.
Sur le volet commercial de cette 
rencontre organisée par la CCIAF, 
le président de «French Healthcare», 
une association qui regroupe des en-
treprises françaises de la santé acti-
vant à l’international, Jean-François 
Gendron, a indiqué que l’objectif de 
sa participation est de permettre la 
mise en relation des entreprises algé-
riennes et françaises afi n de «trouver 
des produits, des médicaments ou 
du matériel médical pour le marché 
algérien qui connait une importante 
demande». Affi  rmant «une grande 
appétence» des entreprises françaises 

pour le domaine de la santé en Al-
gérie, il a estimé que ces entreprises 
off rent, outre leurs produits de qua-
lité dans le secteur pharmaceutique 
et médical, des services de formation 
notamment dans le domaine de la 
cancérologie.
En réponse aux questions de la pres-
se quant à l’investissement de ces 
entreprises en Algérie, il a souligné 
le besoin pour les opérateurs de son 
pays dans ce secteur d’avoir une visi-
bilité législative sur le moyen et long 
terme, notamment au niveau fi scal.
Pour sa part, Mohamed-Chafi k Mou-
zali, représentant du laboratoire al-
gérien «El Kendi», a fait savoir que 
l’intérêt de l’entreprise qu’il repré-
sente est de nouer des partenariats 

pour le développement de l’industrie 
pharmaceutique nationale. «Nous 
essayons aujourd’hui de trouver des 
opportunités pour nos services. Nous 
proposons de produire des médica-
ments pour d’autres partenaires in-
ternationaux», a-t-il indiqué.
De son côté, Mehdi Meradji, repré-
sentant de l’entreprise Sutural, fruit 
d’un partenariat algéro-français 
(dans le cadre de la règle 49/51%) 
avec un leader mondial dans la su-
ture chirurgicale, il s’agit de trouver 
des fournisseurs locaux pour son 
activité de production de fi l chirur-
gical. «On produit du fi l chirurgical 
non résorbable, qui intervient sur-
tout dans la chirurgie cardiaque. 
C’est un produit local destiné notam-

ment aux hôpitaux et pour lequel il 
y a une forte demande», a-t-il dit en 
présentant son activité, ajoutant que 
celle-ci «permet aux hôpitaux de ne 
pas importer ce type de produits». Il 
a, par ailleurs, fait part de son opti-
misme quant au marché local dans ce 
type de production spécifi que, assu-
rant que l’entreprise qu’il représente 
connait une hausse de la demande 
«du fait que des opérations de chirur-
gie cardiaque qui s’eff ectuaient à 
l’étranger peuvent être réalisées en 
Algérie grâce à la compétence des 
chirurgiens locaux». Notons que la 
rencontre se poursuit aujourd’hui 
et regroupe douze entreprises fran-
çaises et une centaine d’entreprises 
algériennes. 

Réseau ferroviaire
Vers la suppression 
progressive des 
passages à niveau 
dangereux
SYNTHÈSE SALIM BENNOUR

Les passages à niveau jugés 
dangereux vont être rénovés ou 
supprimés progressivement, afi n 
d’améliorer la sécurité sur le réseau 
ferroviaire national. C’est ce qu’a 
indiqué, hier, le ministre des Travaux 
publics et des Transports lors d’un 
séminaire sur la sécurité ferroviaire 
organisé par son département et 
l’Agence européenne pour les 
chemins de fer (ERA). Farouk Chiali a 
précisé que certains passages à 
niveau, où les accidents sont 
fréquents, seront fermés à la 
circulation ou modernisés de façon 
qu’ils ne présentent plus de risques 
pour les usagers, un travail qui se 
fera avec les autorités locales 
concernées. «Il est devenu plus 
qu’indispensable d’asseoir des règles 
rigoureuses en matière de sécurité et 
d’intervenir sur les passages à niveau 
afi n d’endiguer les accidents et les 
incidents récurrents qui sont 
enregistrés sur notre réseau», a 
souligné le ministre. Ces mesures 
englobent également la 
généralisation de l’opération de 
modernisation du système de 
télécommunication et de 
signalisation, ainsi que l’adaptation 
et la convergence avec les normes et 
réglementation liées à la sécurité 
ferroviaire. M. Chiali a appelé à la 
poursuite de la coopération avec 
l’Agence européenne pour les 
chemins de fer, en ciblant les actions 
qui répondent aux préoccupations de 
l’administration centrale et des deux 
établissements sous tutelle, à savoir, 
la SNTF et l’Anesrif.
Le séminaire sur la sécurité 
ferroviaire s’inscrit dans le cadre de la 
coopération entre l’Algérie et l’Union 
européenne au titre de sa politique 
de voisinage avec les pays de la rive 
Sud de la Méditerranée. Il est à 
rappeler, selon le ministre, que le 
réseau ferroviaire algérien avoisine 
actuellement les 4 200 km et devrait 
atteindre  un linéaire de 
12 500 km à l’horizon 2030.

Coronavirus
La DSP dément 
l’enregistrement d’un 
cas à Tizi Ouzou
La direction locale de la santé et de la 
population (DSP) a démenti mardi 
dans un communiqué, l’information 
diff usée à travers les réseaux sociaux 
sur un cas de coronavirus enregistré 
au niveau de la polyclinique 
d’Ifl issen, au nord de Tizi Ouzou. La 
DSP a précisé dans son communiqué 
qu’il ne s’agit que d’»une grippe 
compliquée de pneumopathie».
Contacté par l’APS le directeur local 
de la santé (DSP), Abbès Ziri, a fait 
savoir qu’il s’agit d’»un individu de 37 
ans souff rant d’un problème aigu de 
pneumologie et déjà hospitalisé au 
niveau de cette clinique pour la 
même pathologie».

PUBLICITÉ

PAR NADIA BELLIL

Seddik  Chihab ne compte pas 
se laisser faire. Aussitôt après son 
exclusion du  Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), sur déci-
sion de la commission de discipline, 
il a riposté en lançant un appel aux 
militants dans un communiqué ren-
du public, hier : «Je lance un appel 
aux militants où qu’ils soient pour 
se dresser contre cet opportuniste et 
arriviste  [Mihoubi, ndlr] qui n’a 
aucun respect pour le travail mili-
tant et qui ignore totalement les 
textes et règlement intérieur du par-
ti.» «Nous devons constituer un 
front uni contre cet usurpateur et 

ses comportements destructeurs afi n 
de restituer le parti à ses militants». 
Dans ce cadre, Chihab, qui ne man-
que pas de qualifi catifs acerbes pour 
caractériser la décision du secrétaire 
général du parti, estime qu’«il a été 
imposé par la Issaba qui voyait en 
lui l’instrument idéal pour être à 
son service».  «Cette décision d’ex-
clusion  est  insensée, non règlemen-
taire et inappropriée au moment où 
le parti a besoin de tous ses mili-
tants», lance-t-il, avant de considé-
rer que les objectifs du secrétaire 
général du RND à travers «son éli-
mination de toutes les voix discor-
dantes qui peuvent lui faire de l’om-
bre, est de faire place à ses propres 

ambitions».  En eff et, récemment 
Chihab Seddik avait critiqué verte-
ment la gestion de Mihoubi : «Le 
parti est actuellement dans un état 
des plus lamentables. Il y a une 
grande déception de la part des mi-
litants qui désertent le parti en si-
lence. Je dénonce les usurpateurs et 
militants occasionnels qui ne sont là 
que par désignation d’en haut et 
prétendent jouer un rôle alors qu’ils 
n’ont jamais connu la vie organique 
du RND.» Chihab réussira-t-il à mo-
biliser les militants RND et à faire 
capoter le congrès   prévu les 19 et 
20 mars prochain. La commission 
de discipline a statué sur le dossier 
de l’ancienne fi gure connue du 

RND, Seddik Chihab. Rien n’est sûr 
pour l’heure, la décision de sa mise 
à l’écart du parti est toute fraîche. 
En eff et, le communiqué de ce parti 
rendu public,  lundi, fait état d’une 
décision de  la commission qui a 
statué de l’écarter «défi nitivement» 
du parti. «La commission de disci-
pline du Rassemblement national 
démocratique s’est réunie ce lundi 
24 février à son siège. Suite à l’étu-
de du dossier appuyé de preuves qui 
lui a été communiqué par le secré-
taire général par intérim du parti, il 
a été décidé  d’écarter défi nitive-
ment Seddik Chihab du parti», peut-
on entre autres lire dans le commu-
niqué. A suivre. 

RND Après son exclusion, Seddik Chihab 
déclare la guerre à Mihoubi

Investissement dans l’industrie pharmaceutique

Les opérateurs français encouragés 
par l’abrogation de la règle 49/51%
Les patrons des entreprises françaises activant dans l’industrie pharmaceutique saluent 
l’abrogation de la règle 49/51% régissant l’investissement en Algérie. Le président de la Chambre 
de commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF), Michel Bisac, l’a fait savoir hier à Alger, 
lors d’un point de presse en marge d’une rencontre ayant regroupé des entreprises françaises et 
algériennes de l’industrie pharmaceutique, de l’équipement et des dispositifs médicaux.
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