
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

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

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10
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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

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Hommage du TNA au 
dramaturge assassiné 

il y a 25 ans

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

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 

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

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

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

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

mais avec lui»
LIRE EN PAGES 4-5

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 

SOUS PRESSION 

Publicité
Notre photo : 

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

??? 
LIRE EN PAGE 6

Leur arrivée à Alger 
est prévue aujourd’hui

Les Algériens de 
Wuhan rentrent 

au pays
LIRE EN PAGE 6

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

structure de notre économie»
Lire en page 5

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

Audiovisuel
Ahmed Bensebane nouveau 
directeur général de l’ENTV 

Lire en page 6

Détenus du Hirak
3 ans requis contre Samir 

Belarbi, verdict lundi prochain
Lire en page 7

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

comme objectif
Plus rien ne va au MCA !

Lire en page 19

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.

Le garde des Sceaux devant les présidents 
de Cours et les procureurs généraux
Zeghmati, médiateur 

des Algériens et défenseur 
des réformes

Lire en page 4

RND
Congrès régionaux, une voie 
royale pour Mihoubi avant 
le congrès extraordinaire

Lire en page 5

La prévention encore et toujours face à 
la propagation mondiale du coronavirus
Le ressortissant italien 
transféré vers son pays, 

dispositif d’alerte renforcé
Lire en page 6

Meilleur premier film pour Mounia Meddour 
et meilleur espoir féminin pour Lynda lhoudri
«Papicha» s’offre 2 Césars !

Paradoxe du cinéma algérien, 
toujours en quête 

de renouveau
Lire en pages 16-17

Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone 
pour le 180e duel en Liga
Clasico entre 

«canards boiteux»
Lire en page 18

Stade non-homologué, coronavirus 
et éventuel huis clos ou report…
Zimbabwe – Algérie, 

une domiciliation 
et des interrogations

Lire en page 19
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Justice 
Tribunal de

Dar El Beïda, 
quel verdict 
aujourd’hui 

pour Boumala ?

Affaire de montage 
automobile et financement 

électoral 
Procès en appel 

aujourd’hui 
d’Ouyahia, Sellal…

10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

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

et comédien français
«S’il veut continuer à 

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

Lire en pages 14-15

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

ENIE

MÉDIAS
VERS UNE LOI 

SUR LA PRESSE 
ÉLECTRONIQUE

LIRE EN PAGE 6

54e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

MOBILISATION 
MAINTENUE AU 
DÉBUT DE L’AN II

LIRE EN PAGE 5

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

24 FÉVRIER 1971 - 24 FÉVRIER 2020

Investissement
Sortir du piège de 
la bureaucratie ! 

CNI ET CPE

Dans sa quête de faciliter 
l’acte d’entreprendre, le 

gouvernement compte mettre 
à jour la législation régissant 
l’investissement. Objectif : 

faciliter l’acte d’entreprendre 
en harmonisant le cadre 

réglementaire et en réévaluant 
l’utilité et les compétences de 
certains organes de décision 
comme le Conseil national 
d’investissement (CNI) et le 
Conseil des participations 

de l’Etat (CPE). 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de l’Industrie et des Mines.

LIRE EN PAGE 4



SNVI, El Hadjar et l’ENIEM
Les précisions de Ferhat Aït Ali
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commentaire
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repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Ferhat Aït Ali, ministre de l’Industrie et des Mines : « Le droit de préemption ne sera reconnu à l’avenir, 
en vertu du nouveau code des investissements que nous sommes en train de préparer, que s’il est 

inscrit initialement dans le pacte des associés, ou s’il présente un caractère stratégique pour l’Etat. »

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être prêt 
avant la fin avril, exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport 

initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement.

le point

Nouvelle logique 
PAR RABAH SERRADJ

La « nouvelle logique » annoncée du 
gouvernement consiste à libérer les 
initiatives de l’entreprise, pour 
qu’elle puisse choisir la meilleure 
formule d’investissement qui lui 
convient. La nouveauté 
réglementaire qui s’oriente vers 
davantage d’ouverture exige un 
préalable : un environnement 
économique adéquat. Il est évident 
que l’investisseur étranger ne se 
risquerait pas d’injecter ses capitaux 
sans un minimum de garanties. Il 
faudrait travailler justement sur la 
qualité de l’attractivité de notre 
économie seule à même d’aimanter 
les capitaux dont le propre est la 
recherche de profi ts. Le meilleur qui 
puisse arriver à une Algérie 
actuellement en mode de 
réaménagement,c’est bien de 
reconstruire une économie à la 
mesure de ses potentialités. Et la 
mise en place d’un environnement 
économique compétitif qui ferait 
courir l’investisseur étranger en 
quête de nouveaux marchés. 
L’économie algérienne a un appel 
pressant de réformes. Un besoin 
d’une incontestable stratégie de 
diversifi cation. Il s’agit de se doter de 
moyens pour résorber le secteur 
informel, véritable fl éau qui brouille 
tout effort d’assainissement. Il s’agit 
d’assouplir le code de 
l’investissement destiné à attirer 
davantage d’entreprises étrangères. Il 
s’agit de ne pas rater le virage 
numérique. Il s’agit enfi n 
d’encourager fortement l’exportation 
hors hydrocarbures. Pour faire face à 
la contraction des recettes, l’Etat 
devrait mettre rapidement en œuvre 
des mesures qu’il considère
« indispensables » pour préserver le 
pouvoir d’achat et maintenir un 
niveau d’investissement susceptible 
de garantir un seuil acceptable 
d’activité. Dans une économie 
nationale à la vulnérabilité éprouvée, 
la perspective de la mise en œuvre 
de réformes structurelles est une 
entreprise délicate. En dehors de 
nouvelles rentrées budgétaires, 
l’économie nationale reste surtout 
dépendante des fl uctuations de la 
fi scalité pétrolière. Un état de 
dépendance qui enserre l’économie 
algérienne en mal de diversifi cation. 
Une situation qu’il faudrait 
urgemment changer ou avoir 
l’intelligence d’en alléger le poids.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est en tout cas ce qu’a déclaré, 
hier, le ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Braham. «La refonte du CNI 
et du CPE est à l’ordre du jour. On s’attèle 
à revoir ces deux structures, revoir leurs 
statuts, leurs prérogatives et leur utilité», a 
déclaré le ministre dans un entretien à l’APS. 
«Si le résultat de l’évaluation est négatif, il se 
pourrait que les prérogatives du CNI soient 
transférées au CNES (Conseil national éco-
nomique et social)», a-t-il avancé. En atten-
dant, le CNI ne sera plus autorisé à émettre 
des résolutions relatives aux investissements, 
a-t-il précisé. Le CNI et le CPE, dont le qui-
tus conditionnait jusqu’ici l’aboutissement 
de bon nombre de projets d’investissement, 
étaient souvent perçus comme des organes de 
blocage plutôt que comme de institutions de 
facilitation de l’investissement. Pire encore, 
les prérogatives attribuées à ces deux orga-
nes ont ouvert la voie à des comportements 
nuisibles à l’économie, dont le favoritisme, le 
capitalisme de copinage, les passe-droits et 
la corruption. D’ailleurs, le ministre de l’In-
dustrie et des Mines fait bien de préciser que 
«des avantages douaniers ont été accordés 
dans le passé sur de simples résolutions du 
CNI. Pourtant ce sont des prérogatives que 
la loi ne leur accorde pas, des prérogatives 
qui relèvent du délictuel». Ferhat Ait Ali Bra-
ham est allé jusqu’à dire qu’au moment où le 
CNI «est censé être le traceur des politiques 
publiques, il a fi ni par remplacer le CNES en 
matière d’orientations générales. Petit à pe-
tit, il s’est introduit au niveau des banques 
au point d’orienter les investisseurs vers des 
banques précises avec des montants précis, 
à des taux précis», a-t-il observé. L’objectif 
de la réforme en cours consiste, explique 
le ministre, à remettre de l’ordre dans les 
prérogatives et la responsabilité de chacun 
de ces deux organes. «Nous allons nettoyer 
cet instrument, mais s’il s’avère qu’il ne lui 
reste plus aucune mission après le nettoyage, 
on va carrément le dissoudre», souligne le 
ministre, soulignant que «l’Exécutif ne va 

plus faire intrusion dans l’acte d’investir», 
alors que le CNI était jusqu’ici présidé par 
le Premier ministre. Il semble ainsi que le 
gouvernement s’est rendu à l’évidence que 
trop d’institutions en charge de la gestion de 
l’investissement tuent l’investissement. Il a 
compris également que la bureaucratisation 
de l’acte d’entreprendre était, en partie, à 
l’origine du déclin de l’investissement dans 
le pays. L’administration économique et la 
multiplication des institutions en charge de 
la gestion de l’investissement étaient sou-
vent pointées du doigt par le patronat, dont 
la dernière salve en date remonte à il y a une 
semaine, provenant du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE) qui, dans une étude remise 
au chef de l’Etat, a énuméré l’ensemble des 
blocages juridiques et institutionnels qui frei-

naient l’investissement en Algérie. Selon le 
FCE, le climat des aff aires contraignant c’est 
aussi le fait d’une administration jacobine et 
une pléthore de textes juridiques qui, plutôt 
que de faciliter l’investissement ne font que 
bureaucratiser davantage l’acte d’entrepren-
dre. Mardi dernier, son président Samy Agli 
a chargé le CNI et appelé à la révision de 
ses missions. «Nous sommes partisans de la 
suppression des agréments, autorisations, li-
cences (relative à l’investissement)... Le CNI 
n’a pas apporté grand-chose. Il est devenu un 
club, si on connait (l’investissement) on fait 
passer le dossier, sinon il est bloqué. Il s’agit 
d’un modèle qui a prouvé son échec», avait-
il critiqué déplorant le «fonctionnement bu-
reaucratique» de ce conseil, avec même des 
faits de «corruption». 

Par ailleurs, M. Aït Ali est revenu sur 
l’acquisition par le ministère de la 
Défense de la SNVI (Société des 
véhicules industriels), en rappelant 
que cette société, au même titre que 
d’autres entreprises publiques, était 
«plombée par des vices structurels 
de gestion» et que sa reprise par 
l’Industrie militaire allait lui garantir 
une meilleure gestion et des 
objectifs nouveaux. Pour ce qui est 
du complexe sidérurgique d’El 

Hadjar (Annaba), il a indiqué que le 
ministère de la Défense n’avait pas 
présenté, à ce jour, une demande 
offi  cielle pour sa reprise. Mais 
«quand on est dans la fonderie, la 
métallurgie n’est jamais trop loin», 
a-t-il fait remarquer. A une autre 
question qui abordait le cas de 
l’ENIEM, le ministre a annoncé qu’un 
plan de redéploiement de cette 
entreprise était en cours d’étude au 
niveau du ministère.

Réévaluation de l’utilité et des prérogatives du CNI et du CPE

Investissement, sortir du piège 
de la bureaucratie ! 
Dans sa quête de faciliter l’acte d’entreprendre, l’actuel gouvernement compte mettre 
à jour la législation régissant l’investissement, en harmonisant le cadre réglementaire 
et en réévaluant l’utilité et les compétences de certains organes de décision. Il s’agit, 
entre autres, du Conseil national de l’Investissement (CNI) et du Conseil des 
participations de l’Etat (CPE), dont les prérogatives et l’utilité font actuellement l’objet 
d’une évaluation par le ministère de l’Industrie pour une éventuelle «refonte». 

PAR ADLÈNE BADIS

Le recours de l’Etat au droit de préemption 
ne se fera désormais plus de façon systémati-
que. L’amendement annoncé de l’arsenal juri-
dique régissant l’investissement en Algérie 
devrait instituer l’abandon de cette procédure, 
a annoncé le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Aït Ali Braham. Cette « primauté », 
introduite par la loi de fi nances de 2009, 
n’aura plus lieu d’être dans les cas de cessions 
des entreprises en Algérie. A moins de faire 
l’objet d’accord écrit entre les parties ou repré-
senter un engagement d’importance pour 
l’Etat, ce droit ne sera pas reconnu. « Le droit 
de préemption ne sera reconnu à l’avenir, en 
vertu du nouveau code des investissements 
que nous sommes en train de préparer, que s’il 
est inscrit initialement dans le pacte des asso-
ciés, ou s’il présente un caractère stratégique 
pour l’Etat », a-t-il déclaré dans un entretien à 

l’APS. L’Etat « ne pourra plus se prévaloir 
d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se 
vend dans les associations entre particuliers, 
qu’ils soient de droit public ou privé », a sou-
tenu le ministre. Ce droit a été souvent la cau-
se de blocage d’investissement sans que l’Etat 
n’y gagne nécessairement. Pour le ministre, le 
droit de préemption avait « bloqué les inves-
tissements en Algérie, l’Etat se réservant alors 
le droit de racheter toute part sociale cédée 
par un investisseur étranger, sans même pas 
défi nir la partie étatique apte à faire cette ac-
quisition ». 
La procédure donnait souvent des situations 
d’obstructions qui entravaient l’investissement. 
« On s’est retrouvé au niveau du ministère de 
l’Industrie avec une centaine de dossiers tou-
chés par le droit de préemption sur lesquels 
l’Etat n’a ni exercé ce droit ni manifesté claire-
ment son intention de l’abandonner ».
Certains cas de droit de préemption revendi-

qué par l’Etat ont donné lieu à des situations 
complexes comme dans l’aff aire Djezzy-Vim-
pelcom. Une autre aff aire dans un secteur stra-
tégique, celle d’Anadarko-Total, qui reste tou-
jours en suspens est également un cas de situa-
tion dans laquelle l’Etat a exigé un droit de 
préemption. Plus récemment, l’Etat a fait va-
loir son droit de préemption sur la société de 
fabrication de pneumatiques Michelin-Algérie, 
acquise initialement par le groupe Cevital. 
Concernant la règle 51-49 régissant l’investis-
sement étranger, abrogée par la loi de fi nances 
2020 pour les « secteurs non stratégiques », le 
ministre réaffi  rme l’abrogation de la règle très 
discutée notamment par les investisseurs 
étrangers. Grâce aux amendements législatifs 
et réglementaires attendus, l’investisseur 
étranger « pourra venir en Algérie sans être 
obligé de s’associer à un partenaire local », a 
soutenu le ministre, en annonçant que « la 
nouvelle logique » du gouvernement est de li-

bérer les initiatives et permettre à l’entreprise 
de choisir la meilleure formule d’investisse-
ment qui lui convient. Les réglementations en 
vigueur jusqu’ici n’étaient pas exemptes de 
certaines anomalies. Ce qui donnait lieu à des 
incongruités comme rappelé par le ministre 
concernant « un article aberrant contenu dans 
la loi de fi nances de 2009 » qui « interdisait 
aux investisseurs étrangers voulant investir en 
Algérie d’apporter leurs fonds, en les poussant 
à se fi nancer sur des établissements fi nanciers 
locaux ». « Pendant des années, on a interdit 
aux investisseurs étrangers de s’impliquer 
fi nancièrement en Algérie », a noté le ministre 
de l’Industrie. Cette posture annoncée sur le 
plan légal s’orientant vers davantage d’ouver-
ture attirera-t-elle pour autant les IDE qui 
pourraient être intéressés par le marché algé-
rien. Un marché au fort potentiel mais tou-
jours fragile sur le plan de la réglementa-
tion.

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption systématique abandonné

PAR FERIEL NOURINE

Comme pressenti, l’intégration locale 
semble bénéfi cier de la part du lion dans les 
changements introduits par le nouveau texte. 
Celui-ci exigera un taux initial de 30% que l’in-
vestisseur devra satisfaire, au risque de voir son 
dossier rejeté, a indiqué Ferhat Aït Ali Braham 
dans un entretien accordé hier à l’APS, ajoutant 
que tout nouveau projet d’industrie automobile 
en Algérie devra désormais être soutenu par un 
apport initial égal ou supérieur à 30% de l’in-
vestissement.
Deux exigences qui témoignent d’une volonté 
de rupture avec la démarche qui a servi à ce 
jour dans l’installation d’usines  d’assemblage 
automobile dans notre pays à quasiment zéro 
taux d’intégration locale, mais aussi aux frais de 
l’argent du Trésor via des crédits bancaires dont 
les montants faramineux ont fait tressaillir les 
Algériens lors du procès des responsables 
concernés, entre opérateurs et hauts responsa-
bles de l’Etat.
Dans le cas de l’intégration, il ne sera plus ques-
tion pour les opérateurs concernés de comptabi-
liser les services annexes, a précisé M. Aït Ali. 
Un taux d’intégration de 30% signifi e que 
« 30% des intrants utilisés sont des intrants lo-
caux », a-t-il, en eff et, précisé. Référence sans 
doute aux taux d’intégration  que fournissent les 
usines déjà opérationnelles en Algérie et qui 
comptabilisent quasi totalement les seules an-
nexes dont même les salaires des travailleurs.
C’est dire combien le 30% d’intégration sera dur 
à assumer à l’entame d’une usine automobile. 
Une évidence que le ministre du secteur ne nie 
pas. Bien au contraire, il la relève dans ses ré-
ponses et propose que ce taux se fasse via la fa-
brication de la coque des véhicules par l’inves-
tisseur dans son usine, en recourant à de la ma-
tière produite en Algérie.

« 30% d’intrants locaux est un taux quasiment 
impossible sauf si on construit la carrosserie lo-
calement »  a-t-il, en eff et, reconnu, expliquant 
que c’est pour cette raison que le nouveau ca-
hier des charges « exigera de l’investisseur de 
produire une coque algérienne ». Une coque al-
gérienne à partir d’une carrosserie produite lo-
calement donc. Qui sera alors le carrossier dans 
ce cas ? Ferhat Aït Ali ne le dit pas encore, mais 
il est fort possible qu’il s’agira de Toysali Algé-
rie qui a déjà laissé entendre, l’année dernière, 
qu’il comptait se lancer dans la production des 
tôles plates en fer destinées à la fabrication de la 
coque des véhicules particuliers. Il y a à peine 
un mois, un responsable du complexe sidérurgi-
que algéro-turc, situé à Oran,  est revenu sur ce 
projet, précisant qu’une nouvelle unité de pro-
duction de ce type de tôle a été déjà lancée et 
permettra  d’approvisionner les usines de mon-
tages automobiles en Algérie pour la fabrication 
de coques de véhicules particuliers. Le même 
responsable a même précisé que cette unité sera 
opérationnelle en 2022.
Outre la fabrication de coques pour véhicules, 
l’investisseur sera tenu de s’impliquer fi nan-
cièrement, soit à hauteur de 100% soit en par-
tenariat, avec un minimum de 30% de capital 
social et de parts d’investissements, a fait savoir 
M. Aït Ali, tout en faisant remarquer que pour 
produire 200 000 coques par an, il faudra un 
investissement minimum de 250 millions de 
dollars. C’est pourquoi l’implication fi nancière 
directe de l’investisseur le responsabilisera et 
l’incitera à respecter le cahier des charges, a-t-il 
expliqué.
Concernant l’avenir des usines d’assemblage 
déjà opérationnelles en Algérie, le ministre a 
encore affi  rmé la fi n de l’importation des kits 
CKD-SKD qui donnait lieu à une industrie de 
tournevis. Les responsables de ces usines pour-
ront toutefois poursuivre leur activité, mais 

sans plus jouir d’aucun avantage douanier, a in-
sisté M. Aït Ali.
« On va supprimer les avantages douaniers. 
Maintenant celui qui veut continuer à importer 
les Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des 
droits de douanes destinés aux produits fi nis », 
a-t-il dit, mettant à rude épreuve des responsa-
bles d’usine qui ont tiré profi t des facilitations 
accordées ces dernières années  sans contrepar-
tie aucune, ni en matière de sous-traitance lo-
cale ni en matière de prix de véhicules et autres 
apports  promis à l’heure du montage des pro-
jets. La mission de ces derniers sera encore plus 

diffi  cile à l’avenir, sachant qu’en  prévision du 
démantèlement tarifaire prévu dès septembre 
prochain dans le cadre de l’accord d’Association 
Algérie-Union Européenne, le ministre a avancé 
qu’une « nouvelle taxe locale » sera instaurée 
pour atténuer la  charge des importations. Ceci 
d’autant  que  le montage automobile a permis, 
« sous couvert d’une pseudo-industrie, de sur-
facturer des importations, de transférer la de-
vise vers l’étranger et de vendre dans un free-
shop avec des droits et taxes insignifi ants », a 
encore accusé le premier responsable du secteur 
de l’Industrie.

Industrie automobile 

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%
Le ministre de l’Industrie et des Mines en dit un peu 
plus sur le contenu du nouveau cahier des charges 
régissant l’industrie automobile, dont il avait déjà 
annoncé la promulgation pour le mois d’avril prochain.

Véhicules de moins de 3 ans : le diesel exclu !
Les voitures à moteurs Diesel seront exclues de la formule des importations de véhicules de moins de 
trois ans, introduite par la loi de fi nances 2020, a fait savoir le ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Braham.
« Les véhicules Diesel posent un problème de pollution majeur. Ils seront écartés de l’importation et 
remplacés par les voitures électriques hybrides », a-t-il indiqué à l’APS. Cette exclusion passera sans 
doute par une loi   de fi nances complémentaire qui devient de plus en plus nécessaire pour corriger le 
lourd héritage de mesures contenues dans une LF composée par le gouvernement de Bedoui.
Initialement, le projet de LF2020 avait exclu les véhicules Diesel de la mesure autorisant l’importation 
des voitures d’occasion, mais les députés avaient introduit un amendement incluant les moteurs Diesel 
dans ces importations. Le ministre, qui travaille avec ses collègues du Commerce et des Finances sur 
l’élaboration d’un texte réglementaire défi nissant les conditions d’importation des véhicules de moins 
de trois ans, a expliqué que le gasoil algérien ne permettait pas, de surcroît, une longue vie des moteurs 
européens fonctionnant au Diesel. « Les Européens sont à la norme Euro6 alors que nous sommes à 
l’Euro2. Si quelqu’un importe un véhicule diesel, il roulera quelques mois avant de tomber en panne », 
a-t-il soutenu.
Interrogé pour savoir si le texte d’application, attendu avant la fi n mars, allait fi xer la liste des pays 
d’origine de ces véhicules, M. Aït Ali a répondu par la négation, sauf que, fait-il remarquer, les pays 
européens, et notamment la France, seront les mieux indiqués vue leur proximité géographique.



SNVI, El Hadjar et l’ENIEM
Les précisions de Ferhat Aït Ali
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Ferhat Aït Ali, ministre de l’Industrie et des Mines : « Le droit de préemption ne sera reconnu à l’avenir, 
en vertu du nouveau code des investissements que nous sommes en train de préparer, que s’il est 

inscrit initialement dans le pacte des associés, ou s’il présente un caractère stratégique pour l’Etat. »

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, qui devrait être prêt 
avant la fin avril, exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi qu’un apport 

initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement.

le point

Nouvelle logique 
PAR RABAH SERRADJ

La « nouvelle logique » annoncée du 
gouvernement consiste à libérer les 
initiatives de l’entreprise, pour 
qu’elle puisse choisir la meilleure 
formule d’investissement qui lui 
convient. La nouveauté 
réglementaire qui s’oriente vers 
davantage d’ouverture exige un 
préalable : un environnement 
économique adéquat. Il est évident 
que l’investisseur étranger ne se 
risquerait pas d’injecter ses capitaux 
sans un minimum de garanties. Il 
faudrait travailler justement sur la 
qualité de l’attractivité de notre 
économie seule à même d’aimanter 
les capitaux dont le propre est la 
recherche de profi ts. Le meilleur qui 
puisse arriver à une Algérie 
actuellement en mode de 
réaménagement,c’est bien de 
reconstruire une économie à la 
mesure de ses potentialités. Et la 
mise en place d’un environnement 
économique compétitif qui ferait 
courir l’investisseur étranger en 
quête de nouveaux marchés. 
L’économie algérienne a un appel 
pressant de réformes. Un besoin 
d’une incontestable stratégie de 
diversifi cation. Il s’agit de se doter de 
moyens pour résorber le secteur 
informel, véritable fl éau qui brouille 
tout effort d’assainissement. Il s’agit 
d’assouplir le code de 
l’investissement destiné à attirer 
davantage d’entreprises étrangères. Il 
s’agit de ne pas rater le virage 
numérique. Il s’agit enfi n 
d’encourager fortement l’exportation 
hors hydrocarbures. Pour faire face à 
la contraction des recettes, l’Etat 
devrait mettre rapidement en œuvre 
des mesures qu’il considère
« indispensables » pour préserver le 
pouvoir d’achat et maintenir un 
niveau d’investissement susceptible 
de garantir un seuil acceptable 
d’activité. Dans une économie 
nationale à la vulnérabilité éprouvée, 
la perspective de la mise en œuvre 
de réformes structurelles est une 
entreprise délicate. En dehors de 
nouvelles rentrées budgétaires, 
l’économie nationale reste surtout 
dépendante des fl uctuations de la 
fi scalité pétrolière. Un état de 
dépendance qui enserre l’économie 
algérienne en mal de diversifi cation. 
Une situation qu’il faudrait 
urgemment changer ou avoir 
l’intelligence d’en alléger le poids.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est en tout cas ce qu’a déclaré, 
hier, le ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Braham. «La refonte du CNI 
et du CPE est à l’ordre du jour. On s’attèle 
à revoir ces deux structures, revoir leurs 
statuts, leurs prérogatives et leur utilité», a 
déclaré le ministre dans un entretien à l’APS. 
«Si le résultat de l’évaluation est négatif, il se 
pourrait que les prérogatives du CNI soient 
transférées au CNES (Conseil national éco-
nomique et social)», a-t-il avancé. En atten-
dant, le CNI ne sera plus autorisé à émettre 
des résolutions relatives aux investissements, 
a-t-il précisé. Le CNI et le CPE, dont le qui-
tus conditionnait jusqu’ici l’aboutissement 
de bon nombre de projets d’investissement, 
étaient souvent perçus comme des organes de 
blocage plutôt que comme de institutions de 
facilitation de l’investissement. Pire encore, 
les prérogatives attribuées à ces deux orga-
nes ont ouvert la voie à des comportements 
nuisibles à l’économie, dont le favoritisme, le 
capitalisme de copinage, les passe-droits et 
la corruption. D’ailleurs, le ministre de l’In-
dustrie et des Mines fait bien de préciser que 
«des avantages douaniers ont été accordés 
dans le passé sur de simples résolutions du 
CNI. Pourtant ce sont des prérogatives que 
la loi ne leur accorde pas, des prérogatives 
qui relèvent du délictuel». Ferhat Ait Ali Bra-
ham est allé jusqu’à dire qu’au moment où le 
CNI «est censé être le traceur des politiques 
publiques, il a fi ni par remplacer le CNES en 
matière d’orientations générales. Petit à pe-
tit, il s’est introduit au niveau des banques 
au point d’orienter les investisseurs vers des 
banques précises avec des montants précis, 
à des taux précis», a-t-il observé. L’objectif 
de la réforme en cours consiste, explique 
le ministre, à remettre de l’ordre dans les 
prérogatives et la responsabilité de chacun 
de ces deux organes. «Nous allons nettoyer 
cet instrument, mais s’il s’avère qu’il ne lui 
reste plus aucune mission après le nettoyage, 
on va carrément le dissoudre», souligne le 
ministre, soulignant que «l’Exécutif ne va 

plus faire intrusion dans l’acte d’investir», 
alors que le CNI était jusqu’ici présidé par 
le Premier ministre. Il semble ainsi que le 
gouvernement s’est rendu à l’évidence que 
trop d’institutions en charge de la gestion de 
l’investissement tuent l’investissement. Il a 
compris également que la bureaucratisation 
de l’acte d’entreprendre était, en partie, à 
l’origine du déclin de l’investissement dans 
le pays. L’administration économique et la 
multiplication des institutions en charge de 
la gestion de l’investissement étaient sou-
vent pointées du doigt par le patronat, dont 
la dernière salve en date remonte à il y a une 
semaine, provenant du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE) qui, dans une étude remise 
au chef de l’Etat, a énuméré l’ensemble des 
blocages juridiques et institutionnels qui frei-

naient l’investissement en Algérie. Selon le 
FCE, le climat des aff aires contraignant c’est 
aussi le fait d’une administration jacobine et 
une pléthore de textes juridiques qui, plutôt 
que de faciliter l’investissement ne font que 
bureaucratiser davantage l’acte d’entrepren-
dre. Mardi dernier, son président Samy Agli 
a chargé le CNI et appelé à la révision de 
ses missions. «Nous sommes partisans de la 
suppression des agréments, autorisations, li-
cences (relative à l’investissement)... Le CNI 
n’a pas apporté grand-chose. Il est devenu un 
club, si on connait (l’investissement) on fait 
passer le dossier, sinon il est bloqué. Il s’agit 
d’un modèle qui a prouvé son échec», avait-
il critiqué déplorant le «fonctionnement bu-
reaucratique» de ce conseil, avec même des 
faits de «corruption». 

Par ailleurs, M. Aït Ali est revenu sur 
l’acquisition par le ministère de la 
Défense de la SNVI (Société des 
véhicules industriels), en rappelant 
que cette société, au même titre que 
d’autres entreprises publiques, était 
«plombée par des vices structurels 
de gestion» et que sa reprise par 
l’Industrie militaire allait lui garantir 
une meilleure gestion et des 
objectifs nouveaux. Pour ce qui est 
du complexe sidérurgique d’El 

Hadjar (Annaba), il a indiqué que le 
ministère de la Défense n’avait pas 
présenté, à ce jour, une demande 
offi  cielle pour sa reprise. Mais 
«quand on est dans la fonderie, la 
métallurgie n’est jamais trop loin», 
a-t-il fait remarquer. A une autre 
question qui abordait le cas de 
l’ENIEM, le ministre a annoncé qu’un 
plan de redéploiement de cette 
entreprise était en cours d’étude au 
niveau du ministère.

Réévaluation de l’utilité et des prérogatives du CNI et du CPE

Investissement, sortir du piège 
de la bureaucratie ! 
Dans sa quête de faciliter l’acte d’entreprendre, l’actuel gouvernement compte mettre 
à jour la législation régissant l’investissement, en harmonisant le cadre réglementaire 
et en réévaluant l’utilité et les compétences de certains organes de décision. Il s’agit, 
entre autres, du Conseil national de l’Investissement (CNI) et du Conseil des 
participations de l’Etat (CPE), dont les prérogatives et l’utilité font actuellement l’objet 
d’une évaluation par le ministère de l’Industrie pour une éventuelle «refonte». 

PAR ADLÈNE BADIS

Le recours de l’Etat au droit de préemption 
ne se fera désormais plus de façon systémati-
que. L’amendement annoncé de l’arsenal juri-
dique régissant l’investissement en Algérie 
devrait instituer l’abandon de cette procédure, 
a annoncé le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Ferhat Aït Ali Braham. Cette « primauté », 
introduite par la loi de fi nances de 2009, 
n’aura plus lieu d’être dans les cas de cessions 
des entreprises en Algérie. A moins de faire 
l’objet d’accord écrit entre les parties ou repré-
senter un engagement d’importance pour 
l’Etat, ce droit ne sera pas reconnu. « Le droit 
de préemption ne sera reconnu à l’avenir, en 
vertu du nouveau code des investissements 
que nous sommes en train de préparer, que s’il 
est inscrit initialement dans le pacte des asso-
ciés, ou s’il présente un caractère stratégique 
pour l’Etat », a-t-il déclaré dans un entretien à 

l’APS. L’Etat « ne pourra plus se prévaloir 
d’être l’acquéreur exclusif de tout ce qui se 
vend dans les associations entre particuliers, 
qu’ils soient de droit public ou privé », a sou-
tenu le ministre. Ce droit a été souvent la cau-
se de blocage d’investissement sans que l’Etat 
n’y gagne nécessairement. Pour le ministre, le 
droit de préemption avait « bloqué les inves-
tissements en Algérie, l’Etat se réservant alors 
le droit de racheter toute part sociale cédée 
par un investisseur étranger, sans même pas 
défi nir la partie étatique apte à faire cette ac-
quisition ». 
La procédure donnait souvent des situations 
d’obstructions qui entravaient l’investissement. 
« On s’est retrouvé au niveau du ministère de 
l’Industrie avec une centaine de dossiers tou-
chés par le droit de préemption sur lesquels 
l’Etat n’a ni exercé ce droit ni manifesté claire-
ment son intention de l’abandonner ».
Certains cas de droit de préemption revendi-

qué par l’Etat ont donné lieu à des situations 
complexes comme dans l’aff aire Djezzy-Vim-
pelcom. Une autre aff aire dans un secteur stra-
tégique, celle d’Anadarko-Total, qui reste tou-
jours en suspens est également un cas de situa-
tion dans laquelle l’Etat a exigé un droit de 
préemption. Plus récemment, l’Etat a fait va-
loir son droit de préemption sur la société de 
fabrication de pneumatiques Michelin-Algérie, 
acquise initialement par le groupe Cevital. 
Concernant la règle 51-49 régissant l’investis-
sement étranger, abrogée par la loi de fi nances 
2020 pour les « secteurs non stratégiques », le 
ministre réaffi  rme l’abrogation de la règle très 
discutée notamment par les investisseurs 
étrangers. Grâce aux amendements législatifs 
et réglementaires attendus, l’investisseur 
étranger « pourra venir en Algérie sans être 
obligé de s’associer à un partenaire local », a 
soutenu le ministre, en annonçant que « la 
nouvelle logique » du gouvernement est de li-

bérer les initiatives et permettre à l’entreprise 
de choisir la meilleure formule d’investisse-
ment qui lui convient. Les réglementations en 
vigueur jusqu’ici n’étaient pas exemptes de 
certaines anomalies. Ce qui donnait lieu à des 
incongruités comme rappelé par le ministre 
concernant « un article aberrant contenu dans 
la loi de fi nances de 2009 » qui « interdisait 
aux investisseurs étrangers voulant investir en 
Algérie d’apporter leurs fonds, en les poussant 
à se fi nancer sur des établissements fi nanciers 
locaux ». « Pendant des années, on a interdit 
aux investisseurs étrangers de s’impliquer 
fi nancièrement en Algérie », a noté le ministre 
de l’Industrie. Cette posture annoncée sur le 
plan légal s’orientant vers davantage d’ouver-
ture attirera-t-elle pour autant les IDE qui 
pourraient être intéressés par le marché algé-
rien. Un marché au fort potentiel mais tou-
jours fragile sur le plan de la réglementa-
tion.

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption systématique abandonné

PAR FERIEL NOURINE

Comme pressenti, l’intégration locale 
semble bénéfi cier de la part du lion dans les 
changements introduits par le nouveau texte. 
Celui-ci exigera un taux initial de 30% que l’in-
vestisseur devra satisfaire, au risque de voir son 
dossier rejeté, a indiqué Ferhat Aït Ali Braham 
dans un entretien accordé hier à l’APS, ajoutant 
que tout nouveau projet d’industrie automobile 
en Algérie devra désormais être soutenu par un 
apport initial égal ou supérieur à 30% de l’in-
vestissement.
Deux exigences qui témoignent d’une volonté 
de rupture avec la démarche qui a servi à ce 
jour dans l’installation d’usines  d’assemblage 
automobile dans notre pays à quasiment zéro 
taux d’intégration locale, mais aussi aux frais de 
l’argent du Trésor via des crédits bancaires dont 
les montants faramineux ont fait tressaillir les 
Algériens lors du procès des responsables 
concernés, entre opérateurs et hauts responsa-
bles de l’Etat.
Dans le cas de l’intégration, il ne sera plus ques-
tion pour les opérateurs concernés de comptabi-
liser les services annexes, a précisé M. Aït Ali. 
Un taux d’intégration de 30% signifi e que 
« 30% des intrants utilisés sont des intrants lo-
caux », a-t-il, en eff et, précisé. Référence sans 
doute aux taux d’intégration  que fournissent les 
usines déjà opérationnelles en Algérie et qui 
comptabilisent quasi totalement les seules an-
nexes dont même les salaires des travailleurs.
C’est dire combien le 30% d’intégration sera dur 
à assumer à l’entame d’une usine automobile. 
Une évidence que le ministre du secteur ne nie 
pas. Bien au contraire, il la relève dans ses ré-
ponses et propose que ce taux se fasse via la fa-
brication de la coque des véhicules par l’inves-
tisseur dans son usine, en recourant à de la ma-
tière produite en Algérie.

« 30% d’intrants locaux est un taux quasiment 
impossible sauf si on construit la carrosserie lo-
calement »  a-t-il, en eff et, reconnu, expliquant 
que c’est pour cette raison que le nouveau ca-
hier des charges « exigera de l’investisseur de 
produire une coque algérienne ». Une coque al-
gérienne à partir d’une carrosserie produite lo-
calement donc. Qui sera alors le carrossier dans 
ce cas ? Ferhat Aït Ali ne le dit pas encore, mais 
il est fort possible qu’il s’agira de Toysali Algé-
rie qui a déjà laissé entendre, l’année dernière, 
qu’il comptait se lancer dans la production des 
tôles plates en fer destinées à la fabrication de la 
coque des véhicules particuliers. Il y a à peine 
un mois, un responsable du complexe sidérurgi-
que algéro-turc, situé à Oran,  est revenu sur ce 
projet, précisant qu’une nouvelle unité de pro-
duction de ce type de tôle a été déjà lancée et 
permettra  d’approvisionner les usines de mon-
tages automobiles en Algérie pour la fabrication 
de coques de véhicules particuliers. Le même 
responsable a même précisé que cette unité sera 
opérationnelle en 2022.
Outre la fabrication de coques pour véhicules, 
l’investisseur sera tenu de s’impliquer fi nan-
cièrement, soit à hauteur de 100% soit en par-
tenariat, avec un minimum de 30% de capital 
social et de parts d’investissements, a fait savoir 
M. Aït Ali, tout en faisant remarquer que pour 
produire 200 000 coques par an, il faudra un 
investissement minimum de 250 millions de 
dollars. C’est pourquoi l’implication fi nancière 
directe de l’investisseur le responsabilisera et 
l’incitera à respecter le cahier des charges, a-t-il 
expliqué.
Concernant l’avenir des usines d’assemblage 
déjà opérationnelles en Algérie, le ministre a 
encore affi  rmé la fi n de l’importation des kits 
CKD-SKD qui donnait lieu à une industrie de 
tournevis. Les responsables de ces usines pour-
ront toutefois poursuivre leur activité, mais 

sans plus jouir d’aucun avantage douanier, a in-
sisté M. Aït Ali.
« On va supprimer les avantages douaniers. 
Maintenant celui qui veut continuer à importer 
les Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des 
droits de douanes destinés aux produits fi nis », 
a-t-il dit, mettant à rude épreuve des responsa-
bles d’usine qui ont tiré profi t des facilitations 
accordées ces dernières années  sans contrepar-
tie aucune, ni en matière de sous-traitance lo-
cale ni en matière de prix de véhicules et autres 
apports  promis à l’heure du montage des pro-
jets. La mission de ces derniers sera encore plus 

diffi  cile à l’avenir, sachant qu’en  prévision du 
démantèlement tarifaire prévu dès septembre 
prochain dans le cadre de l’accord d’Association 
Algérie-Union Européenne, le ministre a avancé 
qu’une « nouvelle taxe locale » sera instaurée 
pour atténuer la  charge des importations. Ceci 
d’autant  que  le montage automobile a permis, 
« sous couvert d’une pseudo-industrie, de sur-
facturer des importations, de transférer la de-
vise vers l’étranger et de vendre dans un free-
shop avec des droits et taxes insignifi ants », a 
encore accusé le premier responsable du secteur 
de l’Industrie.

Industrie automobile 

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%
Le ministre de l’Industrie et des Mines en dit un peu 
plus sur le contenu du nouveau cahier des charges 
régissant l’industrie automobile, dont il avait déjà 
annoncé la promulgation pour le mois d’avril prochain.

Véhicules de moins de 3 ans : le diesel exclu !
Les voitures à moteurs Diesel seront exclues de la formule des importations de véhicules de moins de 
trois ans, introduite par la loi de fi nances 2020, a fait savoir le ministre de l’Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Braham.
« Les véhicules Diesel posent un problème de pollution majeur. Ils seront écartés de l’importation et 
remplacés par les voitures électriques hybrides », a-t-il indiqué à l’APS. Cette exclusion passera sans 
doute par une loi   de fi nances complémentaire qui devient de plus en plus nécessaire pour corriger le 
lourd héritage de mesures contenues dans une LF composée par le gouvernement de Bedoui.
Initialement, le projet de LF2020 avait exclu les véhicules Diesel de la mesure autorisant l’importation 
des voitures d’occasion, mais les députés avaient introduit un amendement incluant les moteurs Diesel 
dans ces importations. Le ministre, qui travaille avec ses collègues du Commerce et des Finances sur 
l’élaboration d’un texte réglementaire défi nissant les conditions d’importation des véhicules de moins 
de trois ans, a expliqué que le gasoil algérien ne permettait pas, de surcroît, une longue vie des moteurs 
européens fonctionnant au Diesel. « Les Européens sont à la norme Euro6 alors que nous sommes à 
l’Euro2. Si quelqu’un importe un véhicule diesel, il roulera quelques mois avant de tomber en panne », 
a-t-il soutenu.
Interrogé pour savoir si le texte d’application, attendu avant la fi n mars, allait fi xer la liste des pays 
d’origine de ces véhicules, M. Aït Ali a répondu par la négation, sauf que, fait-il remarquer, les pays 
européens, et notamment la France, seront les mieux indiqués vue leur proximité géographique.
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PAR NAZIM BRAHIMI

C’est aujourd’hui que sera 
prononcé le verdict dans le procès 
de l’activiste et ancien journalis-
te de l’ENTV, Fodil Boumala, une 
semaine après que le procureur 
de la République près le tribunal 
de Dar El Beïda ait requis contre 
lui un an de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA.
Le verdict est d’autant plus at-
tendu qu’il constitue plus 
qu’avant un des marqueurs de la 
chronique politico-judiciaire en 
ce sens que le concerné repré-
sente une des fi gures du mouve-
ment populaire. Mais aussi au vu 
de la récurrence de la demande 
des mesures d’apaisement de la 
part du pouvoir, notamment à 
travers la libération des détenus 
d’opinion. Une revendication qui 
demeure à l’ordre du jour et qui 
renvoie systématiquement aux 
noms de Boumala et Tabbou, no-
tamment après la libération du 
moudjahid Lakhdar Bouregaâ. 

Le verdict dans l’aff aire de Bou-
mala sera très signifi catif quel 
que soit le prononcé. A l’éviden-
ce, une libération de l’activiste 
politique serait synonyme de si-
gne d’apaisement de nature à 
ouvrir une brèche dans la pers-
pective de résoudre cette équa-
tion des détenus d’opinion qui 
continue d’envenimer les rap-
ports entre le pouvoir politique 
et le mouvement populaire.
Mais si l’emprisonnement de M. 
Boumala venait à être prolongé, 
cela signifi erait que la probléma-
tique des détenus d’opinion pren-
drait des allures plus complexes. 
D’autant plus que les dernières 
manifestations de rue, notam-
ment celle du 54e vendredi, ont 
été marquées par la forte présen-
ce de la question des détenus et 
les décisions de la justice dans ce 
registre. 
Placé, pour rappel, le 19 septem-
bre dernier sous mandat de dépôt 
pour «atteinte à l’intégrité du ter-
ritoire national », son dossier n’a 

été transféré à la section correc-
tionnelle du même tribunal que 
le 13 janvier dernier. Pour don-
ner lieu à un procès « original » 
qui a vu l’accusé mener une auto-
plaidoirie fortement appréciée 
par l’opinion publique notam-
ment par les partisans du mouve-
ment populaire qui ont admiré 
que Boumala a défendu becs et 
ongles ses convictions politiques.
Réfutant les accusations d’attein-
te à l’unité nationale, Fodil Bou-
mala s’est interrogé s’il était « un 
séparatiste », répondant au juge 
par la négative. « Je n’ai jamais 
cessé d’appeler à l’unité dans 
toutes mes publications. Je suis 
attaché à cette terre et à ce pays», 
a-t-il asséné. Mieux encore, le 
journaliste a mis à profi t la tri-
bune que lui off rait le Parquet de 
Dar El Beïda pour tirer à boulets 
rouges contre les pratiques du ré-
gime jusqu’à évoquer ce qu’il 
avait subi de la part des Boutefl i-
ka. «Ils veulent une république 
sans peuple, des partis sans plu-

ralisme, un système judiciaire 
sans justice et une presse sans li-
berté… », a-t-il dit sous les ap-
plaudissements des personnes 
ayant assisté à l’audience.
Par ailleurs le requis du Procu-
reur contre l’ancien journaliste 
de l’ENTV, à savoir un an de
prison ferme et une amende de 
100 000 DA, a été considéré par 
des observateurs comme un pré-
lude à un verdict heureux pour 
Boumala. Une interprétation qui 
repose sur les cas d’élargisse-
ments d’autres détenus à l’image 
de Bouregaâ, de quelques mili-
tants de RAJ et de la cheff e du 
Parti des travailleurs.
Cependant, le cas de Boumala et 
celui de Tabbou, dont le juge-
ment est attendu mercredi pro-
chain, continuent à être appré-
hendés sous un angle plus politi-
que que judiciaire. 
D’où la curiosité qui les accom-
pagnent. Et le sens que prendra, 
dès aujourd’hui, le verdict du 
procès de Boumala. 

PAR MERIEM KACI

Le premier a porté sur sa dé-
claration, presque en tant que 
médiateur entre les Algériens et 
son gouvernement, que l’action 
de la justice s’inspire aujourd’hui 
de la volonté populaire. «Le peu-
ple demande sans cesse une jus-
tice indépendante en vertu des 
dispositions de la Constitution, 
un appareil judiciaire qui res-
pecte les droits de l’Homme et 
garant de procès équitables, et 
d’une justice bâtie sur la légiti-
mité et l’égalité censée protéger 
la société et les libertés dans le 
cadre des lois en vigueur », a dé-
claré M. Zeghmati.
« Le pays, a ajouté le ministre, 
vit depuis plus d’une année au 
rythme d’une dynamique  inédi-
te à travers laquelle la voix des 
Algériens s’élève pour réclamer 
la réforme des institutions de 
l’Etat, renforcer l’éthique de la 
vie publique de façon à mettre 
en place les balises d’un Etat dé-
mocratique garantissant les li-
bertés et droits ».
«Les Algériens tiennent  à la re-
vendication d’une nouvelle Algé-
rie, où nul citoyen n’est opprimé 
et les principes de citoyenneté 
sont consacrés. Une Algérie des 
droits de l’Homme au sein de la-
quelle la justice a la noble place 
qui lui sied », a-t-il poursuivi, 
considérant  que « c’est le peuple 
qui lui a confi é une lourde mis-
sion consistant en la consécra-
tion d’une justice indépendante, 

en particulier, et d’œuvrer à 
l’éthique de la vie publique de 
façon globale. Il nous a égale-
ment confi é la mission de mettre 
fi n aux atteintes aux libertés et à 
(…) l’épuisement  des ressources 
nationales » et du bien public. 
« La justice poursuivra la lutte 
contre la corruption » et « nous 
poursuivrons cette démarche, 
d'autant que la justice a réalisé, 
en peu de temps, des acquis re-
connus par tout un  chacun »,  
a-t-il encore souligné.
Le second volet juridique ou 
technique a porté sur l’engage-
ment du garde des Sceaux à 
poursuivre en l’approfondissant 
« la réforme du système judiciai-
re tant en termes de ressources 
humaines, qu'en matière de mo-
dernisation de ses outils, de révi-
sion des textes juridiques régis-
sant son fonctionnement et d'éla-
boration de nouvelles disposi-
tions compatibles avec les exi-
gences de l'époque et adaptées à 
l'évolution sociétale et aux nou-
velles opérations et formes de 
criminalités ».

POUR UNE JUSTICE 
DE « SERVICE 
PUBLIC »
Le ministre a fait savoir que cet-
te réunion visait à examiner les 
modalités pratiques pour l'amé-
lioration de la qualité du fonc-
tionnement de l'appareil judi-
ciaire et le développement du 

secteur de la Justice comme 
« service public », a-t-il souligné, 
notamment dans son volet relatif 
à la facilitation de l'accès à la 
justice, outre l'évaluation de la 
situation de la modernisation de 
la justice, en prélude à la généra-
lisation de la numérisation des 
procédures judiciaires.
Le garde des Sceaux a fait état, 
en outre, de mécanismes contri-
buant à l'amélioration de la qua-
lité des jugements de justice « à 
travers l'examen du système de 
recrutement et de formation des 
magistrats et la révision de la 
carte judiciaire de façon à per-
mettre une répartition ration-
nelle des ressources humaines 
qui prend en compte leur expé-
rience et leur aptitude à briguer 
des postes de responsabilités ».
Il a mis l'accent sur l'impératif de 
« revoir » l'organisation, le fonc-
tionnement et les prérogatives 
de certaines juridictions à même 
de garantir la réalisation de l'ef-
fi cacité et la rationalisation des 

ressources fi nancières au mo-
ment où nous en avons grand 
besoin.
La justice en Algérie, comme à 
l'extérieur, « fait face à des défi s 
majeurs », car obligée de s'adap-
ter aux exigences d'une époque 
dominée par les technologies de 
l'information et de la communi-
cation (TIC), a fait savoir le mi-
nistre de la Justice, affi  rmant 
que la solution aux multiples 
problèmes dont souff re le sec-
teur « est tributaire de sa capa-
cité à moderniser ses outils de 
gestion en vue d'améliorer la 
qualité du rendement et gagner 
du temps et de l'argent ». 
Pour ce faire, il a été décidé, 
dans ce secteur, d'adopter le 
tout-numérique en tant qu'objec-
tif sur lequel focalisent tous les 
eff orts, a-t-il dit, estimant que la 
numérisation des procédures ju-
diciaires constitue « la pierre an-
gulaire de cette démarche, aussi 
bien pour les procédures civiles 
que pénales ».

Affaire de montage automobile 
et � nancement de la 
présidentielle d’avril 2019

Procès en appel 
aujourd’hui 
d’Ouyahia, Sellal…
Le procès en appel impliquant d’anciens hauts 
responsables de l’Etat, notamment les deux 
anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, dans des aff aires de montage 
automobile et de fi nancement occulte de la 
campagne électorale de la présidentielle d’avril 
2019 devant reconduire l’ex-président, aura lieu 
aujourd’hui à la Cour de Ruisseau après deux 
reports.
Reporté une deuxième fois la semaine écoulée, sur 
demande de la défense des accusés, le président 
de la chambre correctionnelle de la Cour de 
Ruisseau avait déclaré qu’il s’agit d’un dernier 
report et que le procès en appel aura lieu le 1er mars.
En eff et, le même président avait tenu compte de la 
demande de la défense qui a construit sa requête 
sur la « dégradation de l’état de santé de Sellal et 
d’Ouyahia ». Comme elle a été motivée par l’arrivée 
de nouveaux avocats dans l’équipe de défense, qui 
auraient besoin de temps pour mieux étudier le 
contenu du dossier. Il faut souligner que le procès 
en appel avait été déjà reporté une première fois le 
12 février par la Cour d’Alger. Il devait avoir lieu 
suite à l’appel interjeté par le Parquet et le collectif 
de défense contre le verdict prononcé, le 10 
décembre 2019, par le tribunal de Sidi M’hamed. Ce 
procès concerne, faut-il le souligner, les deux 
anciens Premiers ministres, d’ex-ministres des 
années Boutefl ika et des opérateurs investis dans 
ce qui a été faussement présenté comme 
l’industrie automobile. Le Parquet de Sidi M’hamed 
avait condamné Bouchouareb Abdessalem par 
contumace à une peine de 20 ans de prison ferme 
assortie d’une amende avec émission d’un mandat 
d’arrêt international à son encontre et l’accusé 
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison 
ferme assortie d’une amende de 2 millions de DA, 
avec confi scation de tous biens. Pour sa part, 
Abdelmalek Sellal a été condamné à une peine de 
12 ans de prison ferme assortie d’une amende de
1 million DA alors que l’ancien ministre Yousfi  
Youcef a écopé d’une peine de 10 ans de prison 
ferme. L’ancien ministre Bedda Mahdjoub a écopé, 
lui, d’une peine de 10 ans de prison ferme, au 
moment où l’ancienne ministre Zerhouni Nouria 
Yamina a été condamnée à une peine de 5 ans de 
prison ferme et l’homme d’aff aires Mazouz Ahmed 
à 7 ans de prison ferme avec confi scation des 
fonds saisis. Parmi les opérateurs, Hassan Arbaoui 
a écopé d’une peine de 6 ans de prison ferme avec 
confi scation des fonds saisis, l’homme d’aff aires 
Mohamed Bairi d’une peine de 3 ans de prison 
ferme et le fi ls de l’ancien Premier ministre, Fares 
Sellal d’une peine de 3 ans de prison ferme.
L’ex-P-DG de la BNA, Achour Aboud, a écopé, lui 
aussi, d’une peine de 3 ans de prison ferme, au 
moment où Hadj Saïd Malek et Chaid Hamoud, liés 
à la collecte de fonds pour la campagne électorale 
de la présidentielle avortée d’avril 2019, ont été 
condamnés à 2 années de prison, dont une avec 
sursis. Première du genre, le verdict du Parquet de 
Sidi M’hamed a demandé la confi scation de tous 
les biens des deux ex-Premiers ministres. Le même 
tribunal a exigé des ministres et hommes d’aff aires 
incriminés de verser au Trésor public la somme de 
20 milliards DA à titre de dédommagement et 
condamné Ahmed Ouyahia, les anciens ministres 
de l’Industrie Abdessalem Bouchouareb, Youcef 
Yousfi  et Mahdjoub Bedda, à verser à la partie civile 
représentée par Abdelhamid Achaïbou (patron de 
KIA) un montant de 2 milliards de DA de 
dédommagements.
Ce procès a vu également la convocation, sur 
demande du procureur, de Saïd Boutefl ika, frère et 
conseiller du président déchu, déjà en détention à 
la prison militaire de Blida, pour être entendu à titre 
de témoin sur la question du fi nancement occulte 
de la campagne électorale de la présidentielle 
annulée d’avril 2019.
Le frère conseiller de l’ancien président avait 
refusé, dans cette audience, de répondre aux 
questions du juge. Un silence qu’il rompra à 
l’occasion du procès en appel qui s’est déroulé au 
tribunal militaire de Blida et qui a concerné, en plus 
de lui, les deux anciens patrons de l’ex-DRS, les 
généraux Toufi k et Tartag, et la cheff e du Parti des 
travailleurs (PT) qui a retrouvé sa liberté.
Que révélera le procès en appel engageant des 
fi gures emblématiques du sinistre règne de 
Boutefl ika ? La réponse aujourd’hui à partir de la 
Cour de Ruisseau…  N. B.

Le verdict prononcé aujourd’hui au tribunal Dar El Beïda
Quel sort pour Boumala ?

Justice

Zeghmati, médiateur des Algériens 
et défenseur des réformes
Le ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, a présidé hier à Alger  une 
réunion des présidents de Cours, des 
procureurs généraux et des cadres de son 
département. L’intervention de Belkacem 
Zeghmati, à cette occasion, s’est déclinée 
en deux volets, politique et juridique.
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PAR NADIA BELLIL

Hier, le secrétaire général par in-
térim Azzedine Mihoubi a donné le 
coup d’envoi aux sept congrès ré-
gionaux. Il faut dire que la tenue 
de ces congrès obéit à un agenda 
précis, défi ni par Mihoubi. Le pre-
mier congrès aura lieu à Béchar et 
sera suivi par ceux de Blida, Sétif, 
Annaba, Constantine, Oran et 
Ouargla. Azzedine Mihoubi a su-
pervisé, hier, le congrès régional 
du Centre qui a englobé des repré-
sentants de plusieurs wilayas à 
l’instar de Blida, Alger, Tizi Ouzou, 
Aïn Defl a, Tipasa et Chlef. Dans 
une allocution devant les partici-
pants au congrès, il a indiqué que
« cette rencontre off re aux mili-
tants de base une occasion idoine 
de débattre et d’enrichir les résolu-
tions du congrès extraordinaire et 
présenter leurs avis et points de 
vue quant aux questions d’organi-
sation et nationales ayant trait à la 
vie politique, socioéconomique et 
culturelle ». « C’est aussi une op-
portunité qui s’inscrit dans le cadre 
du renforcement du débat démo-
cratique dans les rangs du RND et 
de son souci d’adopter les avis et 
propositions de sa base dans les ré-

solutions de son congrès extraordi-
naire qui aura lieu les 18 et 19 
mars », fait-il observer. Par la suite 
Mihoubi s’est dirigé vers Oran pour 
superviser le congrès régional des 
wilayas de l’Ouest, Mostaganem, 
Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Mas-
cara, Sidi Bel Abbès et Saïda. A 
cette occasion, il a appelé les 
congressistes de son parti à faire de 
leur mieux pour donner une 
meilleure image du RND à la lu-
mière des changements intervenus 
sur la scène politique nationale 
avec la naissance du mouvement 
populaire le Hirak. Simultanément, 
il a été question de l’entame du 
congrès des wilayas du Sud auquel 
ont pris part des délégués de plu-
sieurs wilayas de la région à l’ins-
tar d’Ilizi, Ouargla, Ghardaïa et 
Laghouat. A cette occasion, les par-
ticipants ont insisté sur l’impératif 
de tenir un congrès « dans les rè-
gles de l’art afi n d’élire une nou-
velle direction ». Idem s’agissant 
des wilayas de l’Est englobant en-
tre autres Khenchela, Oum El 
Bouaghi et Batna. A cette occasion, 
il a été question pour l’assistance 
d’appeler les congressistes à se mo-
biliser pour reconstruire le RND 
sur « de nouvelles bases ». A moins 

d’une surprise, le congrès extraor-
dinaire du RND devrait consacrer 
Azzedine Mihoubi au poste de se-
crétaire général pluripotent du 
parti en remplacement d’Ouyahia, 
actuellement en détention à la pri-
son d’El Harrach. Selon nos sour-
ces, Mihoubi n’a pas de concurrent. 
L’on se rappelle à ce sujet que Mi-
houbi a eu le temps de neutraliser 

ses détracteurs au sein du conseil 
national dont essentiellement 
Chihab Seddik, son principal oppo-
sant, qui avait l’ambition de succé-
der à Ouyahia. En eff et, Mihoubi 
avait actionné la commission de 
discipline du parti pour évincer un 
à un ses principaux adversaires 
pour se prémunir contre toute 
concurrence.

Levée de l’immunité 
parlementaire
Ces députés qui 
font de la résistance
PAR NADIA BELLIL

Les députés refusent de plus en plus 
de renoncer volontairement à leur 
immunité parlementaire. Il s’agit d’un 
fait nouveau depuis l’entame de la 
procédure mise en branle par le 
ministère de la Justice en réponse à 
une des exigences phares du Hirak, 
l’ouverture des dossiers de corruption. 
Cette tendance a été notamment 
perceptible lors des récentes 
demandes de levée de l’immunité 
parlementaire concernant trois 
députés du Front de libération 
nationale (FLN), Abdelkader Ouali, 
Kadouri Habib et Mir Mohamed. 
L’examen, jeudi dernier en 
commission juridique, des dossiers 
mettant en cause Kadouri Habib et 
Mir Mohamed, tous deux députés 
d’Oran, ne s’est pas soldé par une 
levée de l’immunité parlementaire de 
ces deux parlementaires du parti d’Ali 
Seddiki. La raison est que les deux 
députés en question ont présenté des 
arguments les disculpant et ont plaidé 
l’innocence devant les membres de la 
commission juridique. « Nous les 
avons entendus tous les deux et ils 
n’ont cessé d’insister sur leur 
innocence et sur le fait qu’ils n’ont 
rien à voir avec les faits qui leur sont 
reprochés », révèle à Reporters un 
membre de la commission juridique, 
selon lequel « les députés et membres 
de la commission ont été très 
sensibles à l’argumentaire 
des deux députés FLN d’Oran qui se 
sont démenés pour prouver leur 
innocence ». « Ils ont tout de go refusé 
de renoncer à leur immunité car pour 
eux rien ne la justifi e », soutient notre 
source. La commission juridique a 
alors décidé de surseoir à la décision 
de levée de l’immunité pour les deux 
élus d’Oran les enjoignant de 
présenter les preuves contredisant les 
accusations formulées par le 
ministère de la Justice. « 
Prochainement, la commission 
juridique aura à examiner la viabilité 
des preuves que présenteront les 
deux députés d’Oran », explique notre 
source. Peu avant, soit il y a trois 
semaines, c’est le député Abdelkader 
Ouali qui a eu une attitude similaire. « 
Il a refusé d’entendre parler de levée 
d’immunité volontaire. Il nous a dit 
qu’il ne peut consentir à cette 
demande », relate un membre de la 
commission juridique. Suite à quoi la 
présidente de la commission a requis 
une dizaine de jours supplémentaires 
le temps que Ouali présente des 
preuves le disculpant. A travers leur 
attitude, les trois députés 
ambitionnent de rééditer l’exploit, 
inattendu, de Smaïl Benhammadi, 
député du Rassemblement national 
démocratique (RND) qui a été le 
premier parlementaire à refuser de 
renoncer volontairement à son 
immunité. Et contre toute attente, le 
député RND avait réussi à convaincre 
ses pairs de l’inopportunité de 
procéder à la levée de son immunité. 
Cette tendance qui peut sauver bien 
des députés des mailles de la justice 
avait cruellement manqué au début 
du lancement de la procédure par le 
département de Zeghmati. En eff et, 
l’on se rappelle d’un Mohamed 
Djemiai, ex-président du FLN et 
député de Tébessa, très peu combatif 
à ce propos. Il avait pour rappel 
annoncé publiquement renoncer 
volontairement à son immunité avant 
même l’examen de son dossier 
devant la commission juridique. C’est 
aussi le cas de plusieurs sénateurs 
dont les plus en vue Amar Ghoul, 
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat qui 
ont renoncé publiquement à leur 
immunité.

Vingt-sept délégués de daïra 
du parti politique RND ont 
représenté, hier, la wilaya de 
Sidi Bel Abbès à la réunion 
régionale devant servir à la 
préparation du congrès 
extraordinaire du parti, 
prévu les 18 et 19 mars 
prochain à Alger. Sur cet 
évènement ainsi que sur 
l’actualité du parti et du pays, 
en général, le président de 
l’APW de Sidi Bel Abbès et 
responsable d’organisation 
au bureau local du 
Rassemblement, Othmane 
Khaddar donne son point de 
vue. Entretien.

ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR NADIA BOUTALBI

Reporters : Le secrétai-
re général par intérim 

du RND part au 
congrès extraordinaire 
du parti avec l’idée de 
confi rmer son pouvoir 

à la tête du parti et ar-
racher un vrai mandat. 

Qu’en pensez-vous ?

Khaddar Othmane : Le secré-
taire général par intérim Azzedine 
Mihoubi a présidé le parti dans 
une période très diffi cile à l’échel-
le interne et où la scène nationale 

a été secouée par une crise politi-
que et économique très grave. 
Dans sa mission, il n’a pas démé-
rité et je pense qu’il part avec de 
fortes chances pour conduire le 
RND en tant que secrétaire géné-
ral légitime et confi rmé par les 
instances du prochain congrès.

Pensez-vous possible 
que le RND reprenne sa 

place, alors qu’il est 
très affaibli ?

Mihoubi a élaboré une feuille 
de route pour la remise à fl ot du 
parti et son repositionnement au 
sein du champ politique national. 
J’estime que sa démarche est bon-
ne et que le RND a les capacités, 
par ses cadres et ses compétences, 
de revenir sur la scène nationale 
en dépit de la crise importante par 
laquelle il est passé. Le congrès 
extraordinaire marquera, à mon 
avis, un début d’un nouveau cycle 
politique. 

On affi rme qu’après le 
congrès, une opération 
de restructuration des 

bases militantes se fera 
à Sidi Bel Abbès et 

dans les autres 
wilayas…

L’objectif est de restructurer 
pour donner davantage d’espace 

et de chance à la frange de jeunes 
des deux sexes et aux compé-
tences. Nous sommes dans une 
situation où on doit passer le re-
lais à une nouvelle génération. Le 
parti compte aujourd’hui 3 600 
adhérents dont la majorité est 
constituée de jeunes cadres. L’ob-
jectif est de solder le passé, de se 
passer de l’argent pourri et se dé-
barrasser des restes de la gestion 
ancienne.

L’ancien secrétaire 
général du RND, 

Ahmed Ouyahia, est 
en prison pour 

diverses 
accusations. Quel 

impact sur le parti ? 

Un sentiment de désolation. 
Ce n’est pas seulement un ex-chef 
de parti mais un ex-chef de gou-
vernement qui se trouve en prison 
avec d’autres cadres du même ni-
veau et de la même importance. Si 
je ne me trompe, je crois que c’est 
une première dans le monde et 
que, partant de là, il y a de quoi 
parler d’impact. Pour ma part, je 
fais la différence entre Ouyahia 
chef de parti qui a fait de son 
mieux pour diriger le parti et Ou-
yahia chef du gouvernement et les 
charges à son encontre dans la 
mesure où je ne sais rien d’autre 
que ce que dit la justice sur ce qui 

lui est reproché en tant qu’ex-haut 
responsable. Nous avons confi an-
ce en notre justice qui est seule 
habilitée à juger s’il est innocent 
ou fautif

Une question sur 
Seddik Chihab et son 

exclusion du parti. 
Pourquoi ?

La commission de discipline 
du parti a décidé l’exclusion de 
Chihab Seddik des rangs du Ras-
semblement national démocrati-
que (RND) pour violation des sta-
tuts du parti, son comportement 
irresponsable et ses déclarations 
contraires aux positions politi-
ques du RND. Des déclarations 
graves et des agissements pour 
s’accaparer avec son groupe du 
parti et le dévier de son optique 
de changement.

Tout le monde parle 
d’élections législatives 
anticipées avant la fi n 

de l’année. Qu’en 
pensez-vous ? 

La décision pour les élections 
législatives revient au Président de 
la République et nous sommes 
pour une concurrence loyale et le 
choix des compétitions pour la 
gestion des Assemblées populai-
res communales et de wilayas. 

Othmane Khaddar, P/APW de Sidi Bel Abbès et responsable au RND

« Le congrès extraordinaire marquera
un début d’un nouveau cycle politique »

RND

Congrès régionaux, une voie royale pour 
Mihoubi avant le congrès extraordinaire
Le Rassemblement national démocratique 
(RND) presse le pas pour organiser son congrès 
extraordinaire les 18 et 19 mars prochain.

entretien
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PAR INES DALI

Rappelant que ce cas positif im-
porté de Covid-19 a été détecté le 25 
février, le ministère de la Santé a ajou-
té qu’aucun autre cas n’a été confi rmé 
depuis cette date. Les personnes qui 
ont été en contact avec le ressortissant 
italien depuis son entrée en Algérie 
ont été identifi ées, isolées et ont subi 
les tests nécessaires dont aucun ne 
n’est révélé positif. Par mesure de pré-
caution, les personnes de la base de 
vie dans laquelle il travaille à Hassi 
Messaoud ont été mises en situation 
d’isolement pour parer à toute éven-
tualité, selon les responsables du mi-
nistère de la Santé qui se sont pronon-
cés sur la question.
D’ailleurs, des consignes strictes sont 
données par la tutelle et suivies par 
l’ensemble du personnel médical à tra-
vers le territoire national pour gérer 
au mieux la situation de veille sanitai-
re dans laquelle se trouve plongée la 
terre entière.
Le dispositif de surveillance et d’alerte 
mis en place contre le coronavirus est 
«renforcé régulièrement» pour répon-
dre à l’évolution de la situation, a as-
suré vendredi le ministère, rappelant, 
par la même occasion, les gestes de 
prévention à adopter. Il s’agit, en pre-
mier lieu, de «respecter les règles 
d’hygiène par le lavage fréquent et 
soigneux des mains au savon liquide 
ou par friction avec une solution 
hydro-alcoolique, et de respecter les 
règles d’hygiènes respiratoires par 
l’utilisation de mouchoirs en papier à 
usage unique en cas de toux et d’éter-
nuements».
En deuxième lieu, il est recommandé 
de ne pas paniquer en cas de constata-
tion de symptômes similaires à ceux 
du coronavirus, car il pourrait s’agir 

de la grippe saisonnière. Le mieux est 
de «consulter rapidement un médecin 
à l’apparition de tout signe de diffi  -
culté respiratoire, en veillant à lui si-
gnaler le séjour et l’historique de son 
voyage (pays où circule le virus)». Le 
centre d’appel avec le numéro vert 
3030, mis en place mercredi dernier 
et joignable des téléphones fi xes et 
mobiles 24H/24 et 7j/7, reste à l’écou-
te des citoyens et les médecins spécia-
listes qui y sont mobilisés répondent à 
toutes leurs préoccupations.

MENACE MONDIALE 
MAXIMUM, LES MARCHÉS 
FINANCIERS PLONGENT

L’OMS appelle les gouvernements à 
intensifi er les eff orts afi n de faire face 
à ce virus mortel après avoir alerté sur 
un niveau de «menace mondiale maxi-
mum» qui impacte également l’écono-
mie mondiale. Elle a relevé, vendredi, 
son évaluation du risque du nouveau 
coronavirus COVID-19 d’«élevé» à 
«très élevé».
L’épidémie, qui a dépassé les 2 900 
morts pour plus de 85 000 cas – dont 
plus de 79 000 cas pour 2 835 décès en 
Chine – a fait plonger les marchés fi -
nanciers à l’un de leurs plus bas ni-
veaux depuis la crise fi nancière de 
2008-2009, à l’origine d’une récession 
de l’économie mondiale. Les Bourses 
ont dégringolé vendredi, enregistrant 
des pertes oscillant entre 3% et 5%. La 
Bourse de New York a connu une se-
maine noire, avec un Dow Jones en 
baisse de plus de 12% sur les cinq der-
niers jours. En Chine, l’activité manu-
facturière est tombée en février à son 
plus bas niveau jamais enregistré.
A Genève, c’est le Salon de l’automo-
bile, un rendez-vous majeur du sec-

teur, qui a été annulé, puis le sympo-
sium annuel de l’Agence mondiale an-
tidopage (AMA) prévu à Lausanne. A 
Berlin, le Salon international du tou-
risme prévu du 4 au 8 mars a égale-
ment été annulé. 
Aux Etats-Unis, un sommet avec l’As-
sociation des nations d’Asie du Sud-Est 
(Asean), qui devait se tenir en mars à 
Las Vegas, a été reporté sine die par 
crainte de l’épidémie.
La Corée du Sud, deuxième pays le 
plus touché après la Chine d’où est 
partie l’épidémie, a recensé, hier, 813 
cas supplémentaires, la plus forte 
hausse quotidienne à ce jour, pour un 
total de 3 150 contaminations, dont 16 
morts.
L’OMS a, par ailleurs, appelé tous les 
pays encore épargnés à se préparer à 
l’arrivée du Covid-19, avertissant que 
se croire à l’abri de la maladie serait 
«une erreur fatale». Une mise en garde 
confortée par les annonces quotidien-
nes de nouveaux pays ou régions aff ec-
tées. Après le Brésil, un deuxième pays 
d’Amérique latine a été touché ven-
dredi, le Mexique, avec trois premiers 
cas de coronavirus, trois personnes 
ayant voyagé en Italie, pays européen 
le plus touché. Le Nigeria est égale-
ment devenu le premier pays d’Afrique 
subsaharienne offi  ciellement atteint, 
avec un premier cas, un Italien revenu 
de Milan (Italie) le 25 février.
Si en Chine, le nombre de contamina-
tions continue de diminuer grâce aux 
mesures de quarantaine visant plus de 
50 millions de personnes, d’autres 
pays deviennent des sources de propa-
gation du Covid-19, au premier rang 

desquels la Corée du Sud, l’Italie et 
l’Iran. Téhéran a fait état, hier, de 
neuf nouveaux décès, portant le bilan 
offi  ciel à 43. Le Qatar a, lui, enregistré 
son premier cas positif hier, un ci-
toyen qatari revenant d’un séjour en 
Iran. L’Arabie saoudite voisine, qui 
avait déjà suspendu l’entrée des pèle-
rins se rendant à La Mecque, a interdit 
aux ressortissants des  pays membres 
du Conseil de coopération du Golfe 
(CCG) d’entrer dans ses villes saintes 
de La Mecque et de Médine.
En Italie, le coronavirus a déjà conta-
miné près de 900 personnes, dont 21 
mortellement. Rome a pris des mesu-
res drastiques pour enrayer l’épidémie 
sur son territoire, comme la fermeture 
des écoles, l’annulation d’événements 
sportifs ou culturels et la mise en qua-
rantaine de 11 communes du Nord, 
poumon économique du pays. Aux 
Etats-Unis, 4 cas distincts de contami-
nation au Covid-19 d’origine inconnue 
ont été confi rmés. Plus de 60 patients 
infectés y ont été recensés sans aucun 
mort à déplorer.
Voulant se montrer un tantinet rassu-
rant, le secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, a affi  rmé que ce 
n’était «pas le moment de paniquer 
mais de se préparer pleinement» à 
contenir la propagation. Une donnée 
toutefois encourageante est annoncée 
sur le plan médical : sur plus de 85 000 
personnes contaminées dans le monde, 
36 500 sont déjà guéries, selon un dé-
compte eff ectué par l’université Johns-
Hopkins aux Etats-Unis, qui compile 
des informations de l’OMS et des auto-
rités sanitaires de chaque pays.

La prévention encore et toujours face à la propagation mondiale du coronavirus

Le ressortissant italien transféré vers 
son pays, dispositif d’alerte renforcé
Cinq jours après avoir été testé positif au 
coronavirus, le ressortissant italien a été 
transféré vers son pays depuis Hassi Messaoud, 
lieu de son travail, a indiqué hier le ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière. Il a été transporté à bord d’un avion 
italien qui a décollé de l’aéroport de la ville 
pétrolière vendredi soir. Il «se portait bien» et 
était «en voie de guérison» avant de quitter 
l’Algérie qui a renforcé son niveau d’alerte.

PAR INES DALI

Les marchés pétroliers sont dans 
une véritable déprime, les prix ayant 
perdu sur la semaine des taux impor-
tants, faisant qu’ils se retrouvent à des 
niveaux les plus bas depuis la fi n de 
2018.
Touchés de plein fouet par une cer-
taine panique face à la propagation du 
coronavirus, les prix de l’or noir ont 
enregistré la semaine écoulée leur plus 
importante chute hebdomadaire depuis 
2008 à New York et depuis 2016 à Lon-
dres. Sur le New York Mercantile Ex-
change, le baril de référence aux Etats-
Unis, le WTI, pour livraison en avril, a 
terminé vendredi en baisse de 4,9%, à 
44,76 dollars. Sur la semaine il a dé-

gringolé de 16,1%. A Londres, le baril 
de Brent de la mer du Nord, coté sur 
l’InterContinentalExchange (ICE), pour 
livraison à la même échéance, a plongé 
de 3,2% à 50,52 dollars. Il a chuté de 
13,6% sur la semaine. Tous deux sont 
à des niveaux plus vus depuis la fi n de 
2018.
«Le WTI comme le Brent tombent en 
réaction à la baisse de la demande en 
brut, qui ne touche plus seulement la 
Chine mais l’ensemble du monde dé-
sormais», explique l’analyste Andy 
Lipow, de Lipow Oil Associates. Si la 
Chine était jusqu’à peu l’unique foyer 
mondial du Covid-19, le risque s’est de 
fait démultiplié avec l’émergence de 
nouveaux pays-sources comme la Corée 
du Sud, l’Iran et l’Italie. «Des voyages 

et conférences sont annulés, ainsi que 
tous les services qui y sont associés», 
a-t-il rappelé, cité par des agences.
Face à ce repli de la demande, l’off re 
reste abondante sur le marché mondial. 
La production américaine de brut reste 
notamment à son niveau record - les 
Etats-Unis extrayant en moyenne 13 
millions de barils par jour (mbj) depuis 
plusieurs semaines, ce qui tire un peu 
plus les prix du baril américain vers le 
bas que ceux du Brent, selon le même 
analyste.
Les acteurs du marché se tournent 
désormais vers les pays membres de 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et leurs alliés, qui 
doivent se retrouver les 5 et 6 mars 
à Vienne pour tenter d’apporter côté 

off re une réponse à la mesure des ris-
ques qui pèsent sur la demande. Les 13 
membres de l’Opep et dix autres puis-
sances pétrolières, dont la Russie, sont 
liés depuis la fi n de 2016 par un accord 
les engageant à limiter leur production 
afi n de soutenir les prix. Une coupe sup-
plémentaire de l’ordre d’un million de 
barils par jour, comme rapporté par le 
Financial Times jeudi dernier, pourrait 
rassurer le marché mais seulement «un 
jour ou deux», a estimé Robert Yawger 
de Mizuho cité par l’AFP. S’ils s’en tien-
nent à 600.000 barils par jour, comme 
évoqué précédemment, «cela n’arrêtera 
pas la chute», a-t-il averti. Et s’ils déci-
dent de ne rien changer, «on pourrait 
voir le prix du baril de WTI glisser sous 
la barre des 40 dollars», prédit-il. 

Réunion annuelle des 
coordinateurs des radios 
et télévisions arabes
L’ASBU, bientôt 
un nouveau 
siège à Alger 
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le ministre de la 
Communication et porte-parole 
du gouvernement Amar 
Belhimer s’est félicité, hier, de la 
réalisation en cours du nouveau 
siège à Alger du Centre arabe 
d’échange d’informations et de 
programmes relevant de l’Union 
de radiodiff usion des Etats 
arabes (ASBU).
« Le nouveau siège sera équipé 
du nouveau système 
multimédias Menos+ qui 
permettra de renforcer 
l’échange d’informations 
télévisées », a-t-il indiqué, 
estimant que cette nouvelle 
technologie contribuera au 
repositionnement arabe sur le 
plan régional et international 
dans le domaine de la 
communication. Le ministre 
s’exprimait à l’ouverture de la 
réunion annuelle des 
coordinateurs des radios et 
télévisions arabes.
De son côté, le directeur général 
de l’Union des radios des Etats 
arabes, Abderahmane 
Souleiman a annoncé la mise 
en service, dans les prochains 
jours, de la plateforme 
« Menos+ », soulignant que 
celle-ci permettra la connexion 
entre les studios de radios 
grâce à l’Internet Protocol (IP). Il 
a précisé, à ce propos, que 
l’échanges d’informations avait 
atteint 15 000 informations, 
faisant remarquer que la 
moyenne quotidienne du 
volume d’échanges 
d’informations télévisées est de 
25 heures, alors que celle du 
volume d’échanges 
d’informations radiophoniques 
est de 12 heures.
Selon ce responsable, le volume 
d’échange d’informations dans 
le domaines du sport a atteint, 
quant à lui, les 700 sujets par 
an. Le directeur général de 
l’Union des radios des Etats 
arabes a « salué », à l’occasion, 
le soutien apporté par l’Algérie 
aux stratégies et projets de 
l’Union qu’il préside à travers 
l’octroi d’une assiette de terrain 
d’environ 2 800 m2 et d’une 
enveloppe de 5 millions de 
dollars pour la réalisation du 
nouveau siège du Centre arabe 
d’échange d’informations et de 
programmes, qui sera 
réceptionné à la fi n de l’année 
2020 et de l’hôtel 5 étoiles de 
l’ASBU.
Pour le ministre de la 
Communication et porte-parole 
du gouvernement, la réunion 
d’Alger est « une opportunité 
pour renforcer la coordination et 
l’échange d’expériences pour 
améliorer le contenu et les 
services de communication 
qu’off rent les radios et 
télévisions arabes », réitérant le 
soutien de l’Algérie pour
« toutes les initiatives visant à 
renforcer les échanges à travers 
le Centre arabe pour l’échange 
d’informations et des 
programmes ». « Le volume 
horaire des échanges 
radiophoniques en 2019 avait 
atteint 11 heures, en hausse de 
41% par rapport à 2018 », a-t-il 
précisé, ajoutant que 12 
organisations ont bénéfi cié de 
ces programmes d’échange et 
que le taux des échanges à 
atteint les 60%.

Forte déprime sur les marchés pétroliers
Les prix à leur plus bas niveau depuis � n 2018
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Annaba 
Production 
prévisionnelle 
de plus de 
80 000 quintaux 
d’agrumes 
Une production prévisionnelle de 
plus de 80 000 quintaux d’agrumes 
est attendue dans la wilaya de 
Annaba au cours de l’année 2020, 
a-t-on indiqué mercredi à la 
direction locale des services 
agricoles (DSA). «Cette production 
traduit une tendance positive» du 
rendement des champs d’agrumes» 
à Annaba, comparativement à 
l’année précédente au cours de 
laquelle 68 000 quintaux de divers 
types d’agrumes avaitent été 
enregistrés, ont précisé les mêmes 
services, faisant état d’une 
superfi cie réservée à la production 
d’agrumes de l’ordre de 415 ha sur 
un total de 600 ha propices à la 
production de ce type de fruits. 
Selon la même source, le rendement 
d’un (1) hectare de champs 
d’agrumes a également connu une 
augmentation passant à 260 qx/ha 
dans certains champs irrigués par le 
système du goutte-à-goutte dans 
les communes d’El Hadjar et Chorfa, 
par rapport au rendement moyen de 
la wilaya estimé à 172 qx/ha. En plus 
de procéder à l’extension des zones 
réservées à la production 
d’agrumes, les services agricoles de 
la wilaya de Annaba ont également 
relevé la «nécessité de généraliser 
les techniques modernes 
d’irrigation et d’adopter des 
systèmes effi  caces pour la gestion 
des campagnes de récolte et de 
stockage pour réguler le marché 
des agrumes», a-t-on ajouté. La 
production des oranges est la plus 
importante avec plus de 60 % du 
total de la production d’agrumes 
dans les communes d’El Bouni, El 
Hadjar, Chorfa et Aïn Berda, a-t-on 
estimé. 

Mostaganem
3 500 têtes 
bovines vaccinées 
contre la � èvre 
aphteuse 
Pas moins de 3.500 têtes de bovins 
ont été vaccinées contre la fi èvre 
aphteuse et la campagne de 
vaccination se poursuit jusqu’à la fi n 
de la semaine en cours à 
Mostaganem, a-t-on appris mercredi 
de l’inspecteur vétérinaire de la 
wilaya. Rachid Bennacer a indiqué, à 
l’APS, que cette campagne de 
vaccination du cheptel contre la 
fi èvre aphteuse, qui a touché 
jusqu’à présent 301 fermes 
d’élevage bovin, a permis de 
vacciner 3.500 têtes de bovins dont 
1.643 vaches laitières, 752 taureaux 
et 376 veaux. Vingt ( 20) vétérinaires 
ont été mobilisés pour cette 
campagne de wilaya qui a ciblé 
21.000 têtes bovines dont 18 
vétérinaires privés, a-t-on fait savoir. 
Parallèlement à cette campagne, les 
vétérinaires ont procédé à la 
vaccination de 3.536 têtes bovines 
dont 1.656 vaches laitières contre la 
rage au niveau de plus de 302 
fermes d’élevage de bovins laitiers 
et de production de viande rouge, a 
ajouté M. Bennacer. Le cheptel de la 
wilaya de Mostaganem s’élève à 
274.880 têtes, constitué en majorité 
d’ovins avec 219.010 têtes et le reste 
est réparti pour le bovin de 24.030 
têtes, selon un bilan de la 
production animale donné par la 
direction des services agricoles de 
la wilaya au titre de la campagne 
2018-2019.  

D’ici la fin 2022, toutes les fa-
milles ayant bénéfi cié de logements 
dans la périphérie d’El Tarf, non 
loin du chef-lieu de daïra El Tarf, 
seront totalement alimentées en gaz 
naturel. Contrairement aux diff é-
rentes statistiques actuelles, ce ne 
sont que quelques cités dortoirs des 
chefs-lieux communaux et quelques 
villages qui bénéfi cient du gaz na-
turel. Selon nos sources, les fi ches 
techniques sont déjà établies et dé-
posées au niveau de la direction de 
l’énergie et des mines de la wilaya 
et des appels d’off res d’entreprises 
réalisatrices sont lancés. Les cités 
Bensebti, Ayous, Sabaâ Egoud au 
nord-est goûteront enfi n aux bien-
faits de la modernité et fêteront cer-

tainement la fi n d’une servitude, 
car aller tous les jours, faire la cor-
vée de la bonbonne de gaz butane 
ou récupérer du bois pour se chauf-
fer, au sens normal du terme, est 
bien diffi  cile. 
D’autant plus que les habitants de 
ces cités connaissent des hivers ri-
goureux. Il reste que pour la daïra 
de Tarf, beaucoup de foyers restent 
à pourvoir comme ceux de la loca-
lité de Metrouha située à six kilo-
mètres du chef-lieu communal sur 
la RN 82 en allant vers la daïra de 
Bouhadjar. 
Les habitants de cette daïra ont à 
plusieurs reprises dénoncé que des 
cités en milieu urbain ne sont pas 
dotées du gaz naturel alors que le 

réseau se trouve à quelques mètres. 
D’autres foyers faisant partie admi-
nistrativement de cette daïra, Aïn 
Khiar ou les Guergour 1 et 2, Sidi 
Belgacem, Ayous à l’est d’El Tarf, 
des cités populeuses, bénéfi cieront 
prochainement de cette énergie. 
Récemment, le wali a tenu à rassu-
rer les populations de cette wilaya 
de l’arrière-pays que le gaz naturel 
sera dans tous les foyers à l’horizon 
de 2022. 
Le projet de raccordement des habi-
tants au réseau du gaz naturel a 
commencé dans cette wilaya au dé-
but 2004 à Drean, ouest de la wi-
laya, il a touché 22 communes sur 
les 24 de la wilaya. Cependant, il 
est utile de signaler que ces commu-

nes sont alimentées partiellement, 
démentant ainsi les chiff res pom-
peux annoncés par l’ex-wali et ré-
cemment par un sénateur qui vit 
encore la période du président dé-
chu Abdelaziz Boutefl ika. Et pour 
preuve plusieurs villages ne dispose 
de réseau de raccordement de gaz 
ni d’eau potable. 
En eff et, depuis sa déclaration au 
Sénat, les langues se sont déliées à 
El Tarf allant jusqu’à impliquer cet 
élu dans plusieurs aff aires douteu-
ses et dénoncé son infl uence. Ce sé-
nateur était aussi médiateur durant 
pendant le règne du président de la 
République, le défunt Chadli Bend-
jedid. 

M. B.

Bien que les autorités de la 
wilaya aient mis les bouchées 
doubles au début de ce mois 
pour résoudre le problème de 
ramassage scolaire, il n’en 
demeure pas moins que les 
choses ne se sont pas 
améliorées dans plusieurs 
autres contrées de la wilaya. 
La décision d’attribuer vingt 
bus récemment reçus pour 
dix-huit communes seulement 
a été suivie de polémiques au 
niveau de plusieurs d’entre 
elles qui ont dénoncé une 
attribution non équitable. 
D’ EL TARF, MENRAD BAHMED

Des élus sont montés en créneau pour dire 
que leurs communes ont été défavorisées par 
rapport à d’autres. Certains sont allés même 
jusqu’à dire qu’il est temps de créer une région 
au lieu de distribuer de l’argent communal sans 
pour autant régler ce handicap qui chaque année 
fait des gorges chaudes et des citriques acerbes. 
La situation n’a pas l’air de changer d’un iota en 
dépit du renforcement de ce créneau étant donné 
que plusieurs jeunes élèves venant de diverses 
régions continuent d’arpenter des kilomètres en 
aller-retour pour rejoindre les bancs de leurs éta-
blissements scolaires. Ce phénomène, qui est à 
l’origine d’une déperdition scolaire considérable, 
est signalé cette semaine dans les localités d’El 
Ayoun, Bougous, Zitouna, Besbes, Sidi Kaci, Sidi 
Mebarek, Chihani, pour ne citer que celles-là. 
Des parents d’élèves de moins de 14 ans résidant 
à Oum Hassan, Bougous Nza El Bel Di, ou Nchiaâ 
nous apprennent que leurs enfants parcourent 
des kilomètres en supportant de surcroît des car-
tables lourdement chargés, la chaussée dégradée, 
la boue… 
Face à cette situation, la majorité des parents se 
disent mortifi és et désorientés. A noter que la 
majorité des communes de cette wilaya de l’ar-
rière-pays sont rurales ou semi urbaines. Ce qui 
est sûr selon la classifi cation donnée, huit com-
munes sont de types rurales enclavées comptant 
au moins quatre-vingt mille habitants et dont les 
écoles sont éloignées les unes des autres, et que 
des agglomérations disposent de deux ou trois 
CEM et lycées alors que dans d’autres il n’y a 
aucun. Dans ce contexte, des centaines d’élèves 
ont été obligés de quitter prématurément les 
bancs de l’école selon des parents rencontrés 

dans ces contrées rurales lointaines. «Mon fi ls a 
été obligé d’arrêter les cours à cause de l’absence 
du ramassage scolaire défaillant ». Un autre le 
soutient : « Mes deux enfants n’ont plus l’envie 
de rejoindre l’établissement secondaire à cause 
de la distance et ma fi lle a quitté l’école depuis 
cinq ans. » En quittant l’école, ces jeunes 
croyaient trouver du travail mais leur désespoir 
est grand. De nos jours, impossible de décrocher 
un emploi si l’on n’est pas épaulé par quelqu’un 
introduit dans le rouage administratif. Même les 
sortants de grandes écoles et d’université éprou-
vent des diffi  cultés pour être insérés. 
Le manque de ramassage scolaire ainsi que les 
conditions de scolarisation et sociales sont les 
premiers facteurs de la perdition scolaire dans la 
wilaya d’El Tarf. Le problème se pose aussi pour 
les grandes agglomérations à forte concentration 
de population. 
Une bonne partie des parents d’élèves résidant 
dans les zones périphériques souff rent aussi de 
cette situation et ont évoqué la possibilité d’arrê-
ter d’envoyer leurs progénitures à l’image de 
Drean, El Kala ou Ben M’hidi, Chatt. L’absence 
du transport et les kilomètres parcourus par les 
enfants quotidiennement cachent souvent de 
mauvaises surprises, l’auto stop où les jeunes élè-
ves sont exposés à divers danger. 
A ces derniers, il faut aussi ajouter les risques 
d’accidents, les attaques des chiens errants. En 
un mot, nos enfants sont exposés chaque jour à 
une panoplie de dangers qui sont encore plus 
graves « les rapts ». Le nombre de jeunes fi lles 
qui ont abandonné leurs études est plus impor-
tant que pour les garçons selon les statistiques. 
« Je refuse de laisser ma fi lle rejoindre l’école 

primaire, le collège ou le lycée dans ces condi-
tions», nous confi rme un père de famille. Les étu-
diants qui rejoignent les universités ne sont pas 
mieux lotis. Des centaines d’étudiants sont à leur 
tour soumis au diktat des chauff eurs de taxis 
clandestins pour rejoindre les trois campus de la 
seule université Chadli-Bendjedid. Les bus uni-
versitaires ne prennent pas en chargent les étu-
diants habitants à cinquante kilomètres. Le trans-
port aussi bien public que privé est décrié surtout 
le matin et aux heures de pointe. 
«Les étudiants des zones enclavées vivent un vé-
ritable calvaire au quotidien. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, le nombre d’étudiants 
ne cesse d’augmenter d’année en année, sans que 
cette croissance soit prise en considération par 
les responsables des œuvres sociales universitai-
res. Les problèmes de transport, de chambre, de 
restauration, etc. ont été à maintes reprises sou-
levés par les étudiants, et sont à l’origine des 
multiples débrayages. Hélas, les décideurs conti-
nuent d’ignorer ces revendications », s’indigne 
un groupe d’étudiants de l’université Bendjedid. 
C’est dire que le problème de transport se pose 
avec acuité à tous les niveaux et que les actions 
entreprises pour essayer de le minimiser sont 
loin d’être résolues. 
Une politique basée sur des données fi ables se-
rait la seule condition sine qua non pour venir à 
bout en mettant de côté la politique à tâtons. En-
fi n, la création au niveau de chaque commune ou 
de la wilaya d’une régie de transport scolaire est 
la meilleure solution pour juguler cette insuffi  -
sance décriée et fera gagner aux communes 
beaucoup d’argent distribué parfois à tort et à 
travers aux investisseurs défaillants… 

Réseau du gaz naturel 
Raccordement de tous les foyers à l’horizon 2022 

EL TARF

Le transport scolaire toujours 
sur cale...
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Le montant «a été dégagé, en jan-
vier dernier par le ministère des Fi-
nances et l’indemnisation des 
concernés sera entamée dès l’ouver-
ture des écritures fi nancières à la fi n 
mars», a indiqué le premier respon-
sable de cette direction, Hamitou-
che Moula. Une fois ces propriétai-
res indemnisés, les travaux de viabi-
lisation de ces deux zones, dont le 
montant de réalisation est estimé à 
167.173.590 DA (73.284. 375 DA 
réservés à Draâ El-Mizan et 
93.889.215 à Tizi Ghennif) pour-
ront alors être «entamés», a souligné 
M. Hamitouche. Créées en juin 
2017, ces deux zones industrielles 
occupent une superfi cie totale de 
449.812 M², dont 210.875 pour cel-
le de Draâ El-Mizan répartie en 14 

lots et 238.937 M² pour celle de Ti-
zi-Ghennif répartie en 10 lots, dé-
clarée d’utilité publique en 2018. 
Par ailleurs, la situation au niveau 
de la zone industrielle de Souamaâ, 
à l’Est de Tizi-Ouzou, «demeure 
pendante», a déploré M. Hamitou-
che, à cause d’un contentieux sur la 
propriété de l’assiette foncière desti-
née à accueillir cette zone. 
D’une superfi cie totale de 372, 47 ha, 
cette zone créée en 2012, fait l’ob-
jet d’un contentieux entre des ci-
toyens d’un village mitoyen, Aït-
Zellal, occupant ces terres et récla-
mant leur propriété et qui rejette 
leur immatriculation cadastrale au 
profi t de l’Etat en s’appuyant sur 
un jugement du tribunal de Tizi 
Ouzou datant de 1895. Plusieurs 

tentatives pour arriver à un règle-
ment défi nitif de cette situation qui 
pénalise le développement dans la 
wilaya ont été eff ectuées sans aucu-
ne solution à ce jour.  A ce propos, 
et pour ne pas rester otage de ce 

blocage, «un travail de prospection 
de nouvelles assiettes foncières est 
engagé par la DIM pour la création 
de microzones industrielles comme 
palliatif à cette situation», a indi-
qué M. Hamitouche. 

El-Oued 
Sonelgaz prend les 
devants en prévision 
de la période des 
chaleurs
Quatre-vingt (80) transformateurs 
électriques devront être installés à 
travers la wilaya d’El-Oued avant juin 
prochain, afi n d’améliorer le réseau de 
distribution en prévision de la période 
des chaleurs estivales et des pics de 
consommation, a-t-on appris auprès 
de la société de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Ce 
programme entre dans le cadre du 
plan d’investissement de l’entreprise 
visant à améliorer la qualité du réseau 
au niveau des zones d’habitation 
connaissant des perturbations en été 
du fait de la forte demande, a précisé 
le chargé de communication, Habib 
Meslem. Au moins 24 de ces postes 
transformateurs et 48 km de réseaux 
de basse et moyenne tension ont été 
réalisés jusqu’ici, soit 30% du projet 
portant sur un total de 244 km (basse 
et moyenne tension) destinés au 
raccordement des transformateurs, 
a-t-il ajouté. Aussi, pour renforcer le 
réseau électrique aérien et le 
raccordement des départs de haute 
tension, les travaux ont été lancés 
pour 64 opérations programmées sur 
un linéaire de 59 km, et 26 de ces 
opérations (7 km) ont été fi nalisées, 
d’après la même source. De plus, pour 
alléger la pression sur le réseau de 
distribution au niveau de cinq (5) 
communes (Hassani Abdelkrim, 
Hassi-Khelifa, Robbah, Kouinine et 
Djamaâ), les travaux ont été lancés 
pour cinq (5) départs de haute tension 
(30 kilovolts) sur un linéaire de 77 km, 
et ont atteint un taux d’avancement de 
30 pourcent. La wilaya d’El-Oued 
recense 215.779 clients au réseau 
d’électricité en 2019, en hausse de 7% 
pour rapport à l’année l’ayant 
précédée, et Sonelgaz y a vendu 212 
mégawatts de cette source d’énergie 
en 2019, en hausse de 11,5% par 
rapport à l’année 2018, fait savoir M. 
Meslem. 

Illizi 
Le problème de 
fuites d’eaux usées 
à Bordj Omar Idriss 
résolu la semaine 
prochaine 
Le problème des fuites sur le réseau 
d’eaux usées dans la commune de 
Bordj Omar Idriss (750 km d’Illizi) sera 
défi nitivement résolu prochainement, 
a appris l’APS du président de 
l’Assemblée populaire communale 
(APC). Le problème a été traité et 
résolu au niveau de plusieurs quartiers 
de la ville, et les travaux sont 
actuellement menés sur la rupture de 
la conduite principale et sur 
l’obstruction du réseau au niveau du 
quartier du 18 février, le plus aff ecté 
par le problème des fuites d’eaux 
usées, a précisé Ahmed Brahimi. Les 
travaux de traitement et de 
maintenance du réseau 
d’assainissement devront être 
achevés en milieu de semaine 
prochaine, a-t-il rassuré en soulignant 
que tous les moyens (humains et 
matériels) sont mobilisés pour 
solutionner défi nitivement ce 
problème qui constitue une menace 
sur la santé publique et 
l’environnement et dénature le cadre 
urbanistique. Les habitants de Bordj 
Omar Idriss ont longtemps souff ert de 
ce problème de fuites des eaux usées, 
du fait de la faiblesse du réseau 
d’assainissement et de sa 
détérioration, et ce en dépit des eff orts 
déployés par les pouvoirs publics pour 
y remédier, selon le même 
responsable. 

Tizi Ouzou / Zones industrielles de Draâ El-Mizan et Tizi Ghennif

Indemnisation «prochaine» 
des expropriés 
Une enveloppe fi nancière de 296, 87 millions 
de DA a été dégagée pour indemniser les 
propriétaires terriens expropriés pour les besoins 
de création des zones industrielles de Draâ El-
Mizan et Tizi-Ghennif, au Sud-Ouest de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris samedi de la direction 
locale de l’industrie et des mines (DIM).

Le projet du complexe mère-
enfants, inscrit à l’indicatif de la 
wilaya et qui a été gelé suite aux 
diffi  cultés fi nancières qu’a 
connues le pays a été dégelé, a 
annoncé mercredi le wali 
Mahmoud Djamaâ lors des 
travaux de la session 

extraordinaire de l’Assemblée 
populaire de wilaya (APW) 
consacrée à la situation du 
développement local dans la 
wilaya, le wali a annoncé que ce 
projet prévu au pôle d’excellence 
de Oued Fali et dont le dégel a 
été demandé par l’administration 

et l’APW, a été budgétisé et sera 
donc réalisé, ce qui améliorera la 
prise en charge des parturientes 
et des enfants assurée 
actuellement par l’EHS Sbihi 
Tassadite qui subit une forte 
pression. Ce complexe d’une 
capacité de 180 lits sera doté de 

quatre services qui sont la 
gynécologie, l’obstétrique, la 
néonatologie, la pédiatrie et la 
chirurgie infantile. La direction 
de la Santé et de la Population 
lancera incessamment les 
études de réalisation de ce projet 
pour entamer ensuite la 
procédure pour sa construction, 
a relevé le même responsable. 

Oued Fali : dégel du projet du complexe mère-enfant 

Une enveloppe de 700 millions de DA a été 
dégagée par les pouvoirs publics pour la réalisa-
tion d’un complexe de traitement des déchets qui 
sera implanté à Draâ El Mizan à 42 km au sud-
ouest de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-on appris 
vendredi, auprès de la direction locale de l’envi-
ronnement. Ce complexe inscrit en prévision de 
la saturation et de la fermeture de certains sites 
de traitement des déchets de la wilaya, compren-
dra un casier d’enfouissement des déchets, un 
centre de tri et une école de formation qui sera 
spécialisée dans les métiers de l’environnement, 
est-il détaillé dans un document de cette même 

direction et dont une copie a été remise à l’APS. 
D’une capacité de un (1) million de m3, ce com-
plexe est projeté sur une assiette de terrain d’une 
superfi cie de 70 000 m2 sise au lieu-dit «Canton 
Oued Ksari» à environ 500 m du centre d’enfouis-
sement technique (CET) de Draâ El Mizan. Ce 
terrain «sert actuellement pour le dépôt de dé-
blais et gravats issus du chantier du projet de la 
pénétrante à l’autoroute est-ouest», a-t-on précisé 
dans le même document. La wilaya de Tizi-Ouzou 
qui génère annuellement environ 347 991 tonnes 
de déchets/an, compte actuellement quatre CET, 
à Oued Fali (Tizi Ouzou) doté d’un centre de tri 

d’une capacité de 55 000 m3/an, Ouacifs, Draâ El 
Mizan et Boghni et qui desservent un total de 38 
communes, et traitent annuellement plus de 173 
764 tonnes de déchets soit un taux de couverture 
de 44,79% de la wilaya, est-t-il indiqué. 
A ces CET, s’ajoutent deux décharges contrôlées 
qui sont en exploitation à Beni Douala et Beni 
Zmenzer, qui reçoivent un total de  10 950 tonnes 
de déchets/ans, souligne la direction de l’envi-
ronnement qui relève que plusieurs projets de 
traitement des déchets dont a bénéfi cié la wilaya 
sont en souff rance à l’instar des CET de Illoula 
Oumalou/Souama, Fréha et Mizrana. 

Les arrêtés de 90 assiettes des-
tinées à la réalisation de projets 
d’investissement dans la zone de 
Sidi Khettab (25 km au nord de Re-
lizane) ont été annulés dernière-
ment, a-t-on appris, mercredi du 
directeur de l’industrie et des mi-
nes. Abdesalem Ghanam a indiqué 
que les décisions d’annulation ont 
été prises par la commission de wi-
laya chargée du suivi de la réalisa-
tion des projets, dans le cadre de 
l’accompagnement des investisseurs 

à toutes les étapes, signalant que 
l’annulation a été appliquée confor-
mément aux lois relatives à l’assai-
nissement du foncier industriel ac-
cordé dans le cadre de la conces-
sion. 
La commission précitée, présidée 
par la wali, a précédemment adres-
sé des mises en demeure aux béné-
fi ciaires concernés, avant d’entamer 
des procédures visant à la récupéra-
tion du foncier industriel inexploité, 
a-t-il fait savoir. M. Ghanam a attri-

bué les décisions d’annulation du 
foncier industriel au non règlement 
de la situation des dossiers adminis-
tratifs à la direction des domaines, 
ainsi que la non acquisition de cer-
tains des investisseurs d’actes de 
concession et de permis de construi-
re, alors que d’autres décisions 
d’annulation sont dues au retard de 
certains bénéfi ciaires à concrétiser 
leurs projets. La commission de wi-
laya chargée du suivi et de l’accom-
pagnement de la réalisation des 

projets œuvre à surmonter les diffi  -
cultés rencontrées par les investis-
seurs lors des diff érentes étapes de 
la concrétisation de leurs projets 
d’investissement, a affi  rmé M. Gha-
nam. La wilaya de Relizane dispose 
de deux zones industrielles, l’une à 
Sidi Khetttab (500 hectares) et 
l’autre à Balassel Bouzegza (225 
ha), ainsi que 13 zones d’activité 
dans diff érentes communes de la 
wilaya, selon la Direction de l’in-
dustrie et des mines. 

Draâ El Mizan
700 millions de DA pour un complexe 
de traitement des déchets 

Relizane
90 actes de foncier destinés à l’investissement 
à Sidi Khettab annulés 
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Oum El Bouaghi 
/ Routes
Tragique � n 
de semaine : 
3 morts 
et 2 blessés 
D’OUM EL BOUAGHI KADER M.

Disposant  pourtant  d’un  
réseau  routier  considéré 
comme l’un des meilleurs  
à travers la région Est   du 
pays, avec ses axes  bien 
revêtus, en double voie 
dotés de signalisation 
réglementaire, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi  fait 
partie malheureusement 
du premier lot des 
régions où il est 
comptabilisé le plus 
grand nombre 
d’accidents mortels.
Cela étant toutes les 
campagnes de 
sensibilisation  entamées  
par diverses structures de 
la sécurité routière  
gendarmerie, police, 
associations et autres, ne 
semblent pas pouvoir 
atténuer le phénomène 
du terrorisme routier. 
Pour preuve, le week-
end a été  tragique sur 
les routes avec pas 
moins de 3 morts. C’est 
ainsi que les éléments 
des unités secondaires 
de la Protection civile 
des agglomérations de 
Meskiana  et Dhalaâ 
sont intervenus, 
vendredi  en début de 
soirée, pour un accident 
mortel résultant du 
dérapage  suivi de 
renversement et de 
chute  d’un véhicule d’un 
pont, au lieu dit  Mechta  
Eregad, sur la RN 88 
dans la commune de 
Meskiana (60 
kilomètres à l’extrême 
est du chef lieu de 
wilaya). Ce dernier a 
causé la mort sur place 
d’un jeune homme de 
27 ans, confi rmée par  le 
médecin de garde, et 
blessé un autre du 
même âge. Les victimes 
ont été transférées à 
l’EPH Bouhafs de 
Meskiana par les 
services de la Protection 
civile.
D’autre part, alertés ce 
samedi matin, les 
éléments de l’unité 
principale de la 
Protection civile du chef 
lieu de wilaya  sont 
intervenus pour un 
accident mortel.
 Survenu  sur la RN 10, 
plus exactement  au 
lieudit Bir Jdida (quelques 
encablures à l’ouest 
d’Oum El Bouaghi) lors 
du dérapage d’un 
véhicule qui a fi ni sa 
course en percutant de 
plein fouet  un arbre, 
causant la mort de 2 
personnes et blessé une 
troisième. Toutes les 
victimes ont fait l’objet de 
transfert par les éléments  
de la Protection civile 
vers l’EPH Ibn Sina  du 
chef lieu de wilaya. Les 
circonstances exactes de 
ces deux drames, qui ont 
endeuillé des familles, 
seront élucidées par 
l’enquête diligentée par 
les services compétents.

Les services de sécurité de Aïn 
Defl a ont démantelé un réseau interna-
tional de douze personnes (dont trois 
étrangers) spécialisé dans le piratage 
téléphonique ciblant des organismes et 
entreprises publiques, a-t-on appris 
vendredi auprès de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya. 
Ayant eu vent d’informations faisant 
état d’individus ayant procédé à des 
achats d’un grand nombre de puces té-
léphoniques appartenant à diff érents 
opérateurs locaux de téléphonie mobi-
le activant à Khemis MIliana et Sidi 
Lakhdar, les éléments de la sûreté ur-
baine de cette dernière localité, ap-
puyés par la brigade de lutte contre la 
cybercriminalité ainsi que la brigade 
de recherche et d’investigations (BRI) 
relevant de la sûreté de wilaya de Ain 
Defl a ont mis en place un plan visant 
leur neutralisation, a-t-on indiqué de 
même source. Alors qu’ils procédaient 
à des achats d’un grand nombre de pu-
ces téléphoniques à Sidi Lakhdar, trois 
éléments du réseau ont été surpris par 
les policiers, a-t-on précisé, signalant 
que les puces ont été acquises à des 

fi ns criminelles après présentation de 
copies d’identité de personnes des 
deux sexes. Les investigations menées 
en coordination avec le parquet de 
Khemis MIliana ont permis aux poli-
ciers de mettre la main sur six autres à 
Alger personnes et Aïn Defl a et d’iden-
tifi er 3 membres de nationalité étran-
gère (un Espagnol et deux Marocains) 
du réseau, a-t-on fait savoir. Outre les 
équipements électroniques (permet-
tant l’intrusion dans le système de trai-
tement automatique de données) utili-
sés dans leurs activités répréhensibles, 
notant que la fouille minutieuse de 
leurs domiciles a permis aux policiers 
de mettre la main sur des appareils de 
réception et de distribution de l’Inter-
net, des équipements informatiques, 
39 puces SIM ainsi que des cartes 
d’identité de nombreuses victimes. 
Après accomplissement des procédures 
réglementaires en vigueur, un procès-
verbal a été dressé à l’encontre des sus-
pects portant notamment sur les griefs 
de «constitution d’un réseau spécialisé 
dans le piratage téléphonique, création 
d’un réseau international de communi-

cation électronique ouvert au public et 
transfert de lignes de communication 
électronique avec exploitation à des 
fi ns mercantiles». Présenté jeudi au 
procureur de la République près le tri-
bunal de Khemis MIliana, les mis en 
cause ont par la suite comparu devant 

le juge d’instruction de la même ins-
tance judiciaire lequel a placé 5 d’en-
tre eux sous mandat de dépôt, 3 sous 
contrôle judiciaire et émettant un 
mandat d’arrêt à l’encontre des 4 mem-
bres restant du réseau actuellement en 
fuite, a-t-on conclu. 

Les habitants de la 
nouvelle ville  de 
Bouinan (Est de Blida), 
qui compte 32.000 
unités de logements, 
sont confrontés à de 
nombreux problèmes et 
attendent les solutions 
promises par les 
autorités locales «dans 
les plus brefs délais». 

Après des années d’attente de loge-
ments dotés de toutes les commodités, 
les nouveaux habitants des diff érentes 
cités de cette nouvelle ville , qui comp-
te encore d’autres chantiers en cours 
de réalisation, ont vite été confrontés à 
plusieurs insuffi  sances, gâchant leur 
joie mais aussi leur quotidien, a-t-on 
constaté sur place. Parmi ces insuffi  -
sances, fi gurent l’absence d’un réseau 
de gaz naturel à travers nombre de ci-
tés, la perturbation dans l’alimentation 
en eau potable (AEP), le faible éclai-
rage public, ainsi que le non-achève-
ment des travaux d’aménagement ex-
térieur, ce qui expose leurs enfants au 
danger, ont déploré les habitants. Dé-
sappointés, ils se plaignent, par 
ailleurs, de la qualité médiocre des tra-
vaux, affi  rmant avoir dû supporter des 
coûts de réparation des mois seule-
ment après la réception de leurs appar-
tements. 

GAZ NATUREL ET EAU 
POTABLE, LE PLUS 
GRAND PROBLÈME

A la cité 3.100 logements, les nou-
veaux habitants continuent, presque 
une année après, à souff rir de l’ab-

sence du réseau de gaz naturel et des 
diffi  cultés à se procurer du gaz buta-
ne. Avec regret et colère, l’un de ces 
habitants a fait état de «l’étonnement 
de tous, une fois sur les lieux de 
constater l’absence d’un service de 
base comme le gaz naturel dans des 
logements réputés être dotés de tou-
tes les commodités». Il a déploré, dans 
ce sens, «la non tenue des maintes 
promesses des responsables de palier 
le problème dans les plus brefs dé-
lais». Face à cette situation, les habi-
tants ont saisi l’opportunité de la vi-
site du wali à des chantiers voisins 
pour lui faire part de leurs préoccupa-
tions, lequel a promis des solutions 
«prochainement», en coordination 
avec les services concernés, à l’instar 
de la direction de distribution d’élec-

tricité et du gaz et l’Algérienne des 
eaux (ADE). Dans ce contexte, le di-
recteur de Sonelgaz, Hocine Madi, 
s’est engagé au raccordement de la 
cité au réseau du gaz naturel «dans le 
délai d’une semaine», précisant que 
«ce retard s’explique par la probléma-
tique de l’endommagement répété des 
canalisations suite aux travaux encore 
en cours». Par ailleurs, le wali a pro-
mis aux habitants que les travaux 
d’aménagement extérieur seront lan-
cés dès l’achèvement de l’opération 
de raccordement au gaz naturel, des 
promesses que la population espère 
voir tenues rapidement pour en fi nir 
avec ces soucis qui gâchent le quoti-
dien. Les perturbations dans l’alimen-
tation en eau potable (AEP) consti-
tuent un autre problème qui pèse sur 

les citoyens de plusieurs cités de la 
nouvelle ville  de Bouinan et qui a 
amené bon nombre d’entre eux à re-
tarder leur déménagement. A ce pro-
pos, des citoyens, agacés par la situa-
tion, ont affi  rmé à l’APS qu’ils 
n’étaient alimentés en eau potable 
que «deux heures seulement tous les 
cinq jours en moyenne». Les problè-
mes soulevés concernent également 
l’absence de l’éclairage public, censé 
être disponible au niveau de ces gran-
des agglomérations, notamment au 
vu de l’inexistence de sièges de Sûre-
té, ont-ils ajouté. 

LES PRÉOCCUPATIONS 
DES HABITANTS 
«OBJECTIVES» 

Réagissant aux diff érents problèmes 
soulevés par les habitants des quartiers 
de la nouvelle ville  de Bouinan, le 
wali de Blida a affi  rmé qu’il s’agit de 
«préoccupations objectives que l’admi-
nistration est en mesure de prendre en 
charge dans les plus brefs délais». 
Concernant le problème des perturba-
tions de l’AEP, M. Nocer a promis une 
solution dans les prochains mois après 
la fi nalisation des travaux de réalisa-
tion de 8 réservoirs, ajoutant que la 
cité des 3100 logements devrait être 
raccordée au réseau du gaz naturel 
dans les prochains jours. Quant au 
manque enregistré en matière d’éta-
blissements éducatifs, le wali de Blida 
s’est engagé à l’ouverture du collège 
en cours de réalisation à proximité de 
ce quartier lors de la prochaine rentrée 
scolaire. En attendant la concrétisation 
des promesses des responsables, les 
nouveaux habitants, qui aspiraient à 
vivre dans des quartiers modernes, 
continuent de subir des insuffi  sances 
qui n’existent même pas dans les peti-
tes cités. 

(APS)

Nouvelle ville  de Bouinan 

Des insuf� sances en attente 
des solutions promises 

Aïn Defla
Démantèlement d’un réseau spécialisé dans 
le piratage téléphonique 



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  1 e r  m a r s  2 0 2 012  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  1 e r  m a r s  2 0 2 0 13

PAR FRANCESCO FONTEMAGGI 

L’accord négocié pendant un an et demi au Qa-
tar a été signé par les principaux négociateurs des 
deux parties ennemies, Zalmay Khalilzad côté 
américain et le chef politique des insurgés 
afghans, Abdul Ghani Baradar, en présence du se-
crétaire d’Etat Mike Pompeo. MM. Khalilzad et 
Baradar se sont serré la main sous les applaudisse-
ments et les cris «Allah Akbar». Ce texte n’est pas 
un accord de paix à proprement parler, car les 
autorités afghanes, elles-mêmes aux prises avec 
les divisions nées d’une élection présidentielle 
contestée, ont jusqu’ici été tenues à l’écart de ces 
pourparlers directs sans précédent. Mais les Amé-
ricains s’engagent à entamer immédiatement un 
retrait graduel de leurs troupes, pour les ramener 
d’environ 13.000 actuellement à 8.600 d’ici 135 
jours. Un calendrier de principe prévoit le retrait 
total de toutes les forces étrangères d’Afghanistan 
«au cours des 14 mois suivant la signature de l’ac-
cord», selon le texte. Leur départ est toutefois lié 
au respect par les talibans de leurs engagements 
sécuritaires et aux progrès dans les négociations 
interafghanes à venir, selon des hauts responsa-
bles américains. En contrepartie de cette revendi-
cation-clé des talibans, ceux-ci s’engagent à ban-
nir tout acte de terrorisme depuis les territoires 
qu’ils contrôlent et à entamer de véritables négo-
ciations avec le gouvernement de Kaboul avec le-
quel ils refusaient jusqu’ici de parler. Ces négocia-
tions doivent commencer d’ici le 10 mars, selon 
l’accord, probablement à Oslo. 

«ROMPRE AVEC AL-QAÏDA» ?

«Si les talibans ne respectent pas leurs engage-
ments, ils perdront leur chance de s’asseoir avec 
les autres Afghans et délibérer de l’avenir de leur 
pays», a lancé le chef du Pentagone Mark Esper, 
qui était lui à Kaboul pour signer une déclaration 
conjointe avec le gouvernement afghan. «Les 
Etats-Unis n’hésiteraient pas à annuler l’accord», 
a-t-il prévenu. Les talibans assurent qu’ils respec-
teront leurs engagements. «Puisque l’accord est 
signé aujourd’hui, et que notre peuple est heureux 
et le célèbre, nous avons arrêté toutes nos opéra-
tions militaires dans tout le pays», a fait valoir à 
l’AFP à Kaboul Zabihullah Mujahid, porte-parole 
des talibans. Dans l’immédiat, le président améri-
cain Donald Trump brandira le pacte pour clamer, 
en campagne pour sa réélection dans huit mois, 
qu’il a tenu l’une de ses promesses phares: mettre 

fi n à la plus longue guerre des Etats-Unis. Malgré 
les critiques de certains observateurs pour qui elle 
concède trop pour trop peu, l’administration 
Trump assure que les garanties fournies par les in-
surgés répondent à la raison première de l’inter-
vention américaine, lancée en représailles aux at-
tentats du 11-Septembre 2001 ourdis par Al-Qaïda 
depuis l’Afghanistan alors dirigé par les talibans. 
Aux termes de l’accord, «les talibans n’autorise-
ront aucun de leurs membres, ou d’autres indivi-
dus ou groupes, dont Al-Qaïda, à utiliser le sol 
afghan pour menacer la sécurité des Etats-Unis et 
de leurs alliés». «C’est un premier pas décisif et 
historique quant à leur reconnaissance publique 
qu’ils rompent les liens avec Al-Qaïda», a assuré 
un responsable américain. Saluant la «meilleure 
chance de paix en une génération», Mike Pompeo 
a appelé les talibans à «tenir la promesse de rup-
ture avec Al-Qaïda», et à ne pas «crier victoire». 

«RÉDUIRE LA VIOLENCE»

Les responsables américains se disent aussi rassu-
rés par la période de «réduction de la violence» de 
sept jours globalement respectée par les Etats-
Unis, les talibans et les forces afghanes préalable-
ment à la signature de samedi. Cette trêve partiel-

le était une exigence du président américain qui 
avait brusquement annulé la signature de l’accord 
en septembre après la mort d’un soldat américain 
dans un énième attentat à Kaboul. Les belligérants 
sont maintenant censés s’entendre rapidement sur 
un cessez-le-feu total lors des négociations inte-
rafghanes. 
Quelque 30 pays étaient représentés à Doha, mais 
pas le gouvernement afghan qui a toutefois dépê-
ché en amont une petite délégation pour une «pre-
mière prise de contact» avec les talibans. L’accord 
de Doha est un «importants premier pas vers un 
processus de paix global» en Afghanistan, a estimé 
l’Union européenne. «L’occasion actuelle de faire 
la paix ne doit pas être manquée.» Les talibans 
ont été chassés du pouvoir par une coalition inter-
nationale menée par les Etats-Unis après les atten-
tats de 2001. Ils ont ensuite mené une guérilla in-
cessante. 
Entre 32.000 et 60.000 civils afghans ont été tués 
dans ce confl it, selon l’ONU, et plus de 1.900 mi-
litaires américains. Pour Robert Malley, président 
de l’organisation de prévention des confl its Inter-
national Crisis Group, «aucun accord n’est par-
fait», mais celui de samedi «représente le meilleur 
espoir d’avancer vers la fi n d’une guerre qui a duré 
deux décennies».  (Source AFP)

Néanmoins, il a confi é lors d’une confé-
rence de presse, qu’ils avaient eu trois jours de 
«discussions fructueuses» qui ont réussi à pla-
nifi er un ordre du jour et des termes de réfé-
rence pour la prochaine série de pourparlers 
sans aucune mesure concrète vers un cessez-le-
feu. L’Envoyé de l’ONU, s’est dit «surpris» d’ap-
prendre, le premier jour des pourparlers, que 
six des 13 représentants du Haut Conseil 
d’Etats sont repartis en disant qu’on leur avait 
demandé de le faire. «Cependant, ceux qui sont 
restés ont décidé que l’occasion était trop rare 
et précieuse et que, par conséquent, les pour-
parlers politiques devaient commencer avec 
ceux restés à Genève», a dit M. Salamé. Les 
pourparlers politiques libyens qui se sont tenus 
sous l’égide de l’ONU ont été lancés mercredi, 
sans la participation des belligérants (le maré-
chal Khalifa Haftar et le gouvernement d’union 
nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj) mais en 
présence d’une vingtaine de personnalités in-
dépendantes et des acteurs de la société civile. 
M. Salamé a accusé les deux camps de ne pas 
tenir leurs engagements, dénonçant des «men-
songes» par le camp Haftar qui accuse l’ONU 
d’avoir imposé certains délégués représentant 
le Parlement de l’Est. «Les 13 représentants du 
Parlement de Tobrouk ont été élus démocrati-
quement et sans l’intervention de l’ONU (...) 
nous avons adopté une seule méthode de tra-
vail qui a été appliquée aux deux Conseils», a 
expliqué le représentant de l’ONU. «L’ONU a 
exécuté à la lettre ce qu’elle avait promis et je 
n’accepterai aucune critique à ce niveau-là», 
a-t-il insisté. En revanche il a annoncé la tenue 
prochaine d’un nouveau cycle de pourparlers 

politiques le mois prochain, sans donner de 
date précise. Les pourparlers politiques ont 
suivi l’achèvement d’un deuxième tour des 
pourparlers de la Commission militaire 
conjointe (JMC), parrainés par l’ONU, sur la 

Libye entre les parties en confl it. L’Envoyé 
onusien a souligné que la recherche de solu-
tions à la crise libyenne dépend de la poursuite 
des négociations «militaires, économiques et 
politiques» sur trois voies diff érentes mais pa-

rallèles. «Par conséquent, j’invite toutes les 
parties à respecter l’accord conclu le 12 jan-
vier», a déclaré M. Salamé. En eff et, un cessez-
le-feu a été conclu en janvier dernier, mais la 
trêve a été régulièrement violée. (APS) 

PAR EMMET LIVINGSTONE 

Des heurts ont opposé samedi manifes-
tants et forces de l’ordre en Guinée où l’oppo-
sition refusait de se contenter du report an-
noncé par le président Alpha Condé d’un réfé-
rendum contesté et promettait de lutter enco-
re pour annuler le scrutin, initialement prévu 
dimanche avec les législatives. Des partisans 
de l’opposition ont dressé samedi des barrica-
des dans la banlieue de Conakry et jeté des 
pierres aux forces de l’ordre qui ont riposté 
avec des gaz lacrymogènes, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. «Nous avons entendu le 
report des législatives et du référendum. Tou-
tefois, nous ne nous satisfaisons pas de ce re-
port», a déclaré à l’AFP Ibrahima Diallo, le 
chargé des opérations du FNDC, le collectif de 
partis et de la société civile engagé contre un 
éventuel troisième mandat de M. Condé, élu 
en 2010, puis réélu en 2015. «Nous continue-
rons la lutte jusqu’au retrait complet de cette 
forfaiture de cette nouvelle Constitution», a 
ajouté M. Diallo. 
Le président Condé a annoncé vendredi soir 
sur la télévision publique avoir «accepté un re-
port, léger, de la date des élections» (référen-
dum et législatives). Il a assuré que «le peuple 
de Guinée exprimera librement son choix à 
travers le référendum et choisira librement ses 
députés». «Nous acceptons le report qui doit 
être de deux semaines», a-t-il ensuite précisé 
dans une lettre à la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), consul-
tée par l’AFP. La commission électorale «va 
saisir la Cour constitutionnelle pour la fi xation 
d’une nouvelle date dans la fourchette indi-
quée», a-t-il écrit dans ce courrier.

 «NI LE 1ER MARS, 
NI DANS 15 JOURS» 
Depuis mi-octobre, la mobilisation anti-Condé 
sous la houlette du Front national de défense 
de la Constitution (FNDC) donne lieu à des 
manifestations massives à travers le pays, à des 
journées villes mortes qui aff ectent l’économie 
d’un des pays les plus pauvres de la planète, et 
à de graves épisodes de brutalité policière. Au 
moins 30 civils et un gendarme ont été tués 
depuis lors. L’opposition devait se réunir sa-
medi. Elle considère le référendum comme une 
manoeuvre du président Alpha Condé, bientôt 
82 ans, pour briguer un troisième mandat à la 
fi n de l’année. Le principal opposant guinéen 
Cellou Dalein Diallo estime que «le discours 
d’Alpha Condé s’apparente plus à une déclara-

tion de guerre à l’endroit de l’opposition et du 
FNDC qu’à une off re de paix et de dialogue», 
sur Twitter. «Non au coup d’Etat constitution-
nel, non à la mascarade électorale ni le 1er 
mars, ni dans 15 jours», a-t-il poursuivi. Une 
source diplomatique occidentale à Conakry a 
affi  ché son scepticisme sur la possibilité d’or-
ganiser un référendum et des législatives fi a-
bles dans deux semaines. Ce report «ne va pas 
(faire) progresser plus la machine (électorale). 
Le fi chier électoral ne va pas évoluer en quinze 
jours», a-t-elle déclaré à l’AFP. 

LA FRANCOPHONIE ET LA 
CÉDÉAO MARDI À CONAKRY 
«Le report, c’est purement pour des raisons 
techniques. Les gens ont saccagé des matériels 

dans des bureaux de vote. Ca n’a rien à voir 
avec le fi chier électoral» contesté par l’opposi-
tion, a affi  rmé à l’AFP le secrétaire permanent 
du parti présidentiel, Sékou Condé. Le diri-
geant guinéen a déclaré samedi, devant des 
militants au siège de son parti à Conakry, que 
«des missions de nos amis de l’OIF (Organisa-
tion internationale de la Francophonie) et de 
la Cédéao seront à Conakry dès mardi pour 
évaluer le fi chier (électoral). Je ne veux pas 
qu’on dise qu’on a volé» les scrutins prévus. 
L’OIF, accompagnatrice du processus électoral 
en Guinée, a jugé «problématiques» près de 2,5 
millions de noms d’électeurs fi gurant sur les 
listes, avec des doublons et la présence de per-
sonnes défuntes. Elle avait en début de semai-
ne remis en cause la régularité du référendum 
et des législatives initialement prévus diman-
che et indiqué qu’il lui était «diffi  cile» de 
continuer sa mission. Avant le report surprise 
de vendredi soir, les Guinéens étaient appelés 
à se prononcer dimanche sur une nouvelle 
Constitution, défendue comme «moderne» par 
le chef de l’Etat. Elle codifi erait l’égalité des 
sexes, interdirait l’excision et le mariage des 
mineurs. Elle veillerait à une plus juste réparti-
tion des richesses en faveur des jeunes et des 
pauvres, selon lui. 
Les tensions qui ont persisté à la veille du réfé-
rendum ont fait redouter une aggravation des 
violences meurtrières, dans ce pays ouest-afri-
cain habitué aux brutales répressions. Les dou-
tes exprimés par la communauté internationale 
quant à la crédibilité du vote se sont succédé. 
Outre l’OIF, l’Union européenne s’est interro-
gée sur «la crédibilité des échéances électora-
les à venir», en raison notamment de «l’absen-
ce de transparence». 

Irak 
Bagdad recule 
de nouveau 
l’échéance pour 
se doter d’un 
gouvernement 

Le vote du confi ance du 
Parlement en Irak a été de 
nouveau repoussé à 
dimanche, a annoncé le 
Parlement samedi, affi  rmant 
accéder à une demande du 
Premier ministre désigné 
Mohammed Allawi. D’abord 
réclamé lundi dernier par 
M. Allawi, le vote a ensuite été 
fi xé à jeudi mais reporté à 
l’issue d’une séance 
parlementaire houleuse. Les 
députés devaient se retrouver 
samedi pour voter, ministre 
par ministre, la confi ance au 
gouvernement de M. Allawi. 
Dans la nuit de samedi à 
dimanche toutefois, le chef du 
Parlement, Mohammed al-
Halboussi, a annoncé dans un 
communiqué «approuver la 
demande du Premier ministre 
désigné de reporter la séance 
extraordinaire du Parlement 
(...) à dimanche». Dimanche est 
le dernier délai constitutionnel 
accordé à M. Allawi, déjà 
refusé catégoriquement par la 
rue qui estime qu’il appartient 
à la classe dirigeante 
inamovible qu’elle entend 
renverser. S’il échoue 
dimanche à faire accepter son 
gouvernement au Parlement, 
alors le président de la 
République Barham Saleh 
aura le droit, 
constitutionnellement, 
d’imposer aux partis politiques 
le candidat de son choix pour 
diriger le gouvernement, un 
cabinet censé être provisoire 
et mener le pays vers des 
élections anticipées. M. Allawi 
peine jusqu’ici à obtenir la 
participation des minorités 
sunnite et kurde dans son 
gouvernement. La pomme de 
discorde entre partis chiites 
d’un côté et sunnites et 
kurdes de l’autre est la 
question des 5.200 soldats 
américains déployés en Irak. 
Les premiers ont voté au 
Parlement leur expulsion 
tandis que les seconds 
réclament qu’ils restent 
notamment pour combattre 
les cellules clandestines du 
groupe jihadiste Etat 
islamique (EI) dans le pays. A 
ces pressions, s’ajoute celle 
du turbulent et versatile leader 
chiite Moqtada Sadr. Ce 
dernier avait prévenu que si le 
Parlement n’accordait pas sa 
confi ance au gouvernement 
cette semaine, il enverrait ses 
partisans assiéger la Zone 
verte à Bagdad, où se trouve le 
siège de l’Assemblée ainsi 
que l’ambassade des Etats-
Unis. 

La Turquie a de nouveau frappé les forces du 
régime de Damas en Syrie, au moment où des af-
frontements se déroulaient samedi entre policiers 
et migrants à la frontière greco-turque après 
qu’Ankara eut décidé d’«ouvrir ses portes» pour 
obtenir un soutien des Européens dans la crise. 
Les nouvelles frappes turques interviennent après 
la mort de 33 militaires turcs dans des bombarde-
ments aériens attribués par Ankara au régime de 
Bachar al-Assad dans la région d’Idleb (nord-ouest 
de la Syrie) jeudi. Vendredi, un autre soldat turc a 
été tué. La Turquie a affi  rmé qu’elle avait détruit 
une «installation d’armes chimiques» dans la ré-
gion d’Alep. L’Observatoire syrien des droits de 
l’Homme (OSDH), une ONG, a mis en doute cette 
affi  rmation, évoquant une frappe contre un aéro-
port militaire syrien. Face à cette situation très 
tendue, Ankara s’eff orce depuis de rallier la com-
munauté internationale. Pour faire pression sur 
l’Europe, elle a mis à exécution sa menace de lais-
ser passer les migrants qui voudraient se rendre 
en Europe, notamment par la Grèce. La police 

grecque s’eff orçait samedi de repousser avec des 
grenades lacrymogènes des milliers de migrants 
qui tentaient de franchir depuis la Turquie, dont 
certains jetaient des pierres en direction des for-
ces de l’ordre, ont constaté des journalistes de 
l’AFP. Ces échauff ourées se déroulaient au poste-
frontière turc de Pazarkule (Kastanies côté grec). 
Des milliers de migrants ont passé la nuit à la 
frontière, se regroupant autour de braseros. 

«RÉDUIRE 
LES TENSIONS» 
Cette escalade entre Ankara et Damas a aussi ten-
du les rapports entre la Turquie et la Russie, l’un 
des principaux soutiens du régime syrien. Vendre-
di, le président Recep Tayyip Erdogan et son ho-
mologue russe Vladimir Poutine ont eu un entre-
tien téléphonique lors duquel ils ont exprimé leur 
«inquiétude». Les deux dirigeants pourraient se 
rencontrer à Moscou la semaine prochaine, selon 
le Kremlin. Russes et Turcs ont émis le souhait 

d’une «réduction des tensions» en Syrie lors de 
rencontres entre hauts responsables des deux pays 
ces derniers jours, a néanmoins affi  rmé samedi le 
ministère russe des Aff aires étrangères. Les res-
ponsables des deux pays ont également dit vouloir 
«protéger les civils à l’intérieur et à l’extérieur de 
la zone de désescalade (d’Idleb, dans le nord-ouest 
de la Syrie) et fournir une aide humanitaire d’ur-
gence à tous ceux qui en ont besoin», selon la 
même source. Ces dernières semaines, le président 
Erdogan a plusieurs fois sommé les forces syrien-
nes de se retirer de certaines zones à Idleb d’ici la 
fi n février, menaçant sinon de l’y contraindre par 
la force. En théorie, ce délai arrive à expiration 
samedi à minuit. Le régime syrien, appuyé par 
Moscou, mène depuis décembre une off ensive 
pour reprendre la province d’Idleb, ultime bastion 
rebelle et jihadiste. 
Les combats et bombardements ont provoqué une 
catastrophe humanitaire, faisant près d’un million 
de déplacés. Le confl it en Syrie a fait plus de 
380.000 morts depuis 2011. 

Afghanistan 

Etats-Unis et talibans signent 
un accord historique 
Les Etats-Unis et les talibans afghans ont signé samedi un accord historique à Doha, 
qui ouvre la voie à un retrait total des troupes américaines après 18 ans de guerre et à 
des négociations de paix interafghanes inédites.

SYRIE Nouvelles frappes d’Ankara, 
échauffourées à la frontière gréco-turque 

GUINÉE L’opposition exige l’annulation du référendum 
constitutionnel reporté par le président Condé 

Règlement de la crise libyenne

Les pourparlers s’achèvent
«sans résultats» à Genève 
Le premier cycle des pourparlers politiques libyens s’est achevé vendredi à Genève «sans résultat», avec la participation 
d’une partie des délégués, a annoncé Ghassan Salamé, chef de la mission d’appui de l’Onu en Libye (Manul). 
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L’accord négocié pendant un an et demi au Qa-
tar a été signé par les principaux négociateurs des 
deux parties ennemies, Zalmay Khalilzad côté 
américain et le chef politique des insurgés 
afghans, Abdul Ghani Baradar, en présence du se-
crétaire d’Etat Mike Pompeo. MM. Khalilzad et 
Baradar se sont serré la main sous les applaudisse-
ments et les cris «Allah Akbar». Ce texte n’est pas 
un accord de paix à proprement parler, car les 
autorités afghanes, elles-mêmes aux prises avec 
les divisions nées d’une élection présidentielle 
contestée, ont jusqu’ici été tenues à l’écart de ces 
pourparlers directs sans précédent. Mais les Amé-
ricains s’engagent à entamer immédiatement un 
retrait graduel de leurs troupes, pour les ramener 
d’environ 13.000 actuellement à 8.600 d’ici 135 
jours. Un calendrier de principe prévoit le retrait 
total de toutes les forces étrangères d’Afghanistan 
«au cours des 14 mois suivant la signature de l’ac-
cord», selon le texte. Leur départ est toutefois lié 
au respect par les talibans de leurs engagements 
sécuritaires et aux progrès dans les négociations 
interafghanes à venir, selon des hauts responsa-
bles américains. En contrepartie de cette revendi-
cation-clé des talibans, ceux-ci s’engagent à ban-
nir tout acte de terrorisme depuis les territoires 
qu’ils contrôlent et à entamer de véritables négo-
ciations avec le gouvernement de Kaboul avec le-
quel ils refusaient jusqu’ici de parler. Ces négocia-
tions doivent commencer d’ici le 10 mars, selon 
l’accord, probablement à Oslo. 

«ROMPRE AVEC AL-QAÏDA» ?

«Si les talibans ne respectent pas leurs engage-
ments, ils perdront leur chance de s’asseoir avec 
les autres Afghans et délibérer de l’avenir de leur 
pays», a lancé le chef du Pentagone Mark Esper, 
qui était lui à Kaboul pour signer une déclaration 
conjointe avec le gouvernement afghan. «Les 
Etats-Unis n’hésiteraient pas à annuler l’accord», 
a-t-il prévenu. Les talibans assurent qu’ils respec-
teront leurs engagements. «Puisque l’accord est 
signé aujourd’hui, et que notre peuple est heureux 
et le célèbre, nous avons arrêté toutes nos opéra-
tions militaires dans tout le pays», a fait valoir à 
l’AFP à Kaboul Zabihullah Mujahid, porte-parole 
des talibans. Dans l’immédiat, le président améri-
cain Donald Trump brandira le pacte pour clamer, 
en campagne pour sa réélection dans huit mois, 
qu’il a tenu l’une de ses promesses phares: mettre 

fi n à la plus longue guerre des Etats-Unis. Malgré 
les critiques de certains observateurs pour qui elle 
concède trop pour trop peu, l’administration 
Trump assure que les garanties fournies par les in-
surgés répondent à la raison première de l’inter-
vention américaine, lancée en représailles aux at-
tentats du 11-Septembre 2001 ourdis par Al-Qaïda 
depuis l’Afghanistan alors dirigé par les talibans. 
Aux termes de l’accord, «les talibans n’autorise-
ront aucun de leurs membres, ou d’autres indivi-
dus ou groupes, dont Al-Qaïda, à utiliser le sol 
afghan pour menacer la sécurité des Etats-Unis et 
de leurs alliés». «C’est un premier pas décisif et 
historique quant à leur reconnaissance publique 
qu’ils rompent les liens avec Al-Qaïda», a assuré 
un responsable américain. Saluant la «meilleure 
chance de paix en une génération», Mike Pompeo 
a appelé les talibans à «tenir la promesse de rup-
ture avec Al-Qaïda», et à ne pas «crier victoire». 

«RÉDUIRE LA VIOLENCE»

Les responsables américains se disent aussi rassu-
rés par la période de «réduction de la violence» de 
sept jours globalement respectée par les Etats-
Unis, les talibans et les forces afghanes préalable-
ment à la signature de samedi. Cette trêve partiel-

le était une exigence du président américain qui 
avait brusquement annulé la signature de l’accord 
en septembre après la mort d’un soldat américain 
dans un énième attentat à Kaboul. Les belligérants 
sont maintenant censés s’entendre rapidement sur 
un cessez-le-feu total lors des négociations inte-
rafghanes. 
Quelque 30 pays étaient représentés à Doha, mais 
pas le gouvernement afghan qui a toutefois dépê-
ché en amont une petite délégation pour une «pre-
mière prise de contact» avec les talibans. L’accord 
de Doha est un «importants premier pas vers un 
processus de paix global» en Afghanistan, a estimé 
l’Union européenne. «L’occasion actuelle de faire 
la paix ne doit pas être manquée.» Les talibans 
ont été chassés du pouvoir par une coalition inter-
nationale menée par les Etats-Unis après les atten-
tats de 2001. Ils ont ensuite mené une guérilla in-
cessante. 
Entre 32.000 et 60.000 civils afghans ont été tués 
dans ce confl it, selon l’ONU, et plus de 1.900 mi-
litaires américains. Pour Robert Malley, président 
de l’organisation de prévention des confl its Inter-
national Crisis Group, «aucun accord n’est par-
fait», mais celui de samedi «représente le meilleur 
espoir d’avancer vers la fi n d’une guerre qui a duré 
deux décennies».  (Source AFP)

Néanmoins, il a confi é lors d’une confé-
rence de presse, qu’ils avaient eu trois jours de 
«discussions fructueuses» qui ont réussi à pla-
nifi er un ordre du jour et des termes de réfé-
rence pour la prochaine série de pourparlers 
sans aucune mesure concrète vers un cessez-le-
feu. L’Envoyé de l’ONU, s’est dit «surpris» d’ap-
prendre, le premier jour des pourparlers, que 
six des 13 représentants du Haut Conseil 
d’Etats sont repartis en disant qu’on leur avait 
demandé de le faire. «Cependant, ceux qui sont 
restés ont décidé que l’occasion était trop rare 
et précieuse et que, par conséquent, les pour-
parlers politiques devaient commencer avec 
ceux restés à Genève», a dit M. Salamé. Les 
pourparlers politiques libyens qui se sont tenus 
sous l’égide de l’ONU ont été lancés mercredi, 
sans la participation des belligérants (le maré-
chal Khalifa Haftar et le gouvernement d’union 
nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj) mais en 
présence d’une vingtaine de personnalités in-
dépendantes et des acteurs de la société civile. 
M. Salamé a accusé les deux camps de ne pas 
tenir leurs engagements, dénonçant des «men-
songes» par le camp Haftar qui accuse l’ONU 
d’avoir imposé certains délégués représentant 
le Parlement de l’Est. «Les 13 représentants du 
Parlement de Tobrouk ont été élus démocrati-
quement et sans l’intervention de l’ONU (...) 
nous avons adopté une seule méthode de tra-
vail qui a été appliquée aux deux Conseils», a 
expliqué le représentant de l’ONU. «L’ONU a 
exécuté à la lettre ce qu’elle avait promis et je 
n’accepterai aucune critique à ce niveau-là», 
a-t-il insisté. En revanche il a annoncé la tenue 
prochaine d’un nouveau cycle de pourparlers 

politiques le mois prochain, sans donner de 
date précise. Les pourparlers politiques ont 
suivi l’achèvement d’un deuxième tour des 
pourparlers de la Commission militaire 
conjointe (JMC), parrainés par l’ONU, sur la 

Libye entre les parties en confl it. L’Envoyé 
onusien a souligné que la recherche de solu-
tions à la crise libyenne dépend de la poursuite 
des négociations «militaires, économiques et 
politiques» sur trois voies diff érentes mais pa-

rallèles. «Par conséquent, j’invite toutes les 
parties à respecter l’accord conclu le 12 jan-
vier», a déclaré M. Salamé. En eff et, un cessez-
le-feu a été conclu en janvier dernier, mais la 
trêve a été régulièrement violée. (APS) 

PAR EMMET LIVINGSTONE 

Des heurts ont opposé samedi manifes-
tants et forces de l’ordre en Guinée où l’oppo-
sition refusait de se contenter du report an-
noncé par le président Alpha Condé d’un réfé-
rendum contesté et promettait de lutter enco-
re pour annuler le scrutin, initialement prévu 
dimanche avec les législatives. Des partisans 
de l’opposition ont dressé samedi des barrica-
des dans la banlieue de Conakry et jeté des 
pierres aux forces de l’ordre qui ont riposté 
avec des gaz lacrymogènes, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. «Nous avons entendu le 
report des législatives et du référendum. Tou-
tefois, nous ne nous satisfaisons pas de ce re-
port», a déclaré à l’AFP Ibrahima Diallo, le 
chargé des opérations du FNDC, le collectif de 
partis et de la société civile engagé contre un 
éventuel troisième mandat de M. Condé, élu 
en 2010, puis réélu en 2015. «Nous continue-
rons la lutte jusqu’au retrait complet de cette 
forfaiture de cette nouvelle Constitution», a 
ajouté M. Diallo. 
Le président Condé a annoncé vendredi soir 
sur la télévision publique avoir «accepté un re-
port, léger, de la date des élections» (référen-
dum et législatives). Il a assuré que «le peuple 
de Guinée exprimera librement son choix à 
travers le référendum et choisira librement ses 
députés». «Nous acceptons le report qui doit 
être de deux semaines», a-t-il ensuite précisé 
dans une lettre à la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), consul-
tée par l’AFP. La commission électorale «va 
saisir la Cour constitutionnelle pour la fi xation 
d’une nouvelle date dans la fourchette indi-
quée», a-t-il écrit dans ce courrier.

 «NI LE 1ER MARS, 
NI DANS 15 JOURS» 
Depuis mi-octobre, la mobilisation anti-Condé 
sous la houlette du Front national de défense 
de la Constitution (FNDC) donne lieu à des 
manifestations massives à travers le pays, à des 
journées villes mortes qui aff ectent l’économie 
d’un des pays les plus pauvres de la planète, et 
à de graves épisodes de brutalité policière. Au 
moins 30 civils et un gendarme ont été tués 
depuis lors. L’opposition devait se réunir sa-
medi. Elle considère le référendum comme une 
manoeuvre du président Alpha Condé, bientôt 
82 ans, pour briguer un troisième mandat à la 
fi n de l’année. Le principal opposant guinéen 
Cellou Dalein Diallo estime que «le discours 
d’Alpha Condé s’apparente plus à une déclara-

tion de guerre à l’endroit de l’opposition et du 
FNDC qu’à une off re de paix et de dialogue», 
sur Twitter. «Non au coup d’Etat constitution-
nel, non à la mascarade électorale ni le 1er 
mars, ni dans 15 jours», a-t-il poursuivi. Une 
source diplomatique occidentale à Conakry a 
affi  ché son scepticisme sur la possibilité d’or-
ganiser un référendum et des législatives fi a-
bles dans deux semaines. Ce report «ne va pas 
(faire) progresser plus la machine (électorale). 
Le fi chier électoral ne va pas évoluer en quinze 
jours», a-t-elle déclaré à l’AFP. 

LA FRANCOPHONIE ET LA 
CÉDÉAO MARDI À CONAKRY 
«Le report, c’est purement pour des raisons 
techniques. Les gens ont saccagé des matériels 

dans des bureaux de vote. Ca n’a rien à voir 
avec le fi chier électoral» contesté par l’opposi-
tion, a affi  rmé à l’AFP le secrétaire permanent 
du parti présidentiel, Sékou Condé. Le diri-
geant guinéen a déclaré samedi, devant des 
militants au siège de son parti à Conakry, que 
«des missions de nos amis de l’OIF (Organisa-
tion internationale de la Francophonie) et de 
la Cédéao seront à Conakry dès mardi pour 
évaluer le fi chier (électoral). Je ne veux pas 
qu’on dise qu’on a volé» les scrutins prévus. 
L’OIF, accompagnatrice du processus électoral 
en Guinée, a jugé «problématiques» près de 2,5 
millions de noms d’électeurs fi gurant sur les 
listes, avec des doublons et la présence de per-
sonnes défuntes. Elle avait en début de semai-
ne remis en cause la régularité du référendum 
et des législatives initialement prévus diman-
che et indiqué qu’il lui était «diffi  cile» de 
continuer sa mission. Avant le report surprise 
de vendredi soir, les Guinéens étaient appelés 
à se prononcer dimanche sur une nouvelle 
Constitution, défendue comme «moderne» par 
le chef de l’Etat. Elle codifi erait l’égalité des 
sexes, interdirait l’excision et le mariage des 
mineurs. Elle veillerait à une plus juste réparti-
tion des richesses en faveur des jeunes et des 
pauvres, selon lui. 
Les tensions qui ont persisté à la veille du réfé-
rendum ont fait redouter une aggravation des 
violences meurtrières, dans ce pays ouest-afri-
cain habitué aux brutales répressions. Les dou-
tes exprimés par la communauté internationale 
quant à la crédibilité du vote se sont succédé. 
Outre l’OIF, l’Union européenne s’est interro-
gée sur «la crédibilité des échéances électora-
les à venir», en raison notamment de «l’absen-
ce de transparence». 

Irak 
Bagdad recule 
de nouveau 
l’échéance pour 
se doter d’un 
gouvernement 

Le vote du confi ance du 
Parlement en Irak a été de 
nouveau repoussé à 
dimanche, a annoncé le 
Parlement samedi, affi  rmant 
accéder à une demande du 
Premier ministre désigné 
Mohammed Allawi. D’abord 
réclamé lundi dernier par 
M. Allawi, le vote a ensuite été 
fi xé à jeudi mais reporté à 
l’issue d’une séance 
parlementaire houleuse. Les 
députés devaient se retrouver 
samedi pour voter, ministre 
par ministre, la confi ance au 
gouvernement de M. Allawi. 
Dans la nuit de samedi à 
dimanche toutefois, le chef du 
Parlement, Mohammed al-
Halboussi, a annoncé dans un 
communiqué «approuver la 
demande du Premier ministre 
désigné de reporter la séance 
extraordinaire du Parlement 
(...) à dimanche». Dimanche est 
le dernier délai constitutionnel 
accordé à M. Allawi, déjà 
refusé catégoriquement par la 
rue qui estime qu’il appartient 
à la classe dirigeante 
inamovible qu’elle entend 
renverser. S’il échoue 
dimanche à faire accepter son 
gouvernement au Parlement, 
alors le président de la 
République Barham Saleh 
aura le droit, 
constitutionnellement, 
d’imposer aux partis politiques 
le candidat de son choix pour 
diriger le gouvernement, un 
cabinet censé être provisoire 
et mener le pays vers des 
élections anticipées. M. Allawi 
peine jusqu’ici à obtenir la 
participation des minorités 
sunnite et kurde dans son 
gouvernement. La pomme de 
discorde entre partis chiites 
d’un côté et sunnites et 
kurdes de l’autre est la 
question des 5.200 soldats 
américains déployés en Irak. 
Les premiers ont voté au 
Parlement leur expulsion 
tandis que les seconds 
réclament qu’ils restent 
notamment pour combattre 
les cellules clandestines du 
groupe jihadiste Etat 
islamique (EI) dans le pays. A 
ces pressions, s’ajoute celle 
du turbulent et versatile leader 
chiite Moqtada Sadr. Ce 
dernier avait prévenu que si le 
Parlement n’accordait pas sa 
confi ance au gouvernement 
cette semaine, il enverrait ses 
partisans assiéger la Zone 
verte à Bagdad, où se trouve le 
siège de l’Assemblée ainsi 
que l’ambassade des Etats-
Unis. 

La Turquie a de nouveau frappé les forces du 
régime de Damas en Syrie, au moment où des af-
frontements se déroulaient samedi entre policiers 
et migrants à la frontière greco-turque après 
qu’Ankara eut décidé d’«ouvrir ses portes» pour 
obtenir un soutien des Européens dans la crise. 
Les nouvelles frappes turques interviennent après 
la mort de 33 militaires turcs dans des bombarde-
ments aériens attribués par Ankara au régime de 
Bachar al-Assad dans la région d’Idleb (nord-ouest 
de la Syrie) jeudi. Vendredi, un autre soldat turc a 
été tué. La Turquie a affi  rmé qu’elle avait détruit 
une «installation d’armes chimiques» dans la ré-
gion d’Alep. L’Observatoire syrien des droits de 
l’Homme (OSDH), une ONG, a mis en doute cette 
affi  rmation, évoquant une frappe contre un aéro-
port militaire syrien. Face à cette situation très 
tendue, Ankara s’eff orce depuis de rallier la com-
munauté internationale. Pour faire pression sur 
l’Europe, elle a mis à exécution sa menace de lais-
ser passer les migrants qui voudraient se rendre 
en Europe, notamment par la Grèce. La police 

grecque s’eff orçait samedi de repousser avec des 
grenades lacrymogènes des milliers de migrants 
qui tentaient de franchir depuis la Turquie, dont 
certains jetaient des pierres en direction des for-
ces de l’ordre, ont constaté des journalistes de 
l’AFP. Ces échauff ourées se déroulaient au poste-
frontière turc de Pazarkule (Kastanies côté grec). 
Des milliers de migrants ont passé la nuit à la 
frontière, se regroupant autour de braseros. 

«RÉDUIRE 
LES TENSIONS» 
Cette escalade entre Ankara et Damas a aussi ten-
du les rapports entre la Turquie et la Russie, l’un 
des principaux soutiens du régime syrien. Vendre-
di, le président Recep Tayyip Erdogan et son ho-
mologue russe Vladimir Poutine ont eu un entre-
tien téléphonique lors duquel ils ont exprimé leur 
«inquiétude». Les deux dirigeants pourraient se 
rencontrer à Moscou la semaine prochaine, selon 
le Kremlin. Russes et Turcs ont émis le souhait 

d’une «réduction des tensions» en Syrie lors de 
rencontres entre hauts responsables des deux pays 
ces derniers jours, a néanmoins affi  rmé samedi le 
ministère russe des Aff aires étrangères. Les res-
ponsables des deux pays ont également dit vouloir 
«protéger les civils à l’intérieur et à l’extérieur de 
la zone de désescalade (d’Idleb, dans le nord-ouest 
de la Syrie) et fournir une aide humanitaire d’ur-
gence à tous ceux qui en ont besoin», selon la 
même source. Ces dernières semaines, le président 
Erdogan a plusieurs fois sommé les forces syrien-
nes de se retirer de certaines zones à Idleb d’ici la 
fi n février, menaçant sinon de l’y contraindre par 
la force. En théorie, ce délai arrive à expiration 
samedi à minuit. Le régime syrien, appuyé par 
Moscou, mène depuis décembre une off ensive 
pour reprendre la province d’Idleb, ultime bastion 
rebelle et jihadiste. 
Les combats et bombardements ont provoqué une 
catastrophe humanitaire, faisant près d’un million 
de déplacés. Le confl it en Syrie a fait plus de 
380.000 morts depuis 2011. 

Afghanistan 

Etats-Unis et talibans signent 
un accord historique 
Les Etats-Unis et les talibans afghans ont signé samedi un accord historique à Doha, 
qui ouvre la voie à un retrait total des troupes américaines après 18 ans de guerre et à 
des négociations de paix interafghanes inédites.

SYRIE Nouvelles frappes d’Ankara, 
échauffourées à la frontière gréco-turque 

GUINÉE L’opposition exige l’annulation du référendum 
constitutionnel reporté par le président Condé 

Règlement de la crise libyenne

Les pourparlers s’achèvent
«sans résultats» à Genève 
Le premier cycle des pourparlers politiques libyens s’est achevé vendredi à Genève «sans résultat», avec la participation 
d’une partie des délégués, a annoncé Ghassan Salamé, chef de la mission d’appui de l’Onu en Libye (Manul). 



BOUILLON DE CULTUREd i m a n c h e  1 e r  m a r s  2 0 2 016

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

DE PARIS, JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA

Alors que « J’accuse » de Roman Polanski ra-
fl e 4 Césars au cours d’une soirée, annoncée à 
risques et tellement mouvementée, le fi lm  « les 
Misérables » sort grand vainqueur d’un palma-
rès avec trois distinctions, tandis que « la Belle 
époque » de Nicolas Bedos est nommé à trois 
reprises aussi. « Papicha » faisant la belle avec 
2 Césars pour Mounia Meddour et Lynda Khou-
dri vient à nouveau honorer le cinéma algérien. 
Le fi lm algérien, tourné à Alger, selon Mounia 
Meddour, sa réalisatrice « a nécessité 7 ans de 
travail pour raconter une histoire de femmes 
sur leur combat de femmes en Algérie ». Malgré 
un visa d’exploitation délivré en bonne et due 
forme, boycotté par  les autorités algériennes 
qui ont annulé son avant-première annoncée le 
21 septembre dernier, il vient d’être couronné 
aux Césars par deux prix, après avoir été reçu 
aux Oscars. Une telle renommée du fi lm n’ex-
plique pas cette censure qui ne dit pas son nom, 
alors que le cinéma algérien se porte mal,  ma-
lade de son organisation. Et pourtant ses succès 
font le bonheur des Algériens et de leur ciné-
ma. Cette 45e cérémonie des Césars, symbole 
du septième art français, s’est ouverte pourtant 
sur fond de polémique en présence d’un public 
omniprésent dans la salle Pleyel qui reçoit cette 
prestigieuse soirée pour la quatrième fois. Elle 
était annoncée à risque, face au malaise qui a 
entouré la cérémonie  tout le long de la soirée 
où régnait comme une atmosphère particulière, 
un peu lourde, à cause bien entendu de cette 
crise inédite, qui a commencé en 2019,  à mi-
ner le cinéma français avec cette proposition de 
céder la présidence des Césars à Roman Polans-
ki au vu du succès de son dernier fi lm « J’ac-
cuse ». En cause également les 12 nominations 

de son fi lm et sa présence largement contestée 
à la cérémonie. Le réalisateur, qui reste visé par 
des accusations de viol par 12 femmes, est en-
core en justice aux Etats-Unis et n’a pas cru ré-
pondre à l’invitation de la cérémonie avec son 
équipe. Bien au-delà de l’opposition qui s’est 
cristallisée sur sa personne, c’est cette fronde 
avant la cérémonie qui a obligé Alain Terzian 
de démissionner avec tout son conseil d’admi-
nistration (47 membres dont 8 femmes seule-
ment siégeant parmi 39 hommes). Et ce suite à 
une tribune publiée au Monde et signée par 
400 personnalités du cinéma. Cette révolte de 
la profession, venue aussi de l’extérieur par le 
biais de plusieurs associations dont le collectif 
50/50 qui milite pour la parité, a fait  le constat 
que peu de fi lms de femmes sont nommés aux 
Césars par l’Académie. Ce qui légitimement a 
forcé encore plus leur décision de faire corps 
contre un système de fonctionnement et son 
mode de gouvernance. Ainsi, bien avant 
l’ouverture de la salle Pleyel, les collectifs fémi-
nistes occupant les alentours de la salle ont dé-
ployé des banderoles, lancé des fumigènes 
avant de  placarder des affi  ches  et des slo-
gans  en signe de protestation  mettant encore 
plus sous haute tension la cérémonie.

POLANSKI, LE GROS 
MALAISE
Tandis que s’ouvrait la soirée avec Sandrine Ki-
berlain en présidente et Florence Foresti en 
maîtresse de cérémonie -succédant à Kad Me-
rad en 2019- aux commandes de la scène. San-
drine Kiberlain la première, avant de déclarer 
ouverte la 45e cérémonie, témoigne  que « le 
cinéma est le porte-parole et le porteur d’espoir 
d’un autre avenir à construire avec la parole 

libérée aujourd’hui ».  Florence Foresti, au 
charme hypnotisant et charismatique, se saisit 
d’entrée de ce moment clé pour tenter de réu-
nir la profession et le public dans la bonne hu-
meur. Laquelle s’est lancée durant 15 minutes 
et avec courage dans un discours sur « Ça va la 
diversité ? » Allusion bien ciblée sur la  compo-
sition de l’Académie avant de passer en revue 
les sujets les plus sensibles qui fâchent comme 
l’absence des femmes dans la réalisation, la pa-
rité... Mais il y eut surtout des attaques fronta-
les à l’endroit de Roman Polanski sur son fi lm 
« J’accuse » à propos de la pédophilie des an-
nées 1970, tout en adoubant la nomination de 
« la Jeune fi lle en feu » de Céline Sciamma avec 
une équipe à 100% féminine. Puis venant aux 
défections qu’elle a eu à gérer autant que l’am-
biance et les tensions, elle souligne avec son 
humour gestuel particulier, avoir reçu de nom-
breux messages de mauvaises excuses et autant 
de mensonges de plusieurs invités connus qui 
se sont rétractés en dernière minute, l’obligeant 
à s’organiser autrement. Et c’est dans une at-
mosphère tendue que Florence Foresti, avec 
courage, a continué son show pour faire exister 
avant tout le cinéma et rendre plus vivant ce 
pacte entre le spectateur et la profession. Un 
cinéma français qui, il faut le rappeler, est le 
4e producteur de fi lms dans le monde. L’heure 
du palmarès arrivée, c’est une autre tension 
très palpable au sein du public qui s’est instal-
lée dès l’annonce du prix de la meilleure réali-
sation au fi lm de Roman Polanski. Adèle Hae-
nel qui, révoltée de voir le réalisateur 
Polanski récompensé pour sa réalisa-
tion, a quitté la salle suivie de Céline 
Sciamma et de toute l’équipe du fi lm, 
criant au scandale et à la honte ajou-
tant de la tension à la tension. Tout 

cela n’a pas fait oublier le prestige des récom-
penses pour les grands vainqueurs que sont 
Ladj Ly pour « les Misérables »,  Roman Po-
lanski avec « J’accuse » César de la meilleure 
réalisation, Roschdy Zem pour le César du 
meilleur acteur dans « Roubaix Une lumière » 
d’Arnaud Desplechin et celui de la meilleure 
actrice à Anais Demoustier avec « Alice et le 
Maire » avec  Fabrice Luccini. Fanny Ardant 
« la Belle époque » et Swann Arlaud « Grace à 
Dieu » ont décroché  les prix pour les meilleurs 
seconds rôles.
Florence Foresti quant à elle n’est pas revenue 
sur scène pour conclure et rendre l’antenne, 
tandis que Sandrine Kiberlain, qui a invité les 
récipiendaires pour la photo d’ensemble à mon-
ter sur scène, n’a pas été entendue et la photo 
n’a pas été prise. Le palmarès de cette 45e édi-
tion de l’Académie des Césars se terminant 
dans la plus grande confusion, laisse pourtant 
espérer tout de même que le cinéma français à 
travers l’Académie des Oscars entamera sûre-
ment sa mue vers une ère nouvelle, car il y aura 
bien eu un avant et un après cette 45e cérémo-
nie qui restera unique en son genre dans l’his-
toire du cinéma français.

Meilleur fi lm : Les Misérables de Ladj Ly
Meilleure réalisation : J’accuse de Roman Polanski
Meilleur acteur : Roschdy Zem pour le rôle de Yacoub Daoud dans Roubaix, une lumière
Meilleure actrice : Anaïs Demoustier pour le rôle d’Alice Heimann dans Alice et le Maire
Meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud pour le rôle d’Emmanuel Thomassin dans Grâce à Dieu
Meilleure actrice dans un second rôle : Fanny Ardant pour le rôle de Marianne dans La Belle époque
Meilleur espoir masculin : Alexis Manenti pour le rôle de Chris dans Les Misérables
Meilleur espoir féminin : Lyna Khoudri pour le rôle de Nedjma Papicha dans Papicha
Meilleur scénario original : Nicolas Bedos pour La Belle époque
Meilleure adaptation : Roman Polanski et Robert Harris pour J’accuse
Meilleurs costumes : Pascaline Chavanne pour J’accuse
Meilleure photographie : Claire Mathon pour Portrait de la jeune fi lle en feu
Meilleurs décors : Stéphane Rozenbaum pour La Belle époque
Meilleur montage : Flora Volpelière pour Les Misérables
Meilleur son : Nicolas Cantin, Thomas Desjonquères, Raphaëll Mouterde, Olivier Goinard, Randy Thom pour Le Chant du loup
Meilleure musique originale : Dan Levy pour J’ai perdu mon corps
Meilleur premier fi lm : Papicha de Mounia Meddour
Meilleur fi lm d’animation : J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin
Meilleur fi lm documentaire : M de Yolande Zauberman
Meilleur fi lm étranger : Parasite de Bong Joon-ho
Meilleur court métrage : Pile Poil de Lauriane Escaff re et Yvonnick Muller
Meilleur court métrage d’animation : la Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel
César du public : Les Misérables de Ladj Ly

PA
LM

A
RE

S

«Papicha» s’offre 2 Césars !
Le palmarès de la 45e cérémonie a été dévoilé vendredi 28 février à la salle Pleyel et n’a 

pas comblé tout le monde, après un vibrant hommage rendu par l’image à tous les disparus 
du monde du cinéma et avant tout à leur apport au cinéma français.

Meilleur premier film pour Mounia  Meddour et meilleur espoir féminin pour Lynda lhoudri



BOUILLON DE CULTURE d i m a n c h e  1 e r  m a r s  2 0 2 0 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SIHEM BOUNABI

En recevant son prix, la réalisatrice al-
gérienne, digne fi lle de son père, le réalisa-
teur Azzedine Meddour, a déclaré qu’«il m’a 
fallu énormément de courage pour me déci-
der à raconter cette histoire personnelle, qui 
est douloureuse aussi, mais qui était nécessai-

re. C’est un témoignage important du combat 
des femmes en Algérie, du combat des femmes 
de façon générale». Cette Algérie qu’elle porte 
dans son cœur, la réalisatrice la célébrera lors 
de cette 45e cérémonie des Césars en ajoutant 
lors de son discours de remise de prix « Merci 
de nous remercier de l’autre côté de la Médi-
terranée. Et je dirais One, two, three, Viva 
l’Algérie».  Une Algérie où elle est née, a 
grandi et a étudié jusqu’à sa première an-
née de journalisme à l’université, mais 
qu’elle a dû quitter, dans les années qua-
tre-vingt-dix, parce que son père réalisa-
teur était menacé de mort par les terro-
ristes islamistes. Ce sont ces souvenirs 
d’étudiante dans l’Algérie des années 
quatre-vingt-dix qu’elle raconte sur 
grand écran.  Lors de cette cérémonie, 
Mounia Meddour a également tenu à 
remercier le délégué général du Festi-
val de Cannes, Thierry Frémaux, qui 
a « permis au fi lm de vivre comme il 
vit aujourd’hui» . Pour rappel, c’est 
lors du Festival de Cannes, dans la 
section « Un certain regard », que 
le fi lm s’est fait connaître au mois 
de mai dernier, salué par un stan-
ding ovation lors de sa projec-
tion. Le fi lm s’est fait aussi 
connaître suite au Buzz créé par 
les photos de l’équipe féminine 
du fi lm qui a défi lé sur le tapis 
rouge cannois avec les fameux 
pins « Yetnahaw Ga3». Rap-
pelons que « Papicha » a en-
suite été récompensé par 
trois prix au Festival du fi lm 
francophone d’Angoulême. 
Toutefois, l’avant-premiè-
re du fi lm en Algérie pré-

vue le 21 septembre der-
nier, qui devait être suivie par 
une sortie nationale dans plu-

sieurs salles le 22 septembre, a 
été annulée au dernier moment  
sans aucune explication de la part 

du ministère de la Culture. Le long 
métrage est depuis distribué dans plusieurs pays en Eu-
rope, chez nos voisins maghrébins et même aux Etats-
Unis, mais toujours pas en Algérie. Il est à noter qu’à ce 
jour, le ministère de la Culture n’a donné aucune expli-
cation offi  cielle à ce qui est considéré comme une cen-
sure du fi lm en Algérie. Belkacem Hadjadj, coproduc-
teur algérien du fi lm, avait récemment confi é que 

jusqu’«à aujourd’hui, personne n’a donné d’explication 
à cette interdiction de la projection du fi lm en Algé-
rie », ajoutant qu’« on suppose que c’est un excès de 
zèle d’un bureaucrate et que personne ne veut assumer 
cette interdiction ».

PROBLÉMATIQUE DE LA VISIBILITÉ 
DES FILMS ALGÉRIENS EN ALGÉRIE
Par ailleurs, à propos de la consécration de « Papicha » 
à la cérémonie des Césars et l’absence de sa distribution 
en Algérie, contacté par téléphone, le réalisateur Karim 
Moussaoui, nous déclare : « Je suis ravi pour Mounia 
Meddour. Encore, une fois le cinéma algérien démontre 
qu’il peut briller sur la scène internationale.» Il nous 
confi e, toutefois, qu’il n’a pas encore vu le fi lm et donc 
il ne peut pas donner son avis de professionnel. Enchaî-
nant qu’« aujourd’hui, il reste à trouver des solutions 
pour que les fi lms algériens soient visibles», estimant 
qu’«on ne laisse toujours pas le public algérien décider 
de ce qui est bon et de ce qui n’est pas bon à voir ». 
Karim Moussaoui conclut que « j’aimerais qu’on puisse 
arriver à un point où les fi lms faits par des Algériens 
brillent d’abord chez nous avant de briller à l’extérieur. 
Pour le moment, il n’y a aucun signe pour dire que les 
choses vont s‘améliorer ». De son côté, la réalisatrice 
Yasmine Chouikh, membre de l’Association des produc-
teurs du cinéma (Apac), nous déclare que «je suis très 
fi ère de la réussite de Mounia Meddour à faire son fi lm», 
enchaînant que « chaque fi lm a ses propres joies et ses 
propres déceptions. 
Je pense que cette consécration est une des joies du fi lm 
d’être reconnu par les professionnels du cinéma fran-
çais, sachant que de nombreux nouveaux fi lms sortent 
chaque année en France ». Yasmine Chouikh, réalisatri-
ce de « Jusqu’à la fi n des temps », primée dans de nom-
breux festivals internationaux, ajoute à propos de la 
consécration du long métrage de Mounia Meddour : « Le 
fait que le fi lm a réussi à remporter le prix de la meilleu-
re œuvre et aussi celui de l’espoir de l’interprétation fé-
minine prouve que le potentiel de talents algériens exis-
te. » Estimant ainsi que « c’est un fi lm fait par une Algé-
rienne et parle d’une histoire algérienne qui se déroule 
en Algérie et c’est dommage que les citoyens algériens 
n’ont pas accès à ce fi lm pour des raisons qui ne sont pas 
clarifi ées ». Yasmine Chouikh soulève ainsi la probléma-
tique qu’« en Algérie, on reconnaît le succès quand il 
vient d’ailleurs et c’est dommage. Car, si on avait consa-
cré une belle sortie du fi lm en Algérie, il aurait connu le 
succès chez nous, ensuite ailleurs ».
Fort de ce constat, la réalisatrice algérienne membre de 
l’Apac préfère terminer sur une note d’espoir en confi ant 
qu’« on espère, aujourd’hui, suite au renouveau qu’il y a 
dans tout le pays, que l’on pourra arriver à faire en sorte 
que les Algériens puissent voir des fi lms qui sont faits 
par des Algériens et qui parlent d’eux ». 
Au fi nal, notons qu’au moment où nous mettions sous 
presse, il n’y a pas eu de réaction offi  cielle de la part ni 
du ministère de la Culture, ni du Secrétariat d’Etat de 
l’Industrie cinématographique suite à la consécration du 
fi lm « Papicha» à la 45e cérémonie des Césars pourtant 
coproduit par l’Algérie.

« Papicha » doublement 
primé aux Césars

TOUJOURS EN QUÊTE 
DE RENOUVEAU 

PARADOXE 
DU CINÉMA 
ALGÉRIEN

La consécration du fi lm «Papicha» de Mounia Meddour, 
dans la soirée de vendredi dernier, en remportant le César 
du meilleur premier fi lm et César du meilleur espoir féminin, pour 
la comédienne Lyna Khoudri, lors de la 45e cérémonie 
des Césars en France, relance sur le devant de la scène cette 
situation paradoxale où les talents du cinéma algérien brillent et 
sont reconnus à l’étranger au moment où ils font face 
à des situations ubuesques en Algérie. 

PAR KHEDIDJA ARRAS

A l’occasion de la Journée interna-
tionale de la femme, la Cinémathè-
que algérienne, et plus particulière-
ment la salle du musée du cinéma à 
Alger,  programme du 1er au 
8 mars, un cycle de projections avec 

à l’affi  che des fi lms réalisés par des 
cinéastes algériennes mais aussi des 
fi lms réalisés sur la femme, annon-
cent les organisateurs dans  un com-
muniqué parvenu à la Rédaction. La 
Cinémathèque a également  mis en 
avant dans l’affi  che de cet événe-
ment l’image de Assia Djebbar, la 

première cinéaste algérienne, en 
présentant son premier fi lm « Nou-
ba des femmes du mont Che-
noua»  en version numérisée. La Ci-
némathèque d’Alger diff usera égale-
ment le documentaire de la réalisa-
trice algérienne montante Mounia 
Meddour  « Cinéma algérien, un 
nouveau souffl  e ». Mounia Meddour 
vient justement d’être doublement 
primée, lors de la 45e cérémonie 
des Césars.  La Cinémathèque algé-
rienne   convie les cinéphiles à cette 

occasion à découvrir ou à redécou-
vrir, dans  le cadre du  cycle dédié à 
la célébration de la femme, le  pre-
mier documentaire consacré aux 
jeunes fi lles algériennes, « Elles », 
réalisé par Ahmed Lallem en 1966, 
où il avait interviewé des jeunes ly-
céennes sur l’avenir de l’Algérie 
juste après l’indépendance. Un do-
cumentaire rare d’une grande im-
portance historique qui a été numé-
risé par le Centre algérien de la ci-
nématographie pour cette circons-

tance.  Par ailleurs, dans le cadre de 
la célébration de la Journée interna-
tionale de la femme, la Cinémathè-
que algérienne, off re son espace le 7 
mars prochain au réseau Wassila 
qui  va présenter à cette occasion un 
programme spécial de 14H à 17H 
avec à l’affi  che, le documentai-
re « Sittar » de Kahina Zina qui  lève 
le voile sur le lourd tabou du viol en 
Algérie, ainsi que des performances 
de Slam par les jeunes slameuses Di-
hya et  Lina. 

Cycle de projections à l’occasion de la Journée internationale de la femme
«La femme au cinéma» du 1er au 
8 mars à la Cinémathèque d’Alger
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L’ascendant psycho-
logique a changé de 
camp. Il y a encore deux 
semaines, le Real Madrid 
se trouvait dans une si-
tuation ascendante, pre-
nant même un matelas 
confortable d’avance en 
tête de la Liga. Puis tout 
s’est écroulé durant le 
mois de février. Après 
l’élimination en coupe 
du Roi, la Casa Blanca a 
dû se contenter d’un nul 
à domicile face au Celta, 
puis perdant sur le ter-
rain de Levante, avant 
de s’incliner en 8e de fi -
nale aller de Ligue des 
Champions au Bernabéu 
contre Manchester City. 
Ce nouveau clasico n’ar-
rive pas au bon moment 
pour Zinedine Zidane et 
ses troupes. Dans le 
même temps, le Barça 
s’est rassuré même si 
c’est encore loin d’être 
parfait. À la veille de ré-
ceptionner son meilleur 
ennemi, le Real Madrid 
compte deux points de 
retard au classement. « 
Quand on perd des 
points, on parle de fragi-
lité ou de faiblesse mais 
ce n’est pas ma vision. 
On n’a pas gagné les der-

niers matches mais ça 
peut arriver. Il faut pen-
ser à aller de l’avant 
pour changer cette situa-
tion. Nous sommes deux 
équipes qui sont premiè-
res et deuxièmes. À un 
moment donné, nous de-
vons cesser de critiquer, 
les autres équipes sont 
où au classement ? », 
s’est défendu Zidane en 
conférence de presse.

ZIDANE VEUT 
UN BERNABÉU 
EN FEU

Le coach du Real Madrid 
joue une partie de sa sai-
son cette semaine. En 
mauvaise posture sur la 
scène européenne, le 
club de la capitale pour-
rait voir ses chances de 
titre s’écrouler en cas de 
défaite demain. « Tout le 
monde peut critiquer et 
c’est ce que vous faites 
(les médias), nous per-
dons deux matchs et je 
suis responsable. Je 
comprends ce que vous 
faites. Il n’y a rien de 
nouveau, ce que je dois 
faire, c’est continuer 
avec mes joueurs à me 

battre, car ce sont les 
meilleurs et nous essaie-
rons de faire avancer les 
choses », a lâché le 
champion du monde 
1998, un brin agacé par 
les questions sur le 
même thème.
Il reconnaît tout de 
même que son équipe 
traverse une nouvelle 
passe compliquée mais il 
garde espoir. « C’est un 
moment délicat, il y a eu 
trois matchs sans envie 
dans notre stade. Ceux 
d’entre nous qui connais-
sent le football savent 
que ces choses peuvent 
arriver. Notre état d’es-
prit doit être positif pour 
sortir de ça. Ce dont 
nous avons besoin, ce 
sont les encouragements 
de nos supporters de la 
première à la dernière 
minute. 
Je comprends qu’ils 
soient un peu touchés, 
mais nous avons besoin 
d’eux pour l’équipe. » 
Voilà un message direc-
tement adressé au public 
du Bernabéu afi n qu’il 
soit présent dans ce 
grand rendez-vous. Le 
Real Madrid et ses 
joueurs en ont besoin.

Quique Setién veut 
calquer City
L’entraîneur Quique Setién veut préparer 
au mieux son premier Clasico en tant 
qu’entraîneur du Barça, qu’il va vivre ce 
soir à 21h00. Pour cela, l’Espagnol a 
rencontré un de ses compatriotes, qui 
pourrait l’aider à vaincre le Real Madrid : 
Pep Guardiola ! Les deux tacticiens se 
sont vus après la victoire de l’ex-
entraîneur du Barça à Santiago Bernabéu 
avec Manchester City. De quoi avoir 
quelques conseils concrets pour Setién, 
comme il le dit au média espagnol 
La vanguardia : «Manchester City a fait 
des choses qui peuvent nous servir. Nous 
pouvons identifi er leur jeu avec celui que 
nous faisons».
«Nous serons toujours portés vers 
l’attaque et emplis d’ambition. C’est 
l’ADN de ce club. Nous essayons toujours 
d’être courageux et de chercher 
l’adversaire, mais Madrid se défend très 
bien depuis des mois et a des joueurs de 
qualité pour sortir de la pression et vous 
blesser. Nous aurons la possession avec 
le ballon, mais nous devrons également 
être prêts à défendre. Madrid n’a pas 
besoin de grand-chose pour marquer, 
même si maintenant il peut avoir un 
défi cit légèrement plus important par 
rapport à l’époque de Cristiano.
«Avec Leo, nous avons la chance qu’il 
comprenne tout très bien. Il sait 
parfaitement quand il doit être devant, et 
quand il doit reculer. Il génère quelque 
chose que les autres joueurs ne peuvent 
pas faire. Avoir Messi, c’est comme avoir 
deux ou trois dames aux échecs. Lorsque 
vous couronnez le pion et que vous avez 
deux dames, le monde s’ouvre. Ensuite, 
vous gagnez presque chaque partie», a 
déclaré le technicien de 61 ans au journal 
généraliste espagnol.

PAR MOHAMED TOUILEB

Certes, ils sont dans la course pour rempor-
ter le championnat espagnol mais l’éternel tan-
dem ne tourne pas à plein régime comme ce fut 
le cas lors des dernières saisons. A partir de là, 
on ne sait pas trop comment sera cette emblé-
matique et historique confrontation. En tout 
cas, pour Jorge Valdano, ancien entraîneur et 
directeur sportif du Real Madrid, « c’est un 
choc entre deux canards boiteux. Les deux sont 
mal en point actuellement, c’est la réalité. La 
renaissance du Barça, c’est plus lié à la chute 
du Real Madrid qu’à une véritable amélioration 
de leur jeu.» Un constat, fait sur la chaîne radio 
« Onda Cero » », très proche de la réalité. Donc 
pas tout à fait faux pour les vrais connaisseurs.  
Les « Blaugrana », détenteurs du titre, ont pu 
reprendre le fauteuil de leader après la derniè-
re journée quand ils avaient étrillé Eibar à do-
micile 5 buts à 0. Lionel Messi, l’homme en 
forme d’un club qui balbutie un football habi-
tuellement fl uide, était allé de son quadruplé. 
Un carton qui avait coïncidé avec la défaite de 
l’ennemi juré à Levante (1/0) après le nul 
concédé à domicile (2/2) contre le Celta Vigo. 
En ne glanant qu’une unité sur les 6 dernières 
possibles, les camarades Karim Benzema ont 

permis aux Catalans, qui ont aligné 3 succès de 
suite, de recoller puis les dépasser.

RAMOS – MESSI : DUEL 
SEMPITERNEL !
Pour cette soirée dans l’antre de la capitale, il 
faudra surveiller Lionel Messi qui reste le dan-
ger principal des Barcelonais. Il disputera son 
42e Clasico soit autant que Xavi Hernández, 
son ex-coéquipier, et un de moins que Ramos 
qui devient co-détenteur du record avec Ma-
nuel Sanchís, ancien de la maison. Le défenseur 
et le meneur de jeu vont ainsi se recroiser pour 
la 42e fois depuis le début de leur carrière dans 
ce rendez-vous majeur du football ibérique 
mais aussi mondial. La « Pulga » est un buteur 
hors pair dans ce genre de rencontres. Il fait 
partie des cinq joueurs dans l’histoire de cet af-
frontement à inscrire deux triplés. A lui s’ajou-
tent Ferenc Puskás, Santiago Bernabéu, Jaime 
Lazcano et Paulino Alcántara. Aussi, le sextu-
ple Ballon d’Or a inscrit 26 réalisations tous 
Clasicos confondus. Il devance Di Stéfano et... 
Cristiano Ronaldo qui en comptent 18 chacun. 
Sauf que ces deux derniers n’en ont joués 
que 30. Ramos sait donc qu’un « Léo » dans un 
grand soir peut faire très mal à l’arrière-garde 

qui a pris 3 buts chez elle mercredi dernier au 
moment d’aff ronter Manchester City en 1/8 de 
fi nale de Ligue des Champions. A propos du 
maître à jouer du FCB il dira avoir « un énorme 
respect pour lui. Je pense que c’est l’un des 
meilleurs joueurs de l’histoire. J’espère que di-
manche (NDLR jour du Clasico) ne sera pas son 
jour, ça voudrait dire qu’on aura fait notre tra-
vail, et si en plus de ça nous pouvons obtenir 
un bon résultat, tant mieux. Je lui souhaite le 
meilleur en tant que professionnel, mais seule-
ment si ça ne nous aff ecte pas négativement 
parlant ! » Le capitaine de l’Argentine en im-
pose.

BERNALÉO

Dans l‘écrin du Bernabéu, Messi a souvent 
brillé. La copie est là pour en témoigner : huit 
passes décisives et 15 buts sur les lieux qu’il a 
visités à 19 reprises. Personne ne peut se tar-
guer de faire mieux. Dans son jardin, le lutin 
risque, encore une fois, de faire très mal à sa 

proie favorite. Zinédine Zidane, driver de la 
« Casa Blanca », est conscient que la présence 
du natif de Rosario est une grande menace. 
« Nous connaissons l’importance de Messi dans 
son équipe. 
C’est un joueur fondamental pour eux », esti-
me-t-il. Néanmoins, « Zizou » évoque aussi la 
qualité du collectif de son homologue Quique 
Setién en rappelant qu’ « ils sont bons quand 
même, c’est un groupe qui se débrouille très 
bien. Nous nous inquiétons de ce que nous al-
lons faire et nous allons jouer contre un très 
bon adversaire.» Les joueurs de qualité, il y en 
aura ce soir pour cette chaude empoignade. A 
l’exception de Luis Suarez, qui est toujours 
blessé. Une absence non-négligeable parce que 
l’Uruguayen compte onze buts face au Real. 
Aucun joueur n’a trouvé la faille plus que lui 
dans cette opposition spéciale depuis son arri-
vée en Catalogne. Après le 0/0 à l’aller, cette 
seconde manche ne devrait pas se terminer sur 
un score vierge tant les deux arrière-gardes 
semblent fragilisées.

Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone (21h) pour le 180e duel en Liga

Clasico entre «canards boiteux»
Les deux prétendants ne sont pas dans une forme optimale. 
Mais, en Liga, le duel s’annonce crucial pour un éventuel 
triomphe fi nale. Deux points seulement séparent le leader 
FC Barcelone et le Real Madrid son poursuivant direct et 
éternel rival. A partir de là, cette explication comptant pour 
la 26e journée, prévue ce soir au stade Santiago-Bernabéu 
(21h), représente un tournant dans la saison. Si un nul 
suffi  t au « Barça » afi n de rester aux commandes, pour 
les Madrilènes, la victoire est vitale.

Il mise beaucoup sur ce rendez-vous  pour remobiliser les troupes
Zidane, le Clasico pour faire taire 
les critiques
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C’est au sud de la ville de Johannes-
burg, à l’Orlando Stadium, que les 
«Fennecs» devraient s’expliquer avec 
les «Warriors» dans un mois. Évoluer 
sur un pré de bonne qualité comme ce-
lui de l’enceinte sud-africaine arrange-
ra certainement notre équipe nationale. 
Ça lui évitera le cauchemar des pelou-
ses impraticables en Afrique et les sta-
des qui ne sont pas aux en adéquation 
avec le minimum qualitatif exigé par la 
Confédération africaine de football 
(CAF). En eff et, l’instance confédérale 
a -tout simplement- refusé que les sta-
des Barbourfi elds, Mandava et le Na-
tional Sports Stadium accueillent les 
compétitions internationales. C’était 
après l’inspection d’une commission 
qui s’est rendue dans ce pays il y a 
quelques semaines de cela. Du côté de 
la Fédération zimbabwéenne de foot-
ball (ZIFA), la décision semble être 
amère. Recevoir les champions d’Afri-
que loin de la maison est une contrain-
te qui arrange plus «El-Khadra». Ainsi, 

les responsables du sport à onze au 
Zimbabwe ont opté, comme alternati-
ve, pour l’Afrique du Sud dans l’espoir 
que le recours qu’ils comptent interje-
ter auprès de la structure de la balle 
ronde en Afrique puisse être considéré. 
Même si les chances pour voir la re-
quête aboutir sont minimes.

COURSE (PERDUE) 
CONTRE LA MONTRE
Une rénovation express de l’antre Bar-
bourfi elds a été envisagée par la ZIFA 
afi n de rendre l’enceinte éligible pour 
accueillir les explications des « quali-
fi ers » de la CAN 2021 et la Coupe du 
Monde 2022 dans lesquels la sélection 
locale est engagée. Mais les délais sem-
blent très courts et la marge de manœu-
vre considérablement petite sachant 
que l’Algérie doit être défi nitivement 
fi xée sur le jour et le lieu du rendez-
vous deux semaines plus tôt au mini-
mum. C’est ce que stipule le règlement.  
L’intervalle temporelle est très res-
treint pour faite les ajustements archi-

tecturaux et d’équipement nécessaires : 
«une tribune médiatique, par exemple, 
ne peut pas être réparée en deux se-
maines. La réparer signifi erait déman-
teler la structure mais d’autres problè-
mes comme les salles de dopage et la 
connectivité Internet peuvent être ré-
solus. Les portes ont besoin d’automa-
tisation, donc vraiment, c’est impossi-
ble à court terme », a indiqué Dictor 
Khumalo, le directeur du logement et 
des services communautaires au Zim-
babwe, en précisant que « BCC et Zifa 
auront moins d’un mois pour répondre 
aux améliorations urgentes à temps 
pour le match contre l’Algérie.»

RISQUE DE 
REPROGRAMMATION
Pour rappel, avant sa double confron-
tation avec le Zimbabwe, l’EN domine 
la poule « H » avec 6 points glanés en 
2 matchs. Derrière, on retrouve leur 
prochain adversaire qui en compte 4 
alors que le Botswana (1 point) et la 
Zambie (0 point) sont respectivement 

3e et 4e. C’est pour dire que les deux 
prochaines sorties représentent un 
tournant dans cette campagne.
A la fi n du mois en cours, on devrait 
connaître la tendance dans la course à 
la qualifi cation. Toutefois, le verdict 
pourrait être décalé en raison de la 
propagation du Coronavirus. A ce su-
jet, Gianni Infantino, président de la 
FIFA, a indiqué que le report ou le huis 
clos restent des scénarios possibles. « 
Je n’exclus rien pour le moment. J’es-
père que nous n’en arriverons pas là (à 
un report de matches). Et je pense qu’il 
sera de toute façon diffi  cile d’imposer 
une interdiction au niveau mondial», 
prévoit-t-il. 
Aussi, disputer les rencontres sans pu-
blic est une autre éventualité même si 
«chaque organisateur de compétition 
devra décider de ce qui est bon pour 
lui. À court terme, cela peut être une 
solution, mais on ne peut pas envisa-
ger une compétition avec plusieurs 
matches à huis clos sur plusieurs mois», 
estime le patron de la FIFA. Tout est 
conditionnel.

Italie : Juve 
- Inter et 
4 autres 
matches 
reportés en 
raison du 
coronavirus
Alors qu’il devait se 
disputer à huis clos, le 
choc de la 26e journée 
entre la Juventus et 
l’Inter Milan est 
fi nalement reporté au 
13 mai, comme quatre 
autres rencontres dans 
les régions aff ectées 
par le coronavirus.
Cinq matches du 
championnat d’Italie 
de football prévus ce 
week-end, dont le choc 
entre la Juventus et 
l’Inter Milan 
aujourd’hui, ont été 
reportés au 13 mai en 
raison de l’épidémie de 
coronavirus qui touche 
actuellement la 
Péninsule, a annoncé 
La Ligue de football 
italienne. Outre 
Juventus-Inter, les 
matches concernés 
sont AC Milan-Genoa, 
Parme-Spal, Sassuolo-
Brescia et Udinese-
Fiorentina. Ces 
rencontres devaient 
initialement se tenir à 
huis-clos. 
Conséquence directe : 
censée se tenir le 13 
mai, la fi nale de la 
Coupe d’Italie est 
reportée au 20 mai.
Selon la Ligue, cette 
décision a été prise 
«au vu de la 
succession des 
nombreuses 
dispositions 
réglementaires 
d’urgence prises par le 
gouvernement en 
réponse à cette 
situation 
exceptionnelle de 
protection de la santé 
et de la sécurité 
publique». Le dernier 
bilan fait état de près 
de 900 personnes 
contaminées en Italie 
par le coronavirus, qui 
y a fait 21 morts. Hier 
matin, la Gazzetta dello 
Sport évoquait un 
autre argument : celui 
de l’image de l’Italie 
dans le monde. Et 
diff user dans 170 pays 
un choc décisif dans la 
course au titre... sans 
supporters était 
visiblement 
inconcevable pour la 
Ligue.
Cette décision fait en 
tout cas grincer des 
dents pour une 
question 
d’organisation. Si 
l’épidémie venait à se 
propager encore plus, 
d’autres rencontres 
seraient 
inévitablement 
concernées dans les 
semaines à venir. Le 
week-end dernier, 
quatre autres matches 
de Serie A avaient déjà 
été reportés et l’Inter, 
par exemple, va 
désormais compter 
deux rencontres de 
retard.

Stade non-homologué, coronavirus et éventuel huis clos ou report…

Zimbabwe – Algérie, une domiciliation 
et des interrogations
Se jouera? Ne se jouera pas ? Le 
match Zimbabwe – Algérie, comptant 
pour la 4e journée des éliminatoires 
de la Coupe d’Afrique des nations 
2021 est -normalement- fi xé au 29 
mars prochain. Aux dernières 
nouvelles, le lieu de la rencontre est 
établi. Le duel devrait se jouer en 
Afrique du Sud puisque les stades au 
Zimbabwe ne sont pas conformes aux 
normes CAF. Après, la rencontre 
risque de se jouer sans public par 
précaution contre le coronavirus si 
elle n’est pas complètement reportée. 
C’est selon l’évolution de la donne 
sanitaire d’ici-là.

Depuis le début de la saison, le Bayern Munich n’a 
pas toujours été convaincant. Il a été chahuté par 
moments, a trébuché parfois (quatre défaites en Bun-
desliga) et a même démis Niko Kovac de ses fonc-
tions début novembre, dans la foulée d’une claque 
reçue à Francfort (5-1). Malgré tout, le «Rekordmeis-
ter» est en tête du championnat et a gagné tous ses 
matches de Ligue des champions jusqu’alors. Et ça, il 
le doit en grande partie à Robert Lewandowski.
25 buts en 23 matches de BuLi, 39 réalisations en 33 
rencontres toutes compétitions confondues : les stats 
de l’international polonais en 2019-2020 ont de quoi 
donner le vertige. Depuis août, le natif de Varsovie 
est sur une autre planète. Il l’a une nouvelle fois dé-
montré mardi soir, en délivrant deux passes décisi-
ves avant de clore la marque contre une équipe de 
Chelsea dépassée (0-3). «Lewy» est indispensable, 
c’est indéniable. Problème : les Bavarois vont devoir 
faire sans lui au cours des quatre prochaines semai-
nes.

JAMAIS D’INDISPONIBILITÉ 
LONGUE DURÉE
Touché au genou gauche, l’avant-centre de 31 ans 
devra en eff et rester à l’infi rmerie pendant un mois 
environ. Une durée plutôt courte dans l’absolu, mais 
d’une longueur très inhabituelle pour Lewandowski, 
globalement épargné par les blessures depuis le dé-

but de sa carrière. L’ancien joueur du Borussia Dort-
mund a certes subi une opération à l’aine récemment 
mais celle-ci s’est toutefois déroulée en pleine trêve 
hivernale et n’a pas aff ecté son temps de jeu.
Un rapide coup d’oeil à l’historique des blessures du 
capitaine de la Pologne permet en outre de s’aperce-
voir que celui-ci n’a jamais manqué deux rencontres 
de championnat d’affi  lée depuis son arrivée en Ba-
vière, à l’été 2014. Cela fait donc près de six ans que 
la formation munichoise peut s’appuyer en quasi-
permanence sur son attaquant vedette, qui empile 
sans broncher - et en conservant son effi  cacité - les 
saisons à près de cinquante matches.

MÜLLER OU ZIRKZEE, QUEL 
PLAN B POUR FLICK ?
Les dirigeants bavarois s’étaient vraisemblablement 
accoutumés à l’idée que leur numéro 9 était inoxyda-
ble. Au point de ne pas juger nécessaire de lui trou-
ver une doublure de haut standing ? Peut-être. Tou-
jours est-il qu’en l’absence de Lewandowski, Hans-
Dieter Flick ne dispose d’aucune solution de rechan-
ge idoine. Le technicien allemand peut opter pour 
l’expérience de Thomas Müller, bien que celui-ci soit 
plus performant en soutien que seul en pointe.
Flick peut aussi jouer la carte jeunes avec Joshua 
Zirkzee (18 ans), dont les rares apparitions ont lais-
sé augurer de belles promesses. Quoi qu’il en soit, 

l’absence du buteur révélé au Lech Poznań repré-
sente un sacré caillou dans la botte du septuple 
champion d’Allemagne en titre, déjà privé d’Ivan 
Perišić jusqu’en mars et qui ne pourra pas non plus 
s’appuyer sur Kingsley Coman au moment de ren-
dre visite à Hoff enheim ce samedi (15h30). L’espa-
ce de quelques semaines, le Bayern va devoir ap-
prendre à vivre sans Lewandowski. Et ce ne sera pas 
chose facile. 

Quand le Bayern doit apprendre à vivre sans son prolifique buteur
La vie sans Lewandowski
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Le «Chabab» devait réagir vite après son re-
vers à Biskra le 22 février dernier. Et c’est ce qu’il 
a fait à l’occasion de la réception des «Canaris» 
hier dans son antre fétiche de Ruisseau. Une vic-
toire assez aisée pour affi  cher clairement l’inten-
tion de jouer pour le bouclier. Ainsi, les «gars de 
Laâquiba» ne craquent pas face à la pression 
qu’avaient mise les Tizi Ouzéens et les Moulou-
déens plus constants lors des dernières journées.
Pour preuve, les visiteurs restaient sur une dé-
monstration contre l’ASO Chlef qu’ils avaient cor-
rigée 4 buts à 1 il y a 8 jours. Off ensivement, c’est 
les Chababistes qui semblaient à la peine avant 
ce match au sommet n’ayant marqué que 2 buts 
lors des quatre rencontres écoulées. Toutefois, les 
«Rouge et Blanc» se sont réveillés au meilleur des 
moments pour se larguer un sérieux candidat au 
sacre dans le classement et le reléguer à 7 lon-
gueurs désormais.

BON TEMPO POUR LE TITRE

Face aux «Lions du Djurdjura», les Belcourtois 
n’ont pas tardé à ouvrir le score grâce à Hamza 
Belahouel qui a transformé un penalty dès la 11e 
minute de jeu. Avant la pause (42’), Sofi ane Bou-
char s’est chargé de faire le break avant que Mo-
hamed Souibaâ n’aggrave la marque dans le temps 
additionnel (45’+2). En rejoignant les vestiaires, 
les poulains de Franck Dumas, qui avait estimé 
avant la rencontre que «le rachat est impératif 

pour garder la confi ance des supporters», avaient 
quasiment tué la partie. Ils n’avaient qu’à gérer la 
seconde période pour empocher les trois points 
et porter leur total à 39 unités sur 60 mises en 
jeu depuis le début de l’exercice. Côté JSK, Rezki 
Hamroune a réduit l’écart à la 71e minute en trans-
formant un coup de pied de surface.
Avec cette moisson, le CRB comptait 6 longueurs 
d’avance sur le «Doyen» actuel dauphin qui s’ex-
pliquait avec le MC Oran au stade 5 juillet 1962 à 
l’heure où l’on mettait sous presse. Le Mouloudia, 

qui compte un match en retard il faut le souligner, 
reviendrait virtuellement à 3 unités des camarades 
d’Amir Saâyoud qui n’a pas été très inspiré contre 
la formation de Tizi. L’ancien usmiste a galvaudé 
beaucoup de ballons et tué nombreuses occasions 
de siens par excès d’individualisme. Pas préjudi-
ciable toutefois pour les banlieusards d’Alger qui 
sont sortis vainqueurs de ce choc. Ils restent dans 
la course pour succéder à l’USM Alger au palma-
rès. Pour cela, bien négocier les rounds restants 
sera nécessaire. 

PAR AZIZ LATRECHE ET LEILA ZAIMI

La refonte du système éducatif a été mise en 
avant comme solution aux carences constatées par 
les syndicats que le premier responsable du sec-
teur a reçus jusque-là dans le cadre des consulta-
tions lancées avec les partenaires sociaux.
C’est ce qu’a indiqué Boualem Amoura, secrétaire 
général du Syndicat autonome des travailleurs 
de l’éducation et de la formation (Satef), lequel 
affi  rme avoir abordé, en plus des revendications 
socio-professionnelles, la nécessaire refonte totale 
du système éducatif. Contacté hier par nos soins, 
le même responsable syndical souligne d’emblée 
que cette réunion avait pour objectif de permettre 
au ministre de l’Education nationale d’écouter les 
préoccupations des syndicats accompagnées par-
fois d’incompréhensions. «Ses réponses aux parte-
naires sociaux ne seront connues qu’après la tenue 
des réunions avec tous les partenaires sociaux qui 
vont continuer jusqu’au 12 mars», note à cet eff et 

Boualem Amoura. «Nous avons aussi abordé cer-
tains volets comme celui de la pédagogie et dans 
lequel nous avons demandé une refonte de tout le 
système éducatif et non seulement de simples ré-
formes», ajoute Boualem Amoura.
Le responsable du Satef souligne que cette refonte 
passe par «la révision des méthodes et de la métho-
dologie ainsi que la révision de ce qu’on appelle le 
rythme scolaire». Dans le même ordre d’idées, il 
soutient que cette refonte doit englober les horai-
res d’entrée et l’établissement de zones scolaires 
selon les spécifi cités climatiques de chacune. Pour 
lui, les directeurs d’établissement «doivent aussi 
avoir le libre choix pour déterminer les horaires 
selon les conditions de chaque région».
Outre ces volets, la réunion a porté aussi sur cer-
tains dossiers tels que les œuvres sociales et la 
gestion des établissements primaires par le sec-
teur lui-même et non pas les communes comme 
c’est le cas actuellement, a relevé M. Amoura. Ce 
dernier ajoute, contexte contestataire dans l’édu-

cation oblige, que «cette réunion n’a pas abordé 
les grèves cycliques des enseignants du primaire 
mais nous avons défendu certaines revendications 
liées aux statuts». Pour le responsable du Satef, 
l’évaluation de la démarche de la tutelle ne peut 
se faire qu’à l’issue des consultations engagées par 
M. Ouadjaout avec les organisations agréées du 
secteur. Les rencontres du ministre de l’Education 
nationale avec les partenaires sociaux prendront 
fi n le 12 mars, au bout desquelles sera communi-
quée une synthèse des préoccupations du secteur 
où s’accumulent les grèves et les rassemblements 
de contestation.
Pour sa part, le Syndicat national des travailleurs 
de l’éducation (SNTE), dont une délégation a été 
reçue par le ministre de l’Education, a exposé des 
revendications dominées par celles relevant de la 
pédagogie, d’enseignement et des doléances socio-
professionnelles. Il faut noter que cette série de 
consultations intervient après une escalade de la 
contestation dans le secteur marqué notamment 
par la grève qu’observe la Coordination des ensei-
gnants du primaire à laquelle s’est ajouté la semai-
ne écoulée le débrayage de l’Unpef. Ce recours à la 
grève a été, faut-il le relever, décrié par la tutelle.
«Au moment où le ministère a fi xé un calendrier 
de rencontres bilatérales avec les syndicats auto-
nomes du secteur pour écouter et répondre à leurs 
préoccupations, conformément à l’engagement du 
premier responsable du secteur, il a été constaté, 
des appels aux mouvements de protestations, à 
travers les réseaux sociaux, sans respect des lois 
de la République», indiquait un communiqué du 
ministère. Ce dernier a demandé aux enseignants 
et fonctionnaires de l’Education de «faire preuve 
de vigilance quant au recours à ces appels menson-
gers qui n’obéissent à aucun cadre légal et ne sont 
pas inscrits dans le cadre du respect des mesures 
réglementaires en vigueur», ajoutait le ministère 
dans le même communiqué. 

Elle s’étendra 
jusqu’au 31 mars
La vente 
des vignettes 
automobile 
2020 commence 
aujourd’hui
L’acquittement des vignettes 
automobiles pour l’année 
2020 débute aujourd’hui
1er mars et se poursuivra 
jusqu’au 31 mars, indique la 
direction générale des impôts 
(DGI), précisant qu’aucun 
changement de tarifs n’a été 
opéré par rapport à 2019.
Dans ce sens, la DGI rappelle 
que les véhicules de tourisme 
et véhicules aménagés en 
utilitaires de moins de trois 
ans, les tarifs varient de 2 000 
DA (pour les moteurs Jusqu’à 
6 CV) à 4 000 DA (de 7 CV à 
9 CV) à 10 000 DA (de 10 CV 
et plus). Pour les véhicules 
compris entre 3 et 6 ans d’âge, 
les tarifs de la vignette sont 
fi xés respectivement à 1 500 
DA, 3 000 DA et 6 000 DA. 
Les véhicules compris entre 6 
et 10 ans d’âge sont soumis à 
une vignette dont les tarifs 
sont respectivement de 
1 000 DA, 2 000 DA et 4 000 
DA. Quant aux véhicules de 
plus de 10 ans d’âge, ils sont 
soumis à une vignette de 500 
DA, 1 500 DA et 3 000 DA.
Concernant les véhicules 
utilitaires et d’exploitation, le 
prix de la vignette varie entre 
6 000 DA, 12 000 DA et 
18 000 DA pour les véhicules 
de moins de 5 ans d’âge, et 
entre 3 000 DA, 5 000 DA et 
8 000 DA pour les véhicules 
de 5 ans d’âge et plus. 
S’agissant des véhicules de 
transport en commun de 
voyageurs, les tarifs sont fi xés 
à 5 000 DA, 8 000 DA, 
12 000 DA et 18 000 DA 
selon le nombre de siège du 
véhicule pour ce qui est des 
moins de cinq ans, et à 3 000 
DA, 4 000 DA, 6 000 DA et 
9 000 DA pour les véhicules 
de cinq ans et plus. Pour ce 
qui est des véhicules dont 
l’année de mise en circulation 
est inconnue, le tarif de la 
vignette est fi xé à 500 DA 
pour les véhicules de tourisme 
et à 3 000 DA pour les 
véhicules utilitaires.
L’acquittement des vignettes 
automobiles, disponibles 
auprès des recettes des 
Impôts et des bureaux de 
poste, concernent les 
propriétaires de véhicule de 
tourisme, les véhicules 
utilitaires ainsi que les 
véhicules de transport de 
voyageurs, poursuit la DGI, 
affi  rmant que «tous les 
moyens sont mobilisés pour 
que cette opération se déroule 
dans de meilleurs conditions».
Par ailleurs, la DGI précise que 
la carte provisoire de 
circulation (carte jaune) tient 
lieu de carte d’immatriculation 
(carte grise) et que, par 
conséquent, «la vignette 
devient exigible dans un délai 
d’un mois à compter de la 
mise en circulation du 
véhicule sur le territoire 
national».
Pour rappel, la vignette 
automobile a été instaurée en 
Algérie depuis 1998. Une part 
de 20% de ses recettes est 
versée au Trésor public et 80% 
au Fonds commun des 
collectivités locales.

Récupération de plus de 1.200 biens culturels 
protégés en 2019 
Les services de la Sûreté nationale ont réussi, en 2019, à saisir et récupérer plus de 1.200 
biens culturels protégés volés au niveau des sites archéologiques nationaux, indique, 
samedi, un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les brigades 
spécialisées de la police judiciaire avaient réussi, en 2019, à saisir et récupérer «un total de 
1.203 biens culturels protégés de diff érents types, dont 1.179 anciennes pièces de monnaie», 
note le communiqué. Durant la même année, 31 aff aires impliquant 50 individus, dont deux 
étrangers, ont été traitées, ajoute la source. La coordination internationale avec les secteurs 
ministériels concernés et les services internationaux de police, à l’instar d’Interpol, a permis 
de résoudre plusieurs aff aires et récupérer des biens culturels protégés, rappelle le 
communiqué. A travers la lutte contre les crimes d’atteintes aux biens culturels matériels et 
immatériels, en coordination avec les diff érents secteurs ministériels concernés, la DGSN 
vise «la mise en application de la loi et la contribution eff ective à la préservation et à la 
sauvegarde du legs culturel et historique de l’Algérie», conclut la source.

Reçu par le ministre de l’Education nationale
Le Satef réclame une «refonte du système éducatif»

Vainqueur de la JS Kabylie (3/1), le CR Belouizdad reste 
aux commandes à l’issue de la 20e journée

Le «Chabab» garde la main !
Comme lors du match «aller», disputé le 25 septembre dernier à Tizi-Ouzou, le CR Belouizdad a 
passé 3 buts à la JS Kabylie hier au stade 20 août 1955 (Alger). Un succès 3 buts à 1 qui 
permet aux Belouizdadis de préserver le leadership au terme de la 20e journée. Seul le MC Alger 
semble en mesure de les déranger dans la route vers le 7e couronnement en championnat.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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