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ENTRETIEN EXLCUSIF

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 
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«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
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LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 
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les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
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DE CHARGE !
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Miloud Chennoufi, docteur en sciences politiques 
de l’université de Montréal
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Loi de finances 2020 
LES COMMERÇANTS ET LES 
PROFESSIONS LIBÉRALES 
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Le Chef de l’Etat, 
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Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays
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Coronavirus
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Il a quitté, hier, la prison d’El Harrach 

Relaxé, in� exible Fodil Boumala

Journée de mobilisation au tribunal de Sidi M’hamed

Relaxe et citation à comparaître pour 
les 56 personnes arrêtées samedi
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10e Festival international 
du théâtre de Béjaïa

Djibril Goudiaby, metteur en scène 
et comédien sénégalais

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

et comédien français
«S’il veut continuer à 
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faire dans l’humain»
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M. Toufik Hakkar, 
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de Sonatrach.
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Alors que le verdict de l’affaire 
Boumala est attendu le 1er mars
Karim Tabou jugé 
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Hocine Metidji 
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en détention 
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en ligne de défense 
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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%
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Touchés de plein fouet par une certaine 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 Londres.

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de l’Industrie et des Mines : «La loi de finances complémentaire 
2020va surtout amender ou abroger les mesures qui ont plombé l’investissement durant 

les années précédentes, notamment à travers les LFC de 2009, 2010 et 2016.»

le point

Exporter c’est 
d’abord produire 
PAR RABAH SERRADJ

L’Etat se donne pour ambition 
d’inverser les indicateurs de la 
balance commerciale du pays à 
travers l’exportation. Le recours à 
l’importation se fera uniquement en 
cas de besoins, annonce-t-on. Il est 
de bon ton de reconnaître que les 
trois facteurs, à l’origine de 
l’effondrement de l’économie 
nationale, sont l’importation, la 
surfacturation et la bureaucratie. Il 
faudrait surtout concentrer les efforts 
et les moyens pour y remédier. Il 
s’agit d’opérer un changement à 
travers la stratégie nationale 
d’exportation. Un changement tant 
dans les mentalités que dans les 
outils. Les secteurs où l’Algérie 
d’aujourd’hui pourrait être 
productrice et exportatrice, à l’instar 
de l’agriculture et la production 
pharmaceutique, sont nombreux. 
Cependant, redynamiser le secteur 
du commerce c’est, au préalable, 
avoir un outil productif effi cace et de 
qualité. Produire un label Algérie qui 
se ferait une place dans les marchés 
de par sa qualité et sa compétitivité. 
Mais pour l’heure, il faudrait 
convenir que la situation est loin 
d’aller dans le bon sens. L’existence 
par exemple d’une lourdeur 
administrative dans la prise en charge 
des coûts de production et de 
transport maritime, aérien et 
terrestre des produits nationaux vers 
l’étranger n’est pas pour aider à 
déclencher la dynamique escomptée. 
Il faudrait à l’évidence inciter les 
producteurs et exportateurs à la 
nécessité d’œuvrer à la maîtrise des 
coûts de production et d’exportation. 
La révision de l’ensemble des textes 
et réglementations encadrant 
l’investissement et le dossier du 
foncier industriel sont aussi des 
préalables qui comptent si l’on vise 
l’effi cacité. Mettre en place un 
environnement qui encourage 
l’exportation au lieu de se limiter à 
importer et consommer est une 
excellente résolution. Encore 
faudrait-il avoir un véritable tissu de 
production pour pouvoir exporter 
ses produits vers les marchés 
demandeurs. Et comme exporter, 
c’est d’abord produire, c’est à ce 
niveau que devrait se concentrer les 
efforts en matière d’assainissement.

PAR KHALED REMOUCHE

La situation actuelle sur les mar-
chés pétroliers est fort inquiétante 
avec un prix du baril de pétrole de la 
mer du Nord, la référence pour l’Al-
gérie, coté à 50,100 dollars, un cours 
à 44,760 dollars sur le marché pétro-
lier américain dit WTI, soit un recul 
de 24% par rapport au cours de fi n 
décembre 2019 sur le marché euro-
péen et 21% sur l’année. La question 
que se posent les observateurs de la 
scène économique nationale est celle 
de savoir si cette tendance baissière 
va se poursuivre au courant de l’an-
née 2020 et donc aff ecter de manière 
signifi cative l’économie nationale. 
Contacté à ce propos, Noureddine 
Legheliel, spécialiste des marchés pé-
troliers, ancien analyste à la banque 
suédoise Carnegie, impute au Coro-
navirus, à l’instar des autres experts, 
les raisons de la chute importante 
des prix du pétrole actuellement. 
Mais pointe du doigt une autre cause 
fondamentale, la surévaluation des 
actions dans les principales Bourses 
mondiales entraînant une baisse des 
indices boursiers en particulier du 
Dow Jones. «Cette baisse des valeurs 

boursières, notamment pétrolières, 
au sein du Dow Jones a aff ecté les 
prix du pétrole», a souligné Noured-
dine Legheliel. Pour l’anecdote, ceux 
qui ont spéculé parmi les acteurs du 
marché sur une baisse des prix du 
pétrole ont gagné beaucoup d’ar-
gent. Mais les volumes objets de cet-
te spéculation n’étaient pas impor-
tants, ajoute-t-il. Pour le spécialiste, 
la baisse des valeurs boursières a at-
teint des niveaux exagérés et les prix 
du pétrole qui frôlent des niveaux 
planchers font croire à un renverse-
ment de tendance. Mais aucun ana-
lyste ne peut prédire avec exactitude 
quand interviendra ce renversement 
de tendance ni si cette tendance 
baissière en matière de prix de pé-
trole va se poursuivre en 2020. «On 
est dans une période d’hésitation sur 
la direction que doivent prendre les 
prix pétroliers en 2020, d’où la dif-
fi culté d’anticiper actuellement une 
hausse ou un eff ondrement des prix 
du pétrole en 2020», a-t-il argué.
L’autre incertitude importante est 
cette propagation du Coronavirus 
avec ses eff ets négatifs sur les fl ux de 
personnes et de marchandises et la 
capacité des pays de la planète à en-

diguer rapidement cette pandémie. 
L’AIE a prévu à cet eff et une baisse 
de la demande sur le pétrole le pre-
mier trimestre 2020, soit selon ses 
prévisions une diminution d’environ 
400 000 barils/jour. A cela s’ajou-
tent les résultats de la prochaine réu-
nion de l’Opep prévue en mars qui 
pourrait décider une baisse supplé-
mentaire du plafond de production 
de l’organisation après sa décision 
d’une limitation de production de 
1,7 million de barils/jour jusqu’à fi n 
mars dont l’incidence espérée serait 
un renversement de tendance.
Aujourd’hui, il est clair qu’un prix du 
pétrole à 50 dollars en moyenne sur 
l’année 2020 aff ecterait sensible-
ment l’économie nationale. Cette dé-
pression des prix aura alors un im-
pact sur le niveau de nos réserves de 
change qui vont sensiblement dimi-
nuer, soit baisser davantage que ce 
que prévoit la Banque d’Algérie, agi-
tant le spectre du FMI, si les prix res-
tent à ce niveau à moyen terme. Il 
pourrait en outre compromettre la 
feuille de route ambitieuse du gou-

vernement Djerad. Sur le plan des 
recettes en devises, 10 dollars de ba-
rils en moins, c’est l’équivalent de 6 
milliards de dollars de manque à ga-
gner estime-t-on. Ainsi, il apparaît 
clairement que la chute des prix du 
pétrole risque d’aggraver la crise fi -
nancière que vit le pays. Mais pour 
Noureddine Legheliel, les principaux 
maux de l’économie nationale ne se 
résument pas uniquement à cette dé-
pendance aux fl uctuations des prix 
du prix du pétrole et cette très insuf-
fi sante diversifi cation de l’économie 
nationale, mais également à des 
problèmes de gestion, notamment à 
des diffi  cultés de gouvernance des 
entreprises publiques obligeant le 
Trésor public à y injecter annuelle-
ment d’importantes ressources fi nan-
cières. 
L’autre handicap est la bureaucratie 
administrative qui freine énormé-
ment les initiatives des entrepre-
neurs et investisseurs nationaux et 
qui fi nit par gripper la croissance 
économique ainsi que la création de 
richesses et d’emplois dans le pays.

PAR BOUZID CHALABI

Les cinq ateliers constitués 
pour faire le bilan de l’accord d’as-
sociation, qu’a conclu l’Algérie avec 
l’Union Européenne et la Zone arabe 
de libre-échange (Zala), ont débou-
ché sur des recommandations trans-
mises au Premier ministère. C’est ce 
qu’a révélé le ministre délégué char-
gé du Commerce extérieur Aïssa 
Bekka, lors de son passage hier au 
Forum du quotidien El Moudjahid. 
Pour le ministre, ces recommanda-
tions qui sont le fruit d’une très lar-
ge concertation entre toutes les par-
ties prenantes «vont permettre de 
savoir où le bât blesse et de revoir 
quelques clauses qui se sont avérées 
en notre défaveur», a-t-il expliqué. 
Soulignant dans ce sens que certai-
nes clauses de l’accord se sont avé-
rées diffi  ciles à appliquer et «quand 
elles l’ont été, cela était en notre 
défaveur», a-t-il déploré. Cependant, 
le ministre délégué a reconnu que 
les pertes qu’a enregistrées le pays 
dans le cadre de l’accord d’associa-

tion avec UE «sont dues, d’une part, 
à la mauvaise application dudit ac-
cord et en raison, d’autre part, de 
nos faibles niveaux d’exportation 
vers l’UE». Sur ce dernier point, 
l’invité du Forum a rappelé à l’audi-
toire que le gouvernement vise à 
travers son plan «une hausse des ex-
portations hors hydrocarbures». 
Mais pour ce faire, «il faudra que le 
pays connaisse un élan dans les in-
vestissements, notamment dans les 
secteurs où le pays dispose de po-
tentialités avérées en termes d’ex-
portation, selon le ministre, s’il veut 
faire décoller les exportations hors 
hydrocarbures, faisant savoir au 
passage que celles-ci n’arrivent tou-
jours à atteindre la barre des 3 mil-
liards de dollars par an. «Elles se 
sont élevées à hauteur des 2,58 mil-
liards de dollars en 2019, alors que 
les importations ont grimpé», a-t-il 
précisé. Autrement dit, selon Aïssa 
Bekkaï, la balance commerciale du 
pays a connu un défi cit de 6,11 mil-
liards de dollars en 2019, contre un 
défi cit de 4,53 milliards de dollars 

en 2018, en hausse annuelle de 
34,81%. Dans ce contexte, le minis-
tre délégué considère que le pays 
gagnerait à booster ses exportations 
hors hydrocarbure car le pays est de 
plus en plus dans l’incapacité d’as-
surer le fi nancement élevé des im-
portations du pays.
Interrogé si la liste des produits in-
terdits d’importation allait s’allon-
ger, l’invité du forum a répondu que 
pour l’heure, la liste ne va pas 
connaître de changement et la taxe 
additive sur la protection des pro-
duits locaux (TAPS) sera maintenue. 
Il a néanmoins révélé que «le re-
cours à l’importation se fera doréna-
vant en fonction seulement des be-
soins du pays». Sur la question d’un 
confrère relative à la pratique de la 
surfacturation de marchandises, le 
ministre s’est contenté d’indiquer 
que «les ateliers (cités plus haut) se 
sont penchés sur le phénomène». 
Autre question posée au ministre, 
celle de savoir comment le gouver-
nement, dans le cadre de son plan 
d’action, comptait booster les expor-

tations hors hydrocarbures alors que 
jusqu’ici, tout l’arsenal de mesures 
entreprises ces dernières années 
s’est traduit par des résultats qui se 
réduisait en peau de chagrin. M. 
Bekkai a répondu : «Nous allons 
opérer un changement à travers la 
Stratégie nationale d’exportation 
(SNE)» qui s’inspire des engage-
ments du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. Une straté-
gie qui, selon ce dernier, repose sur 
l’identifi cation des secteurs. «Ce tra-
vail d’identifi cation sera eff ectué 
par des ateliers techniques initiés 
par le ministère du Commerce» a-t-
il expliqué. Et d’ajouter dans ce sens 
: «Les secteurs choisis seront ceux 
où la production est excédentaire 
par rapport à la demande locale et 
dont la qualité rend facile à gagner 
des parts de marché à l’export, com-
me c’est le cas dans l’agriculture et 
dans la pharmacie.» Le but recher-
ché à travers cette initiative «est 
d’obtenir des résultats concrets 
avant la fi n de cette année», a 
conclu le ministre délégué.

Evaluation de l’accord d’association avec l’UE et Zala
Les recommandations transmises au Premier ministère

Le baril de pétrole à 50 dollars 

Impact certain sur l’économie 
nationale
Pour le spécialiste pétrolier Noureddine 
Legheliel, beaucoup d’incertitudes pèsent 
sur le marché pétrolier. Cette absence de 
clarté fait qu’aujourd’hui personne, parmi 
les analystes, ne peut anticiper de façon 
précise une poursuite ou non de la baisse 
des prix du pétrole en 2020.

L’on s’achemine droit vers 
une loi de fi nances 
complémentaire. Outre le 
volet fi scal de la loi de 
fi nances 2020 qui mérite 
plusieurs correctifs suite à 
la remise en cause de 
certains impôts, la 
dégringolade des cours du 
brut sur le marché 
international exige du 
gouvernement de nouveaux 
arbitrages budgétaires, tant 
il est vrai que cette chute 
des prix remet en cause les 
prévisions de recettes 
préalablement établies 
dans la loi budgétaire de 
l’actuel exercice. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’issue d’une semaine mouvementée, 
les prix du pétrole, touchés de plein fouet 
par une certaine panique face à la propaga-
tion du coronavirus, ont encaissé leur plus 
importante chute hebdomadaire depuis 
2008 à New York, depuis 2016 à Londres. Le 
baril de référence aux États-Unis, le WTI 
pour livraison en avril, a terminé vendredi 
en baisse de 4,9%, à 44,76 dollars. Sur la 
semaine il a dégringolé de 16,1%. 
A Londres, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison à la même échéance a 
plongé de 3,2%, à 50,52 dollars. Il a chuté 
de 13,6% sur la semaine. Devant une telle 
dégringolade, le gouvernement ne pour-
rait rester de marbre, mais des correctifs 
aux choix budgétaires contenus dans la loi 
de fi nances 2020 devraient être apportés, 
à l’heure où le pays fait face déjà à un ta-
rissement des ressources en dinars et une 
baisse des recettes en devises. La baisse 
des prix du pétrole sur le marché mondial 
exigera du gouvernement la révision de la 
codifi cation budgétaire de la loi de fi nances 

2020 et dont le prix du marché est celui de 
l’équilibre, alors que la baisse des recettes 
suppose que l’Exécutif remette en cause cer-
taines dépenses pour ne pas aggraver le dé-
fi cit budgétaire. Au plan fi scal, la remise en 
cause par l’actuel Exécutif de certaines dis-
positions prises par le gouvernement Bedoui 
appellera nécessairement à la préparation 
d’une loi de fi nances complémentaire par 
laquelle de nouvelles mesures fi scales vien-
draient annuler les mesures de la LF 2020 
décriées par l’actuel gouvernement. Théori-
quement, pour qu’une loi puisse être annu-
lée, il faut que le législateur vienne produire 
une nouvelle qui annule la précédente. On 
sait depuis quelques jours déjà que le nou-
veau cadrage fi scal de certaines professions 
libérales, compris dans la loi de fi nances 
2020, a soulevé un tollé général, ce qui a 
amené le ministère des Finances à geler 
l’application des mesures fi scales contenues 
dans la loi budgétaire de l’actuel exercice. 
Avocats, médecins et autres contribuables, 
assujettis jusqu’ici à l’impôt forfaitaire uni-
que (IFU) devraient passer désormais sous 
un régime fi scal dont l’imposition est faite 
selon le chiff re d’aff aires réel. Sont concer-
nés également par ce changement de mode 
d’imposition, les commerçants, les dentistes, 
les notaires, les écrivains ou compositeurs 

qui réalisent des recettes au titre des droits 
d’auteur, les inventeurs au titre de leurs 
produits, les importateurs dans la revente 
en état pas constitués en personnes morales, 
les concessionnaires, les cliniques et établis-
sements privés de santé ainsi que les labora-
toires d’analyses médicales, les restaurants, 
les hôtels, les affi  neurs et les recycleurs de 
métaux précieux, les marchands d’ouvrage 
d’or et de platine, les activités de BTPH, quel 
que soit le chiff re d’aff aires généré par ces 
activités ou par cette catégorie de contribua-
bles. Tout cette belle population de contri-
buables n’est plus logée à l’IFU et perd donc 
les avantages prévus par cet impôt. Depuis 
samedi, on sait également que les véhicules 
diesel ne sont pas concernés par le dispositif 
d’importation des voitures de moins de trois 
ans, alors que la loi de fi nances 2020 avait 
inclus la motorisation diesel sur insistance 
des députés qui, faut-il le rappeler, avaient 
bataillé pour que le diesel ne soit pas exclu 
du dispositif, comme cela a été initialement 
prévu par le gouvernement des aff aires cou-
rantes. Toutes ces modifi cations nécessitent 
leur prise en charge dans une loi de fi nances 
complémentaire, alors que la rechute des 
prix du pétrole exige une révision de fond 
en comble des arbitrages budgétaires au 
titre de l’actuel exercice.

Arbitrages budgétaires et mesures fiscales

L’inévitable LFC 2020

PAR FERIEL NOURINE

La question de savoir jusqu’où ira le mi-
nistre de l’Industrie dans sa mission de 
trouver des solutions «d’urgence» au dos-
sier «sensible» de l’automobile, semble être 
en train de trouver une série de réponses 
ces derniers jours.
Ferhat Aït Ali Braham ne manque plus 
aucune occasion de s’exprimer en public 
pour manifester sa détermination à donner 
un coup de pied dans la fourmilière et à 
tourner la page d’une industrie automobile 
que, lui non plus, n’hésite pas à traiter 
d’«escroquerie». Ce grand coup passera par 
la voix légale d’un cahier des charges qui 

viendra, dès le mois prochain, défi nir le 
nouveau cadre législatif auquel devront se 
conformer les investisseurs désirant activer 
dans la fi lière. Ces derniers savent, par 
exemple, qu’entre autres mesures contenues 
dans le nouveau texte, ils seront dans l’obli-
gation d’opérer avec un taux d’intégration 
initial de 30%. Le même taux leur sera exi-
gé, au minimum, en guise d’implication 
dans le capital social et de part d’investis-
sements. Ce sont, en substance, les premiè-
res grandes mesures du nouveau cahier des 
charges dévoilées samedi par M. Aït Ali 
Braham.
En attendant ce document et la réaction 
des investisseurs potentiels, les opérateurs 

ayant déjà leurs usines sont, pour leur part, 
avertis des nouvelles règles du jeu. Après 
avoir récupéré leurs conteneurs de kits d’as-
semblage bloqués au port, ces derniers sa-
vent désormais que l’importation de ces kits 
ne se fera plus avec les mêmes avantages 
d’exonérations douanières et autres bonus 
qui leur ont été accordés depuis la mise en 
marche de leurs usines respectives, sans 
pour autant que ces avantages ne soient ré-
percutés sur les prix appliqués à la vente du 
véhicule assemblé. Cette nouvelle démar-
che a été également rappelée par le minis-
tre, qui précisera, toutefois, que les usines 
en place pourront continuer à activer, mais 
que les responsables concernés devront 

s’acquitter de leurs droits de doua-
nes, alors que dans quelques mois, 
ils devront également payer une 
nouvelle taxe locale qui sera instau-
rée dans la cadre du démantèlement 
tarifaire prévu dès septembre pro-
chain dans le cadre de l’Accord 
d’association Algérie-Union Euro-
péenne.
Autrement dit, il s’agira pour ces 
mêmes responsables d’appliquer ou 
de voir leurs projets disparaître. Or, 
c’est bel et bien la disparition qui 
semble toute indiquée pour des pro-
jets qui auront d’énormes diffi  cultés 
à continuer à fonctionner avec 
autant de taxes à payer, sachant 
qu’elles ont déjà montré leurs limi-
tes même au temps des diff érentes 
facilitations dont a bénéfi cié, de-
puis 2014, la fi lière.
Une fi lière qui a échoué et qui sem-
ble aujourd’hui vouée à la dispari-
tion pour laisser derrière elle un 
lourd héritage et une mauvaise ré-
putation qui fera sans doute hésiter 
les plus audacieux parmi les inves-
tisseurs étrangers, désireux de trou-
ver de nouvelles opportunités à 
leurs aff aires. Et même s’il n’y a pas 
de disparition, l’arrêt des activités 
auquel se trouvent confrontées de-
puis plusieurs mois l’ensemble les 
usines automobile en Algérie risque 
de s’inscrire dans la durée. C’est 
dire que la pénurie en voitures neu-
ves, qui dure depuis plus d’une an-
née, a encore de beaux jours devant 
elle, et la décision, il y a à peine 
une semaine, de Renault Algérie de 
rembourser les commandes en souf-
frances de ses clients est certaine-
ment un autre signal fort en ce 
sens.
Entre-temps, les revendeurs font 
monter les enchères et la formule 
d’importation de véhicules de moins 
de 3 ans risque, elle aussi, d’être un 
bide au vu des contraintes qu’elle 
fait peser, à commencer par les prix 
des voitures de cette catégorie d’âge 
qui sont pratiquement les mêmes 
que ceux des véhicules neufs.
Entre des usines à l’arrêt et une for-
mule de moins de trois ans trop 
dure à assumer, le citoyen algérien 
se trouve pénalisé et, dans le moins 
douloureux des cas, il sera (il est 
déjà) dans l’obligation d’aller cher-
cher son véhicule dans le marché 
local de l’occasion à des tarifs qui 
sont en train de s’envoler, défi ant 
toute logique commerciale.
D’où peut-être une véritable alter-
native qui passe par le retour des 
concessionnaires et des véhicules 
importés à l’état fi ni. Une option 
que le ministre de l’Industrie avait 
d’ailleurs défendue lorsqu’il inter-
venait en tant qu’expert bien au fait 
du fonctionnement de la fi lière. En 
novembre dernier, M. Aït Ali n’avait 
eff ectivement pas hésité à estimer 
que, face aux dégâts constatés dans 
l’assemblage automobile, l’idéal 
était de revenir à l’importation di-
recte, une démarche qui, avait-il 
souligné, permettrait au moins au 
pays de bénéfi cier d’une taxe et au 
Trésor d’être mieux fi nancé.
Faut-il donc s’attendre 
qu’aujourd’hui, le premier respon-
sable du secteur aille jusqu’au bout 
de ses convictions d’expert et œu-
vre de manière à réhabiliter les im-
portations des voitures neuves pour 
mieux achever ce qu’il a appelé le 
«montage déguisé» ?

Entre des usines automobiles à l’arrêt et une formule 
de moins de trois ans onéreuse
Faut-il faire revenir les concessionnaires ?
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Touchés de plein fouet par une certaine 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 Londres.

Ferhat Aït Ali Braham, ministre de l’Industrie et des Mines : «La loi de finances complémentaire 
2020va surtout amender ou abroger les mesures qui ont plombé l’investissement durant 

les années précédentes, notamment à travers les LFC de 2009, 2010 et 2016.»

le point

Exporter c’est 
d’abord produire 
PAR RABAH SERRADJ

L’Etat se donne pour ambition 
d’inverser les indicateurs de la 
balance commerciale du pays à 
travers l’exportation. Le recours à 
l’importation se fera uniquement en 
cas de besoins, annonce-t-on. Il est 
de bon ton de reconnaître que les 
trois facteurs, à l’origine de 
l’effondrement de l’économie 
nationale, sont l’importation, la 
surfacturation et la bureaucratie. Il 
faudrait surtout concentrer les efforts 
et les moyens pour y remédier. Il 
s’agit d’opérer un changement à 
travers la stratégie nationale 
d’exportation. Un changement tant 
dans les mentalités que dans les 
outils. Les secteurs où l’Algérie 
d’aujourd’hui pourrait être 
productrice et exportatrice, à l’instar 
de l’agriculture et la production 
pharmaceutique, sont nombreux. 
Cependant, redynamiser le secteur 
du commerce c’est, au préalable, 
avoir un outil productif effi cace et de 
qualité. Produire un label Algérie qui 
se ferait une place dans les marchés 
de par sa qualité et sa compétitivité. 
Mais pour l’heure, il faudrait 
convenir que la situation est loin 
d’aller dans le bon sens. L’existence 
par exemple d’une lourdeur 
administrative dans la prise en charge 
des coûts de production et de 
transport maritime, aérien et 
terrestre des produits nationaux vers 
l’étranger n’est pas pour aider à 
déclencher la dynamique escomptée. 
Il faudrait à l’évidence inciter les 
producteurs et exportateurs à la 
nécessité d’œuvrer à la maîtrise des 
coûts de production et d’exportation. 
La révision de l’ensemble des textes 
et réglementations encadrant 
l’investissement et le dossier du 
foncier industriel sont aussi des 
préalables qui comptent si l’on vise 
l’effi cacité. Mettre en place un 
environnement qui encourage 
l’exportation au lieu de se limiter à 
importer et consommer est une 
excellente résolution. Encore 
faudrait-il avoir un véritable tissu de 
production pour pouvoir exporter 
ses produits vers les marchés 
demandeurs. Et comme exporter, 
c’est d’abord produire, c’est à ce 
niveau que devrait se concentrer les 
efforts en matière d’assainissement.

PAR KHALED REMOUCHE

La situation actuelle sur les mar-
chés pétroliers est fort inquiétante 
avec un prix du baril de pétrole de la 
mer du Nord, la référence pour l’Al-
gérie, coté à 50,100 dollars, un cours 
à 44,760 dollars sur le marché pétro-
lier américain dit WTI, soit un recul 
de 24% par rapport au cours de fi n 
décembre 2019 sur le marché euro-
péen et 21% sur l’année. La question 
que se posent les observateurs de la 
scène économique nationale est celle 
de savoir si cette tendance baissière 
va se poursuivre au courant de l’an-
née 2020 et donc aff ecter de manière 
signifi cative l’économie nationale. 
Contacté à ce propos, Noureddine 
Legheliel, spécialiste des marchés pé-
troliers, ancien analyste à la banque 
suédoise Carnegie, impute au Coro-
navirus, à l’instar des autres experts, 
les raisons de la chute importante 
des prix du pétrole actuellement. 
Mais pointe du doigt une autre cause 
fondamentale, la surévaluation des 
actions dans les principales Bourses 
mondiales entraînant une baisse des 
indices boursiers en particulier du 
Dow Jones. «Cette baisse des valeurs 

boursières, notamment pétrolières, 
au sein du Dow Jones a aff ecté les 
prix du pétrole», a souligné Noured-
dine Legheliel. Pour l’anecdote, ceux 
qui ont spéculé parmi les acteurs du 
marché sur une baisse des prix du 
pétrole ont gagné beaucoup d’ar-
gent. Mais les volumes objets de cet-
te spéculation n’étaient pas impor-
tants, ajoute-t-il. Pour le spécialiste, 
la baisse des valeurs boursières a at-
teint des niveaux exagérés et les prix 
du pétrole qui frôlent des niveaux 
planchers font croire à un renverse-
ment de tendance. Mais aucun ana-
lyste ne peut prédire avec exactitude 
quand interviendra ce renversement 
de tendance ni si cette tendance 
baissière en matière de prix de pé-
trole va se poursuivre en 2020. «On 
est dans une période d’hésitation sur 
la direction que doivent prendre les 
prix pétroliers en 2020, d’où la dif-
fi culté d’anticiper actuellement une 
hausse ou un eff ondrement des prix 
du pétrole en 2020», a-t-il argué.
L’autre incertitude importante est 
cette propagation du Coronavirus 
avec ses eff ets négatifs sur les fl ux de 
personnes et de marchandises et la 
capacité des pays de la planète à en-

diguer rapidement cette pandémie. 
L’AIE a prévu à cet eff et une baisse 
de la demande sur le pétrole le pre-
mier trimestre 2020, soit selon ses 
prévisions une diminution d’environ 
400 000 barils/jour. A cela s’ajou-
tent les résultats de la prochaine réu-
nion de l’Opep prévue en mars qui 
pourrait décider une baisse supplé-
mentaire du plafond de production 
de l’organisation après sa décision 
d’une limitation de production de 
1,7 million de barils/jour jusqu’à fi n 
mars dont l’incidence espérée serait 
un renversement de tendance.
Aujourd’hui, il est clair qu’un prix du 
pétrole à 50 dollars en moyenne sur 
l’année 2020 aff ecterait sensible-
ment l’économie nationale. Cette dé-
pression des prix aura alors un im-
pact sur le niveau de nos réserves de 
change qui vont sensiblement dimi-
nuer, soit baisser davantage que ce 
que prévoit la Banque d’Algérie, agi-
tant le spectre du FMI, si les prix res-
tent à ce niveau à moyen terme. Il 
pourrait en outre compromettre la 
feuille de route ambitieuse du gou-

vernement Djerad. Sur le plan des 
recettes en devises, 10 dollars de ba-
rils en moins, c’est l’équivalent de 6 
milliards de dollars de manque à ga-
gner estime-t-on. Ainsi, il apparaît 
clairement que la chute des prix du 
pétrole risque d’aggraver la crise fi -
nancière que vit le pays. Mais pour 
Noureddine Legheliel, les principaux 
maux de l’économie nationale ne se 
résument pas uniquement à cette dé-
pendance aux fl uctuations des prix 
du prix du pétrole et cette très insuf-
fi sante diversifi cation de l’économie 
nationale, mais également à des 
problèmes de gestion, notamment à 
des diffi  cultés de gouvernance des 
entreprises publiques obligeant le 
Trésor public à y injecter annuelle-
ment d’importantes ressources fi nan-
cières. 
L’autre handicap est la bureaucratie 
administrative qui freine énormé-
ment les initiatives des entrepre-
neurs et investisseurs nationaux et 
qui fi nit par gripper la croissance 
économique ainsi que la création de 
richesses et d’emplois dans le pays.

PAR BOUZID CHALABI

Les cinq ateliers constitués 
pour faire le bilan de l’accord d’as-
sociation, qu’a conclu l’Algérie avec 
l’Union Européenne et la Zone arabe 
de libre-échange (Zala), ont débou-
ché sur des recommandations trans-
mises au Premier ministère. C’est ce 
qu’a révélé le ministre délégué char-
gé du Commerce extérieur Aïssa 
Bekka, lors de son passage hier au 
Forum du quotidien El Moudjahid. 
Pour le ministre, ces recommanda-
tions qui sont le fruit d’une très lar-
ge concertation entre toutes les par-
ties prenantes «vont permettre de 
savoir où le bât blesse et de revoir 
quelques clauses qui se sont avérées 
en notre défaveur», a-t-il expliqué. 
Soulignant dans ce sens que certai-
nes clauses de l’accord se sont avé-
rées diffi  ciles à appliquer et «quand 
elles l’ont été, cela était en notre 
défaveur», a-t-il déploré. Cependant, 
le ministre délégué a reconnu que 
les pertes qu’a enregistrées le pays 
dans le cadre de l’accord d’associa-

tion avec UE «sont dues, d’une part, 
à la mauvaise application dudit ac-
cord et en raison, d’autre part, de 
nos faibles niveaux d’exportation 
vers l’UE». Sur ce dernier point, 
l’invité du Forum a rappelé à l’audi-
toire que le gouvernement vise à 
travers son plan «une hausse des ex-
portations hors hydrocarbures». 
Mais pour ce faire, «il faudra que le 
pays connaisse un élan dans les in-
vestissements, notamment dans les 
secteurs où le pays dispose de po-
tentialités avérées en termes d’ex-
portation, selon le ministre, s’il veut 
faire décoller les exportations hors 
hydrocarbures, faisant savoir au 
passage que celles-ci n’arrivent tou-
jours à atteindre la barre des 3 mil-
liards de dollars par an. «Elles se 
sont élevées à hauteur des 2,58 mil-
liards de dollars en 2019, alors que 
les importations ont grimpé», a-t-il 
précisé. Autrement dit, selon Aïssa 
Bekkaï, la balance commerciale du 
pays a connu un défi cit de 6,11 mil-
liards de dollars en 2019, contre un 
défi cit de 4,53 milliards de dollars 

en 2018, en hausse annuelle de 
34,81%. Dans ce contexte, le minis-
tre délégué considère que le pays 
gagnerait à booster ses exportations 
hors hydrocarbure car le pays est de 
plus en plus dans l’incapacité d’as-
surer le fi nancement élevé des im-
portations du pays.
Interrogé si la liste des produits in-
terdits d’importation allait s’allon-
ger, l’invité du forum a répondu que 
pour l’heure, la liste ne va pas 
connaître de changement et la taxe 
additive sur la protection des pro-
duits locaux (TAPS) sera maintenue. 
Il a néanmoins révélé que «le re-
cours à l’importation se fera doréna-
vant en fonction seulement des be-
soins du pays». Sur la question d’un 
confrère relative à la pratique de la 
surfacturation de marchandises, le 
ministre s’est contenté d’indiquer 
que «les ateliers (cités plus haut) se 
sont penchés sur le phénomène». 
Autre question posée au ministre, 
celle de savoir comment le gouver-
nement, dans le cadre de son plan 
d’action, comptait booster les expor-

tations hors hydrocarbures alors que 
jusqu’ici, tout l’arsenal de mesures 
entreprises ces dernières années 
s’est traduit par des résultats qui se 
réduisait en peau de chagrin. M. 
Bekkai a répondu : «Nous allons 
opérer un changement à travers la 
Stratégie nationale d’exportation 
(SNE)» qui s’inspire des engage-
ments du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. Une straté-
gie qui, selon ce dernier, repose sur 
l’identifi cation des secteurs. «Ce tra-
vail d’identifi cation sera eff ectué 
par des ateliers techniques initiés 
par le ministère du Commerce» a-t-
il expliqué. Et d’ajouter dans ce sens 
: «Les secteurs choisis seront ceux 
où la production est excédentaire 
par rapport à la demande locale et 
dont la qualité rend facile à gagner 
des parts de marché à l’export, com-
me c’est le cas dans l’agriculture et 
dans la pharmacie.» Le but recher-
ché à travers cette initiative «est 
d’obtenir des résultats concrets 
avant la fi n de cette année», a 
conclu le ministre délégué.

Evaluation de l’accord d’association avec l’UE et Zala
Les recommandations transmises au Premier ministère

Le baril de pétrole à 50 dollars 

Impact certain sur l’économie 
nationale
Pour le spécialiste pétrolier Noureddine 
Legheliel, beaucoup d’incertitudes pèsent 
sur le marché pétrolier. Cette absence de 
clarté fait qu’aujourd’hui personne, parmi 
les analystes, ne peut anticiper de façon 
précise une poursuite ou non de la baisse 
des prix du pétrole en 2020.

L’on s’achemine droit vers 
une loi de fi nances 
complémentaire. Outre le 
volet fi scal de la loi de 
fi nances 2020 qui mérite 
plusieurs correctifs suite à 
la remise en cause de 
certains impôts, la 
dégringolade des cours du 
brut sur le marché 
international exige du 
gouvernement de nouveaux 
arbitrages budgétaires, tant 
il est vrai que cette chute 
des prix remet en cause les 
prévisions de recettes 
préalablement établies 
dans la loi budgétaire de 
l’actuel exercice. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’issue d’une semaine mouvementée, 
les prix du pétrole, touchés de plein fouet 
par une certaine panique face à la propaga-
tion du coronavirus, ont encaissé leur plus 
importante chute hebdomadaire depuis 
2008 à New York, depuis 2016 à Londres. Le 
baril de référence aux États-Unis, le WTI 
pour livraison en avril, a terminé vendredi 
en baisse de 4,9%, à 44,76 dollars. Sur la 
semaine il a dégringolé de 16,1%. 
A Londres, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison à la même échéance a 
plongé de 3,2%, à 50,52 dollars. Il a chuté 
de 13,6% sur la semaine. Devant une telle 
dégringolade, le gouvernement ne pour-
rait rester de marbre, mais des correctifs 
aux choix budgétaires contenus dans la loi 
de fi nances 2020 devraient être apportés, 
à l’heure où le pays fait face déjà à un ta-
rissement des ressources en dinars et une 
baisse des recettes en devises. La baisse 
des prix du pétrole sur le marché mondial 
exigera du gouvernement la révision de la 
codifi cation budgétaire de la loi de fi nances 

2020 et dont le prix du marché est celui de 
l’équilibre, alors que la baisse des recettes 
suppose que l’Exécutif remette en cause cer-
taines dépenses pour ne pas aggraver le dé-
fi cit budgétaire. Au plan fi scal, la remise en 
cause par l’actuel Exécutif de certaines dis-
positions prises par le gouvernement Bedoui 
appellera nécessairement à la préparation 
d’une loi de fi nances complémentaire par 
laquelle de nouvelles mesures fi scales vien-
draient annuler les mesures de la LF 2020 
décriées par l’actuel gouvernement. Théori-
quement, pour qu’une loi puisse être annu-
lée, il faut que le législateur vienne produire 
une nouvelle qui annule la précédente. On 
sait depuis quelques jours déjà que le nou-
veau cadrage fi scal de certaines professions 
libérales, compris dans la loi de fi nances 
2020, a soulevé un tollé général, ce qui a 
amené le ministère des Finances à geler 
l’application des mesures fi scales contenues 
dans la loi budgétaire de l’actuel exercice. 
Avocats, médecins et autres contribuables, 
assujettis jusqu’ici à l’impôt forfaitaire uni-
que (IFU) devraient passer désormais sous 
un régime fi scal dont l’imposition est faite 
selon le chiff re d’aff aires réel. Sont concer-
nés également par ce changement de mode 
d’imposition, les commerçants, les dentistes, 
les notaires, les écrivains ou compositeurs 

qui réalisent des recettes au titre des droits 
d’auteur, les inventeurs au titre de leurs 
produits, les importateurs dans la revente 
en état pas constitués en personnes morales, 
les concessionnaires, les cliniques et établis-
sements privés de santé ainsi que les labora-
toires d’analyses médicales, les restaurants, 
les hôtels, les affi  neurs et les recycleurs de 
métaux précieux, les marchands d’ouvrage 
d’or et de platine, les activités de BTPH, quel 
que soit le chiff re d’aff aires généré par ces 
activités ou par cette catégorie de contribua-
bles. Tout cette belle population de contri-
buables n’est plus logée à l’IFU et perd donc 
les avantages prévus par cet impôt. Depuis 
samedi, on sait également que les véhicules 
diesel ne sont pas concernés par le dispositif 
d’importation des voitures de moins de trois 
ans, alors que la loi de fi nances 2020 avait 
inclus la motorisation diesel sur insistance 
des députés qui, faut-il le rappeler, avaient 
bataillé pour que le diesel ne soit pas exclu 
du dispositif, comme cela a été initialement 
prévu par le gouvernement des aff aires cou-
rantes. Toutes ces modifi cations nécessitent 
leur prise en charge dans une loi de fi nances 
complémentaire, alors que la rechute des 
prix du pétrole exige une révision de fond 
en comble des arbitrages budgétaires au 
titre de l’actuel exercice.

Arbitrages budgétaires et mesures fiscales

L’inévitable LFC 2020

PAR FERIEL NOURINE

La question de savoir jusqu’où ira le mi-
nistre de l’Industrie dans sa mission de 
trouver des solutions «d’urgence» au dos-
sier «sensible» de l’automobile, semble être 
en train de trouver une série de réponses 
ces derniers jours.
Ferhat Aït Ali Braham ne manque plus 
aucune occasion de s’exprimer en public 
pour manifester sa détermination à donner 
un coup de pied dans la fourmilière et à 
tourner la page d’une industrie automobile 
que, lui non plus, n’hésite pas à traiter 
d’«escroquerie». Ce grand coup passera par 
la voix légale d’un cahier des charges qui 

viendra, dès le mois prochain, défi nir le 
nouveau cadre législatif auquel devront se 
conformer les investisseurs désirant activer 
dans la fi lière. Ces derniers savent, par 
exemple, qu’entre autres mesures contenues 
dans le nouveau texte, ils seront dans l’obli-
gation d’opérer avec un taux d’intégration 
initial de 30%. Le même taux leur sera exi-
gé, au minimum, en guise d’implication 
dans le capital social et de part d’investis-
sements. Ce sont, en substance, les premiè-
res grandes mesures du nouveau cahier des 
charges dévoilées samedi par M. Aït Ali 
Braham.
En attendant ce document et la réaction 
des investisseurs potentiels, les opérateurs 

ayant déjà leurs usines sont, pour leur part, 
avertis des nouvelles règles du jeu. Après 
avoir récupéré leurs conteneurs de kits d’as-
semblage bloqués au port, ces derniers sa-
vent désormais que l’importation de ces kits 
ne se fera plus avec les mêmes avantages 
d’exonérations douanières et autres bonus 
qui leur ont été accordés depuis la mise en 
marche de leurs usines respectives, sans 
pour autant que ces avantages ne soient ré-
percutés sur les prix appliqués à la vente du 
véhicule assemblé. Cette nouvelle démar-
che a été également rappelée par le minis-
tre, qui précisera, toutefois, que les usines 
en place pourront continuer à activer, mais 
que les responsables concernés devront 

s’acquitter de leurs droits de doua-
nes, alors que dans quelques mois, 
ils devront également payer une 
nouvelle taxe locale qui sera instau-
rée dans la cadre du démantèlement 
tarifaire prévu dès septembre pro-
chain dans le cadre de l’Accord 
d’association Algérie-Union Euro-
péenne.
Autrement dit, il s’agira pour ces 
mêmes responsables d’appliquer ou 
de voir leurs projets disparaître. Or, 
c’est bel et bien la disparition qui 
semble toute indiquée pour des pro-
jets qui auront d’énormes diffi  cultés 
à continuer à fonctionner avec 
autant de taxes à payer, sachant 
qu’elles ont déjà montré leurs limi-
tes même au temps des diff érentes 
facilitations dont a bénéfi cié, de-
puis 2014, la fi lière.
Une fi lière qui a échoué et qui sem-
ble aujourd’hui vouée à la dispari-
tion pour laisser derrière elle un 
lourd héritage et une mauvaise ré-
putation qui fera sans doute hésiter 
les plus audacieux parmi les inves-
tisseurs étrangers, désireux de trou-
ver de nouvelles opportunités à 
leurs aff aires. Et même s’il n’y a pas 
de disparition, l’arrêt des activités 
auquel se trouvent confrontées de-
puis plusieurs mois l’ensemble les 
usines automobile en Algérie risque 
de s’inscrire dans la durée. C’est 
dire que la pénurie en voitures neu-
ves, qui dure depuis plus d’une an-
née, a encore de beaux jours devant 
elle, et la décision, il y a à peine 
une semaine, de Renault Algérie de 
rembourser les commandes en souf-
frances de ses clients est certaine-
ment un autre signal fort en ce 
sens.
Entre-temps, les revendeurs font 
monter les enchères et la formule 
d’importation de véhicules de moins 
de 3 ans risque, elle aussi, d’être un 
bide au vu des contraintes qu’elle 
fait peser, à commencer par les prix 
des voitures de cette catégorie d’âge 
qui sont pratiquement les mêmes 
que ceux des véhicules neufs.
Entre des usines à l’arrêt et une for-
mule de moins de trois ans trop 
dure à assumer, le citoyen algérien 
se trouve pénalisé et, dans le moins 
douloureux des cas, il sera (il est 
déjà) dans l’obligation d’aller cher-
cher son véhicule dans le marché 
local de l’occasion à des tarifs qui 
sont en train de s’envoler, défi ant 
toute logique commerciale.
D’où peut-être une véritable alter-
native qui passe par le retour des 
concessionnaires et des véhicules 
importés à l’état fi ni. Une option 
que le ministre de l’Industrie avait 
d’ailleurs défendue lorsqu’il inter-
venait en tant qu’expert bien au fait 
du fonctionnement de la fi lière. En 
novembre dernier, M. Aït Ali n’avait 
eff ectivement pas hésité à estimer 
que, face aux dégâts constatés dans 
l’assemblage automobile, l’idéal 
était de revenir à l’importation di-
recte, une démarche qui, avait-il 
souligné, permettrait au moins au 
pays de bénéfi cier d’une taxe et au 
Trésor d’être mieux fi nancé.
Faut-il donc s’attendre 
qu’aujourd’hui, le premier respon-
sable du secteur aille jusqu’au bout 
de ses convictions d’expert et œu-
vre de manière à réhabiliter les im-
portations des voitures neuves pour 
mieux achever ce qu’il a appelé le 
«montage déguisé» ?

Entre des usines automobiles à l’arrêt et une formule 
de moins de trois ans onéreuse
Faut-il faire revenir les concessionnaires ?
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PAR MILINA KOUACI

C’est vraisemblablement 
cette auto-plaidoirie qui a ouvert la 
voie à la relaxe de l’universitaire mis 
en prison le 19 septembre dernier 
pour un chef d’accusation qui énon-
ce «une atteinte à l’intégrité du terri-
toire national». 
Le réquisitoire du procureur de la 
République qui avait requis un an de 
prison ferme et une amende de 
100 000 DA n’annonçait pas moins 
un message d’espoir pour un juge-
ment heureux pour Boumala, dont 
les marques de solidarité et de sym-
pathie n’avaient pas manqué depuis 
son arrestation, lui qui s’est imposé 
comme une des fi gures du mouve-
ment populaire.
Pas uniquement une fi gure de la mo-
bilisation et de la présence physique 
dans la contestation, mais cette voix 
qui rappelle, avec la force de l’argu-
ment, les valeurs du sursaut popu-
laire pour le changement. 
D’où l’euphorie et la joie qui ont 
marqué hier sa libération devant la 
prison d’El Harrach ou l’attendaient 
des militants en fête et des membres 
de sa famille. La décision de relaxe a 
également suscité la joie et aussi l’es-
poir de voir l’ensemble des militants 
arrêtés lors des marches populaires 
rentrer chez eux et ceux poursuivis 
en état de liberté acquittés.
Ils étaient en eff et des dizaines de ci-
toyens, proches, amis et militants à 
avoir accueilli Boumala en véritable 
héros.
Toujours aussi enthousiaste, plein 
d’entrain et de verve malgré le poids 
et les méfaits du séjour carcéral, 
Boumala fera preuve d’infl exibilité 
et de détermination à poursuivre son 
militantisme. 

«Moi je suis un être libre. C’est seu-
lement ma liberté qui m’a été spo-
liée», sont les premiers mots qu’il a 
prononcés à sa sortie de la prison 
d’El Harrach. «Dire qu’on m’a rendu 
ma liberté, c’est comme ce voleur 
qui te vole ton argent et te le rend 
en te disant qu’il t’accorde une fa-
veur. Personne ne m’a fait une fa-
veur», a-t-il dit en véritable tribun 
clamant haut et fort son innocence. 
Rendant hommage à l’ensemble des 
Algériens et à ses avocats, Boumala 
ne pouvait ne pas évoquer le mouve-
ment populaire estimant qu’il s’agit 
de «l’aff aire de tout un peuple» et 
que lui ne présente qu’une «goutte 
d’eau dans un océan», exprimant sa 
solidarité et sa reconnaissance «avec 
tous les détenus d’opinion et sa grati-

tude à l’égard des Algériens qui se 
sont mobilisés pour sa liberté et celle 
de tous les prévenus».

IL PROMET DE 
POURSUIVRE SON 
MILITANTISME ET 
D’ÊTRE UN DÉFENSEUR 
DE LA LIBERTÉ
«C’est une aff aire de liberté d’un 
peuple, de l’édifi cation de l’État de 
droit et des libertés», a-t-il plaidé, 
ajoutant qu’il sera toujours «un dé-
fenseur de la liberté, car nous som-
mes des êtres libres et nous le de-
meurerons».
Il a ainsi rappelé qu’il «reste encore 
des détenus d’opinion et du Hirak 

ainsi que des journalistes» donnant 
rendez-vous lors du procès de l’autre 
militant Karim Tabbou prévu, faut-il 
le souligner, ce mercredi à Sidi M’ha-
med. Sur le mouvement qui a abordé 
cette semaine sa deuxième année, 
Boumala dira que «la révolution 
blanche va se poursuivre jusqu’à la 
concrétisation des principes de liber-
té, de justice, d’un Etat de droit où le 
peuple est souverain, en ayant un 
droit de regard sur les aff aires publi-
ques».
Pour sa part l’avocat et militant des 
droits de l’Homme, Nouredine Benis-
sad, a saisi l’occasion pour appeler à 
la libération de tous les détenus 
d’opinion et à l’arrêt des poursuites 
judiciaires enclenchées contre eux.
Sur le cas Boumala, dans lequel 

l’avocat s’est constitué, il déclare : 
«Boumala n’a fait qu’exercer ses 
droits constitutionnels et fondamen-
taux, et aucune personne ne devrait 
être poursuivie en justice pour avoir 
exprimé pacifi quement ses opinions». 
L’avocat a fait savoir qu’il s’attendait 
à ce que le tribunal prononce la re-
laxe, car le dossier du mis en cause 
est «éminemment politique», récla-
mant ainsi d’arrêter « les arrestations 
qui s’opèrent chaque vendredi et 
d’abandonner les poursuites judiciai-
res contre les manifestants et activis-
tes du Hirak».
Quant à Samir Benlarbi, ancien dé-
tenu présent au parquet de Dar El 
Beida, il a félicité le magistrat qui a 
prononcé la relaxe, en le qualifi ant 
«d’audacieux et courageux».
Il appelle également à ne plus inter-
peller ou arrêter des manifestants, vu 
que la manifestation est un droit 
constitutionnel, «sauf qu’on enregis-
tre des atteintes aux libertés indivi-
duelle et collective», s’indigne M. 
Benlarbi.
Il faut rappeler que Boumala avait 
été jugé dimanche dernier pour «at-
teinte à l’unité nationale et affi  chage 
de tracts portant atteinte à l’intérêt 
national». 
Le procureur avait requis une peine 
d’un an de prison ferme assortie 
d’une amende de 100 000 DA contre 
le journaliste.
Lors du procès, les avocats ont plaidé 
l’innocence du militant exigeant l’an-
nulation de ladite poursuite judiciai-
re et la relaxe de leur client.
Ces derniers ont mis en avant et dé-
noncé de «nombreuses violations» de 
la procédure d’arrestation, de son 
placement en détention préventive et 
des chefs d’inculpation pour lesquels 
il a été poursuivi.

PAR HOURIA MOULA

Il y avait foule hier devant au tribunal de 
Sidi M’hamed comme à l’extérieur où un ras-
semblement a eu lieu en soutien aux person-
nes arrêtées samedi à Alger ainsi que lors de 
la marche du 54e vendredi. Au total, ils étaient 
56 à passer devant le juge d’instruction. Ce 
dernier a décidé en fi n de journée de relâcher 
une partie «sans poursuites», tandis que 
d’autres, malgré leur libération, ont été cités 
à comparaître «prochainement», selon le Co-
mité national pour la libération des détenus 
(CNLD). 
Deux dates ont été fi xées pour ces procès, le 31 
mars et le 2 avril prochain. L’une des personnes 
arrêtées, Moussouni Adel, en l’occurrence, a 
affi  rmé à sa sortie du tribunal que son procès 
aura lieu le 2 avril. Pour les chefs d’inculpa-
tion, il s’agit d’«attroupement non armé», a-t-il 
précisé.
Rappelons que ces arrestations ont été opé-
rées samedi à Alger, lors d’une marche avor-
tée par les services de sécurité. En eff et, des 
appels avaient été lancés bien avant sur les 
réseaux sociaux pour faire de la journée de 
samedi un autre jour de mobilisation, en plus 
du vendredi et du mardi. L’idée est partie du 
premier anniversaire du Hirak, le 22 février 

dernier, célébré partout en Algérie, un same-
di. Avant-hier, les appels ont trouvé l’écho 
dans certaines wilayas, à l’image de Béjaïa, 
Constantine et Sétif où plusieurs  dizaines de 
citoyens étaient sortis pour réitérer les mêmes 
slogans que ceux de vendredi et mardi. De-
vant le Tribunal de Sidi M’hamed, des mili-
tants du Hirak, des activistes, des députés de 
l’opposition et de simples citoyens se sont ras-
semblés dès le matin pour réclamer la libéra-
tion des 56 personnes. Parmi elles fi gurait le 
journaliste-collaborateur du site l’avantgarde-
algerie, Djamel Saidoun.  Les manifestants 
n’ont pas cessé de scander «Etat civil, non mi-
litaire», tout en saluant les avocats de la dé-
fense, plus d’une centaine à se constituer dans 
cette aff aire. 
D’ailleurs, à l’intérieur de la salle d’audience, 
il n’y avait presque plus d’espace pour les ci-
toyens. Le peu de gens qui ont pu assister à 
l’audience ne se sont pas empêchés d’applau-
dir les manifestants arrêtés, au point où le 
juge a été contraint à un moment de sortir de 
la salle.
Parallèlement à cette aff aire, il y a eu au 
même tribunal l’aff aire de trois autres déte-
nus. Il s’agit de l’Algérienne qui vit en France, 
Yasmine Si Hadj Mohand, arrêtée vendredi 21 
février et de Zouhir Houari et Saâdeddine Is-

lem Youcef, arrêtés en mai 2019 et accusés 
d’« avoir poussé un policier du haut d’un ca-
mion de police». Selon le CNLD, le procureur 
de la République «a requis 5 ans de prison 
ferme ». En tout état de cause, la mobilisation 

autour des personnes arrêtées était tellement 
grandiose, qu’à l’heure où nous mettions sous 
presse, le rassemblement n’était toujours pas 
levé, en attendant la sortie de l’ensemble des 
concernés.

Journée de mobilisation au tribunal de Sidi M’hamed
Relaxe et citation à comparaître pour les 56 personnes 
arrêtées samedi

Il a quitté, hier, la prison d’El Harrach

Relaxé, in� exible Fodil Boumala
Jour de délivrance pour le journaliste et militant Fodil Boumala relaxé par le parquet de Dar El Beïda après 
une mise en détention qui aura duré cinq pénibles mois. Le journaliste et militant retrouve ainsi sa liberté à 
laquelle il a constamment tenu jusqu’à en faire le ciment de sa magistrale auto-plaidoirie il y a une semaine.
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PAR INES DALI

C’est à partir de la semaine pro-
chaine que l’avant-projet de loi por-
tant révision de la Constitution de-
vra être disponible. Il semble, ainsi, 
que le délai fi xé pour la présentation 
de la première copie élaborée par le 
comité d’experts en droit constitu-
tionnel sera respecté. Cette copie 
sera belle et bien prête dans le délai 
de «deux mois» fi xé lors de l’installa-
tion dudit comité le 12 janvier 
dernier.
Dans ce cadre, «le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, a 
prévu de s’entretenir, lors d’une réu-
nion prévue à la fi n de la semaine en 
cours, avec le comité d’experts char-
gé de la révision de la Constitution», 
a fait savoir le chargé de mission 
auprès de la présidence de la Répu-
blique, Mohamed Laâgab. Il sera pro-
cédé, par la suite, à l’impression de la 
première mouture de l’avant-projet 
de loi, a-t-il ajouté, lors d’une ren-
contre nationale portant sur le «pro-
jet de révision de la Constitution» 
organisée, hier, à l’Université Mo-
hamed Boudiaf de M’sila. M. Laâgab 

n’a pas précisé combien de temps 
s’écoulera entre la rencontre avec 
le Chef de l’Etat, l’impression et la 
distribution de la copie des experts, 
mais il est certain que l’impression 
ne devrait pas prendre beaucoup de 
temps, ce qui permettra à la copie 
d’être disponible dès la semaine pro-
chaine. Avant de rencontrer le Prési-
dent, le comité d’experts que préside 
Ahmed Laraba a commencé, depuis 
hier, selon M. Laâgab, à «recevoir
les présidents des institutions consti-
tutionnelles, à l’image de l’Organe 
national de prévention et de lutte 
contre la corruption, pour avis et 
consultations», étant donné que la 
lutte contre la corruption fi gure par-
mi les priorités dans l’élaboration de 
la nouvelle Constitution.

QUELQUE 700 COPIES 
PRÉVUES À LA 
DISTRIBUTION

Il est prévu que la première mouture 
de l’avant-projet de loi portant révi-
sion de la Constitution soit distri-
buée à 65 partis politiques et 50 syn-

dicats, en sus de centaines d’associa-
tions et d’organisations de la société 
civile, de personnalités nationales et 
politiques, sans oublier la famille 
universitaire et les médias. En tout, 
ce sont quelque 700 copies qui sont 
prévues à la distribution, selon le 
chargé de mission auprès de la prési-
dence. Afi n d’assurer une large diff u-
sion à la première copie des experts, 
elle sera, par ailleurs, disponible et 
téléchargeable sur le site électroni-
que de la présidence de la Républi-
que, comme elle sera diff usée sur les 
réseaux sociaux pour permettre à 
tous les citoyens de débattre et d’en-
richir le texte.
Un délai d’un mois est fi xé pour les 
«débats et enrichissement» de la co-
pie révisée de la Loi fondamentale. 
Les diff érentes parties qui en auront 
pris connaissance et qui voudront 
présenter des propositions pourront 
les transmettre au comité des ex-
perts qui se chargera de les rédiger 
sous une formulation juridique. La 
nouvelle copie passera alors au Par-
lement pour adoption et sera ensuite 
soumise au référendum. Le chargé 
de mission auprès de la présidence 

a, par ailleurs, annoncé que «la suite 
naturelle et logique» qu’aura l’arri-
vée d’une nouvelle Constitution sera 
la dissolution des assemblées élues. 
Mais cela ne saurait intervenir juste 
après. «Il ne s’agit pas de dissoudre 
le Parlement avant la tenue des élec-
tions législatives prévues vers la fi n 
de l’année en cours», a-t-il précisé. 
«Si l’actuel Parlement est dissous, 
comment et sur quelle base allons-
nous organiser des élections législa-
tives ou locales ? Il faut une nouvelle 
loi électorale. Si on procède à la dis-
solution du Parlement, la nouvelle 
loi électorale sera nécessairement 
promulguée par un décret et, dans 
ce cas, on criera à la domination du 
pouvoir exécutif», a-t-il expliqué.
«Le présent Parlement devrait adop-
ter la nouvelle mouture de la Consti-
tution et, par la suite, il passera à la 
nouvelle loi électorale», a-t-il souli-
gné, rappelant que la révision de la 
présente loi électorale interviendra 
juste après l’adoption de la nouvelle 
Loi fondamentale.
Revenant à la raison d’organiser les 
élections législatives anticipées, il a 
affi  rmé que «la nouvelle Constitu-

tion pourrait donner lieu à une nou-
velle forme de gouvernement et, 
éventuellement, à un nouveau mode 
d’élections. Par conséquent, la disso-
lution des assemblées élues inter-
viendra logiquement, et ce ne sera 
pas un abus de la part du Président 
de la République ou de la part 
du pouvoir exécutif», a-t-il encore 
expliqué.
Il poursuivra en déclarant que «la 
dissolution des assemblées élues est 
une demande populaire» exprimée 
durant les manifestations populaires. 
«Le Président a déjà affi  rmé qu’il 
adopte à 100% les revendications 
exprimées par le Hirak. Nous en 
avons réalisé entre 70% et 80% et le 
Président s’attelle à satisfaire ce qu’il 
en reste, comme il l’a promis à main-
tes reprises depuis son investiture à 
la tête de l’Etat», a souligné 
M. Laâgab, rappelant que le Chef de 
l’Etat a placé la révision de la Loi 
fondamentale en tête des priorités de 
son mandat à la présidence de la Ré-
publique, considérant que «l’amen-
dement de la Constitution constitue 
la pierre angulaire pour l’édifi cation 
d’une nouvelle République».

Avant-projet de révision de la Constitution
La copie des experts disponible la semaine prochaine

PAR NADIA BELLIL

L’ensemble des accusés étaient 
présents et ont répondu à l’appel du 
président du tribunal, les deux an-
ciens Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia, Abdelmalek Sellal, deux an-
ciens ministres de l’Industrie Youcef 
Yousfi , Mahdjoub Bedda, l’ancienne 
wali de Tipasa, Nouria Zerhouni ain-
si que les patrons et hommes d’aff ai-
res Ali Haddad, Mohamed Bairi, 
Hassan Larbaoui, Ahmed Mazouz et 
Farès Sellal. Il faut dire que lors du 
procès, les avocats des deux ex-Pre-
miers ministres ont plaidé la non-
compétence du tribunal de Sidi 
M’Hamed à juger l’aff aire. Ils ont in-
voqué pour ce faire l’article 177 de 
la Constitution qui énonce qu’«il est 
institué une Haute Cour de l’Etat 
pour connaître des actes pouvant 
être qualifi és de haute trahison du 
Président de la République, des cri-
mes et délits du Premier ministre, 
commis dans l’exercice de leur fonc-
tion. La composition, l’organisation 
et le fonctionnement de la Haute 
Cour de l’Etat, ainsi que les procédu-
res applicables, sont fi xés par une loi 
organique». Face à la demande de la 
défense, le président du tribunal a 
présenté un contre argument qui se 
décline à travers l’article 213. Lequel 
article énonce que «les lois ordinai-
res en vigueur érigées par la présen-
te Constitution en lois organiques 

demeurent applicables jusqu’à leur 
modifi cation ou remplacement sui-
vant les procédures constitutionnel-
les». Cette fi n de non-recevoir à la 
doléance des avocats de Sellal et 
d’Ouyahia a permis l’ouverture du 
procès.

OUYAHIA : 
«JE NE SUIS PAS 
UN CORROMPU»

Lors du procès, Ahmed Ouyahia a 
plaidé l’innocence en récusant du 
tout au tout les accusations portées 
contre lui. «Je n’ai rien à avoir avec 
la corruption. Je tiens à vous dire 
que suis nommé quatre fois comme 
chef de gouvernement, je connais 
très bien la mission d’appliquer le 
programme du Président et les inté-
rêts supérieurs de mon pays et de la 
Nation», a-t-il lancé. Avant d’enchaî-
ner : «On m’a accusé d’avoir établi 
par népotisme une liste de personnes 
pour le montage de véhicules, alors 
que j’ai juste veillé sur les intérêts de 
mon pays.» Dans le même ordre 
d’idée, il lance, «s’agissant de dilapi-
dations de deniers publics, je n’ai si-
gné aucun contrat». «Je peux vous 
dire qu’on m’a accusé de corruption, 
mais qu’on me donne le nom de cet 
homme qui m’a corrompu, je sors de 
chez moi sous garde, je rentre à mon 
bureau sous garde, je me demande 

quand et qui m’a corrompu ?». Inter-
venant au sujet des fausses déclara-
tions, il explique : «J’ai servi l’Etat et 
je ne me suis rendu coupable d’aucun 
abus de fonction, je n’ai reçu ni pot 
de vin ni je n’ai blanchi de l’argent. 
Je n’ai pas fait de fausses déclara-
tions, la preuve, c’est que j’ai fait des 
dépôts d’argent dans une banque pu-
blique. Mon épouse ne possède rien.» 
«A propos des entreprises de mes en-
fants, j’en ai informé le président par 
loyauté et du fait de notre relation 
quotidienne», a-t-il ajouté admettant 
néanmoins «avoir oublié de déclarer 
quelques biens», et qu’il «ne s’agit 
pas là de fausse déclaration». Inter-
venant en outre concernant la dépos-
session d’Achaibou et Cevital des 
marques KIA et Hyundai, Ouyahia 
lance à ce sujet : «Ce sont les Co-
réens qui ont attribué la marque KIA 
à Larbaoui, Hyundai est reprise par 
Tahkout sur décision des Coréens, le 
gouvernement n’a rien à voir dans 
ces aff aires.»

SELLAL CHARGE 
BOUCHOUAREB ET 
APPELLE BOUTEFLIKA 
COMME TÉMOIN
Lors de l’audience, Sellal a eu des 
mots qui en disent long sur son 
amertume : «J’ai élevé mon fi ls de 
manière à ce qu’il ne lève pas les 

yeux devant moi», a-t-il lancé au 
juge d’un air hagard, avant de préci-
ser que «j’ai pleuré moi et mon fi ls le 
jour où nous sommes rentrés menot-
tés au tribunal». Aussi à cette occa-
sion, Abdelmalek Sellal a demandé 
la convocation comme témoin de 
l’ancien président de la République 
Abdelaziz Boutefl ika. «En ma qualité 
d’ancien Premier-ministre, ma mis-
sion consistait, sur le plan légal, à 
mettre en œuvre le programme du 
président de la République, adopté 
par le Parlement, et dont le premier 
responsable est l’ancien président de 
la République qui devrait comparai-
tre comme témoin dans cette aff ai-
re», a-t-il lancé à propos. Il faut dire 
à ce sujet que le juge a expliqué à 
Sellal sa responsabilité en tant que 
Premier ministre dans la passation 
de marché en faux avec la réglemen-
tation en vigueur. En réponse Sellal 
a soutenu que sous Boutefl ika, «la 
justice était inexistante». Plus préci-
sément, il avait lancé qu’«il n’y avait 
ni pouvoir judiciaire ni pouvoir lé-
gislatif ni aucune autorité en dehors 
de lui». «Le seul pouvoir qu’on 
connaissait est celui du Président», 

a-t-il insisté. Dans le même temps, il 
avait expliqué qu’il n’avait aucune 
autorité sur le ministre de l’Industrie 
Abdeslam Bouchouareb, lui aussi 
jugé dans la même aff aire, mais par 
contumace, étant en fuite à l’étran-
ger. «J’étais juste chargé d’exécuter 
le programme présidentiel», a-t-il in-
sisté. Le dernier à passer à la barre a 
été Youcef Yousfi  qui a déclaré qu’il 
a hérité d’un ministère de l’Industrie 
en très mauvaise situation. Ce procès 
intervient à la suite de l’appel inter-
jeté par le Parquet et le collectif de 
défense contre le verdict prononcé, 
le 10 décembre 2019, par le tribunal 
de Sidi M’hamed, condamnant, no-
tamment les anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal, respectivement à 15 et 12 ans 
de prison ferme pour dilapidation de 
derniers publics, octroi d’indus avan-
tages et abus de fonction dans l’aff ai-
re du montage automobile. 
Auparavant, le tribunal de Sidi M’ha-
med avait prononcé la privation 
d’Ouyahia de ses droits civils et poli-
tiques et la saisie de tous les revenus 
et biens acquis illicitement. Nous y 
reviendrons. 

Affaire du montage automobile et du financement électoral

Ouyahia et Sellal, le dédouanement 
en ligne de défense 
Le procès en appel des hauts responsables impliqués dans l’aff aire dite 
«Montage automobile» et fi nancement occulte de la campagne électorale 
du président déchu Boutefl ika, a repris hier au tribunal de Sidi 
M’Hamed après deux reports. Les principaux accusés, les ex-Premiers 
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont nié en bloc les 
charges retenues contre eux, le grand responsable à leurs yeux est 
l’ancien ministre Abdesselam Bouchouareb, en fuite à l’étranger, et 
demandé la convocation de l’ex-chef de l’Etat comme témoin. 
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SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

«Dans le cadre des mesures ini-
tiées par les pouvoirs publics, à l’ef-
fet de parer à toute propagation du 
coronavirus, Abdelmadjid Tebbou-
ne, président de la République, mi-
nistre de la Défense nationale, chef 
suprême des Forces armées, a prési-
dé, ce dimanche 1 mars 2020, au 
siège de la présidence de la Républi-
que, une réunion de coordination 
avec les membres du Haut-conseil de 
sécurité, au cours de laquelle M. le 
Premier ministre a présenté un ex-
posé faisant un état des lieux sur le 
virus en question», précise la même 
source.
«A l’issue de l’exposé de M. le Pre-
mier ministre, qui a tenu à rassurer 
que la situation est totalement maî-
trisée, M. le Président de la Républi-
que a donné des instructions fermes 
pour maintenir un haut degré de vi-
gilance et une mobilisation active de 
l’ensemble des structures concernés, 
pour faire face à toute éventualité», 
ajoute le communiqué. Concernant 
les personnes qui étaient en contact 
avec le ressortissant italien atteint 
de coronavirus, aucun signe de cette 
maladie n’a été détecté sur elles, a 
fait savoir de son côté, hier, le minis-
tre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid. En eff et, les tests 
opérés sur ces personnes se sont 
avérés«négatifs» et l’Algérie «n’a en-
registré aucun nouveau cas positif 
de Coronavirus», a affi  rmé M. Ben-
bouzid, en marge d’une visite d’ins-

pection et de travail au service des 
maladies virales à l’Etablissement 
hospitalier spécialisé (EHS) des ma-
ladies infectieuses El-Hadi-Flici (ex-
El Kettar). Laquelle visite a concerné 
les diff érents services préparés pour 
accueillir d’éventuelles personnes 
atteintes du Covid-19. «Toutes les 
mesures ont été prises pour faire 
face à toute nouvelle apparition d’un 
foyer», de cette maladie, a ajouté le 
ministre, soulignant que des instruc-
tions «fermes» ont été données aux 
diff érents établissements hospita-
liers pour se doter du matériel né-

cessaire notamment les masques 
(demi-masque fi ltrant coque et les 
masques chirurgicaux à élastiques), 
les combinaisons, les lunettes, les 
gels et les draps jetables.
Le coronavirus fait parler de lui éga-
lement au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
scientifi que, sur fond de mesures 
«préventives» prises pour les cours à 
distance «en cas d’apparition de 
nouveaux cas» en Algérie. Ces mesu-
res seront «opérationnelles» à partir 
du 15 mars, indique une  note adres-
sée, samedi, par le ministre de la tu-

telle, Chems Eddine Chitour, aux 
présidents des conférences régiona-
les des universités et directeurs des 
établissements universitaires. «La si-
tuation exceptionnelle que vit le 
monde suite à une éventuelle propa-
gation de l’épidémie mondiale as-
treint (le ministère) à prendre une 
initiative pédagogique en recourant 
à des mesures préventives garantis-
sant la continuité de l’enseigne-
ment», lit-on dans la note.
A cet eff et, le ministre a appelé les 
directeurs des établissements uni-
versitaires et présidents des conseils 

scientifi ques à  «sensibiliser et mo-
biliser» leurs collègues enseignants 
pour «adhérer à cette opération 
pédagogique», soulignant que les 
premiers concernés, à savoir les étu-
diants, doivent «s’adapter à cette dé-
marche». Cette initiative consiste en 
«la publication en ligne d’un conte-
nu de cours consultable, couvrant 
une période d’un mois au moins 
d’enseignement, sur le site web de 
l’établissement (de préférence sur 
la plateforme de l’établissement) ou 
sur tout autre support». Il est en de 
même pour les «travaux dirigés  qui 
seront accompagnés de brefs cor-
rectifs». Dans le même cadre, il sera 
mis à la disposition des étudiants, 
en suivant la même méthode « les 
travaux pratiques qui cadrent avec 
ce mode d’enseignement», ajoute 
l’instruction. Pour rappel, un cas de 
Covid-19 a été confi rmé en Algérie, 
le 25 février dernier. Il s’agit d’un 
ressortissant italien en provenance 
d’Italie. Ce dernier a rejoint son 
pays vendredi soir, depuis l’aéroport 
de Hassi Messaoud (Ouargla) à bord 
d’un avion privé de la compagnie 
aérienne italienne. L’Algérie avait 
élevé son niveau d’alerte et un dis-
positif global a été mis en place de-
puis janvier dernier pour faire face 
à l’épidémie du coronavirus (Co-
vid-19) qui touche plusieurs pays, 
notamment ceux du Bassin méditer-
ranéen, avait indiqué le ministre de 
la Santé. Un numéro vert 3030, géré 
par des médecins, a été mis à la dis-
position des citoyens dans le cadre 
du plan de prévention. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il est un peu plus de 16H quand 
les passagers du vol TK 1411 de la 
Turkish Airlines Istanbul-Constantine 
se présentent samedi aux formalités 
de la police des airs et des frontiè-
res de l’aéroport Mohamed-Boudiaf. 
Depuis l’apparition du coronavirus 
au mois de décembre, qui prendra le 
nom de Covid-19, toutes les disposi-
tions nécessaires au contrôle sanitai-
re d’un vol ont été prises au niveau 
de tous les aéroports algériens, des 
dispositions qui ont souff ert de quel-
ques retards, mais qui ont été prises 
quand même.
Sur le vol en question, il y a, outre 
des Algériens, des étrangers,  dont 
des Chinois, des Sud-Coréens, des 
Turcs et des Iraniens. C’est parmi ces 
derniers que l’œil alerte du  méde-
cin et le thermomètre à distance  dé-
tecteront un cas suspect. Un Iranien 
présentait des symptômes de grippe. 
Personne ne pouvait dire laquelle, 
mais c’était une grippe à coup sûr ou 
quelque chose qui y ressemble…
La sueur abondante et le 40 de fi èvre 
suffi  ront pour déclencher le plan pré-
vu à cet eff et. Le passager venait d’un 

pays durement touché par le Covid-
19, l’Iran, et, en plus, a transité par 
Turin, un autre pays avec plusieurs 
cas avérés et des décès, puis Istanbul 
et enfi n Constantine, pour une vi-
site professionnelle d’un laboratoire 
de médicaments, apprendrons-nous 
plus tard. Le malade sera transféré 
par une ambulance «spécialisée» vers 
le CHU de Constantine. Nous n’en 
saurons pas plus sur la spécifi cité de 
cette ambulance. Il subira néanmoins 
quelques auscultations et palpations 
au niveau du «bunker» sanitaire pré-
vu à cet eff et à l’aéroport de Constan-
tine, auparavant.
Nous aurons l’information vers 19H. 
C’était trop tard pour creuser un peu 
plus. Tous les téléphones des person-
nes qui pouvaient nous renseigner 
étaient bizarrement éteints. De ceux 
de la direction de la Santé à ceux du 
CHU.
Ce n’est que le lendemain, 1er mars, 
qu’on pourra joindre le chargé de 
communication du CHU de Constan-
tine. Eff ectivement, il y avait un 
Iranien soupçonné de porter le Co-
vid-19, mais notre interlocuteur était 
plutôt surpris que nous ayons l’in-
formation plutôt que par le fait que 

le malade était en quarantaine, sous 
analyses, au service d’infectiologie, 
alors que les directives de l’OMS et 
du ministère de la Santé sont claires, 
car, entre autres, tout confi nement 
d’une personne suspectée porteuse 
d’un virus doit se faire dans un édifi -
ce sans aucun contact avec un autre. 
Là, il y a quelque chose qui cloche, 
car l’espace réservé à une éventuelle 
quarantaine est une partie du service 
d’infectiologie du CHU, donc toutes 
les personnes n’ayant aucun rapport 
avec la maladie pourront être à tout 
moment en contact avec un élément 
infectant.

LA LONGUE ATTENTE

Le professeur Zoughailech, notre 
«collaborateur» en épidémiologie 
es qualité trouvera surprenant aussi 
le choix d’une partie d’un service 
de l’hôpital où travaillent quelque 
4 000 personnes, avec un affl  ux quo-
tidien de malades qui dépasse les 
1 500 quotidiennement. Quoi qu’il 
en soit, il nous apprendra, après 
s’être informé, que le malade avait 
subi quelques analyses sur place 
qui n’ont donné aucun résultat po-

sitif. D’autres analyses, pour mettre 
en évidence, ou non, le Covid-19, 
ont été envoyées à l’institut Pasteur 
d’Alger dès les premières heures de 
la matinée du dimanche, d’où les ré-
sultats seront attendus en fi n d’après-
midi. Un médecin du service d’infec-
tiologie nous rassurera quand même 
en évoquant « une très large probabi-
lité une grippe saisonnière, une des 
séries des HN».
La messe était dite, et il ne restait 
plus qu’à attendre le verdict de l’Ins-
titut Pasteur. Nous essayerons d’en 
savoir un peu plus du côté du CHU 
et la DSP, mais encore une fois nos 
appels sonneront dans le vide, quand 
ce n’est pas une réunion, comme par 
hasard, de tous nos interlocuteurs et 
ce, en même temps au CHU et à la 
direction de la santé.
Encore une fois, ce sera le professeur 
Zougahilech qui sauvera la mise en 
nous informant, comme promis, du 
verdict de l’institut Pasteur. Néga-
tif. Il nous apprendra aussi que le 
citoyen iranien, et après les soins 
pour les symptômes de sa maladie, 
fi nalement une grippe, repartira 
l’après-midi même, sans doute plus 
soulagé encore que le corps médical 

qui l’avait pris en charge. Notre in-
terlocutrice du service d’infectiologie 
soupirera longuement et déclarera sa 
satisfaction eu égard à l’issue heureu-
se de l’aff aire de l’Iranien. «Cela reste 
une expérience en direct que nous 
aurions vécu, une sorte de bataille 
avec des balles à blanc. Nous allons 
en tirer les conséquences, revoir cer-
tains aspects de la prise en charge 
d’éventuelles personnes contaminées 
et surtout essayer de trouver un autre 
lieu de confi nement».
Nous ne terminerons pas notre «fi lm» 
comme qualifi é par un médecin in-
délicat du CHU, sans rendre un hom-
mage appuyé à la brigade sanitaire 
au niveau de l’aéroport Mohamed-
Boudiaf, entre médecins et aides-
soignants, pour le travail remarqua-
ble qu’ils eff ectuent à chaque alerte 
épidémiologique. Nous avons eu à 
l’observer lors de l’épisode du SRAS 
en 2003 et 2004. Nous avons eu à le 
vérifi er cette fois pour le Covid-19. 
«Si un virus réussit à s’introduire en 
Algérie, ce ne sera pas à partir de no-
tre aéroport», nous dira pleine d’as-
surance une des médecins, soulagée 
que «leur» malade ne portait pas le 
virus tant redouté. 

Coronavirus

Tebboune insiste sur 
le «haut degré de vigilance»
Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a donné, hier, lors d’une réunion du Haut-conseil de sécurité, des 
instructions «fermes» pour maintenir un «haut degré» de vigilance et une mobilisation «active» de l’ensemble des secteurs 
concernés, pour faire face à toute éventualité, indique un communiqué de la Présidence de la République.

COVID-19 Un Iranien � évreux sur le vol 
Istanbul-Constantine provoque la panique
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Approvisionnement des 
marchés en produits agricoles 
pour le Ramadhan

Les ministères du 
Commerce et de 
l’Intérieur prennent
des mesures
PAR NAZIM B.

Afi n de garantir l’approvisionnement des marchés 
en produits agricoles durant  le mois de 
Ramadhan, prévu vers la fi n du mois d’avril 
prochain, les ministères du Commerce et de 
l’Intérieur ont pris des mesures conjointes, du 
moins pour assurer la disponibilité et éviter la 
hausse des prix qui était toujours au rendez-vous.  
Ces mesures ont pour objectif de couvrir tous les 
besoins des citoyens en produits agricoles à des 
prix raisonnables, a affi  rmé  M. Kherroubi, directeur 
de la régulation et du développement des 
productions agricoles au ministère de l’Agriculture 
et du Développement repris par  l’APS.
En plus de la mise en place d’un programme 
d’approvisionnement du marché en lait, dont la 
distribution a défrayé la chronique récemment, le 
même responsable a assuré de la disponibilité de 
tous les produits dont a besoin le citoyen durant 
le mois sacré à l’instar des fruits et légumes, 
légumineuses, viandes rouges et blanches. M. 
Kherroubi a relevé, dans ce sens, que « cette 
matière, fortement demandée durant le mois de 
Ramadhan, est soumise actuellement à un 
contrôle intensifi é sur le terrain, mené par les 
services des départements du Commerce et de 
l’Agriculture ». Le même responsable a fait état de 
l’ouverture de points de vente dans plusieurs 
régions du pays pour la commercialisation de 
diff érents produits, citant à ce titre des initiatives 
du Groupe public Giplait, pour assurer la 
distribution du lait, du Groupe de valorisation des 
produits agricoles (GVAPRO) pour la vente des 
dattes, des huiles de table et de l’huile d’olive, en 
sus de la mobilisation de l’Offi  ce national des 
aliments du bétail (Onab) pour la 
commercialisation des viandes congelées et 
fraîches. A ce titre, une quantité de 59 000 
tonnes de viandes blanches sera mise sur le 
marché en plus d’un stock de 6 000 tonnes 
conservé dans les chambres froides de l’Onab.
Evoquant une stabilité des prix des viandes 
blanches depuis janvier passé, le même 
responsable a indiqué que ces prix « devraient se 
maintenir au même niveau pendant le Ramadhan 
prochain ». Pour les viandes rouges, outre les 
viandes congelées et fraîches importées et des 
veaux d’engraissement, 58 000 tonnes seront 
commercialisées durant le mois de Ramadhan, a 
noté le même responsable, selon qui le secteur de 
l’Agriculture « autorisera certaines exploitations 
agricoles, à travers le pays, à eff ectuer la 
commercialisation directement de l’agriculteur au 
citoyen, ce qui permettra d’éviter la spéculation ».   
 M. Kherroubi a invité dans ce sens  les 
agriculteurs à « s’installer dans les marchés de 
proximité de leurs communes pour pouvoir 
exposer directement leur produit », ajoutant que 
l’Offi  ce algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC) « commercialisera à travers ses diff érents 
coopératives sa production en légumineuses 
(pois chiches, haricots et lentilles) dans 56 points 
de vente et à des prix très compétitifs ».
Annonçant que les diff érentes minoteries « seront 
fournies en céréales pour garantir un 
approvisionnement régulier du marché en farine 
et en semoule », il a souligné que  l’Offi  ce « mettra  
dans ce cadre près de 138 000 quintaux de 
lentilles et 200 000 quintaux de pois chiches sur 
le marché ».
S’agissant des fruits et légumes, une quantité 
de 1 600 000 tonnes devrait être écoulée sur les 
marchés durant le mois de Ramadhan, d’après le 
même responsable  qui a rappelé le début des 
récoltes de la production saisonnière de pomme 
de terre pour le mois de mars courant à travers les 
wilayas de Mostaganem, Skikda et El Oued. Il a 
souligné que cette récolte  viendra s’ajouter au 
stock conservé dans les diff érentes chambres 
froides. M. Kherroubi a enfi n exhorté  les 
commerçants à « ne pas profi ter du mois de 
Ramadhan pour s’adonner à la spéculation, 
estimant  que « l’organisation des marchés de 
proximité par les services du ministère du 
Commerce et la participation directe des 
agriculteurs dans ces espaces concourront à la 
stabilité des prix et donc à la préservation du 
pouvoir d’achat des citoyens ».

PAR AZIZ LATRECHE
ET LEÏLA ZAÏMI

L’option a été retenue en dépit 
de l’avertissement de la tutelle 
contre des « grèves sans assise 
légale », mais aussi malgré l’in-
terdiction qui avait frappé la pré-
cédente tentative de marche des 
enseignants du cycle du primaire 
qui observent un débrayage heb-
domadaire depuis le 6 octobre 
dernier. C’est justement pour 
faire entendre leurs revendica-
tions qu’ils comptent marcher 
aujourd’hui sur le Palais du gou-
vernement. 
Contacté hier par nos soins, 
Houssam Maâdjoudj, membre 
de la Coordination nationale 
des enseignants du primaire, qui 
chapeaute cette contestation, a 
affi  rmé que cette marche aura 
comme point de départ l’annexe 
du ministère de l’Education à 
Ruisseau pour s’ébranler à des-
tination du Palais du gouverne-
ment.
A une question de savoir pour-
quoi le choix d’un tel point de 
départ alors que la première 
marche du 17 février a eu com-
me point de départ la mythique 
place des Martyrs, le même syn-
dicaliste a indiqué que « le choix 
de cet endroit est motivé par le 
fait que si la marche venait à être 
empêchée par les forces de l’or-
dre, à ce moment-là, nous orga-
niserons tout de même un sit-in 
devant cette annexe du ministère 
et ce comme nous l’avons tou-
jours fait depuis le début de la 

contestation ». Dans le même 
sillage, Houssam Maâdjoudja an-
nonce une « large participation » 
à cette marche « même si des col-
lègues qui enseignent dans des 
zones sahariennes lointaines se 
sont excusés de ne pourvoir ve-
nir », fait-il savoir.
La Coordination nationale des 
enseignants du primaire étudie 
par ailleurs la possibilité de dur-
cir le ton et de radicaliser sa 
contestation à travers une grève 
illimitée « si jamais nos revendi-
cations ne sont pas satisfaites », 
explique notre interlocuteur. Ce 
dernier précise que l’option « ne 
fait pas encore l’objet d’une una-
nimité et celle qui reste domi-
nante parmi les enseignants est 
celle du boycott des examens du 
deuxième trimestre qui sont pré-
vus du 8 au 19 mars en cours ». 
Pour sa part, Azzedine Zergue, 

de la même coordination, a fait 
part d’une intention des ensei-
gnants de « bloquer les écoles 
primaires si la tutelle reste indif-
férente » aux revendications for-
mulées. « Les enseignants du pri-
maire ne vont pas baisser les 
bras. Ils vont aller jusqu’au bout 
dans leurs revendications légiti-
mes », a-t-il déclaré à Reporters, 
pointant du doigt les tradition-
nelles organisations syndicales 
qui « n’étaient pas à la hauteur » 
dans leurs actions antérieures.
« La tutelle ne nous a pas invités 
au dialogue. 
Elle continue à ignorer notre 
existence et nos revendications 
légitimes », a-t-il dénoncé. Le 
même syndicaliste s’est interrogé 
également sur les raisons qui ont 
fait que la Coordination « soit re-
çue en décembre passé sous le 
gouvernement des aff aires cou-

rantes et non plus maintenant 
alors que la tutelle ne cesse de 
promettre des solutions pour la 
situation du secteur ». 
Il est à rappeler que les revendi-
cations de la Coordination natio-
nale des enseignants du cycle 
primaire contiennent notamment 
la suppression des tâches non pé-
dagogiques ou à défaut bénéfi -
cier d’une compensation fi nan-
cière adéquate. Il est aussi ques-
tion de l’application immédiate 
et avec eff et rétroactif du décret 
présidentiel 14-266 qui attribue 
l’échelon 12 aux enseignants du 
primaire. La même coordination 
exige aussi l’unifi cation de la 
classifi cation avec les autres pa-
liers de l’Education nationale.
La contestation du cycle primaire 
continue alors que la tutelle a en-
tamé de vastes concertations 
avec les syndicats du secteur.

PAR MERIEM KACI

Quelque 300 anciens 
gardes communaux et d’ex-Pa-
triotes, parmi le « millier » qui 
ont cherché sans succès à gagner 
Alger, ont tenté de manifester 
hier à Alger devant l’Assemblée 
populaire nationale (APN) avant 
d’être empêchés par les services 
de police. Leur initiative relance 
leur vieille revendication de re-
connaissance de leurs droits so-
cio économiques et celui d’être 
reconnus d’avoir lutté pour sau-
ver le pays durant la décennie 
noire. Elle regroupe des person-
nes venues des quatre coins du 
pays et qui ont la « ferme inten-
tion » de solliciter le gouverne-
ment mis en place depuis l’élec-
tion du 12 décembre dernier 
pour se faire entendre, chose qui 
n’a pas été faite par les anciens 
ministres de l’Intérieur ayant 
pris en charge leur dossier, Nou-
reddine Bedoui et Dahou Ould 
Kablia.
Après avoir été empêchés de 
manifester, et interpellés durant 
la matinée avant d’être relâchés, 
ces anciens gardes communaux 

et anciens Patriotes entendent 
revenir à la charge par d’autres 
démonstrations de force pour
« arracher des revendications 
exprimées depuis huit ans ». 
C’est ce qu’a indiqué à Reporters 
Salah Benyoucef, ex-garde com-
munal et fi gure active de leur 
mouvement. M. Benyoucef, ori-
ginaire de la région de Béchar, 
évoque des « doléances qui per-
durent » et déplore des « pro-
messes restées lettre morte ». A 
propos du rappel de leur plate-
forme de revendications, cet an-
cien garde-communal indique 
qu’une lettre a été adressée aux 
services de la présidence de la 

République en vue d’une inter-
vention au plus haut niveau de 
l’Etat et du gouvernement. « On 
a l’espoir d’une réaction et d’une 
réponse favorable dans les dix 
jours qui viennent. Dans le cas 
contraire, on sera dans l’obliga-
tion de radicaliser notre action 
», a-t-il dit. « Nous exigeons une 
prise en charge réelle de notre 
plateforme de revendications », 
a-t-il insisté. Il s’agit entre autres 
de la reconnaissance offi  cielle 
des sacrifi ces des gardes com-
munaux à travers l’élaboration 
d’un statut particulier dudit 
corps. Il est question de la prise 
en charge de tous les éléments 

dudit corps estimé à 120 000, 
des familles de ceux tombés au 
champ d’honneur estimés à
4 670 garde-communaux, et l’in-
demnisation de ceux radiés, ou 
illégalement et abusivement ré-
voqués. Il est demandé, selon M. 
Benyoucef, de «faciliter l’accès 
aux logements sociaux pour les 
retraités des gardes communaux 
et aux veuves, notamment des 
gardes communaux morts dans 
l’exécution de leur devoir, l’aug-
mentation de la pension de re-
traite, et bénéfi cier de la prime 
de départ à la retraite, et l’accès 
aux hôpitaux militaires.
Le mouvement des anciens gar-
des communaux et ex-patriotes 
a, par ailleurs, pris la décision 
de se joindre aux marches du Hi-
rak, les mardis et vendredis de 
chaque semaine. « Dorénavant, 
on prendra part à ces manifesta-
tions de contestation populaire 
afi n de revendiquer nos droits », 
a indiqué M. Benyoucef. Qui a 
rappelé que le mouvement ré-
clame le jugement de Dahou 
Ould Kablia et de Noureddine 
Bedoui pour n’avoir pas honoré 
leurs engagements.

Ex-gardes communaux 
Le retour de la colère

Grève et marche au menu de leur action aujourd’hui

Les enseignants du primaire 
reviennent à la charge
La grève des enseignants du cycle primaire tend à s’inscrire davantage dans la durée s’il 
l’on se fi e à la détermination qu’affi  chent les animateurs de ce syndicat qui compte faire 
grève aujourd’hui accompagnée d’une nouvelle marche vers le Palais du gouvernement.
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Le taux de remplissage de ce barra-
ge ne dépasse pas les 22 millions 
de m3 alors que sa capacité théorique 
est de 90 millions de m3 et les respon-
sables envisagent déjà d’utiliser le 
charbon actif car l’eau qui sera distri-
buée dans les prochains jours aura un 
goût et une odeur bizarres, comme 
cela a été constaté les dernières années 
dans des situations similaires. L’Agen-
ce nationale des ressources hydrauli-
ques (ANRH) a, d’ailleurs, instruit les 
responsables du secteur de l’hydrauli-
que et des ressources en eau de réduire 
la production d’eau et, par-delà, sa dis-
tribution, apprend-on au cours du pre-
mier conseil de wilaya consacré au 
programme d’actions du nouveau wali 
Hadj Moussa Omar, axé sur 7 secteurs 
prioritaires, à savoir l’hydraulique, les 
travaux publics, l’éducation, l’aména-
gement urbain, le logement, la santé et 
la population et l’habitat.
Le taux de remplissage actuel est, se-
lon le directeur des ressources en eau 
(DRE), de 22 millions de mètres cubes, 
durant ce mois de février, ce qui re-
présente une grande baisse comparée 
à celle de l’an dernier qui était de 38 
millions de m3 à la même période, ce 
qui a permis de passer un été sans res-
trictions.
Les besoins annuels des 7 communes 
(Hadjout, Meurad, Sidi Amar, Sidi 
Ghilés, Cherchell, Nador et Tipasa, en 
plus du douar Khechni de la commu-
ne de Aïn Tagourait) alimentées en 
eau potable à partir de ce barrage, 
s’élèvent à 11 millions de mètres 
cubes. 
Un volume de 5 millions de mètres 
cubes est destiné à l’irrigation d’une 
partie de la Mitidja ouest, qui reste 

insuffi  sant selon les agriculteurs qui 
réclament toujours plus. Ce faible ap-
port en eau au niveau du barrage de 
Boukourdane, en raison de la séche-
resse qui sévit, est jugé inquiétant, 
car il sera suivi, forcément, de restric-
tions pour les populations concernées 
accentué par le nombre important des 
fuites d’eau dues à la défaillance des 
réseaux d’AEP, des branchements illi-
cites et des coupures fréquentes 
d’électricité qui occasionnent des dé-
gâts techniques, provoquant l’arrêt 
des équipements électriques. Il faut 
signaler que le barrage de Boukerda-
ne est situé dans une zone semi-aride 
où les hautes barrières montagneuses, 
qui limitent le domaine oriental vers 
l’Ouest, privent la région des apports 
de pluies venant de l’Atlantique et ré-

duisent la pluviométrie de cette ré-
gion à 190 mm/an en moyenne. Il est 
implanté sur l’oued El Hachem dans 
la daïra de Sidi Amar, à 1 km au sud 
de cette agglomération. Le barrage 
est conçu pour mobiliser une capacité 
théorique de 96 hm3 alors que le taux 
de remplissage de ces dernières an-
nées ne dépasse pas les 50% en raison 
de son envasement et celui-ci est, 
plutôt, situé entre 27% et 44,72%.
Quant aux 17 communes de l’est de la 
wilaya, elles sont alimentées à partir 
de la station de dessalement d’eau de 
mer (SDEM) de Fouka, qui subit des 
arrêts répétitifs, provoquant des per-
turbations importantes de la distribu-
tion et la colère des citoyens en parti-
culier en été. Au cours de la réunion 
du conseil de wilaya, le DRE n’a pas 

hésité à attirer l’attention du wali sur 
le fait que les arrêts programmés de la 
SDEM pour des raisons « d’entretien 
de l’usine de dessalement » se font de 
manière aléatoire, voire même anar-
chiques, comme cela s’est fait l’an der-
nier en pleine saison estivale avec une 
coupure de l’alimentation en eau po-
table de près d’un mois, et propose 
que ces arrêts se fassent durant ce 
mois de mars, par exemple, avant l’ar-
rivée des estivants.
Pour préparer la population aux res-
trictions, les responsables de la Seaal, 
qui assure la gestion déléguée de l’eau 
dans la wilaya de Tipasa et d’Alger, 
ont organisé il y a un mois environ 
une visite guidée destinée à la presse 
au niveau de la station de distribution 
de l’eau de Sidi Amar. 

Catastrophes 
naturelles en 
région MENA
Un coût de 
20 milliards 
de dollars 
en 30 ans
Les catastrophes 
naturelles ont coûté au 
cours des trente 
dernières années 
quelque 20 milliards de 
dollars aux économies 
de la région Moyen-
Orient et Afrique du 
Nord (MENA), lit-on sur 
le site de la Banque 
Mondiale (BM). Au 
cours cette période, 
plus de 40 millions de 
personnes ont été 
aff ectées par des 
catastrophes naturelles 
dans la région MENA et 
celles-ci ont coûté 
quelque 20 milliards de 
dollars à leurs 
économies, selon un 
rapport de la BM. 
Durant les seules 5 
dernières années, plus 
de 120 catastrophes 
ont provoqué des 
dommages de l’ordre 
de 1 milliard de dollars 
par an en moyenne. 
Dans la région MENA, 
l’interaction entre les 
catastrophes 
naturelles, 
l’urbanisation rapide, la 
rareté de l’eau et le 
changement climatique 
sont devenus un défi  
majeur pour la mise en 
place de politiques et 
de planifi cation.
 Ce rapport, rédigé en 
étroite collaboration 
avec le Programme des 
Nations unies pour le 
développement (PNUD) 
et le Secrétariat des 
Nations unies de la 
Stratégie internationale 
de prévention des 
catastrophes (UNISDR), 
est axé sur ces défi s et 
présente une synthèse 
de l’état des risques de 
catastrophes dans la 
région MENA, y 
compris les lacunes et 
les domaines requérant 
la mise en œuvre de 
mesures correctrices 
ou d’actions renforcées. 
Il souligne les progrès 
accomplis et les 
opportunités de tirer 
des enseignements 
des meilleures 
pratiques et fournit aux 
gouvernements et 
partenaires des 
commentaires critiques 
sur les eff orts et 
processus requis pour 
rendre la région plus 
résiliente aux 
catastrophes 
naturelles. Finalement, 
ce rapport se propose 
de mettre en place un 
cadre stratégique de 
soutien aux pays de la 
région MENA dans 
leurs eff orts pour 
passer de simples 
réactions aux 
catastrophes à une 
gestion proactive des 
risques. S. B.

SYNTHÈSE MILINA KOUACI

Le manque de pluies depuis plus 
de trois mois et la menace de séche-
resse qui pèse sur le pays et son agri-
culture notamment, relance le débat 
sur le recyclage des eaux usées et leur 
utilisation pour l’irrigation des servi-
ces cultivables. Ce débat s’accompa-
gne aujourd’hui de chiff res relatifs aux 
activités de l’Offi  ce national de l’assai-
nissement (ONA). Durant l’année 
2019, indique cet offi  ce, 12 325 269 
m3 d’eau ont été épurés et servi à l’ir-
rigation de 11 045 hectares de terres 
agricoles, ce qui représente selon l’Of-
fi ce un taux de réutilisation des eaux 
usées épurées en agriculture (REUE) 
de 31 % du volume épuré. Le poten-
tiel de réutilisation des eaux usées 
épurées, selon l’ONA, devrait évoluer 
de manière signifi cative pour l’année 
2020.
L’ONA exploite aujourd’hui 154 sta-
tions d’épuration dans 44 wilayas du 
pays, soit plus de 55 342 Km de ré-
seaux d’assainissement, pour 1 147 
communes, correspondant à environ 
80 % du linéaire national, 499 stations 
de relevage et de drainage, 154 sta-

tions d’épuration, 76 stations à traite-
ment intensif (boues activées), 75 sta-
tions à traitement extensif, (par lagu-
nage aéré ou naturel) et 3 stations 
d’épuration à fi ltres plantés. Le parc 
des stations concernées par la réutili-
sation des eaux usées épurées en agri-

culture compte 16 unités. Il est prévu 
que leur nombre soit porté à 20 unités 
spécialisées. 
Pour les régions enclavées, l’Offi  ce 
lance le projet de fabrication locale et 
la commercialisation de stations mo-
noblocs dont les études de faisabilité 

sont achevées. Ce projet consiste en la 
réalisation d’une station d’épuration 
monobloc et modulaire d’une capacité 
unitaire de traitement de 150 équiva-
lents habitants destinée au traitement 
des eaux usées des petites aggloméra-
tions, des bases de vie, des casernes 
militaires et des complexes touristi-
ques et hôteliers. La capacité unitaire 
peut être augmentée à 350 équivalents 
habitants avec la possibilité d’installa-
tion côte à côte de plusieurs modules 
pour assurer la capacité de traitement 
demandée. Aussi, l’ONA a mis en pla-
ce le processus de télégestion d’une 
station d’épuration avec une solution 
100% algérienne. Une démonstration 
sera faite à ce sujet lors des célébra-
tions de la Journée mondiale de l’eau 
le 22 mars prochain. L’Algérie va célé-
brer cette journée, placée cette année 
2020 sous le thème « l’eau et le chan-
gement climatique », par la sensibili-
sation des citoyens sur les impacts des 
changements climatiques pouvant pro-
voquer des phénomènes importants 
telles que les inondations et les séche-
resses et qui auront indéniablement 
des répercussions sur la disponibilité 
de l’eau. 

AGRICULTURE 11 000 hectares irrigués 
par les eaux épurées en 2019

Le barrage de Boukourdane au plus bas

Vers un plan de rationnement 
de l’AEP à Tipasa
La quantité d’eau emmagasinée par le barrage de Boukourdane, qui alimente 7 communes de la partie 
ouest et du centre de la wilaya de Tipasa, est au plus bas, avons-nous constaté, ce qui n’exclurait pas 
le recours à un rationnement de la distribution en eau potable pour préserver le peu qui reste. 
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Les participants à une jour-
née de formation et de sensibilisa-
tion dénommée «Rose des sables», 
organisée samedi à Ghardaïa, ont 
affi  rmé que le dépistage précoce 
du cancer dans toutes ses formes 
constitue l’arme la plus effi  cace de 
lutte contre cette pathologie insi-
dieuse. La détection précoce de 
cette maladie est le meilleur 
moyen d’augmenter les chances de 
guérison et de survie du malade, 
ont souligné les intervenants à 
cette journée de formation, ajou-
tant que les progrès réalisés au ni-
veau des traitements permettent 
désormais de lutter effi  cacement 
contre toutes les maladies cancé-
reuses. Ils ont également relevé, 
lors de cette rencontre initiée par 
les laboratoires Roche Algérie au 
profi t des praticiens des wilayas 
du sud (Djelfa, Laghouat, Ghar-
daïa, Tamanrasset, et Ouargla), 
que ces maladies cancéreuses re-
présentent actuellement un grand 
défi  tant pour la communauté mé-
dicale, le système de santé algérien 
que pour le patient et son entou-
rage. Cette session de formation 
continue permet d’élargir les op-
tions thérapeutiques pour une 
meilleure prise en charge du ma-
lade et l’amélioration de sa qualité 
de vie, a fait savoir le Pr Hassen 
Mahfouf, oncologue de l’Etablisse-
ment public hospitalier de Rouiba 

(Alger). Les progrès réalisés au ni-
veau des traitements permettent 
désormais de lutter effi  cacement 
contre les cancers localisés à tra-
vers plusieurs modalités thérapeu-
tiques, a-t-il précisé, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de sensibiliser 
davantage la population sur l’im-
portance du dépistage précoce et 
la prise de mesures proactives en 
consultant le médecin périodique-
ment. Il a fait remarquer que le 
coût de traitement du cancer de-
meure relativement très élevé et 

que le diagnostic précoce contri-
bue effi  cacement à abaisser le coût 
de prise en charge. Parmi les nou-
veautés de cette session, a-t-il 
ajouté, fi gure le lancement du pro-
jet «Structuration». Quelque 
50.000 cas de cancers sont détec-
tés annuellement en Algérie et ac-
tuellement ces pathologies du can-
cer sont hautement curable, à 
condition qu’elles soient détectées 
tôt, a soutenu le Pr Mahfouf , avant 
d’appeler à renforcer les capacités 
scientifi ques des médecins. Pour 

sa part Abdelfateh Benlabid, res-
ponsable des laboratoires Roche, a 
estimé que ce rendez-vous médical 
et scientifi que permet aux spécia-
listes de ce domaine d’oncologie 
de prendre connaissance des der-
nières nouveautés en la matière, 
relevant que cet événement couvre 
toutes les facettes des cancers : 
épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques. Au programme de 
cette manifestation scientifi que, 
fi gurent plusieurs exposés et confé-
rences sur l’actualité des recher-
ches récentes, en particulier celles 
concernant le cancer colorectal, 
du sein et des poumons, trois pa-
thologies très fréquentes en Algé-
rie. Les débats ont convergé sur les 
nouvelles thérapies et les mises au 
point concernant les diff érents 
cancers ainsi que les nouvelles 
techniques de traitement en ma-
tière de chirurgie, de radiothéra-
pie et chimiothérapie. Cette jour-
née a constitué une opportunité 
pour les spécialistes d’être infor-
més des avancées en matière de 
recherches des prédispositions gé-
nétiques, d’identifi cation des dé-
terminants biomoléculaires et de 
leur usage quotidien, ainsi que de 
radiothérapie de demain et des 
nouvelles approches. Elle a permis 
également de partager des infor-
mations médico-scientifi ques de 
haut niveau. 

Deux groupes de 76 hadjis 
chacun ont été tirés au sort 
pour les saisons 2020 et 
2021, ainsi qu’un groupe de 
vingt cinq suppléants.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Initiée par le Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, l’opération de tirage au 
sort de deux quotas supplémentaires des futurs 
hadjis pour les saisons 2020 et 2021 a retenu 
deux lots de 76 hadjis chacun sur les 1 335 pré-
tendants au 5e pilier de l’islam, le pèlerinage 
aux Lieux-Saints. Les postulants, et tel que re-
quis par les conditions pour participer à ce ti-
rage au sort des deux quotas supplémentaires, 
sont tous âgés de 70 ans et plus et ont participé, 
en vain, aux opérations de tirage au sort depuis 
plus de 10 ans. L’opération de tirage au sort, qui 
s’est déroulée dans une totale transparence et 
dans une parfaite organisation, a eu lieu dans la 
grande salle de conférences de la Wilaya de 
Ghardaïa en présence des postulants et de leurs 
familles. A l’intérieur de la salle, des dizaines de 
personnes, dont une majorité de femmes, 
s’étaient déplacées en masse afi n d’assister au 
tirage au sort, tout en priant Dieu de se voir 
accorder le fameux sésame qui les conduira vers 
la terre sainte. Toutes n’ont pas eu la chance 
d’entendre leur nom. Pour les plus chanceux, 
des larmes de joie ont coulé, pour ceux qui ont 
moins de chance, ils espèrent partir un jour pro-
chain. Tarek Bouchenafa, le Directeur de la ré-
glementation et de l’administration générale 
(DRAG) de la wilaya de Ghardaïa, qui a mené 
l’opération de tirage au sort de main de maître 
et avec beaucoup de bonhomie, a expliqué à 

l’assistance dans le menu détail les conditions 
sine qua non à la participation à ce tirage au 
sort. « Il s’agit d’un geste du Président de la Ré-
publique envers une bonne partie de la popula-
tion qui a longtemps espéré en vain être tiré au 
sort pour accomplir le 5e pilier de l’Islam qui est 
le Hadj. Pas moins de deux quotas de 2 000 pas-
seports spécial Hadj, pour les deux saisons du 
hadj à venir à savoir 2020 et 2021, ont été ré-
servés à cette tranche de la population. Pour 
Ghardaïa, les quotas sont de deux fois 76 passe-
ports, soit 152 passeports en tout plus un tiers 
d’un quota, soit 25 autres tirés au sort comme 
suppléants aux éventuels empêchés de s’y ren-
dre pour une raison ou une autre. » Plus précis, 
Tarek Bouchenafa ajoute « qu’il ne suffi  t pas de 
déposer son dossier pour être tiré au sort. La 
nouveauté cette année est que chaque postulant 
voit son nom inscrit autant de fois qu’il s’est ins-
crit au cours des années. Exemple : Si un postu-

lant s’est inscrit huit années de suite, il aura son 
nom sur autant de bout de papiers, avec la pré-
cision que le plafond et de 22 années. Avant de 
délivrer le précieux sésame, nous nous basons 
sur deux critères que nous jugeons importants, 
le premier est l’âge de la personne, il faut que 
celle-ci dépasse les 70 ans, homme ou femme, le 
second critère est que la personne ait déjà dé-
posé 10 fois ou plus son dossier et qu’elle n’a eu 
que des refus ». Enfi n, dit-il, « pour ceux qui ont 
été sélectionnés, ils vont recevoir dès aujourd’hui 
le fameux titre de sélection qui leur permettra 
ainsi d’entamer les procédures et la mise en 
contact avec la compagnie aérienne nationale, à 
savoir Air Algérie». A la sortie de la salle, des 
youyous stridents fusaient alors que tout le 
monde reconnaîssait que «l’opération s’était 
bien déroulée et que tout a été clair, transparent 
et régulier.» Tant mieux. Un bon point pour les 
organisateurs. 

Bechar
Vingt-cinq 
participantes à la 
cinquième édition 
du rallye féminin 
d’automobiles 
Béchariettes 
Vingt-cinq (25) femmes-pilotes ont pris 
part, samedi, à la cinquième édition du 
rallye féminin d’automobiles, 
«Béchariettes», entre Béchar et 
Mougheul, organisé par l’association 
féminine de revivifi cation du style 
patrimonial et de tourisme de la wilaya 
de Béchar. Le coup d’envoi de cette 
manifestation sportive féminine, qui 
organisée à l’occasion de la célébration 
de la journée internationale de la femme 
(8 mars), a été donné par le wali de 
Béchar, au niveau de l’offi  ce des 
établissements de jeunes (odej) du chef-
lieu de wilaya. Ce rallye qui s’est déroulé 
sur un parcours de 50 km, reliant le 
point de départ de Béchar à la commune 
frontalière Mougheul, a connu un grand 
succès. Les femmes pilotes et co-pilotes 
présentes qui étaient très heureuses ont 
déclaré que cette unique manifestation 
sportive réservée à la gent féminine a 
connu une organisation parfaite, malgré 
le manque de moyens. Les objectifs de 
cette manifestation sportive est 
d’inculquer aux femmes conductrices de 
véhicules légers, camions poids lourds 
et de bus de voyageurs le respect du 
code de la route et la promotion des 
sports mécaniques et du tourisme dans 
cette région du sud du pays. La clôture 
s’est déroulée dans une ambiance 
festive au niveau du vieux ksar de cette 
commune, au cours de laquelle toutes 
les participantes ont reçu des cadeaux 
honorifi ques et des attestations de la 
part des autorités locales. 

R. R.

Debdaba : mort par 
noyade d’un enfant 
de 8 ans à la piscine 
Un enfant de 8 ans est mort  samedi, 
dans la piscine Akid lotfi  du quartier 
Debdaba de la ville de Bechar, a-t-on 
appris ce dimanche auprès de la 
protection civile. En eff et, la victime 
dénommée Benfarah Walid, qui a été 
repêchée encore en vie, n’a pas pu être 
sauvée, à cause de la charge d’eau dans 
les poumons, ont précisé les éléments 
de la Protection civile. Une enquête pour 
homicide involontaire a été ouverte par 
la police, pour déterminer les 
circonstances du drame. 

R. R. 

Lutte antidrogue : 
saisie de 53 
comprimés de 
psychotropes
Les services de police ont traité la 
semaine dernière 2 aff aires de 
stupéfi ants, où 53 psychotropes de 
marque «Bricabaline» ont été saisis, 
indique le communiqué de la Sûreté de 
wilaya de Bechar. En eff et, dans la 
première aff aire traitée par la brigade de 
la police judiciaire de la 9ème sureté 
urbaine, le mis en cause identifi é, a été 
pris en fl agrant délit à bord d’un 
véhicule, en possession de 5O 
comprimés psychotropes et d’une 
somme de 4500 DA. Quant à la 2ème 

aff aire, traitée par la brigade des 
stupéfi ants, elle s’est soldée par la 
saisie de O3 comprimés de 
psychotropes lors d’une perquisition au 
domicile du mis en cause, ainsi que la 
récupération de plus de O3 millions de 
centimes et une arme blanche. Les deux 
mis en cause ont été condamné, 
respectivement à 1 année et 6 mois de 
prison ferme.  R. R.

Santé
Le dépistage précoce est l’arme la plus 
ef� cace de lutte contre le cancer 

Ghardaïa

Quotas supplémentaires 
pour les pèlerins 
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NADIA BOUTALBI

L’unité baptisée au nom du chahid Hadj Kada 
El Mastari a été inaugurée par le wali de Sidi 
Bel Abbès et est dotée de tout l’équipement né-
cessaire pour permettre au personnel aff ecté 
d’accomplir sa mission dans les meilleures 
conditions. La mise en service de cette unité, 
contribuera à l’augmentation de la couverture 
en matière de protection civile, a-t-on indiqué.
Les responsables de la Protection civile ont par 
ailleurs promu au grade de lieutenant 4 élé-
ments  sur la base du diplôme et 4 autres agents 
au grade de sergent. Ils ont également off ert 
des Omra à 15 retraités et 10 fonctionnaires du 
corps et honoré les équipes du football gagnan-
tes au tournoi inter unités.
Les participants ont assisté à une exposition 
du matériel utilisé par la Protection civile et 
des exhibitions de leur équipe de plongeurs et 
à une simulation d’accident de la circulation 

et une simulation d’un incendie dans un domi-
cile.
La direction de la Protection civile a également 
dressé son bilan d’intervention pour les deux 
mois de l’année courante, qui fait état de 137 
accidents de la circulation  se soldant par 8 dé-
cès  et 159 blessés, contre 1 062 accidents, 57 
décès et 1 281 blessés évacués aux hôpitaux, au 
cours de l’année 2019.
Dans le cadre de son programme « un secou-
riste dans chaque maison », la Direction de la 
Protection civile a formé de 2010 à 2019, 
3 026 secouristes bénévoles, dont 785 de sexe 
féminin, ayant reçu durant 21 jours des leçons 
théoriques et pratiques dans les premiers se-
cours et soins et continue périodiquement  
d’organiser des séances de formation gratuite 
dans les premiers secours.
Une semaine sur des portes ouvertes sur les 
unités opérationnelles de la Protection civile 
est au menu des festivités afi n de permettre 

au  public de connaître  le rôle  la Protection 
civile et le sensibiliser sur les mesures à adop-
ter en cas de catastrophes, ainsi que des sor-
ties dans les établissements scolaires, les cen-
tres de formation professionnelle et les mai-

sons de jeunes pour leur permettre d’appren-
dre comment agir et réagir en cas de catastro-
phe et les sensibiliser contre le danger du 
monoxyde de gaz et les accidents domesti-
ques.  

Sidi Bel Abbès / Journée mondiale de la Protection civile

La daïra de Sidi Ali Boussidi se dote 
d’une nouvelle unité
La daïra de Sidi Ali Boussidi, située à une quarantaine de 
kilomètres du chef-lieu de Sidi Bel Abbès et composée de 
4 communes, s’est dotée d’une unité de la Protection civile, 
inaugurée hier dimanche, à l’occasion de la célébration de 
la Journée mondiale de la Protection civile. 

Incendies
Plus de 36.500 palmiers 
ravagés durant la dernière 
décennie 

Pas moins de 36.559 palmiers ont été détruits 
dans les 4.123 incendies déclarés ces dix dernières 
années dans les palmeraies de la wilaya de 
Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction de la 
Protection civile (PC). Les sinistres, relevés à 
travers les diff érentes communes phœnicicoles de 
la wilaya, ont été imputés à divers facteurs, 
notamment des actes volontaires, les grandes 
chaleurs, le non-respect par des phoeniciculteurs 
des règles de sécurité et de prévention contre les 
feux de palmeraies, a expliqué le directeur de la 
PC, le colonel Azzeddine Benkaddour. La richesse 
phœnicicole subit annuellement d’importants 
dégâts, a-t-il ajouté, poursuivant à titre d’exemple 
que l’année dernière, 3.988 palmiers ont été 
détruits dans 426 incendies. Les statistiques 
fournies par la Protection civile relèvent que les 
incendies de palmeraies dans cette wilaya ont 
connu ces dernières années un léger recul en 
termes de dégradation du patrimoine phœnicicole 
par rapport à la période limitée entre 2008 et 2010, 
à la faveur du renforcement des services de la 
protection civile en équipements et matériels 
conséquents, l’intensifi cation des campagnes de 
sensibilisation contre les feux, la contribution des 
agriculteurs et citoyens dans la mise en œuvre des 
mesures préventives contre les incendies. 
La baisse enregistrée en terme d’incendies 
constitue également le fruit des programmes et 
des mesures préventives menées en 
coordination avec les diff érentes communes de 
la wilaya, des services des directions 
concernées, dont la Conservation des forêts 
(CF), des Ressources en eaux (DRE) et des 
Services agricoles (DSA), portant notamment sur 
l’ouverture de pistes agricoles à l’intérieur des 
palmeraies pour faciliter l’accès des engins de 
lutte contre les feux, a expliqué le responsable. 

L’amélioration de la qualité des presta-
tions de santé, l’éducation, l’habitat et 
l’aménagement urbain, fi gurent parmi les 
principales doléances soulevées par les ci-
toyens en régions enclavées de la wilaya de 
Ouargla. Approchés par l’APS, des citoyens 
issus de diff érentes localités attendant da-
vantage d’eff orts de développement, à l’ins-
tar de Bour El-Haycha (Ouargla), Oglet-Lar-
bâa (N’goussa), Ain Moussa (Sidi Khouiled) 
ainsi que les localités de la daïra frontalière 
d’El-Borma ont saisi l’opportunité de visites 
de terrains des autorités de la wilaya pour 
exprimer des doléances relatives au déve-
loppement de leur cadre de vie. En dépit 
des eff orts consentis par l’Etat pour étendre 
la couverture sanitaire, plusieurs structures 
de santé de proximité souff rent encore d’un 
manque en équipements médicaux et en 
moyens logistiques, obligeant souvent les 
patients à parcourir de longues distances 
vers les hôpitaux situés dans les trois gran-
des agglomérations de la wilaya (Ouargla, 
Hassi-Messaoud et Touggourt) pour bénéfi -
cier d’une prise en charge médicale. Outre 
le manque d’eff ectif médical spécialisé et 
paramédical toujours réclamé par les ci-
toyens, notamment les sages-femmes, 
d’autres insuffi  sances sont également rele-
vées, comme la dégradation de certaines 
structures de santé. A titre d’exemple, la po-
lyclinique d’El-Borma (400 km au Sud-est 
d’Ouargla) est dépourvue d’équipements 
médicaux nécessaires, surtout l’absence 
d’un nombre suffi  sant d’ambulances médi-
calisées destinées à évacuer les malades le 
nécessitant vers le plus proche Etablisse-
ment public hospitalier, à savoir celui de 
Hassi-Messaoud situé à quelques 300 km. 
Concernant le secteur de l’éducation, les ha-
bitants de ces régions ont appelé à la réha-
bilitation des établissements éducatifs et au 
renforcement du transport scolaire. Ils ont, 
par ailleurs, saisi les autorités locales pour 
faire remarquer l’insuffi  sance de projets 
d’aménagement urbain, dont l’éclairage pu-
blic et autres commodités au niveau de 
leurs quartiers où sont enregistrés souvent 
les nombres les plus élevés de piqûres de 
scorpions, en raison notamment de la «dé-

gradation de l’environnement». Il s’agit, en 
outre, de lacunes enregistrées en matière 
d’attribution de quotas suffi  sants d’aides à 
l’habitat rural, la distribution et la qualité 
de l’eau potable, la rénovation du réseau 
d’assainissement, la dégradation des routes, 
et le manque de structures sportives et de 
loisirs. L’accélération de la réalisation des 
projets d’électrifi cation des forages, le fon-
çage des puits d’irrigation et l’ouverture de 
pistes d’accès aux périmètres agricoles, sont 
aussi des doléances exposées aux autorités 
de la wilaya. Dans le cadre du suivi des pro-
jets de développement, une réunion de 
coordination a été organisée récemment au 
siège de la wilaya, en présence de l’ensem-
ble des organismes concernés, dans le but 
de cerner les attentes des populations, à la 
lumières desquelles il sera soit procédé à un 

confortement des programmes actuels de 
développement, soit à un réajustement de 
la dynamique de développement, ciblant 
les zones d’ombre notamment, selon les ser-
vices de la wilaya. Présidée par le wali 
Aboubaker Esseddik Boucetta, la rencontre 
a été une occasion de débattre, entre autres, 
des insuffi  sances enregistrées dans les ré-
gions enclaves, en plus de la nécessité de 
lancer et d’accélérer le rythme des opéra-
tions en cours d’exécution. Le but est égale-
ment de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer le suivi des travaux, en impli-
quant le citoyen dans le processus de déve-
loppement local, à travers les comités de 
quartiers notamment, afi n d’assurer l’exa-
men de la situation sur le terrain de maniè-
re participative avec la population, ont pré-
cisé les services de la wilaya. 

Ouargla
Dysfonctionnement à la santé, habitat, aménagement 
urbain… des «zones d’ombre» à éliminer
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Les services de l’Algérienne des 
eaux (ADE) de la wilaya de Mila ont 
procédé à la suspension de l’alimen-
tation en eau potable dans la région 
de Sefsafa dans la commune de Gra-
rem Gouga, suite à une cross-con-
nexion des réseaux AEP et assainis-
sement confi rmée par les résultats 
des analyses bactériologiques eff ec-
tuées, a-t-on appris samedi auprès 
des responsables de cette société. 
«La coupure de l’approvisionnement 
en cette ressource vitale est une me-
sure préventive visant la protection 

de la santé des habitants de ce grou-
pement de prés de 4.000 âmes et la 
lutte contre les maladies à transmis-
sion hydrique», a précisé à l’APS la 
chargée de l’information et de la 
communication de cet établissement 
Amina Ben Abdedayem. Elle a ajou-
té que «les résultats des contrôles 
eff ectués récemment sur la qualité 
de l’eau dans cette région ont décelé 
sa contamination ce qui impose la 
suspension de sa distribution, l’iden-
tifi cation de la source de la pollu-
tion et la résolution de la probléma-

tique avant un retour à la normale» 
assurant que la population de cette 
cité est alimentée par des citernes 
d’eau potable appartenant à l’ADE. 
«La vétusté et la détérioration du ré-
seau de distribution d’eau potable 
dans ce quartier, la réalisation de 
certaines parties des canalisations 
des eaux usées à proximité des ré-
seaux d’eau potable et l’installation 
de la plupart des branchements in-
dividuels à proximité des avaloirs 
sont les causes qui ont entrainé une 
telle situation», a fait remarquer la 

même source. La même source a fait 
savoir dans ce même contexte que 
des eff orts sont actuellement dé-
ployés par l’équipe technique de 
l’unité et des services de l’offi  ce na-
tionale d’assainissement (ONA) pour 
la localisation et la réparation des 
fuites signalées sur les conduites. 
Des nouvelles analyses seront eff ec-
tuées sur la qualité de l’eau après les 
travaux de réparation des fuites 
avant la décision de reprendre la 
distribution d’eau, a conclu la même 
source. 

D’OUM EL BOUAGHI KADER M. 

En effet, non seulement le nombre de tra-
vailleurs a diminué de moitié, mais l’activité de 
l’entreprise et l’emploi de ceux qui restent sont 
menacés. Ainsi, après avoir saisi toutes les instan-
ces, direction générale, ministère de l’Industrie… 
sans écho à la prise en charge de leurs doléances 
et sauver l’activité qui leur permet de gagner leur 
vie, les travailleurs de l’unité Baticim d’Oum El 
Bouaghi ont alors haussé le ton. Ils ont observé de 
ce fait un mouvement de protestation jeudi de-
vant le siège de l’unité pour faire part de leur in-
quiétude quant à la situation que traverse leur 
entreprise et lancer carrément un un appel de dé-
tresse. Solidaires de leur syndicat et se sentant 
menacés dans leur poste de travail, les protesta-
taires demandent l’intervention des autorités 
pour aider l’entreprise à trouver une solution à la 
situation fi nancière et économique aiguë qu’elle 
traverse et lui éviter ainsi le risque d’une situa-
tion de faillite. D’autre part, les protestataires de-
mandent la régularisation des travailleurs 
contractuels et la levée des restrictions pour leur 
permettre d’importer la matière première néces-
saire à la production. Spécialisée dans la fabrica-
tion des pylônes de basse, moyenne et haute ten-

sion, l’armement et produits métalliques, presta-
tion de galvanisation à chaud de tous les produits 
métalliques, elle fabrique aussi des supports pour 
les panneaux photovoltaïques et publicitaires, os-
satures métalliques, l’unité Baticim d’Oum El 

Bouaghi a contribué largement au programme de 
l’électrifi cation rurale (pylônes) dans le pays. En-
fi n les travailleurs ont aussi lancé un appel pres-
sant au Président de la République pour sauver 
leur entreprise. 

Tébessa 
L’absence de 
transport en 
commun irrite les 
usagers de la gare 
routière 
Des usagers de la gare routière 
«Hocine Aït Ahmed» située à 
l’entrée de la ville de Tébessa ont 
exprimé samedi leur 
mécontentement devant l’absence 
de moyens de transport urbain en 
commun pour desservir cette 
structure. Ce manque contraint les 
voyageurs à prendre des taxis à 
300 DA la course pour rejoindre 
cette gare puis se rendre à leurs 
destinations dans les autres 
wilayas, ont indiqué certains 
voyageurs. Depuis son ouverture en 
2016, cette gare se trouve dans un 
état «catastrophique», ont affi  rmé 
ces usagers qui déplorent 
également «le manque de sécurité, 
le défaut d’éclairage, l’inexistence 
de latrines et de commerces, ajouté 
à cela les détritus qui inondent la 
gare». Le directeur des transports, 
Mourad Khelif, a indiqué que les 
transporteurs ont été redirigés la 
semaine passée vers la gare 
routière «Hocine Aït Ahmed» après 
y avoir mené une large opération de 
nettoiement sur ordre du wali. Il a 
également assuré que «des 
solutions rapides seront apportées», 
relevant la disponibilité de taxis 
collectifs à partir du centre-ville et la 
possibilité de recourir aux 
transporteurs de la ligne El 
Hammamet. La gare routière 
«Hocine Aït Ahmed», réalisée pour 
plus de 460 millions DA, est entrée 
en activité en 2016. Sa gestion a été 
confi ée à la Société d’exploitation et 
de gestion des gares routières 
d’Algérie (SOGRAL). 

Oran 
Plusieurs 
conventions au 
salon international 
du tourisme
Plusieurs conventions visant à 
promouvoir la destination Algérie 
ont été conclues à la 11e édition du 
Salon international du tourisme, des 
voyages, des transports, de 
l’équipement hôtelier et de 
restauration, clôturée samedi à 
Oran après quatre journées 
d’activités au Centre des 
conventions «Mohamed 
Benahmed» (CCO), a-t-on appris 
des organisateurs. «L’événement 
qui a drainé plus de 8.000 visiteurs, 
dont 3.500 professionnels, a été 
marqué par la signature de 
plusieurs conventions de 
partenariat entre diff érents acteurs 
des secteurs indiqués», a précisé à 
l’APS Noureddine Daoudi, le 
responsable de l’agence 
organisatrice «Astra». La promotion 
de la destination Algérie constitue 
l’objectif essentiel de ces accords 
mettant en partenariat des 
établissements hôteliers, des 
compagnies de transport maritime 
et aérien, et des agences de 
tourisme et de voyages, a-t-il 
expliqué. Plus de 300 exposants 
nationaux et étrangers ont participé 
à cette édition, qui a été inaugurée 
mercredi dernier par le ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail 
familial, Hacène Mermouri, a-t-on 
rappelé. La prochaine édition de ce 
Salon, fi xée du 24 au 27 avril 2021, 
se distinguera par un programme 
d’activités encore «plus riche», et ce, 
«en adéquation avec la dimension 
internationale des Jeux 
méditerranéens d’Oran (JM-2021)», 
a affi  rmé l’organisateur. 

Seize (16) quintaux de 
viande blanche impropre 
à la consommation ont 
été saisis par les unités du 
groupement territorial de 
la Gendarmerie nationale 
de la wilaya de Khenche-
la, a-t-on appris samedi 
auprès de la cellule de de 
l’information et de la 
communication de ce 
corps de sécurité. L’opéra-
tion a été eff ectuée suite à 
l’arrestation et la perqui-

sition de deux (2) véhicu-
les utilitaires ayant per-
mis la découverte de cette 
quantité de viandes blan-
ches provenant de l’abat-
tage clandestin, a précisé 
la même source relevant 
que la saisie est estimée à 
800.000 DA. Les véhicu-
les transportant la mar-
chandise ne répondant 
pas aux normes et aux 
conditions d’hygiène re-
quises ont été saisis et les 

deux conducteurs arrêtés. 
La quantité de viande 
blanche saisie a été dé-
truite au niveau du Centre 
d’enfouissement techni-
que (CET) de la commune 
de Baghai, a souligné la 
même source, faisant sa-
voir que deux (2) procès-
verbaux (PV) ont été éta-
blis à l’encontre des 
conducteurs dont les dos-
siers ont été transférés à 
la justice. 

Khenchela : saisie de 16 quintaux de viande 
blanche impropre à la consommation 

Mila
Suspension préventive de l’alimentation 
en eau potable dans la zone de «Sefsafa» 

Oum El Bouaghi

Mouvement de protestation 
des travailleurs de Baticim 

Aïn Beïda : 19 blessés dans une explosion 
de gaz dans un appartement 
La quiétude habituelle de la cité des 70 Logements sociaux, sur la route de Khenchela-Aïn 
Beïda, la plus grande agglomération de la wilaya, a été secouée mercredi dernier à 6H47 par 
une intense explosion due, selon des sources concordantes, à une bouteille de gaz butane. 
La défl agration survenue dans un appartement du rez-de-chaussée a souffl  é le logement et 
des chambres mitoyennes des voisins. Pas moins de 19 blessés parmi lesquels 7 enfants 
ont été dénombrés par les secouristes de la Protection civile. Ces derniers présentaient des 
diffi  cultés de respiration et un état de choc. Alors qu’il n’y a pas eu de mort, l’une des 
victimes présentant des brûlures au second degré a été évacuée vers le centre hospitalo 
–universitaire Ben-Badis de Constantine où elle a été prise en charge. Les autres victimes 
ont été transférées par les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile, renforcée 
pour la circonstance par les éléments de l’unité principale de la Protection civile du chef-lieu 
de wilaya et celles de Berriche et Fkirina. Alors qu’une enquête a été diligentée par les 
services compétents pour élucider les circonstances exactes de cette explosion de gaz 
butane, des sources des services de distribution d’électricité font état de la suspension de 
l’alimentation en courant électrique et gaz pour le propriétaire du logement depuis 2018 
pour cause de non-paiement de redevances.  K. M. 

Jadis fl euron de l’industrie des constructions 
métalliques dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, 
employant plus de 1 500 travailleurs et 
fournissant des pylônes destinés au 
raccordement à l’énergie électrique, participant 
largement à l’opération de l’électrifi cation 
rurale qui a permis à des milliers de citoyens 
des zones rurales d’améliorer leur cadre de vie, 
l’unité Baticim (ex-Batimetal) d’Oum El 
Bouaghi agonise aujourd’hui, selon les 
représentants syndicaux et les travailleurs. 
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le président afghan a ce-
pendant rejeté la clause de l’ac-
cord qui demande aux talibans 
de libérer jusqu’à 1.000 prison-
niers et au gouvernement afghan 
d’en libérer 5.000. « Il n’y a pas 
d’engagement à libérer 5.000 
prisonniers », a souligné M. 
Ghani. « C’est le droit et le pro-
pre souhait du peuple d’Afgha-
nistan. Cela fait partie de l’agen-
da des discussions intra-afgha-
nes, mais ne peut pas être un 
«prérequis à des discussions», a-
t-il ajouté. Avant-hier, samedi, 
le président américain Donald 
Trump a annoncé qu’il rencon-
trerait bientôt les dirigeants ta-
libans avec lesquels Washington 
vient de signer un accord 
ouvrant la voie à un retrait total 
des troupes américaines 
d’Afghanistan. « Je rencontrerai 
personnellement les dirigeants 
talibans dans relativement peu 
de temps », a déclaré le prési-
dent américain lors d’une confé-
rence de presse à la Maison 
Blanche. Se disant convaincu 
qu’ils voulaient «faire quelque 
chose pour démontrer qu’il ne 
s’agit pas d’une perte de temps», 
il a cependant lancé une mise en 
garde à ces derniers. «Si les cho-
ses se passent mal, nous y re-
tournerons», a-t-il lancé. Inter-
rogé sur les critiques de John 
Bolton, son ancien conseiller à 
la sécurité nationale, qui a qua-
lifi é l’accord d’«inacceptable», 
M. Trump a vivement réagi. 
«Personne ne devrait critiquer 
cet accord après 19 ans», a-t-il 
tonné. «Ce que nous avons fait 
pour le monde est incroyable», 
a-t-il encore ajouté dans sa dé-
fense de l’accord «historique» 
signé le même jour (samedi) par 
son pays et les Talibans.
Cet accord signé à Doha ouvre 
la voie à un retrait total des 

troupes américaines après 18 
ans de guerre et à des négocia-
tions de paix interafghanes iné-
dites. Il a été négocié pendant 
un an et demi au Qatar a été si-
gné par les principaux négocia-
teurs des deux parties ennemies, 
Zalmay Khalilzad côté améri-
cain et le chef politique des in-
surgés afghans, Abdul Ghani 
Baradar, en présence du secré-
taire d’Etat Mike Pompeo. Selon 
les observateurs, ce texte n’est 
pas un accord de paix à propre-
ment parler, car les autorités 
afghanes, elles-mêmes aux pri-
ses avec les divisions nées d’une 
élection présidentielle contes-
tée, ont jusqu’ici été tenues à 
l’écart de ces pourparlers directs 
sans précédent. Mais les Améri-
cains s’engagent à entamer im-
médiatement un retrait graduel 
de leurs troupes, pour les rame-
ner d’environ 13.000 actuelle-
ment à 8.600 d’ici 135 jours.

KABOUL-TALIBANS, 
DES NÉGOCIATIONS 
D’ICI LE 10 MARS 

Un calendrier de principe pré-
voit le retrait total de toutes les 
forces étrangères d’Afghanistan 
« au cours des 14 mois suivant 
la signature de l’accord », selon 
le texte. Leur départ est toute-
fois lié au respect par les tali-
bans de leurs engagements sécu-
ritaires et aux progrès dans les 
négociations interafghanes à ve-
nir, selon des hauts responsables 
américains. En contrepartie de 
cette revendication-clé des tali-
bans, ceux-ci s’engagent à ban-
nir tout acte de terrorisme de-
puis les territoires qu’ils contrô-
lent et à entamer de véritables 
négociations avec le gouverne-
ment de Kaboul avec lequel ils 
refusaient jusqu’ici de parler.
Ces négociations doivent com-

mencer d’ici le 10 mars, selon 
l’accord, probablement à Oslo.
Malgré les critiques de certains 
observateurs pour qui elle 
concède trop pour trop peu, 
l’administration Trump assure 
que les garanties fournies par 
les insurgés répondent à la rai-
son première de l’intervention 
américaine, lancée en repré-
sailles aux attentats du 11-Sep-
tembre 2001 ourdis par Al-
Qaïda depuis l’Afghanistan alors 
dirigé par les talibans. Aux ter-
mes de l’accord, « les talibans 
n’autoriseront aucun de leurs 
membres, ou d’autres individus 
ou groupes, dont Al-Qaïda, à 
utiliser le sol afghan pour mena-
cer la sécurité des Etats-Unis et 
de leurs alliés». 
«C’est un premier pas décisif et 
historique quant à leur recon-
naissance publique qu’ils rom-
pent les liens avec Al-Qaïda», a 
assuré un responsable améri-
cain. Saluant la «meilleure 
chance de paix en une généra-
tion», Mike Pompeo a appelé les 
talibans à « tenir la promesse de 

rupture avec Al-Qaïda», et à ne 
pas «crier victoire», chose pour-
tant bien réelle puisque ces fon-
damentalistes ont réussi à s’im-
poser comme un acteur incon-
tournable de la scène afghane, à 
signer un accord avec les Etats-
Unis et sans le gouvernement 
afghan en place, jusqu’à se faire 
recevoir à la Maison Blanche, 
selon l’annonce de son chef Do-
nald Trump.
Quelque 30 pays étaient repré-
sentés à Doha, mais pas le gou-
vernement afghan qui a toute-
fois dépêché en amont une peti-
te délégation pour une « premiè-
re prise de contact » avec les ta-
libans.Entre 32.000 et 60.000 
civils afghans ont été tués dans 
ce confl it, selon l’ONU, et plus 
de 1.900 militaires américains. 
Pour Robert Malley, président 
de l’organisation de prévention 
des confl its International Crisis 
Group, «aucun accord n’est par-
fait», mais celui de samedi « re-
présente le meilleur espoir 
d’avancer vers la fi n d’une guer-
re qui a duré deux décennies».

Afghanistan

Prolongement de la trêve partielle, 
cessez-le-feu «complet» en vue

Principaux points de 
l’accord américano-taliban 
RETRAIT
Les Etats-Unis et leurs alliés s’engagent à retirer 
toutes leurs troupes d’Afghanistan sous 14 mois 
si les talibans respectent les termes de l’accord. 
Ce retrait verra le nombre des soldats 
américains passer de 12 ou 13.000 à 8.600 dans 
les 135 jours. Ils quitteront alors cinq des vingt 
bases militaires qu’ils occupent actuellement, 
selon une source sécuritaire américaine. Si 
l’accord de samedi est respecté par les talibans, 
les États-Unis et leurs alliés « achèveront le 
retrait des forces restantes en Afghanistan sous 
14 mois », selon ce texte. Ces pays s’engagent 
aussi à ne pas « menacer ou utiliser la force» 
contre « l’indépendance politique» de 
l’Afghanistan et à ne pas s’immiscer dans ses 
«aff aires intérieures » à l’avenir. 

DIALOGUE AFGHAN ET CESSEZ-LE-FEU 
L’accord stipule aussi que des discussions 
entre les talibans et toutes les « parties 
afghanes » débuteront le 10 mars. Ni le 
contexte de ces négociations ni leurs 
participants ne sont précisés. Selon l’accord, le 
cessez-le-feu ne sera qu’un « élément » de 
l’ordre du jour des discussions et non une 
obligation. Le texte précise toutefois que les 
participants « discuteront de la date et des 
modalités d’un cessez-le-feu permanent et 
complet ». 

LIBÉRATION DE PRISONNIERS 
Les États-Unis et les talibans se sont aussi 
mis d’accord sur l’échange de milliers de 
prisonniers afi n d’ « instaurer la confi ance » le 
jour où commencera le dialogue inter-afghan. 
« Jusqu’à 5.000 prisonniers (talibans) (...) et 
1.000 prisonniers de l’autre camp (forces 
afghanes) seront libérés le 10 mars ».

SANCTIONS
Les États-Unis se sont engagés à revoir la liste 
de leurs sanctions visant les divers dirigeants 
et membres du mouvement des talibans, 
« dans le but de révoquer ces sanctions d’ici 
au 27 août 2020 ». Ce pays a aussi dit qu’il 
entamerait un « engagement diplomatique » 
avec les autres membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU et le gouvernement de 
Kaboul pour ôter les talibans de listes de 
sanctions. 

AL-QAÏDA 
L’accord demande aussi aux talibans 
d’empêcher des groupes tels qu’Al-Qaïda de 
se servir de l’Afghanistan comme d’une base 
leur permettant de menacer la sécurité des 
États-Unis et de leurs alliés. Les talibans 
s’engagent à empêcher ces groupes de 
« recruter, entraîner ou lever des fonds » et ne 
les accueilleront pas en Afghanistan. L’accord 
empêche aussi les insurgés de leur fournir des 
visas et autres documents légaux. Il ne 
demande toutefois pas aux talibans de 
désavouer publiquement Al-Qaïda ou de 
couper offi  ciellement les ponts avec cette 
organisation. C’est pourtant le fait qu’ils 
hébergeaient Oussama Ben Laden et ses 
hommes quans ils régnaient sur l’Afghanistan 
entre 1996 et 2001 qui a poussé une coalition 
internationale menée par les Etats-Unis à 
intervenir après les attentats du 11 septembre 
2001, les chassant du pouvoir. Le secrétaire 
d’État américain Mike Pompeo a toutefois 
demandé aux talibans samedi à Doha de « 
respecter leur engagement de couper les 
ponts avec les groupes jihadistes ».
Relations bilatérales et reconstruction 
Les deux camps déclarent qu’ils cherchent à 
avoir des relations bilatérales « positives », 
ainsi qu’avec le gouvernement devant voir le 
jour à travers les discussions inter-afghanes. 
L’accord se termine avec la promesse 
américaine de « chercher une coopération 
économique » pour la reconstruction de 
l’Afghanistan détruit par quatre décennies 
guerre avec le nouveau gouvernement qui sera 
formé. 

Source AFP

La trêve partielle d’une semaine en Afghanistan a été prolongée en vue d’un cessez-
le-feu « complet », a déclaré hier dimanche le président Ashraf Ghani. « La réduction 
des violences va continuer avec pour but d’atteindre un cessez-le-feu complet », a dit 
M. Ghani lors d’une conférence de presse à Kaboul, précisant que les talibans 
avaient été informés de cette décision par le général américain Scott Miller.

Grèce
Réunion d’urgence 
du gouvernement 
face à l’af� ux 
de migrants
Face à l’affl  ux de milliers de 
migrants aux portes de la Grèce, 
le Premier ministre grec Kyriakos 
Mitsotakis a convoqué une 
réunion d’urgence du conseil 
gouvernemental des Aff aires 
étrangères et de la Défense, 
dimanche à 18H00 (16H00 GMT).
Au nord-est de la Grèce, quelque 
13.000 migrants selon l’ONU 
étaient massés à la frontière 
terrestre gréco-turque, espérant 
passer de Turquie en Grèce, après 
la décision de la Turquie dans la 
nuit de jeudi à vendredi de ne 
plus empêcher les migrants qui 
essayent de se rendre en Europe 
de franchir la frontière.
Sur ses îles de la mer Egée 
proches des côtes turques, les 
migrants sont arrivés plus 
nombreux que d’habitude 
dimanche, à la faveur d’une 
bonne météo.
Au moins six canots 
pneumatiques chargés de 263 
migrants ont accosté dimanche 
matin sur l’île grecque de Lesbos 
en provenance de la Turquie et 
d’autres étaient en approche avec 
près de 300 personnes à bord, 
ont indiqué les garde-côtes grecs.
Dès 06H30 (4H30 GMT) à 
Lesbos, «deux bateaux sont 
arrivés dans le nord avec 
respectivement 74 personnes 
(dont 36 enfants) et 53 personnes 
(dont 33 enfants). Deux autres 
bateaux sont arrivés dans le sud» 
de l’île, a déclaré sur place à l’AFP 
Leon Theologos, du Haut-
commissariat aux réfugiés de 
l’ONU (HCR).
Deux autres canots sont arrivés 
dans la matinée, selon les gardes-
côtes, avec au total 
263 personnes à bord.
Selon les gardes-côtes grecs, cinq 
autres bateaux se dirigeaient à la 
mi-journée vers cette île égéenne, 
proche des rives turques, avec 
299 migrants à bord.
Selon l’agence grecque ANA, la 
plupart des migrants arrivant à 
Lesbos n’avaient ni chaussures ni 
bagages.
Quatre embarcations avec 
120 personnes ont par ailleurs 
accosté sur l’île de Chios et deux 
autres avec 80 migrants à Samos, 
selon l’ANA.
Un autre canot avec 
43 personnes approchait l’île de 
Samos et un second avec 58 
migrants se dirigeait vers l’île 
grecque de Chios, selon les 
garde-côtes.
A l’inverse de la veille, les 
conditions météo étaient 
favorables dimanche à la 
traversée de la mer Egée.
Selon les garde-côtes grecs, 
quelque 180 migrants sont arrivés 
sur les îles de Lesbos et Samos 
malgré des vents forts entre 
vendredi matin et samedi matin, 
franchissant la frontière maritime 
entre la Turquie et la Grèce.
Le long des 200 km de frontière 
terrestre où les autorités 
grecques ont renforcé leurs 
patrouilles, Athènes a bloqué 
l’entrée illégale de près de 10.000 
migrants, selon une source 
gouvernementale.
«Nous protégeons fermement les 
frontières de la Grèce et de 
l’Europe, a déclaré dimanche 
Alkiviadis Stefanis, le vice-
ministre grec de la Défense, sur 
Skai TV. Dans la nuit, les 
autorités grecques ont procédé à 
73 nouvelles arrestations de 
migrants clandestins, qui 
s’ajoutent aux 66 de la veille.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’ancien vice-président américain Joe Biden a 
remporté avant-hier samedi la primaire démocrate 
de Caroline du Sud, relançant sa campagne et se 
confi rmant comme premier rival du favori Bernie 
Sanders pour décrocher l’investiture du parti. 
Après trois résultats décevants dans les Etats pré-
cédents, il s’agit de la première victoire de Joe Bi-
den, 77 ans, dans les primaires démocrates qui 
doivent désigner le candidat qui défi era Donald 
Trump en novembre.
Sa victoire a été annoncée quelques minutes après 
la fermeture des bureaux de vote par les grands 
médias américains, mais les résultats du dépouille-
ment n’étaient pas encore connus, notamment qui 
était arrivé deuxième. La course reste longue 
jusqu’à l’investiture d’un démocrate pour aff ronter 
le républicain Donald Trump lors de la présiden-
tielle de novembre. Mais immédiatement après la 
Caroline du Sud, la dynamique va s’emballer avec 
le « Super Tuesday » de demain mardi, lorsque 14 
Etats voteront. Le septuagénaire avait bien besoin 
de cette victoire, après n’être arrivé que quatrième 
et cinquième, respectivement, dans l’Iowa et le 
New Hampshire. Certes il avait grimpé à la deuxiè-
me place dans le Nevada, mais il était resté très 
loin du sénateur indépendant Bernie Sanders, qui 
l’a clairement remplacé dans le statut de grand fa-
vori des primaires démocrates. Commentant très 
vite sur Twitter, le président américain a estimé 
que cette victoire de Joe Biden devait signer la fi n 
de la campagne du milliardaire de New York Mi-
chael Bloomberg. « La victoire de Joe Biden l’en-
dormi (...) devrait mettre un terme à la campagne 
risible de Mini Mike Bloomberg », a tweeté Donald 

Trump, en utilisant les surnoms avec lesquels il dé-
signe ses rivaux.

« BERNIE » ET L’ESTABLISHMENT

M. Sanders, socialiste autoproclamé âgé de 78 ans, 
fait campagne sur un programme très à gauche 
pour les Etats-Unis. «Gagnons ensemble pour 
construire une nation fondée sur la justice», a 
tweeté samedi le sénateur qui dénonce sans relâ-
che un Donald Trump «raciste», «sexiste» et «xéno-
phobe». Son ascension inquiète certains démocra-
tes modérés qui craignent que Bernie Sanders ne 
puisse pas convaincre les électeurs plus centristes, 
indispensables selon eux pour battre Donald 
Trump. Un argument que Bernie Sanders rejette 
fermement. « L’establishment dit: +Bernie ne peut 
pas battre Trump+ », a déclaré le sénateur du Ver-
mont, en contredisant ces propos avec des sonda-
ges qui le donnent gagnant contre le président ré-
publicain. Derrière MM. Sanders et Biden, six 

autres candidats sont encore en lice pour l’investi-
ture démocrate, dont plusieurs joueront leur sur-
vie ces prochains jours. En Caroline du Sud, le 
milliardaire Tom Steyer, 62 ans, s’est hissé à la 
troisième place des sondages grâce à une intense 
campagne, qui lui a déjà coûté plus de 20 millions 
de dollars, avant de jeter l’éponge et d’abandonner 
la course. La pression est grande sur la sénatrice 
progressiste Elizabeth Warren, 70 ans, qui avait un 
temps fait fi gure de favorite mais n’a pas percé lors 
des premiers scrutins. Après ses bons résultats 
dans l’Iowa et le New Hampshire mais un score 
plus décevant dans le Nevada, l’ex-maire de South 
Bend Pete Buttigieg, 38 ans, est aussi très attendu. 
Il doit absolument démontrer qu’il peut mieux 
faire auprès des minorités, car cet électorat est 
crucial pour tout démocrate voulant remporter la 
Maison Blanche.Le multi-milliardaire Michael 
Bloomberg, 78 ans, avait passé encore une fois son 
tour en Caroline du Sud puisqu’il attend le « Super 
Tuesday » pour entrer dans la course. 

Joe Biden rebat les cartes aux primaires démocrates

PAR ISSAM AHMED 

Mais des épidémiologistes considè-
rent les Etats-Unis comme un pays à 
part parmi les nations développées, 
où le risque de propagation est accru 
par une série de facteurs spécifi ques. 
Outre les Américains non assurés 
médicalement, il faut prendre en 
compte « les gens qui ont peur d’aller 
à l’hôpital pour des questions d’im-
migration », craignant d’être inter-
pellés puis expulsés, explique Bran-
don Brown, épidémiologiste à l’uni-
versité de Californie à Riverside. « Il 
est possible que la propagation, si 
elle se poursuit, souligne les dispari-
tés en matière d’accès aux soins que 
nous connaissons déjà mais que nous 
n’avons pas réussi à réduire », dit 
Brian Garibaldi, directeur médical de 
l’unité de confi nement biologique de 
l’université Johns Hopkins. « J’hési-
terais clairement à aller chez le mé-
decin, parce que les factures sont 
dingues », dit Danjale Williams, bar-
maid à Washington. « Je n’ai pas as-
sez d’économies pour me soigner 
quoi qu’il arrive ». Une loi votée en 
1986 par le Congrès américain ga-
rantit la prise en charge d’un malade 

aux urgences, même si l’hôpital ne 
peut avoir la preuve qu’il est solva-
ble. Mais cela n’empêchera pas le 
patient de se voir réclamer le paie-
ment des soins par la suite. « Donc on 
doit vraiment être très vigilant sur 
les coûts dans chaque situation », ex-
plique Abigail Hansmeyer, qui vit 
dans le Minnesota et n’a pas de cou-
verture médicale. 

ALLER TRAVAILLER 
MALADE
A tout cela s’ajoute la culture améri-
caine du travail à tout prix, où les 
arrêts-maladie sont souvent mal vus 
et où tous les Etats n’interdisent pas à 
l’employeur de licencier un salarié 
malade. Une philosophie qui pourrait 
se trouver en contradiction avec l’in-
citation à l’auto-confi nement des 
autorités américaines, notamment du 
Centre de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC), qui suggère aux 
malades de rester chez eux si les 
symptômes ne nécessitent pas l’hos-
pitalisation. « Beaucoup de gens, se-
lon leur emploi, leur statut, ne peu-
vent pas faire ça », prévient Brandon 
Brown au sujet des mesures d’auto-

confi nement, car menacés par une 
perte de revenus ou un licenciement. 
Même si de nombreux Etats améri-
cains ont adopté des textes en ce sens, 
les Etats-Unis sont, en eff et, le seul 
pays développé à ne pas avoir inscrit 
dans la loi au niveau national le 
congé maladie avec maintien de sa-
laire. Un sondage national publié en 
octobre par le cabinet Robert Half a 
montré que 90% des employés inter-
rogés disaient être déjà allés travailler 
enrhumés ou sujets à des symptomes 
grippaux. Un tiers des sondés affi  r-
maient même aller systématiquement 
travailler dans ce cas. L’arsenal des 
mesures de prévention pourrait, à 
moyen terme, inclure la vaccination. 
La course au vaccin contre le corona-
virus est lancée. Mais une fois le pro-

duit sur le marché, sera-t-il accessible 
à tous, dans un pays où le coût des 
médicaments est le plus élevé du 
monde? « Nous voudrions nous assu-
rer que nous travaillons à le rendre 
abordable, mais nous ne pouvons pas 
contrôler le prix, car nous avons be-
soin que le secteur privé investisse » 
dans la recherche menant au déve-
loppement du vaccin, a déclaré le mi-
nistre américain de la Santé, Alex 
Azar, lors de son audition au Congrès, 
cette semaine.  « Personne n’a dit que 
les profi ts étaient interdits », a écrit 
l’éditorialiste Ed Silverman sur le site 
spécialisé Pharmalot, « mais devrions-
nous laisser mourir des Américains 
atteints du virus parce que le prix (du 
vaccin) est trop élevé? »  

Source AFP 

Etats-Unis

Les Américains sans couverture santé, 
facteur aggravant la crise du coronavirus
Ils sont 27,5 millions aujourd’hui à ne 
bénéfi cier d’aucun remboursement de frais de 
santé dans un pays où le coût moyen des soins 
est de loin le plus élevé au monde, et à 
craindre une catastrophe: être atteint par le 
coronavirus. Les experts en santé publique 
s’inquiètent souvent plutôt de la propagation 
de pandémies dans des pays en développement 
ou sous-développés, où le système de santé est 
généralement insuffi  sant pour faire face. 
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le président afghan a ce-
pendant rejeté la clause de l’ac-
cord qui demande aux talibans 
de libérer jusqu’à 1.000 prison-
niers et au gouvernement afghan 
d’en libérer 5.000. « Il n’y a pas 
d’engagement à libérer 5.000 
prisonniers », a souligné M. 
Ghani. « C’est le droit et le pro-
pre souhait du peuple d’Afgha-
nistan. Cela fait partie de l’agen-
da des discussions intra-afgha-
nes, mais ne peut pas être un 
«prérequis à des discussions», a-
t-il ajouté. Avant-hier, samedi, 
le président américain Donald 
Trump a annoncé qu’il rencon-
trerait bientôt les dirigeants ta-
libans avec lesquels Washington 
vient de signer un accord 
ouvrant la voie à un retrait total 
des troupes américaines 
d’Afghanistan. « Je rencontrerai 
personnellement les dirigeants 
talibans dans relativement peu 
de temps », a déclaré le prési-
dent américain lors d’une confé-
rence de presse à la Maison 
Blanche. Se disant convaincu 
qu’ils voulaient «faire quelque 
chose pour démontrer qu’il ne 
s’agit pas d’une perte de temps», 
il a cependant lancé une mise en 
garde à ces derniers. «Si les cho-
ses se passent mal, nous y re-
tournerons», a-t-il lancé. Inter-
rogé sur les critiques de John 
Bolton, son ancien conseiller à 
la sécurité nationale, qui a qua-
lifi é l’accord d’«inacceptable», 
M. Trump a vivement réagi. 
«Personne ne devrait critiquer 
cet accord après 19 ans», a-t-il 
tonné. «Ce que nous avons fait 
pour le monde est incroyable», 
a-t-il encore ajouté dans sa dé-
fense de l’accord «historique» 
signé le même jour (samedi) par 
son pays et les Talibans.
Cet accord signé à Doha ouvre 
la voie à un retrait total des 

troupes américaines après 18 
ans de guerre et à des négocia-
tions de paix interafghanes iné-
dites. Il a été négocié pendant 
un an et demi au Qatar a été si-
gné par les principaux négocia-
teurs des deux parties ennemies, 
Zalmay Khalilzad côté améri-
cain et le chef politique des in-
surgés afghans, Abdul Ghani 
Baradar, en présence du secré-
taire d’Etat Mike Pompeo. Selon 
les observateurs, ce texte n’est 
pas un accord de paix à propre-
ment parler, car les autorités 
afghanes, elles-mêmes aux pri-
ses avec les divisions nées d’une 
élection présidentielle contes-
tée, ont jusqu’ici été tenues à 
l’écart de ces pourparlers directs 
sans précédent. Mais les Améri-
cains s’engagent à entamer im-
médiatement un retrait graduel 
de leurs troupes, pour les rame-
ner d’environ 13.000 actuelle-
ment à 8.600 d’ici 135 jours.

KABOUL-TALIBANS, 
DES NÉGOCIATIONS 
D’ICI LE 10 MARS 

Un calendrier de principe pré-
voit le retrait total de toutes les 
forces étrangères d’Afghanistan 
« au cours des 14 mois suivant 
la signature de l’accord », selon 
le texte. Leur départ est toute-
fois lié au respect par les tali-
bans de leurs engagements sécu-
ritaires et aux progrès dans les 
négociations interafghanes à ve-
nir, selon des hauts responsables 
américains. En contrepartie de 
cette revendication-clé des tali-
bans, ceux-ci s’engagent à ban-
nir tout acte de terrorisme de-
puis les territoires qu’ils contrô-
lent et à entamer de véritables 
négociations avec le gouverne-
ment de Kaboul avec lequel ils 
refusaient jusqu’ici de parler.
Ces négociations doivent com-

mencer d’ici le 10 mars, selon 
l’accord, probablement à Oslo.
Malgré les critiques de certains 
observateurs pour qui elle 
concède trop pour trop peu, 
l’administration Trump assure 
que les garanties fournies par 
les insurgés répondent à la rai-
son première de l’intervention 
américaine, lancée en repré-
sailles aux attentats du 11-Sep-
tembre 2001 ourdis par Al-
Qaïda depuis l’Afghanistan alors 
dirigé par les talibans. Aux ter-
mes de l’accord, « les talibans 
n’autoriseront aucun de leurs 
membres, ou d’autres individus 
ou groupes, dont Al-Qaïda, à 
utiliser le sol afghan pour mena-
cer la sécurité des Etats-Unis et 
de leurs alliés». 
«C’est un premier pas décisif et 
historique quant à leur recon-
naissance publique qu’ils rom-
pent les liens avec Al-Qaïda», a 
assuré un responsable améri-
cain. Saluant la «meilleure 
chance de paix en une généra-
tion», Mike Pompeo a appelé les 
talibans à « tenir la promesse de 

rupture avec Al-Qaïda», et à ne 
pas «crier victoire», chose pour-
tant bien réelle puisque ces fon-
damentalistes ont réussi à s’im-
poser comme un acteur incon-
tournable de la scène afghane, à 
signer un accord avec les Etats-
Unis et sans le gouvernement 
afghan en place, jusqu’à se faire 
recevoir à la Maison Blanche, 
selon l’annonce de son chef Do-
nald Trump.
Quelque 30 pays étaient repré-
sentés à Doha, mais pas le gou-
vernement afghan qui a toute-
fois dépêché en amont une peti-
te délégation pour une « premiè-
re prise de contact » avec les ta-
libans.Entre 32.000 et 60.000 
civils afghans ont été tués dans 
ce confl it, selon l’ONU, et plus 
de 1.900 militaires américains. 
Pour Robert Malley, président 
de l’organisation de prévention 
des confl its International Crisis 
Group, «aucun accord n’est par-
fait», mais celui de samedi « re-
présente le meilleur espoir 
d’avancer vers la fi n d’une guer-
re qui a duré deux décennies».

Afghanistan

Prolongement de la trêve partielle, 
cessez-le-feu «complet» en vue

Principaux points de 
l’accord américano-taliban 
RETRAIT
Les Etats-Unis et leurs alliés s’engagent à retirer 
toutes leurs troupes d’Afghanistan sous 14 mois 
si les talibans respectent les termes de l’accord. 
Ce retrait verra le nombre des soldats 
américains passer de 12 ou 13.000 à 8.600 dans 
les 135 jours. Ils quitteront alors cinq des vingt 
bases militaires qu’ils occupent actuellement, 
selon une source sécuritaire américaine. Si 
l’accord de samedi est respecté par les talibans, 
les États-Unis et leurs alliés « achèveront le 
retrait des forces restantes en Afghanistan sous 
14 mois », selon ce texte. Ces pays s’engagent 
aussi à ne pas « menacer ou utiliser la force» 
contre « l’indépendance politique» de 
l’Afghanistan et à ne pas s’immiscer dans ses 
«aff aires intérieures » à l’avenir. 

DIALOGUE AFGHAN ET CESSEZ-LE-FEU 
L’accord stipule aussi que des discussions 
entre les talibans et toutes les « parties 
afghanes » débuteront le 10 mars. Ni le 
contexte de ces négociations ni leurs 
participants ne sont précisés. Selon l’accord, le 
cessez-le-feu ne sera qu’un « élément » de 
l’ordre du jour des discussions et non une 
obligation. Le texte précise toutefois que les 
participants « discuteront de la date et des 
modalités d’un cessez-le-feu permanent et 
complet ». 

LIBÉRATION DE PRISONNIERS 
Les États-Unis et les talibans se sont aussi 
mis d’accord sur l’échange de milliers de 
prisonniers afi n d’ « instaurer la confi ance » le 
jour où commencera le dialogue inter-afghan. 
« Jusqu’à 5.000 prisonniers (talibans) (...) et 
1.000 prisonniers de l’autre camp (forces 
afghanes) seront libérés le 10 mars ».

SANCTIONS
Les États-Unis se sont engagés à revoir la liste 
de leurs sanctions visant les divers dirigeants 
et membres du mouvement des talibans, 
« dans le but de révoquer ces sanctions d’ici 
au 27 août 2020 ». Ce pays a aussi dit qu’il 
entamerait un « engagement diplomatique » 
avec les autres membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU et le gouvernement de 
Kaboul pour ôter les talibans de listes de 
sanctions. 

AL-QAÏDA 
L’accord demande aussi aux talibans 
d’empêcher des groupes tels qu’Al-Qaïda de 
se servir de l’Afghanistan comme d’une base 
leur permettant de menacer la sécurité des 
États-Unis et de leurs alliés. Les talibans 
s’engagent à empêcher ces groupes de 
« recruter, entraîner ou lever des fonds » et ne 
les accueilleront pas en Afghanistan. L’accord 
empêche aussi les insurgés de leur fournir des 
visas et autres documents légaux. Il ne 
demande toutefois pas aux talibans de 
désavouer publiquement Al-Qaïda ou de 
couper offi  ciellement les ponts avec cette 
organisation. C’est pourtant le fait qu’ils 
hébergeaient Oussama Ben Laden et ses 
hommes quans ils régnaient sur l’Afghanistan 
entre 1996 et 2001 qui a poussé une coalition 
internationale menée par les Etats-Unis à 
intervenir après les attentats du 11 septembre 
2001, les chassant du pouvoir. Le secrétaire 
d’État américain Mike Pompeo a toutefois 
demandé aux talibans samedi à Doha de « 
respecter leur engagement de couper les 
ponts avec les groupes jihadistes ».
Relations bilatérales et reconstruction 
Les deux camps déclarent qu’ils cherchent à 
avoir des relations bilatérales « positives », 
ainsi qu’avec le gouvernement devant voir le 
jour à travers les discussions inter-afghanes. 
L’accord se termine avec la promesse 
américaine de « chercher une coopération 
économique » pour la reconstruction de 
l’Afghanistan détruit par quatre décennies 
guerre avec le nouveau gouvernement qui sera 
formé. 

Source AFP

La trêve partielle d’une semaine en Afghanistan a été prolongée en vue d’un cessez-
le-feu « complet », a déclaré hier dimanche le président Ashraf Ghani. « La réduction 
des violences va continuer avec pour but d’atteindre un cessez-le-feu complet », a dit 
M. Ghani lors d’une conférence de presse à Kaboul, précisant que les talibans 
avaient été informés de cette décision par le général américain Scott Miller.

Grèce
Réunion d’urgence 
du gouvernement 
face à l’af� ux 
de migrants
Face à l’affl  ux de milliers de 
migrants aux portes de la Grèce, 
le Premier ministre grec Kyriakos 
Mitsotakis a convoqué une 
réunion d’urgence du conseil 
gouvernemental des Aff aires 
étrangères et de la Défense, 
dimanche à 18H00 (16H00 GMT).
Au nord-est de la Grèce, quelque 
13.000 migrants selon l’ONU 
étaient massés à la frontière 
terrestre gréco-turque, espérant 
passer de Turquie en Grèce, après 
la décision de la Turquie dans la 
nuit de jeudi à vendredi de ne 
plus empêcher les migrants qui 
essayent de se rendre en Europe 
de franchir la frontière.
Sur ses îles de la mer Egée 
proches des côtes turques, les 
migrants sont arrivés plus 
nombreux que d’habitude 
dimanche, à la faveur d’une 
bonne météo.
Au moins six canots 
pneumatiques chargés de 263 
migrants ont accosté dimanche 
matin sur l’île grecque de Lesbos 
en provenance de la Turquie et 
d’autres étaient en approche avec 
près de 300 personnes à bord, 
ont indiqué les garde-côtes grecs.
Dès 06H30 (4H30 GMT) à 
Lesbos, «deux bateaux sont 
arrivés dans le nord avec 
respectivement 74 personnes 
(dont 36 enfants) et 53 personnes 
(dont 33 enfants). Deux autres 
bateaux sont arrivés dans le sud» 
de l’île, a déclaré sur place à l’AFP 
Leon Theologos, du Haut-
commissariat aux réfugiés de 
l’ONU (HCR).
Deux autres canots sont arrivés 
dans la matinée, selon les gardes-
côtes, avec au total 
263 personnes à bord.
Selon les gardes-côtes grecs, cinq 
autres bateaux se dirigeaient à la 
mi-journée vers cette île égéenne, 
proche des rives turques, avec 
299 migrants à bord.
Selon l’agence grecque ANA, la 
plupart des migrants arrivant à 
Lesbos n’avaient ni chaussures ni 
bagages.
Quatre embarcations avec 
120 personnes ont par ailleurs 
accosté sur l’île de Chios et deux 
autres avec 80 migrants à Samos, 
selon l’ANA.
Un autre canot avec 
43 personnes approchait l’île de 
Samos et un second avec 58 
migrants se dirigeait vers l’île 
grecque de Chios, selon les 
garde-côtes.
A l’inverse de la veille, les 
conditions météo étaient 
favorables dimanche à la 
traversée de la mer Egée.
Selon les garde-côtes grecs, 
quelque 180 migrants sont arrivés 
sur les îles de Lesbos et Samos 
malgré des vents forts entre 
vendredi matin et samedi matin, 
franchissant la frontière maritime 
entre la Turquie et la Grèce.
Le long des 200 km de frontière 
terrestre où les autorités 
grecques ont renforcé leurs 
patrouilles, Athènes a bloqué 
l’entrée illégale de près de 10.000 
migrants, selon une source 
gouvernementale.
«Nous protégeons fermement les 
frontières de la Grèce et de 
l’Europe, a déclaré dimanche 
Alkiviadis Stefanis, le vice-
ministre grec de la Défense, sur 
Skai TV. Dans la nuit, les 
autorités grecques ont procédé à 
73 nouvelles arrestations de 
migrants clandestins, qui 
s’ajoutent aux 66 de la veille.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’ancien vice-président américain Joe Biden a 
remporté avant-hier samedi la primaire démocrate 
de Caroline du Sud, relançant sa campagne et se 
confi rmant comme premier rival du favori Bernie 
Sanders pour décrocher l’investiture du parti. 
Après trois résultats décevants dans les Etats pré-
cédents, il s’agit de la première victoire de Joe Bi-
den, 77 ans, dans les primaires démocrates qui 
doivent désigner le candidat qui défi era Donald 
Trump en novembre.
Sa victoire a été annoncée quelques minutes après 
la fermeture des bureaux de vote par les grands 
médias américains, mais les résultats du dépouille-
ment n’étaient pas encore connus, notamment qui 
était arrivé deuxième. La course reste longue 
jusqu’à l’investiture d’un démocrate pour aff ronter 
le républicain Donald Trump lors de la présiden-
tielle de novembre. Mais immédiatement après la 
Caroline du Sud, la dynamique va s’emballer avec 
le « Super Tuesday » de demain mardi, lorsque 14 
Etats voteront. Le septuagénaire avait bien besoin 
de cette victoire, après n’être arrivé que quatrième 
et cinquième, respectivement, dans l’Iowa et le 
New Hampshire. Certes il avait grimpé à la deuxiè-
me place dans le Nevada, mais il était resté très 
loin du sénateur indépendant Bernie Sanders, qui 
l’a clairement remplacé dans le statut de grand fa-
vori des primaires démocrates. Commentant très 
vite sur Twitter, le président américain a estimé 
que cette victoire de Joe Biden devait signer la fi n 
de la campagne du milliardaire de New York Mi-
chael Bloomberg. « La victoire de Joe Biden l’en-
dormi (...) devrait mettre un terme à la campagne 
risible de Mini Mike Bloomberg », a tweeté Donald 

Trump, en utilisant les surnoms avec lesquels il dé-
signe ses rivaux.

« BERNIE » ET L’ESTABLISHMENT

M. Sanders, socialiste autoproclamé âgé de 78 ans, 
fait campagne sur un programme très à gauche 
pour les Etats-Unis. «Gagnons ensemble pour 
construire une nation fondée sur la justice», a 
tweeté samedi le sénateur qui dénonce sans relâ-
che un Donald Trump «raciste», «sexiste» et «xéno-
phobe». Son ascension inquiète certains démocra-
tes modérés qui craignent que Bernie Sanders ne 
puisse pas convaincre les électeurs plus centristes, 
indispensables selon eux pour battre Donald 
Trump. Un argument que Bernie Sanders rejette 
fermement. « L’establishment dit: +Bernie ne peut 
pas battre Trump+ », a déclaré le sénateur du Ver-
mont, en contredisant ces propos avec des sonda-
ges qui le donnent gagnant contre le président ré-
publicain. Derrière MM. Sanders et Biden, six 

autres candidats sont encore en lice pour l’investi-
ture démocrate, dont plusieurs joueront leur sur-
vie ces prochains jours. En Caroline du Sud, le 
milliardaire Tom Steyer, 62 ans, s’est hissé à la 
troisième place des sondages grâce à une intense 
campagne, qui lui a déjà coûté plus de 20 millions 
de dollars, avant de jeter l’éponge et d’abandonner 
la course. La pression est grande sur la sénatrice 
progressiste Elizabeth Warren, 70 ans, qui avait un 
temps fait fi gure de favorite mais n’a pas percé lors 
des premiers scrutins. Après ses bons résultats 
dans l’Iowa et le New Hampshire mais un score 
plus décevant dans le Nevada, l’ex-maire de South 
Bend Pete Buttigieg, 38 ans, est aussi très attendu. 
Il doit absolument démontrer qu’il peut mieux 
faire auprès des minorités, car cet électorat est 
crucial pour tout démocrate voulant remporter la 
Maison Blanche.Le multi-milliardaire Michael 
Bloomberg, 78 ans, avait passé encore une fois son 
tour en Caroline du Sud puisqu’il attend le « Super 
Tuesday » pour entrer dans la course. 

Joe Biden rebat les cartes aux primaires démocrates

PAR ISSAM AHMED 

Mais des épidémiologistes considè-
rent les Etats-Unis comme un pays à 
part parmi les nations développées, 
où le risque de propagation est accru 
par une série de facteurs spécifi ques. 
Outre les Américains non assurés 
médicalement, il faut prendre en 
compte « les gens qui ont peur d’aller 
à l’hôpital pour des questions d’im-
migration », craignant d’être inter-
pellés puis expulsés, explique Bran-
don Brown, épidémiologiste à l’uni-
versité de Californie à Riverside. « Il 
est possible que la propagation, si 
elle se poursuit, souligne les dispari-
tés en matière d’accès aux soins que 
nous connaissons déjà mais que nous 
n’avons pas réussi à réduire », dit 
Brian Garibaldi, directeur médical de 
l’unité de confi nement biologique de 
l’université Johns Hopkins. « J’hési-
terais clairement à aller chez le mé-
decin, parce que les factures sont 
dingues », dit Danjale Williams, bar-
maid à Washington. « Je n’ai pas as-
sez d’économies pour me soigner 
quoi qu’il arrive ». Une loi votée en 
1986 par le Congrès américain ga-
rantit la prise en charge d’un malade 

aux urgences, même si l’hôpital ne 
peut avoir la preuve qu’il est solva-
ble. Mais cela n’empêchera pas le 
patient de se voir réclamer le paie-
ment des soins par la suite. « Donc on 
doit vraiment être très vigilant sur 
les coûts dans chaque situation », ex-
plique Abigail Hansmeyer, qui vit 
dans le Minnesota et n’a pas de cou-
verture médicale. 

ALLER TRAVAILLER 
MALADE
A tout cela s’ajoute la culture améri-
caine du travail à tout prix, où les 
arrêts-maladie sont souvent mal vus 
et où tous les Etats n’interdisent pas à 
l’employeur de licencier un salarié 
malade. Une philosophie qui pourrait 
se trouver en contradiction avec l’in-
citation à l’auto-confi nement des 
autorités américaines, notamment du 
Centre de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC), qui suggère aux 
malades de rester chez eux si les 
symptômes ne nécessitent pas l’hos-
pitalisation. « Beaucoup de gens, se-
lon leur emploi, leur statut, ne peu-
vent pas faire ça », prévient Brandon 
Brown au sujet des mesures d’auto-

confi nement, car menacés par une 
perte de revenus ou un licenciement. 
Même si de nombreux Etats améri-
cains ont adopté des textes en ce sens, 
les Etats-Unis sont, en eff et, le seul 
pays développé à ne pas avoir inscrit 
dans la loi au niveau national le 
congé maladie avec maintien de sa-
laire. Un sondage national publié en 
octobre par le cabinet Robert Half a 
montré que 90% des employés inter-
rogés disaient être déjà allés travailler 
enrhumés ou sujets à des symptomes 
grippaux. Un tiers des sondés affi  r-
maient même aller systématiquement 
travailler dans ce cas. L’arsenal des 
mesures de prévention pourrait, à 
moyen terme, inclure la vaccination. 
La course au vaccin contre le corona-
virus est lancée. Mais une fois le pro-

duit sur le marché, sera-t-il accessible 
à tous, dans un pays où le coût des 
médicaments est le plus élevé du 
monde? « Nous voudrions nous assu-
rer que nous travaillons à le rendre 
abordable, mais nous ne pouvons pas 
contrôler le prix, car nous avons be-
soin que le secteur privé investisse » 
dans la recherche menant au déve-
loppement du vaccin, a déclaré le mi-
nistre américain de la Santé, Alex 
Azar, lors de son audition au Congrès, 
cette semaine.  « Personne n’a dit que 
les profi ts étaient interdits », a écrit 
l’éditorialiste Ed Silverman sur le site 
spécialisé Pharmalot, « mais devrions-
nous laisser mourir des Américains 
atteints du virus parce que le prix (du 
vaccin) est trop élevé? »  

Source AFP 

Etats-Unis

Les Américains sans couverture santé, 
facteur aggravant la crise du coronavirus
Ils sont 27,5 millions aujourd’hui à ne 
bénéfi cier d’aucun remboursement de frais de 
santé dans un pays où le coût moyen des soins 
est de loin le plus élevé au monde, et à 
craindre une catastrophe: être atteint par le 
coronavirus. Les experts en santé publique 
s’inquiètent souvent plutôt de la propagation 
de pandémies dans des pays en développement 
ou sous-développés, où le système de santé est 
généralement insuffi  sant pour faire face. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Suite à cette funeste nouvelle, Dalila Ned-
jam, responsable des éditions Dalimen et com-
missaire du Festival international de la bande 
dessinée (Fibda) nous confi e : « C’est une  gran-
de perte pour le monde de la culture algérien-
ne. Mais sa mémoire reste vivante car, heureu-
sement, on a pris le temps de l’honorer de son 
vivant et que l’on a ses témoignages à travers 
des vidéos et  des photos.» Elle souligne «que 
c’est un précurseur dans le domaine du neu-
vième art et cela sur plusieurs plans. C’est le 
premier à avoir publié une bande dessinée en 
Algérie, c’est aussi le premier à réaliser un des-
sin animé algérien qui avait été diff usé sur 
l’ENTV dans le milieu des années soixante. 
C’est aussi l’un des pionniers du neuvième art 
algérien à avoir encouragé la nouvelle généra-
tion de bédéistes algériens».
Dalila Nedjam nous rappelle que Mohamed 
Aram avait été honoré de son vivant, lors de la 
première édition du Fibda, en 2008. Elle confi e 
à ce sujet que «c’est le premier artiste que nous 
avons honoré au Fibda, parce que c’était le 
doyen des bédéistes algériens et que c’était am-
plement mérité».
Pour l’anecdote, elle nous raconte que lorsqu’el-
le lui avait demandé ce qui lui ferait plaisir 
comme prix, à l’occasion de cet hommage, il 
avait répondu que son plus grand bonheur, 
c’était d’avoir un ordinateur  nouvelle généra-
tion pour qu’il puisse continuer à travailler et 
créer avec un outil optimal. Elle précise : «Nous 
lui avons off ert le plus beau et le plus grand 
des Macintosh et cela l’a rendu très heureux.» 
Notre interlocutrice insiste sur le fait que Mo-
hamed Aram, qui marquait sa présence à plu-
sieurs éditions du Fibda par son dynamisme et 
sa joie de vivre, était le premier des pionniers 
de la BD algérienne à reconnaître et  encoura-
ger la nouvelle génération de bédéistes. Il avait 
ainsi confi é dès la première édition du Fibda, 
où il a été honoré :   «Je suis heureux de décou-
vrir qu’une nouvelle génération existe pour 
assurer la relève de la bande dessinée algérien-
ne. A cette jeunesse, je lui dis bienvenue au 
club. Vous allez suivre notre chemin,  mais al-
lez de l’avant.»
La commissaire du Fibda souligne à ce sujet 
que le Fibda était marqué par cette bonne en-
tente entre les diff érentes générations de bé-
déistes algériens, où une réelle synergie s’était 

créée entre la nouvelle génération et les pion-
niers de la bande dessinée.
Dalila Nedjam nous a aussi confi é que « l’image 
que je retiendrais de lui, c’est cette image d’un 
homme plein de vie, qui croyait en son travail. 
Il incarnait la joie de vivre et la bonne humeur, 
avec le sourire toujours aux lèvres. L’image 
que je retiens de lui c’est celle d‘un homme 
heureux, pétillant de jeunesse avec sa casquet-
te du Fibda qui lui donnait vingt ans de 
moins». 
Parmi la série d’hommages rendus aux pion-
niers algériens de la BD, à l’annonce de son 
décès, notre interlocutrice citera notamment, 
l’émouvant hommage rendu sur les ondes par 
la Chaîne III, de la Radio nationale, par Sayan 
alias Salim Brahimi, journaliste et responsable  
des éditions Z-Link, spécialiste dans le manga 

Dz,  avec notamment la diff usion d’extraits 
d’une interview  avec le défunt bédéiste. Au 
fi nal, Dalila Nedjam estime qu’« aujourd’hui, il 
devient essentiel de pouvoir préserver ce beau 
patrimoine avec la création d’un musée dédié à 
la bande dessinée algérienne. Je serais une 
femme sereine, seulement quand ce musée sera 
créé car c’est  le plus bel hommage que l’on 
puisse rendre à ces artistes ».

UN PRÉCURSEUR AU 
PARCOURS ATYPIQUE
Précurseur dans le domaine du neuvième art, 
Mohamed Aram avait commencé à dessiner 
dans une revue de la police en 1965. Dès l’in-
dépendance, il fait ses premiers débuts au Cen-
tre national du cinéma et à la Radio Télévision 

algérienne, institutions pour lesquelles il réali-
se plusieurs dessins animés. En publiant du 19 
mars au 20 août 1967 dans Algérie actualités, 
« Naâr, une sirène à Sidi Ferruch », il édite la 
première BD algérienne (l’histoire sera reprise 
en 1992 dans L’opinion). Avec cinq autres des-
sinateurs, dont Abderrahmne Madoui, autre 
pionnier de la BD algérienne, Mohamed Aram 
avait contribué au lancement de M’quidèch, 
premier journal de BD paru en février 1969 
avant de disparaître quatre ans plus tard, en 
1973. Il crée également les revues pour enfants  
Guenifeld  et  Adnane.
Il a aussi illustré plus d’une dizaine de contes 
pour enfants et d’autres dessins animés. Aram 
a publié trois albums de BD, l’un sur la lutte de 
libération algérienne, « La bataille » en 1981, 
l’autre pour les enfants, « Les aventures de Bar-
talache » en 1989, et un troisième intitulé « Les 
aventures de Seroûn », « Qui a volé les couleurs 
du papillon ? » en 2013 qui traite des bienfaits 
de l’huile d’olive.
Dans une interview pour une revue spécialisée, 
Mohamed Aram avait confi é sur son entrée aux 
Beaux-arts que «c’était dans les années 1945 - 
1946. En fait, tout est parti d’une Française, 
Mme Dalmattou, la femme d’un pilote. Elle a 
découvert que je dessinais au charbon sur les 
murs de sa maison. C’était des têtes de cow-
boy, avec des traits d’acteurs connus de l’épo-
que. Elle est allée voir mon père et lui a dit que 
j’avais un don pour le dessin. Mon père a refu-
sé dans un premier temps, car il y avait un clo-
chard dans notre quartier qui dessinait très 
bien. Il avait fait l’amalgame entre le dessin et 
le destin de ce monsieur. Puis il a cédé. » Mo-
hamed Aram  avait aussi confi é que  c’est à 
l’âge de douze ans qu’il avait fait sa première 
bande dessinée qui raconte l’histoire d’un 
homme avec son fi ls qui font naufrage avec son 
yacht dans le Pacifi que suite à une tempête. Ils 
échouent sur une île où vivent des indigènes 
dirigés par une femme blanche.
Après sa retraite, dès 1995, il se met à tra-
vailler pour son propre compte et a produit 
plus de 80 dessins animés qu’il propose pour 
accompagner une bande dessinée.  Des œuvres 
qui ne sont toujours pas diff usées sur l’ENTV. 
De son vivant, il a légué tous ses travaux à sa 
fi lle, afi n qu’elle se charge de cet héritage artis-
tique qui est aujourd’hui lié à l’histoire de la 
bande dessinée algérienne. Adieu l’artiste, Paix 
à ton âme ! 

Le pionnier du neuvième art en Algérie s’en va

Aram, à trait tiré
Le bédéiste et réalisateur de fi lms d’animation, Mohamed Aram, pionnier de la bande dessinée et du dessin 
animé en Algérie, est décédé dans la soirée de  samedi dernier à l’âge de 86 ans, des suites d’une longue 
maladie. Le corps du défunt, a été inhumé dans l’après-midi  d’hier au cimetière de Ben Omar à Kouba, Alger.

PAR FADILA DJOUDER

Le monologue « Naoura », interprété 
par le comédien Kamel Bouakaz, a séduit, 
avant-hier soir, encore une fois, le nombreux 
public du Théâtre national algérien Mahieddi-
ne-Bachtarzi (Tna) qui a longuement applaudi 
le retour du comédien sur les planches. Dans 
cet one man show de près de deux heures, le 
comédien pose la question de savoir si le fait 
d’être victime de la bureaucratie est un crime 
en soit au point d’être traduit en justice. Kamel 
Bouakaz relate ainsi, l’histoire d’un agriculteur, 
nommé « El Qadour », qui commit l’irréparable 
en gifl ant le directeur d’une entreprise natio-
nale de canalisation en plastique, qui refusait 
de le doter d’une pompe à eaux, car la sienne 
est tombée en panne. Par malchance, il était 
tombé sur une troupe d’opportunistes, où sa re-
quête ne trouve pas d’écho ni de la part des 
responsables ni même du directeur, et il se re-
trouve même chassé par des agents de sécurité. 
Concernant son retour sur scène après une lon-
gue absence, Kamel Bouakaz a déclaré que se 
tenir sur ces planches au TNA a «une saveur 
spéciale pour moi. D'autant plus, que je n'y suis 

pas monté depuis trois ans ou plus et je consi-
dère ma présentation, d'aujourd'hui, comme un 
retour sur scène en face de ce beau public. J’es-
père que j'étais à la hauteur de ses attentes». Le 
comédien s’est aussi plaint de sa fatigue et de 
son stress psychologique, en avouant : « Ce 
n'est pas facile de retourner sur scène, mais 
c'était un défi  pour moi. Je l'ai accepté et j'ai dû 
le faire. Kamel Bouakaz, nous a également 
confi é que le spectacle « Naoura » est un mono-
logue dont le texte a été écrit par Salah Eddine 
Khelifi , sous la forme d'une pièce de théâtre, 
dont les événements représentent 24 personna-
ges sur scène. Mais, il l'a réécrite pour convenir 
au type de spectacle d’un One man Show, et l'a 
produite entre les années 2001-2002, bien qu'il 
l'ait suivie d’une autre œuvre intitulée «Der-
niers candidats». Cependant, le public a tou-
jours été attaché à « Naoura », soulignant que 
« ce spectacle ne meurt pas et reste très deman-
dé par le public, malgré toutes les années pas-
sées. Ce qui souligne le succès de son thème qui 
est toujours d’actualité». Le comédien nous 
confi e également que « ce spectacle je l’ai joué 
plus de mille fois sur les scènes des théâtres 
régionaux, dans des résidences universitaires, 

au niveau des maisons de la culture ... Je pense 
que je le conclurai par cette dernière tournée 
afi n de me consacrer à un nouveau travail ».

« UN PRISONNIER 
EXTRAORDINAIRE », 
EN PROJET POUR 
LE RAMADHAN
Le comédien Kamel Bouakaz nous a également 
révélé, en marge du spectacle «Naoura», qu'il se 
prépare pour le lancement d'une nouvelle pièce 
de théâtre intitulée « Un prisonnier extraordi-
naire » qui devrait être prête pour le mois de 
Ramadhan prochain, soit à la fi n du mois 
d’avril. Sur cette nouvelle œuvre, Kamel Boua-
kaz évoque sa récente expérience carcérale et 
les circonstances qui l'entourent. «Cette pièce 
sera prête à être montrée au mois de Ramad-
han prochain. Ce travail raconte les événe-
ments que j'ai vécus récemment et qui ont 
donné naissance à une crise psychologique au 
cours de laquelle je m'approchais d'un eff on-
drement total. Mais j'essaye de la surmonter, 
grâce à Dieu, mes amis et ceux qui m'entourent 

et tous les Algériens qui se tenaient à mes cô-
tés », dira-t-il. Il ajoutera qu’ « après trois ans 
d'absence cette semaine marque une renaissan-
ce pour lui en tant qu’artiste ». 

Après trois années d’absence des planches du TNA
Retour sur scène de Kamel Bouakaz avec « Nouara »



PAR RÉDACTION CULTURELLE

La 70e édition du festival du ci-
néma de Berlin (Berlinale) a attribué, 
dans la soirée de samedi dernier, 
l’Ours d’or à «There is No Evil», fi lm 
sur la peine de mort du dissident ira-
nien Mohammad Rasoulof, interdit 
de quitter son pays et a aussi récom-
pensé un drame sur l’avortement. Le 
jury présidé par l’acteur britannique 
Jeremy Irons a remis, lors de la soi-
rée de la découverte du palmarès 
de l’édition 2020, le prix le plus im-
portant de la Berlinale édition à un 
absent, déjà primé en 2017 à Cannes 
pour «Un homme intègre», qui lui 
avait valu une condamnation deux 
ans plus tard à deux ans d’interdic-
tion de quitter le territoire et une 
peine de prison. Joint par téléphone 
après la cérémonie, le réalisateur ira-
nien semblait heureux mais fatigué 
rapporte l’AFP. Le fi lm est sur des 
personnes prenant la responsabilité 
de leurs actes. Le plus diffi  cile quand 
vous prenez une décision est de la 
justifi er» a-t-il affi  rmé.
Son fi lm, en compétition avec 17 
autres œuvres, traite en quatre sé-
quences de la peine de mort, un thè-
me tabou en Iran, vue par les bour-
reaux et par les familles des victimes. 
Rasoulof s’étant aussi vu interdire de 
tourner, il a fallu user de subterfuges 
pour réaliser le fi lm. «Mohammad en 
parlait il y a quatre mois, à ce moment, 
on ne savait pas s’il irait en prison, on 
a donc décidé de faire au plus vite», a 
expliqué son producteur Farzad Pak, 

aux côtés de Baran Rasoulof, actrice 
et fi lle du réalisateur. Il a également 
tenu à saluer devant la presse le cou-
rage de toute l’équipe «qui a mis sa 
vie en danger pour être dans le fi lm». 
Confortant sa dimension engagée, la 
Berlinale. a également récompensé 
«Never rarely sometimes always» 
de l’Américaine Eliza Hittman, sur 
le thème de l’avortement. Le fi lm a 
remporté le grand prix du jury, l’Ours 
d’argent. Sans pathos, il suit les tra-
ces d’Autumn, 17 ans, qui se rend à 
New York avec sa cousine pour avor-
ter. La scène la plus forte est celle où 
une assistante sociale l’interroge sur 
d’éventuelles violences qu’elle aurait 
pu subir, selon une échelle allant de 
«jamais» à «toujours», donnant son 
titre au fi lm. «Il y a des sujets très en 
vue aujourd’hui, mais nous devons 
faire nos choix sur la base de l’his-
toire, sur la façon dont le fi lm fonc-
tionne avec un public», avait prévenu 
Jeremy Irons, interrogé au sujet du 
mouvement îMeToo.
Après la réapparition d’une interview 
où il tenait des propos jugés sexistes, 

l’acteur de 71 ans avait dû faire une 
mise au point au premier jour du fes-
tival, affi  chant son soutien au droit à 
l’avortement, au mariage gay et aux 
mouvements défendant les femmes 
contre le harcèlement. Cette polémi-
que n’est pas la seule qui a assom-
bri les débuts du festival, le premier 
avec une nouvelle équipe dirigeante 
à sa tête: l’Italien Carlo Chatrian, an-
cien directeur artistique du festival 
de Locarno, et la Néerlandaise Ma-
riette Rissenbeek. Des révélations sur 
le passé nazi d’un ancien directeur 
de la Berlinale les ont contraints à 
transformer le Prix Alfred-Bauer en 
Ours d’argent. Le duo a remplacé 
l’Allemand Dieter Kosslick, après 18 
ans aux manettes, et a souhaité pla-
cer cette édition sous le signe de la 
diversité, sujet qui agite l’industrie 
du cinéma, des Bafta aux Oscars en 
passant par les Césars.

HANG SANG-SOO 
MEILLEUR RÉALISATEUR
Parmi les autres fi lms récompensés, 
fi gurent les français «Eff acer l’histo-
rique» du duo Benoît Delépine-Gus-
tave Kerven, comédie désopilante 
sur nos habitudes numériques (Ours 
d’argent spécial pour la 70e édition 
du festival) et dans un autre regis-
tre, «Irradiés» de Rithy Panh, prix du 
meilleur documentaire, qui confronte 
le spectateur à des images poignantes 
d’Hiroshima et de la Shoah. Le Sud-
Coréen Hang Sang-soo a enfi n été 

sacré meilleur réalisateur pour «The 
Woman Who Ran», avec sa comé-
dienne fétiche Kim Min-hee. L’Italien 
Elio Germano et l’Allemande Paula 
Beer ont été récompensés pour leurs 
rôles respectifs dans «Hidden away», 
portrait d’un peintre italien margi-
nal et «Undine», fable aquatique et 
amoureuse de Christian Petzold. 
 «DAU. Natasha», qui a créé la polé-
mique en raison de scènes de violen-
ces physique et psychologique, a été 
primée via son directeur de la pho-

tographie, l’Allemand Jürgen Jürges, 
connu pour ses collaborations avec 
Fassbinder et Wim Wenders. Il a reçu 
samedi l’Ours d’argent de la meilleu-
re contribution artistique. Le fi lm du 
Russe Ilya Khrzhanovsky fait partie 
d’un monumental projet expérimen-
tal où 400 volontaires ont été fi lmés 
pendant deux ans dans une réplique 
de cité scientifi que soviétique, en 
Ukraine. Une expérience qui donné 
naissance à une quinzaine de fi lms 
sur l’expérience totalitaire. 
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Médias/Consécration
El Kadi Ihsane reçoit le prix Omar 
Ouartilène 2019

Le journaliste et directeur d’Interface Médias 
(Maghreb Emergent et Radio M) El Kadi Ihsane a 
reçu le  prix Omar Ouartilène 2019 de la liberté 
de la presse, une distinction pour laquelle il avait 
été choisi par le jury au mois d’octobre dernier. A 
l’occasion de la remise de ce prix, samedi 29 
février, par la fondation Omar Ouartilène du 
quotidien d’El Khabar,  le journaliste primé a 
déclaré dans son intervention que le  journalisme 
est un métier pas comme les autres. «On n’y 

vient que par conviction. C’est ce qui donne ce caractère exceptionnel à 
ce métier», a-t-il affi  rmé.
Et d’ajouter que le métier de presse,  c’est d’abord un engagement 
«personnel»,  ensuite un «travail collectif»,  et enfi n un «des rares métiers 
qui changent à une vitesse vertigineuse».
Le métier de «tous les changements» et des «défi s technologiques». Des 
défi s qui ont fait qu’aujourd’hui beaucoup de citoyens sont devenus des 
«journalistes sur les réseaux sociaux». Un défi  qui exige des journalistes 
d’être à la hauteur des avancées de leur métier. S. B.

PAR NADIR KADI

Le documentaire, qui retrace 
de manière chronologique les gran-
des étapes politique et sociale d’une 
année de manifestations en Algérie, 
prend surtout le point de vue de cinq 
photographes, amateurs et profes-
sionnels, qui nous font découvrir, 
durant près de 30 minutes, certaines 
de leurs photos tout en partageant 
leurs nombreux souvenirs et témoi-
gnages.
«Objectif Hirak» apparaît ainsi com-
me un retour prédominant sur le ter-
rain des manifestations des photo-
graphes, dès les débuts du mouve-
ment populaire. Le réalisateur, pré-
cisant en substance que «l’image 
avait fait ce que les journalistes n’ont 
pas fait»,  tout en déclarant lors de 
cette projection que  «les photogra-
phes ont été les héros de ce Hirak». 
Le réalisateur, lui-même journaliste 
à la Chaîne III de la radio nationale, 
nous explique à propos de la réalisa-
tion du fi lm que c’est suite au fait 
«que l’on a cassé mon enregistreur et 
que la police a  brisé l’objectif et ef-

facé la carte mémoire de l’appareil 
photos d’une amie photojournaliste». 
Il s’agit dès lors pour lui de recueillir 
les témoignages de ceux qui ont do-
cumenté le Hirak, notamment lors 
des toutes premières manifestations 
«quand les journalistes étaient très 
peu nombreux».  Il a également tra-
vaillé avec ceux qui ont réalisé les 
premières et impressionnantes prises 
de vue aériennes des manifestants. 
Ainsi, le fi lm qui reste néanmoins re-
lativement court, d’une durée de 
plus de trente minutes, n’aborde que 
certaines des «grandes étapes» de 
cette manifestation populaire, parta-
gée en plus des vidéos prises par le 
réalisateur, des clichés et souvenirs 
de Dihia Gaci, Sofi ane Bakouri, Ah-
med Aït Issad, Mohamed Bouzidi et 
Midou Baba Ali. «En fait, le fi lm est 
axé sur le ressenti, les témoignages, 
le travail… sur ce que pensent les 
cinq photographes que l’on met en 
avant. Et j’espère ne pas avoir trahi 
leurs propos, le réalisateur n’est ici 
qu’un passeur, un facilitateur», ex-
plique Redha Menassel. Quant à la 
thématique centrale, celle du «Hi-

rak» qui constitue le «fond du docu-
mentaire, «soumissionné et accepté» 
par Médiapart, il s’agit, comprend-
on, du rôle et de la puissance de 
l’image à un moment où les autres 
médias étaient relativement absents. 
«J’ai voulu mettre en lumière le tra-
vail de ces photographes, j’estime 
qu’ils sont les héros, ils ont volé au 
secours de notre profession de jour-
naliste et de toute la corporation. Je 
le répète, quitte à me faire des enne-
mis, tous les journalistes n’ont pas 
été à la hauteur de cette révolution. 
Pour plusieurs raisons sûrement, 
mais c’est un fait. Il est nécessaire 
que la corporation fasse son autocri-

tique». La force de ces images ayant, 
par ailleurs, été pour le réalisateur 
l’un des importants éléments de la 
réussite du mouvement, estimant 
que «c’est aussi parce que tout le 
monde a vu ces images illustrant le 
pacifi sme des manifestants et des po-
liciers aussi, vu que toutes les caté-
gories était dans la rue durant les 
premières marches, que nous som-
mes passés de centaines de milliers 
de personnes à des millions de mani-
festants», soulignant que «volontai-
rement ou non, ces photos ont clai-
rement remporté la ‘guerre de l’ima-
ge’».  Documentaire qui a aura éga-
lement été réalisé en «un temps re-

cord» et dont la sortie marque 
aujourd’hui «l’An I» du mouvement 
populaire. «Objectif Hirak» pourrait 
également avoir prochainement une 
«suite» sous la forme d’une nouvelle 
version de 52 minutes, nous précise 
le réalisateur. Redha Menassel ajoute 
qu’il espère maintenant organiser 
d’autres projections et débat au sujet 
du rôle des photographes. «On espè-
re réaliser un fi lm de 52 minutes, 
mais dès maintenant je reste dispo-
nible pour l’organisation de projec-
tions, auprès des cinéclubs ou lors 
d’autres occasions. En fait notre but 
est que le fi lm soit un moyen de sus-
citer le débat». 

Le Palmarès de la 70e Berlinale conforte sa position de festival engagé 

Le cinéaste Iranien Mohammad Rasoulof remporte l’Ours d’Or 

Projection du documentaire «Objectif Hirak» à Alger

Le journaliste Redha Menassel donne 
la parole aux reporters-photographes
Le documentaire intitulé «Objectif Hirak», 
réalisé par le journaliste Redha Menassel, 
produit pour le compte de Mediapart, qui 
en partage déjà une version courte sur ses 
réseaux Internet, a été présenté, samedi 
dernier, en avant-première nationale au 
bureau d’Alger d’Amnesty International. 
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Boxe
Wilder jure 
de se relever
Deontay Wilder pense déjà à la suite. 
Vendredi soir, dans un message 
vidéo publié sur les réseaux sociaux, 
l’Américain a promis de revenir «dans 
quelques mois». Contractuellement, il 
a trente jours, à compter de sa sévère 
défaite concédée à Las Vegas, pour 
lever l’option d’un troisième combat 
face à Fury. Le premier entre les deux 
boxeurs s’était conclu par un nul en 
décembre 2018. Bien que les fans de 
boxe espèrent désormais voir aboutir 
un combat d’unifi cation des titres 
entre Fury et son compatriote 
britannique Anthony Joshua, 
détenteur des ceintures WBA, WBO, 
IBF, Wilder semble donc déterminé à 
retrouver le «Gypsy King» sur un ring. 
Cet aff rontement qui pourrait avoir 
lieu en juillet.
«Je vais me relever à nouveau. Nous 
ressusciterons comme un phénix de 
ses cendres et retrouverons le titre. Je 
te verrais dans quelques mois. Car la 
guerre vient de commencer», a-t-il dit 
en s’adressant à celui qui lui a fait 
vivre un calvaire sept rounds durant 
au MGM Grand de Las Vegas. Wilder, 
qui a concédé sa première défaite en 
42 combats, devrait conserver pour 
l’occasion un de ses entraîneurs et 
hommes de coin Mark Breland, qui 
avait jeté l’éponge, provoquant l’arrêt 
du combat par l’arbitre. Une initiative 
qui avait fortement déplu à 
l’Américain de 34 ans, pourtant très 
mal en point. Il avait d’ailleurs laissé 
entendre cette semaine qu’il était 
prêt à se séparer de Breland. «Si je 
déclare que je veux tuer un homme, 
alors je dois respecter le fait qu’on 
me fasse la même chose sur un ring», 
a déclaré Wilder. «Je suis un guerrier. 
Je préfère mourir plutôt que de fi nir 
par un jet de l’éponge. (Mark) sait ces 
choses. Je le dis depuis de 
nombreuses années.» «Mais je 
comprends que mon équipe a 
toujours à cœur de faire ce qui est le 
mieux pour moi. Mark Breland fait 
toujours partie de l’équipe Wilder et 
notre équipe a hâte de se préparer 
pour la revanche», a-t-il conclu.

Basket-ball (NBA) 
Curry doit encore 
patienter
Attendu ce week-end, le retour de 
Stephen Curry sur les parquets est 
repoussé au courant du mois de 
mars. Le meneur de Golden State se 
remet doucement d’une fracture à la 
main gauche. Le retour à la 
compétition de Stephen Curry, 
initialement annoncé pour dimanche 
quatre mois après sa fracture de la 
main gauche, a fi nalement été 
repoussé à plus tard en mars, a 
indiqué samedi la franchise NBA de 
Golden State où il évolue. 
L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, 
avait dit il y a une semaine que sa 
star avait des chances de rejouer 
contre Washington dimanche. Une 
prédiction légèrement hâtive au fi nal.
«Stephen Curry continue de bien 
progresser et reste dans les délais 
pour un retour à un moment donné 
en mars», indique le communiqué de 
la franchise diff usé sur son compte 
Twitter. «Il participe maintenant à des 
entraînements avec opposition et 
devrait faire une séance lundi avec 
les Santa Cruz Warriors», l’équipe 
réserviste de Golden State, est-il 
précisé. Curry, 31 ans, s’était fracturé 
la main gauche lors du quatrième 
match de la saison des Warriors 
contre Phoenix le 30 octobre. Un 
coup dur qui a défi nitivement plombé 
l’exercice actuel de Golden State, 
fi naliste ces cinq dernières saisons et 
titré en 2015, 2017 et 2018. 
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Non !  Ce n’est pas vraiment un 
cavalier seul bien qu’on en ait l’im-
pression. 
En s’imposant avant-hier à domicile 
contre la JS Kabylie (3/1), le « Cha-
bab » a, encore une fois, affi  ché son 
intention de remporter son 7e titre 
de champion. «Jouer avant le Mou-
loudia d’Alger et gagner nous a per-
mis de mettre un peu plus de pres-
sion sur le MCA. C’est le problème 
des matchs décalés. D’ailleurs, je 
préfère jouer avant. Mais bon, en 
dépit du résultat que va faire le 
Mouloudia, je pense qu’il est aussi 
prêt à combattre jusqu’au bout. La 
concurrence s’annonce rude mais 
on restera focalisés sur nous-mê-

mes», c’était la déclaration de 
Franck Dumas, entraîneur des Be-
louizdadis, au sortir de la victoire 
face aux « Canaris ». A ce moment, 
le technicien français ne se doutait 
peut-être pas que le « Mouloudia » 
allait être accroché par le MC Oran 
(1/1) au stade 5 juillet 1962 plus 
tard dans la journée. Conséquence 
au ranking: les « Vert et Rouge » ont 
perdu deux précieuses unités qui 
annulent l’éventualité de les voir 
revenir à hauteur du CRB après la 
mise à jour. Les « gars de Laâqui-
ba » sont en tête. Mais, comme l’a 
bien mentionné leur driver : « le 
championnat est encore long et ça 
pourrait même se jouer lors du tout 
dernier match. A nous d’être ma-
lins, endurants, de continuer à être 

ambitieux.» Pour lui, la recette est 
de « ne pas perdre des points à l’ex-
térieur bêtement. C’est peut-être là 
que ça va se jouer.»

L’ES SÉTIF EN 
DANGER MAJEUR
Si beaucoup croient que les Mou-
loudéens sont la principale menace, 
le danger pourrait aussi venir de 
l’ES Sétif qui est la véritable équipe 
en forme du moment. Longtemps 
dans le ventre mou du tableau, les 
Ententistes ont réalisé une remon-
tée spectaculaire fi nissant par inté-
grer le « top 3 » samedi profi tant de 
la défaite de la JSK. En enchaînant 
un 7e succès contre le NA Hussein-
Dey (2/0), les Sétifi ens ont porté le 

total points à 22 sur 24 lors des 8 
dernières sorties en championnat. 
Assez pour prétendre jouer les pre-
miers rôles. Avec sa constance, 
le « Wiff ak » risque de vite venir 
menacer le trône du team de Bel-
court dans 2 ou 3 rounds.
Derrière, on retrouve une autre 
équipe de l’Est algérien, le CS 
Constantine en l’occurrence, qui re-
vient dans la course. Si le NC Magra 
n’avait pas accroché les « Sanafi r » 
(1/1) à domicile avant-hier, ils 
auraient le même nombre de points 
que l’ESS. 
Et deux de plus que la JS Kabylie. 
Toutefois, les résultats versatiles 
des Constantinois amenuisent la 
probabilité de les voir se mêler à la 
lutte fi nale. A moins que…

Le CR Belouizdad a pas moins de 4 poursuivants potentiels pour le titre

Le « Chabab » seul au monde ? 
Pas vraiment...
Samedi, le CR Belouizdad a creusé l’écart à 5 longueurs sur le MC Alger. Et c’est provisoire 
tant le « Doyen » (2e, 34 point) jouera le Paradou AC en match en retard. C’est-à-dire 
qu’il pourrait revenir à 2 petits pas en cas de victoire. Aussi, l’ES Sétif (3e, 33 points), 
la JS Kabylie (4e, 32 points) et – à un degré moindre- le CS Constantine (5e, 31 points) 
restent à l’aff ût à 10 journées de la fi n.

Vainqueur du tournoi d’Acapul-
co samedi soir, Rafael Nadal a ré-
pondu à Novak Djokovic, qui s’était 
imposé à Dubaï quelques heures 
plus tôt. La bataille pour le fauteuil 
de numéro 1 mondial fait donc tou-
jours rage avant le début de la tour-
née américaine, qui devrait off rir 
au Serbe une occasion en or de 
creuser l’écart avant le début de la 
saison sur terre battue.
C’était une victoire importante à 
plus d’un titre. Logiquement venu à 
bout de Taylor Fritz en fi nale à Aca-
pulco dans la nuit de samedi à di-
manche (6-3, 6-2), Rafael Nadal a, 
d’une part, remporté son premier 
trophée de l’année 2020, le 85e de 
sa carrière. L’Espagnol s’est aussi 
parfaitement relancé, un mois envi-
ron après avoir chuté face à Domi-
nic Thiem en quart de l’Open d’Aus-
tralie. Il a, surtout, répondu du tac-
au-tac à Novak Djokovic, qui avait 
également engrangé un maximum 
de points en triomphant à Dubaï un 
peu plus tôt.
Car il ne faut pas s’y tromper : le 

véritable fi l rouge de la saison, l’ob-
jectif qui se trouve dans un coin de 
la tête des deux hommes forts du 
circuit, c’est la bataille pour la pre-
mière place du classement mondial. 
«J’ai fait le plein de confi ance et j’ai 
pris une position privilégiée à l’ATP 
Race,» s’est d’ailleurs félicité l’Espa-
gnol juste après son sacre, ce qui 
démontre bien qu’il garde un œil 
attentif sur cette course aux points.

DJOKOVIC, AUX 
ETATS-UNIS POUR 
CREUSER L’ÉCART

Nadal-Djoko, tel est donc le mano a 
mano qui risque d’attirer tous les 
regards lors de la tournée améri-
caine, et ce d’autant plus que Roger 
Federer - opéré au genou droit il y a 
quelques jours - ne sera pas de la 
partie. A Indian Wells (9-22 mars) 
puis du côté de Miami (23 mars-5 
avril), les deux joueurs chercheront 
à marquer les esprits et à capitaliser 
sur le plan comptable. Mais si le 

«Taureau de Manacor» revient fort, 
c’est bien le «Djoker» qui aura le 
plus à gagner outre-Atlantique.
Passé au travers des deux Masters 
1000 américains du printemps en 
2019 (éliminé au 3e tour en Califor-
nie et en 8e de fi nale en Floride), le 
Belgradois n’aura, par conséquent, 
que peu de points à défendre. Il dis-
pose ainsi d’une véritable occasion 

de consolider sa première place au 
classement ATP avant le début de la 
saison sur terre battue. Un matelas 
qui ne serait sans doute pas de trop, 
a fortiori si le dodécuple vainqueur 
de Roland-Garros reste quasiment 
intouchable sur l’ocre. Diffi  cile, 
quoi qu’il en soit, de dire le contrai-
re : cette lutte pour le trône s’an-
nonce palpitante.

Tennis/La bataille pour le fauteuil de numéro 1 mondial s’annonce rude pour 2020
Nadal revient fort, mais Djoko reste maître de son sort
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C’est jeudi dernier que la passa-
tion était prévue entre «Serport» et 
l’ETRHB représentée par un admi-
nistrateur désigné par l’autorité ju-
diciaire. En raison de l’absence de ce 
dernier, l’opération n’a pas pu se dé-
rouler. Néanmoins, l’arrestation de 
Rebbouh Haddad risque fortement 
de précipiter le rachat reprogrammé 
pour le 12 mars prochain, date à la-
quelle une nouvelle AGEx devrait 
être tenue. Dès le début, on savait 
que cette reprise allait être compli-
quée sur le plan légal sachant qu’Ali 
Haddad, président de la SSPA/
USMA, était emprisonné. Désormais, 
même son frangin risque de connaî-
tre le même sort si les chefs d’incul-
pation qui planent sur lui venaient à 
être avérés.

« ATTENDONS LA 
DÉCISION DE LA 
JUSTICE »

Le président-directeur général de 
Serport, Achour Djelloul, était, préa-
lablement, conscient que la reprise 
de la direction unioniste ne serait 

pas une simple formalité : « Comme 
il existe une situation particulière, il 
est clair que c’est la justice qui va 
accélérer le processus de rachat. 
L’on ne sait comment cela se fera, 
une liquidation ou quoi que ce soit. 
Il existe des dettes mais je peux vous 
dire que Serport prendra tout en 
charge », avait-il prévenu. Le patron 
de «Serport» a aussi tenu à préciser 
que « la  transaction  n’est  pas  en-
core  faite. 
Il  est  clair  que  nous  serons majo-

ritaires. Attendons d’abord la déci-
sion de justice.» Pour ce qui est des 
factures non-soldées, elles seraient à 
hauteur de 100 milliards de centi-
mes : « nous avons engagé un audit 
interne au niveau du club pour éva-
luer la situation et les dettes de 
l’équipe. 
Je ne vous cache pas qu’il y a des 
choses bonnes et mauvaises, des det-
tes aussi sans oublier des créances. 
Nous n’avons pas encore signé les 
documents dans la mesure où le 

transfert de la propriété doit se faire 
avec qui de droit», a précisé Achour 
Djelloul.

PRIX D’UN TAS DE 
FERRAILLE
On passe donc des spéculations sur la 
cession des actions en avril dernier, 
démenties par Rebbouh Haddad il 
faut le rappeler puis confi rmées en 
juin 2019, à une transaction dans la-
quelle l’aval du « propriétaire » de-
vient facultatif si l’appareil juridique 
estime que la Société sportive est 
économiquement à liquider. A partir 
de là, le 93% des parts de l’ETRHB 
dans la SSPA rapporteraient 0 dinar 
aux Haddad. C’est pour dire que ces 
derniers perdraient gros. La fi n de 
l’ère Haddad est imminente. 
En presque 10 ans à la tête de l’ « It-
tihad », le team de la capitale a bran-
di 7 trophées : 3 championnats, 
1 Coupe arabe UAFA en 2013, 2 Su-
percoupes d’Algérie (2013 et 2016) 
ainsi qu’une seule et unique Coupe 
d’Algérie pourtant spécialité des Us-
mistes. La Ligue des Champions, ob-
jectif majeur, n’aura jamais été at-
teint malgré une fi nale perdue en 
2015 face au TP Mazembe.

Serie A : 
Cristiano Ronaldo 
a encore des 
objectifs fous
Après avoir passé la barre des 
1000 matchs chez les 
professionnels, Cristiano 
Ronaldo s’est confi é à Sky Sports 
Italia au sujet de ses prochains 
objectifs. Le Portugais vent 
encore jouer des centaines de 
matchs au plus haut-niveau. 
Cristiano Ronaldo a égalé un 
record de Serie A lors de la 
victoire 2-1 de la Juventus contre 
la SPAL. Le joueur portugais a 
marqué lors d’un 11e match de 
championnat italien consécutif. 
«C’est un bel accomplissement», 
a-t-il déclaré à Sky Sports News. 
Ronaldo a ensuite évoqué le 
fameux palier des 1000 
rencontres.
«1000 matches signifi ent que le 
dévouement, le travail acharné et 
le talent sont payants. Ce n’est 
pas facile de faire 1000 matchs à 
35 ans. Je suis tellement content. 
C’est bien, mais j’espère pouvoir 
jouer des centaines de matchs 
de plus. C’est bon, c’est un bon 
chiff re. Mais le plus important 
était de gagner et d’être au 
sommet du championnat.», a 
indiqué Ronaldo. David Beckham, 
copropriétaire de la franchise 
MLS Inter Miami, a déclaré la 
semaine dernière que toute les 
équipes du monde aimeraient 
recruter Ronaldo ou Messi. 
Quand Sky Sports lui pose la 
question, Cr7 répond qu’il est 
«heureux» à la Juve. Sobre et 
effi  cace...

Inter Miami : 
David Beckham 
rêve de Cristiano 
Ronaldo et Lionel 
Messi

Zlatan Ibrahimovic, Wayne 
Rooney, Steven Gerrard ou 
encore Didier Drogba. Ils sont 
tous passés par la Major League 
Soccer dans les dernières 
années de leur carrière. Une liste 
à laquelle, David Beckham, lui 
aussi passé par la ligue 
américaine, rêve d’ajouter les 
deux meilleurs joueurs de la 
planète : Cristiano Ronaldo et 
Lionel Messi.
Fondateur et président de l’Inter 
Miami, qui jouait hier dans la nuit 
le premier match de son histoire 
en MLS, David Beckham a 
rapporté à Sky Sports qu’il 
rêverait de recruter les deux 
hommes. « En tant que 
propriétaire, on veut toujours les 
meilleurs joueurs et si 
l’opportunité se présente d’en 
faire venir du calibre de Cristiano 
(Ronaldo) ou Lionel (Messi), des 
athlètes pour qui j’ai beaucoup 
d’admiration, ce serait 
fantastique », a-t-il déclaré. Une 
ambition pour l’instant plus 
utopique qu’autre chose, mais 
sait-on jamais. En tout cas, le 
message est passé.

Détenteur de 93% des actions, Haddad (ETRHB) 
ne toucherait aucun sou de la transaction

USM Alger - Serport : un rachat 
par liquidation ?

Liverpool a concédé son premier 
revers en championnat depuis 44 
rencontres en s’inclinant devant 
Watford (3-0) et son coach Jürgen 
Klopp accuse le coup mais pense 
surtout à rebondir au plus vite.
Sèchement battu samedi par Wat-
ford (3-0), avant-dernier avant le 
match, après 44 rencontres de 
championnat sans défaite, Liverpo-
ol ne doit pas se relâcher car la 
course au titre «n’est pas fi nie», a 
averti l’entraîneur Jürgen Klopp. 
«Ce qu’ont fait les garçons jusqu’ici 
est exceptionnel mais ce n’est pas 
fi ni !», a lancé le coach allemand, 
oscillant entre remobilisation et vo-
lonté de ne pas dramatiser même si 

son équipe n’avait plus perdu en 
Premier League depuis le 3 janvier 
2019 et un revers sur la pelouse de 
Manchester City (2-1).
«Nous n’espérions pas gagner autant 
de matches. Cela n’a jamais été fa-
cile et ce ne sera jamais facile, mais 
maintenant il faut continuer», a-t-il 
ajouté. L’entraîneur n’a pas caché 
que l’accumulation des matches, 
dans un championnat qui continue à 
ne pas off rir de vraie trêve hivernale 
à ses joueurs, pèse sur les organis-
mes et les têtes. «La forme (physi-
que) n’est jamais acquise. Nous nous 
sommes battus contre toutes les sen-
sations de notre corps. Nous nous 
sommes battus contre tout et c’est 

pour cela que nous avons autant de 
points», a-t-il souligné.

«TOUT LE MONDE 
SE BAT COMME 
UN DINGUE»

«La plus grande surprise pour moi 
est de voir que ce Watford lutte 
contre la relégation. On est dans la 
période où tout le monde se bat 
comme un dingue», a encore noté le 
technicien allemand. «Nous ne pen-
sons pas que (cette défaite) soit la 
plus grande catastrophe du football 
mondial. Nous accusons vraiment le 
coup de cette défaite mais mainte-

nant nous avons l’occasion de mon-
trer à nouveau notre capacité de 
réaction», a-t-il toutefois complété.
De son côté, le défenseur central 
Virgil van Dijk a estimé qu’il n’était 
«pas acceptable de perdre 3-0» à 
Watford. 
«Bravo à Watford, ils l’ont mérité. 
C’est une défaite diffi  cile à avaler 
(...) Nous allons devoir nous amélio-
rer et nous allons le faire», a-t-il 
poursuivi. Avec 22 points d’avance 
sur Manchester City qui a encore 11 
matches à jouer, Liverpool, qui n’en 
a plus que 10, garde une avance très 
confortable pour s’assurer un pre-
mier titre de champion d’Angleterre 
depuis 30 ans. 

Un dossier est déjà très chaud en amont du 
mercato estival, celui évoquant Timo Werner à 
Liverpool. L’international allemand a récemment 
dit tout le bien qu’il pensait des Reds. Des louan-
ges qui ont fait réagir Jürgen Klopp. Si l’entraî-
neur allemand a apprécié les paroles de son com-
patriote, il ne veut pas s’emballer pour autant et 
se concentre sur le présent. « Je préfère que lors-
que les joueurs parlent de nous, ils soient posi-

tifs, plutôt que de dire c’est le dernier club où 
j’irais. De ce point de vue, c’est évidemment 
agréable, mais c’est tout - il n’y a rien d’autre à 
dire à ce sujet », a-t-il déclaré dans des propos 
rapportés par Sky Sports. Chaque chose en son 
temps. 
Le championnat est la priorité du coach et il se 
penchera sur le dossier Timo Werner quand la 
saison sera terminée à en croire ses propos. 

Le groupe de services portuaires ‘‘Serport’’ devrait être le nouvel actionnaire majoritaire de 
l’USM Alger en remplacement de l’ETRHB, entreprise appartenant à Ali Haddad, emprisonné 
depuis avril dernier. Samedi, son frère Ali, qui n’est autre que l’ancien vice-président du club 
algérois, a été arrêté par les services de sécurité. En cas de délinquance fi scale avérée, 
l’imbroglio économico-juridique autour du rachat des « gars de Soustara » devrait se dissiper 
et la liquidation sera prononcée.

L’Allemand a relativisé après la 1re défaite en 44 matchs pour Liverpool
Klopp : «Pas la plus grande catastrophe 
du football mondial»

Liverpool : Jürgen Klopp réagit 
au dossier Timo Werner
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Oran, capitale de l’Ouest du 
pays, abritera du 15 au 18 mars 
2020 l’une des plus importantes 
manifestations dédiées aux hydro-
carbures et à l’énergie en Afrique 
et en Méditerranée, Napec 2020, 
North Africa Petroleum Exhibition 
and Conférence. Cet événement a 
pris de l’envergure visible à travers 
le nombre et la qualité des partici-
pants.
«Le Napec, le plus grand et le 
plus en vue salon international à 
l’échelle du continent et de la Mé-
diterranée, revient du 15 au 18 
mars au Centre des conventions 
d’Oran avec une dixième édition 
totalement inédite, regroupant 
plus de 650 professionnels dans 
les industries du pétrole et du 
gaz et représentant 45 pays dans 
le monde». Le Napec, qui célèbre 
une décennie d’existence, s’est im-
posé au fi l de ces dernières années 
comme le «rendez-vous à ne pas 
manquer pour les professionnels 
du secteur des hydrocarbures ainsi 
que de toute la chaîne pétrolière 
et parapétrolière»,  lit-on dans le 
communiqué de Napec parvenu 
à la Rédaction. De manière plus 

précise, des géants de l’industrie 
pétrolière mondiale seront pré-
sents. Citons Total, Eni, Repsol, 
Cepsa, Equinor (ex-Statoil). Des 
sociétés parmi les plus grandes 
dans le monde dans le secteur des 
services pétroliers fi gurent égale-
ment parmi les participants, Hal-
liburton, Shlumberger, JGC, Baker 
Hughes, Weatherford, Saipem. Le 
grand électricien français Shneider 
Electric est également parmi les 
participants. Les incontournables 
du secteur de l’énergie et grands 
donneurs d’ordre sont de la partie, 
Sonatrach, Sonelgaz et ses fi liales 
telles que  Etterkib, Transmex, 
GRTG ainsi que Cosider. 
Cet événement intervient dans 
un contexte plus favorable à l’in-
vestissement étranger, la promul-
gation d’une nouvelle loi sur les 
hydrocarbures censée être plus 
incitative à l’investissement dans 
la branche. La manifestation re-
fl étera sans doute l’attractivité 
du domaine minier national et 
les perspectives prometteuses en 
matière de partenariat, encoura-
gées par un nouveau cadre régle-
mentaire plus souple par rapport 
à la loi sur les hydrocarbures de 
2005. Au programme, lit-on dans 

le texte, fi gurent des conférences 
stratégiques sur des thématiques 
pertinentes et ciblées animées par 
des conférenciers de haut rang. 
«Le premier panel planchera sur la 
tendance énergétique future avec 
les diff érents aspects et visions 
qui l’entourent. Les débats appor-
teront des éléments de réponses 
au sujet des enjeux énergétiques 
futurs avec les diff érents aspects 
et visions qui l’entourent. La ges-
tion du mix énergétique, dont le 
gaz, qui  aura une place prépondé-
rante sera abordée. Les conféren-
ces prévues porteront également 
sur l’effi  cacité énergétique. Autres 
thématiques programmées, celle 
des ressources, des défi s et oppor-
tunités des  hydrocarbures, on sho-
re et off shore, la position du gaz 
algérien sur le marché mondial et 
local, le futur des activités aval et 
transport par canalisations, l’ave-
nir de l’industrie du GNL. La tech-
nologie au service de l’industrie 
énergétique sera au coeur des thé-
matiques abordées. En particulier, 
un panel sera dédié à la transition 
énergétique et l’impact de la tech-
nologie sur l’effi  cacité et l’écono-
mie de l’énergie. Dans ce registre, 
des thèmes tels le développement 

des énergies renouvelables en 
Afrique du Nord, l’optimisation de 
la consommation d’énergie et les 
émissions de carbone ainsi que  les 
perspectives de l’énergie solaire en 
Afrique du Nord seront abordées. A 
noter qu’en ce sens  une exposition 
sur 16 000 mètres carrés affi  chera  
en particulier des nouveautés tech-
nologiques, des solutions et avan-
cées technologiques à destination 
notamment des compagnies pétro-
lières. En outre, Napec reconduit, 
indique le communiqué, le Napec 
Young Professionnal, un espace 
au sein du salon dédié aux projets 
et innovations présentés par 150 
jeunes universitaires provenant de 
17 universités dont la fi nalité est 
de favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes dans le secteur na-
tional des hydrocarbures ou d’une 
façon plus générale de l’énergie.
Enfi n, il est attendu, précisent les 
organisateurs, 29 000 visiteurs, 
soit une excellente opportunité 
pour les professionnels et les ac-
teurs du secteur de l’énergie  de 
nouer des contacts, d’échanger des 
expériences et pourquoi pas signer 
des accords préliminaires, voire de 
nouveaux contrats de partena-
riat.

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Avec son départ, ce confl it aura consom-
mé quatre médiateurs après les Américains Ja-
mes Baker et Christopher Ross et le néerlandais 
Peter Van Walsum. Face à cette situation, qui 
s’explique par la position du Maroc qui refuse 
toute discussion de la question de l’autodéter-
mination pourtant inscrite dans les diff érentes 
résolutions onusiennes  et le droit internatio-
nal, le Polisario met l’ONU devant ses respon-
sabilités. En octobre, et après s’être plaint du 
retard dans la nomination d’un nouvel envoyé 
personnel au Sahara occidental, le Polisario 
avait condamné les «conditions imposées» par 
le Maroc dans l’opération de désignation d’un 
remplaçant à Horst Köhler. Dans une lettre 
adressée au secrétaire général Antonio Guter-
res, il a assuré que le mouvement «n’acceptera 
pas ( ) que le processus de paix sous l’égide des 
Nations unies, y compris la désignation du nou-
vel envoyé personnel du secrétaire général, soit 
otage des conditions préalables du Maroc, qui 
rejette la légalité internationale». Jeudi der-

nier, lors des festivités du 44e anniversaire de 
la création du Polisario, son secrétaire général 
et président de la RASD a déploré que «le re-
tard dans la nomination d’un nouvel envoyé 
personnel a paralysé le processus politique». Il 
a réitéré son appel aux Nations unies et au 
Conseil de sécurité à «assumer l’entière respon-
sabilité» pour permettre au peuple sahraoui 
d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermi-
nation. A Smara, dans les camps de réfugiés 
sahraouis, Brahim Ghali a réitéré que «le Front 
populaire de libération de la Seguia El Hamra 
et de Rio de Oro (Polisario) ne pouvait être 
impliqué dans aucun eff ort qui ne respecte pas 
pleinement les droits sacrés du peuple sahraoui 
à l’autodétermination, comme tous les peuples 
et pays coloniaux». Il a ajouté que «le peuple 
sahraoui est déterminé à défendre ses droits 
légitimes par tous les moyens garantis par la 
légitimité internationale», appelant la commu-
nauté internationale à «assumer ses responsa-
bilités» face à la poursuite des provocations de 
l’occupant marocain qui pourraient conduire, 
a-t-il dit, «à une confrontation militaire». Il a 
encore exhorté l’ONU à «exercer la pression 
nécessaire pour appliquer immédiatement la 
Charte et les résolutions des Nations unies» en 
tête desquelles l’indépendance des pays coloni-
sés, et à permettre à la Mission des Nations 
unies pour l’organisation d’un référendum 
d’autodétermination au Sahara occidental (Mi-
nurso) d’«accomplir la tâche pour laquelle elle 
a été créée». «Il est temps de mettre fi n aux 

souff rances du peuple sahraoui qui a fait preu-
ve de beaucoup de patience et de persévéran-
ce», a-t-il dit dans le même contexte.

«NE PAS JETER L’HUILE SUR LE FEU»

Dans ce contexte, marqué également par une 
rude concurrence politique et diplomatique en 
Afrique et dans le monde entre le Polisario et 
le Maroc, ressurgit à nouveau le contentieux 
algéro-marocain avec son cortège de déclara-
tions, de piques et de polémiques. 
Les plus récentes ont concerné l’ouverture de 
bureaux consulaires de pays africains à Laâyou-
ne dans les territoires sahraouis sous domina-
tion marocaine. S’élevant contre ces bureaux, 
l’Algérie, qui défend le droit à la décolonisation 
et à l’autodétermination en cohérence avec
les résolutions onusiennes, s’est vue critiquer 
par le Maroc qui l’a accusé par la voix de son 
ministre des Aff aires étrangères Nacer Bourita 
de faire du Sahara occidental sa «première cau-
se nationale».  Pour répondre à  cette accusa-
tion, le chef de la diplomatie algérienne Sabri 

Boukadoum a déclaré que l’Algérie s’attache  
à «ne pas jeter l’huile sur le feu, notamment 
lorsqu’il s’agit de ses rapports avec le Maroc, 
pays frère».
«Nous n’avons jamais tenu de propos inappro-
priés concernant le Maroc et le peuple maro-
cain. Nous établissons nos relations sur l’avenir 
et non sur les insultes et le langage inconve-
nant», a  affi  rmé M. Boukadoum. «Il existe des 
résolutions onusiennes claires et une loi inter-
nationale concernant la question du Sahara oc-
cidental, membre fondateur de l’Union africai-
ne (UA). La position de l’Algérie est constante. 
Nous n’allons pas avoir des propos désobli-
geants à l’égard de nos frères marocains», a 
ajouté  le chef de la diplomatie algérienne, 
ajoutant que les campagnes médiatiques me-
nées contre l’Algérie «sont fomentées». Evo-
quant les pays ayant ouvert des consulats à 
Laayoune, il a fait savoir qu’il aurait aimé voir 
ces pays ouvrir des consulats dans la capitale 
marocaine, Rabat, au lieu de les ouvrir dans 
une région où «ils n’ont ni ressortissants ni in-
térêt».

Sahara occidental

La lancinante attente d’un nouveau 
médiateur onusien

Dixième édition du Salon international du secteur 
hydrocarbures Napec du 15 au 18 mars à Oran
Des géants de l’industrie pétrolière 
mondiale au rendez-vous

Sidi Bel Abbès
Le directeur de  
l’hôpital de Télagh 
dépose plainte contre 
des protestataires
PAR NADIA BOUTALBI

Des dizaines d’habitants de la 
commune de Télagh ont dressé, hier 
dimanche, une tente devant l’entrée de 
l’hôpital, exigeant le départ de son 
directeur qu’ils accusent de mauvaise 
gestion et réclament d’équiper 
l’établissement de la santé de moyens 
matériels et humains pour son bon 
fonctionnement.
Le mouvement de protestation a poussé 
le directeur de l’hôpital  à déposer 
plainte auprès des services de la Sûreté 
de daïra, après que toutes ses tentatives 
à faire rétracter les contestataires sur 
leur mouvement n’ont pas abouti. Le 
responsable accuse les contestataires 
d’agir dans leurs intérêts  personnels, 
surtout en cette période où les appels 
d’off res ont été ouverts pour les 
soumissions. 
Selon le directeur de l’EPSP de Télagh, 
son établissement ne manque pas de 
spécialistes à l’exception de 
gynécologues,  et pour  la prise en 
charge des femmes enceintes et 
parturientes, il indiquera que l’hôpital a 
signé deux conventions avec deux 
gynécologues privés qui ont réussi 
l’année dernière 1 000 accouchements, 
sans enregistrer ni de décès infantiles ni 
de la mère. En plus de 4 pédiatres,
2 cardiologues, 1 diabétologue, 
1 spécialiste en gastrologie et 
4 réanimateurs qui prennent en charge 
les malades de la localité et d’autres 
localités voisines, souligne-t-il.
Le directeur dira attendre l’arrivée de 
3 nouvelles ambulances vers la fi n du 
mois en cours, acquises par la direction 
de la santé publique.

Le confl it du Sahara occidental attend toujours son 
médiateur onusien. Depuis la démission de l’envoyé 
personnel du secrétaire général, Horst Köhler, en mai 
2019, les parties belligérantes, Maroc et Front Polisario 
surtout, attendent toujours son successeur.
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