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ANNÉE
L’Expression présente à ses
lecteurs et ses annonceurs,

ses meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle

année 2020
et les informe que le journal

ne paraîtra pas demain.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR PAR INTÉRIM
SAID CHANGRIHA RÉVÈLE

«ON A AVORTÉ LE SCÉNARIO

SOLDES D’HIVER D’ALGER

Ce sera 
le 18 janvier
prochain

DU CHAOS»

2019 A ÉBRANLÉ LE DESTIN DE L’ALGÉRIE

L’ANNÉE
DU BASCULEMENT 

Lire nos articles en pages 4, 6 et 7

Lire nos articles en page 2

«Nous
ne dévierons

jamais de nos
engagements

constitutionnels
quelles 

que soient les
circonstances.»

SAUVETAGE DE L’ALGÉRIE
PAR LE MOUDJAHID
AHMED GAÏD SALAH

CE QUE
L’HISTOIRE
RETIENDRA 

Lire en page 8 la contribution 
de Ali Mebroukine

MESSAGE REÇU

Lire nos articles en page 24

Elle a été celle de toutes 
les colères, les combats, 
les ruptures, mais aussi 
une année d’ambition 

et d’espoir.
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NN e manquant pas d’a-
bord d’observer  une
minute de silence en

hommage et de recueillement
sur l’âme du défunt général de
corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim a présidé une réunion,
hier, en présence des cadres du
ministère de la Défense natio-
nale et de l’état-major de
l’Armée nationale populaire. Il
a lors d’une allocution mis l’ac-
cent sur «le rôle primordial
qu’a joué l’Armée nationale
populaire aux côtés du peuple
face au complot dangereux qui
visait la stabilité de l’Algérie et
les fondements de l’Etat, ainsi
que la neutralisation de ses
institutions constitutionnelles
pour la faire sombrer dans un
marais de chaos et de violence».
Pour le chef d’état-major par
intérim : «Nous avons traversé
aux côtés de notre peuple, au
cours de cette dernière période
de notre histoire contempo-
raine, une étape sensible
durant laquelle notre pays a
fait face à un dangereux com-
plot qui visait la stabilité de
l’Algérie et les fondements de
l’Etat, ainsi que la neutralisa-
tion de ses institutions consti-
tutionnelles, pour l’entraîner
dans le bourbier du chaos et de
la violence». 

Néanmoins a-t-il assuré «le

Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire,
qui a pris conscience de l’am-
pleur de ce complot, a su gérer
cette phase avec sagesse et
clairvoyance, à travers l’accom-
pagnement et la protection des
marches pacifiques, sans qu’au-
cune goutte de sang ne soit ver-
sée». Cela, a précisé le chef d’é-
tat-major par intérim, inter-
vient en concours avec «l’ac-

compagnement des institutions
de l’Etat de manière à leur per-
mettre d’accomplir leurs mis-
sions dans les meilleures condi-
tions, ainsi que la détermina-
tion à rester dans la légitimité
constitutionnelle et à faire face
à quiconque
tente de porter
atteinte à l’u-
nité natio-
nale». 

Le vice-ministre par intérim
ne manquera pas dans son
intervention, la première
depuis sa nomination, de rappe-
ler : «L’Armée nationale popu-
laire a contribué, aux côtés des
services de sécurité, à la réus-
site de l’organisation d’une
élection présidentielle libre,
honnête et transparente, et à la
sécurisation du processus élec-
toral dans un climat de quié-
tude et de sérénité.»

Il rassure à ce titre, que
dans ce contexte, rien ne chan-
gera, a-t-il souligné «nous réaf-
firmons que nous resterons
mobilisés au service de la patrie
et nous ne dévierons jamais de
nos engagements constitution-
nels quelles que soient les cir-
constances. Et nous ferons tou-
jours face aux ennemis de la
patrie et à quiconque tente de
porter atteinte à notre souve-
raineté nationale». 

Avant de conclure cette pre-
mière allocution médiatique, le
général-major ne manquera pas
de transmettre à l’assistance, la
grande considération du prési-
dent de la République en sa
qualité de ministre de la
Défense. Il atteste : «Il tient à
vous transmettre les remercie-
ments, l’estime et la reconnais-
sance du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale, et à travers
vous à l’ensemble des person-
nels de l’Armée nationale popu-
laire pour les efforts laborieux
et soutenus consentis par tous,
lors de la gestion de l’étape sen-
sible que traverse notre pays,
de même que pour les efforts de
sécurisation de l’élection prési-
dentielle dans un climat de
sécurité et de quiétude, ce qui a
permis au peuple algérien d’ac-
complir son devoir électoral en
toute liberté et démocratie,
ainsi que pour les grands
efforts fournis lors des funé-
railles du défunt général de
corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah.»

Il soulignera par la même
occasion «je tiens à rappeler,
sincèrement et franchement,
que, pour moi, les critères pour
prétendre aux fonctions, aux
postes ou à toute autre respon-
sabilité, quelle que soit leur
importance, sont la vénération
du travail qui constitue la clé
du succès, en plus de la compé-
tence, la capacité, le sérieux,
l’intégrité et le dévouement à
l’armée et à la patrie». Ce fut
également l’occasion pour Saïd
Changriha de présenter ses
souhaits de bonne année à l’en-
semble de la composante de
l’ANP, tout en rendant hom-
mage aux chouhada depuis
1830..
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Saïd Changriha, chef
d’état-major par intérim

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR PAR INTÉRIM  SAID CHANGRIHA RÉVÈLE

««OOnn  aa  aavvoorrttéé  llee  ssccéénnaarriioo  dduu  cchhaaooss»»
««NNOOUUSS ne dévierons jamais de nos engagements constitutionnels quelles que soient les circonstances.»

MMEESSSSAAGGEE  RREEÇÇUU
LLAA  SSYYMMBBIIOOSSEE,,  rare entre un peuple et son général, s’est expri-

mée lors des funérailles de Ahmed Gaïd Salah.

LL ee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ppaarr  iinnttéérriimm  ddee
ll’’AANNPP  aa  ddoonnnnéé  llee  ttoonn  ppoouurr  ssaa  pprree--
mmiièèrree  ssoorrttiiee  mmééddiiaattiiqquuee,,  ddee  ccee  qquuee

ffeerraa  ll’’aarrmmééee  ddaannss  llee  ffuuttuurr..  SSoonn  ddiissccoouurrss
ttrraannssmmiiss  ppaarr  llaa  ttéélléévviissiioonn  ppuubblliiqquuee
ccoonnffiirrmmee  ccee  qquuee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssaavvaaiitt
ddééjjàà,,  àà  ssaavvooiirr  qquuee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee
ppooppuullaaiirree  aa  ccllaaiirreemmeenntt  ooppttéé  ppoouurr  llaa
ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  ll’’œœuuvvrree  rrééaalliissééee  ssoouuss  llee
ccoommmmaannddeemmeenntt  ddee  ssoonn  cchheeff  ddééffuunntt,,
AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh..  LLee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr,,
SSaaïïdd  CChhaannggrriihhaa,,  àà  ll’’iimmaaggee  ddee  ttoouutt  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr  rrééuunnii,,  hhiieerr,,  nnee  llaaiissssee  aauuccuunn  ddoouuttee
ssuurr  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn
mmiilliittaaiirree  àà  rreesstteerr  rrééppuubblliiccaaiinnee  eett  ggaarr--
ddiieennnnee  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee..  IIll
nnee  ppeeuutt  eenn  êêttrree  aauuttrreemmeenntt  aapprrèèss  ll’’ééccllaa--
ttaanntt  ssuuccccèèss  rreemmppoorrttéé  àà  ttrraavveerrss  llaa  ggeessttiioonn
dd’’uunnee  rreeddoouuttaabbllee  eeffffiiccaacciittéé  dd’’uunnee  ccrriissee
mmaajjeeuurree  vvééccuuee  ppaarr  llee  ppaayyss..  DDiixx  mmooiiss  ddee
ccoonntteessttaattiioonn  ppooppuullaaiirree,,  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  ttoouutt
llee  ppaayyss  eett  aauuccuunnee  ggoouuttttee  ddee  ssaanngg  nn’’aa  ééttéé
vveerrssééee..  CCeellaa  ddeevvrraa  ss’’eennsseeiiggnneerr  ddaannss  ttoouu--
tteess  lleess  aaccaaddéémmiieess  mmiilliittaaiirreess  ddee  llaa  ppllaa--
nnèèttee..  

SSoouuss  llee  ccoommmmaannddeemmeenntt  ddee  AAhhmmeedd
GGaaïïdd  SSaallaahh  ll’’aarrmmééee  aa  ddoonncc  rrééuussssii  uunn
vvéérriittaabbllee  mmiirraaccllee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess
ccoonnddiittiioonnss  qquuii  oonntt  ccoonnccoouurruu  àà  ll’’éémmeerr--
ggeennccee  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree..  CCee  ddeerr--
nniieerr  qquuii  ss’’eesstt  eexxpprriimméé  aavveecc  uunnee  lliibbeerrttéé

ttoottaallee  aa  ccoommpprriiss  llee  rrôôllee  cceennttrraall  jjoouuéé  ppaarr
ll’’aarrmmééee  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rreeccoouuvvrree--
mmeenntt  ddee  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé..  LLeess  AAllggéérriieennss
oonntt  mmeessuurréé  ll’’aammoouurr  qquu’’aavvaaiitt  llee  ddééffuunntt
AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee  eett  ssoonn
aarrddeenntt  ddééssiirr  ddee  llee  vvooiirr  ssee  ddéévveellooppppeerr
ddaannss  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé..  EEtt  cceettttee  ssyymm--
bbiioossee,,  rraarree  eennttrree  uunn  ppeeuuppllee  eett  ssoonn  ggéénnéé--
rraall,,  ss’’eesstt  eexxpprriimmééee  lloorrss  ddeess  ffuunnéérraaiilllleess
hhiissttoorriiqquueess  dduu  ggéénnéérraall  ddee  ccoorrppss  dd’’aarrmmééee..
LLeess  mmiilllliioonnss  dd’’AAllggéérriieennss  qquuii  ll’’oonntt  pplleeuurréé
àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  ssoonntt  aauuttaanntt  ddee  ttéémmooiinnss
dd’’uunnee  ssééqquueennccee  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’AAllggéérriiee
qquuii  aa  ccoonnnnuu  uunn  ééppiilloogguuee  hheeuurreeuuxx,,  ggrrââccee  àà
llaa  ssaaggeessssee  dduu  ggrraanndd  MMoouuddjjaahhiidd  qquu’’ééttaaiitt
AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh..  SSoonn  ssuucccceesssseeuurr  àà  llaa
ttêêttee  ddee  ll’’AANNPP  aa  cceerrttaaiinneemmeenntt  aapppprréécciiéé
cceett  aammoouurr  rréécciipprrooqquuee  eett  ssee  ddooiitt  dd’’hhoonnoo--
rreerr  ssaa  mmiissssiioonn  ppoouurr  eenn  êêttrree  ddiiggnnee..

LL’’AANNPP  qquuii  aa,,  àà  mmaaiinntteess  rreepprriisseess,,  aaffffii--
cchhéé  ssoonn  iinntteennttiioonn  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  àà  ssoonn
ssttrriicctt  rrôôllee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  ttrroouuvvee  ddaannss
ll’’ééllaann  ppooppuullaaiirree  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddoonntt  eellllee
bbéénnééffiicciiee,,  ll’’éénneerrggiiee  eett  llaa  mmoottiivvaattiioonn
nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  nnee  jjaammaaiiss  ddéévviieerr  ddee  ssaa
mmiissssiioonn..  SSoouuss  llee  ccoommmmaannddeemmeenntt  ddee  SSaaïïdd
CChhaannggrriihhaa,,  ll’’AANNPP  ssaaiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ccee  qquuee
llee  ppeeuuppllee  vveeuutt  qquu’’eellllee  ssooiitt,,  àà  ssaavvooiirr  llee
ppiilliieerr  ddee  ll’’EEttaatt  mmooddeerrnnee  aauuqquueell  aassppiirree
ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  nnaattiioonnaallee..
CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  llaa  mmééddiiaattiissaattiioonn  ddee  llaa
rrééuunniioonn  ddee  ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’aarrmmééee  aauurraa
pprriioorriittaaiirreemmeenntt  sseerrvvii  àà  ddiirree  aauuxx
AAllggéérriieennss  qquuee  lleeuurr  aarrmmééee  aa  rreeççuu  llee  mmeess--
ssaaggee,,  qquu’’eellllee  eenn  eesstt  ffiièèrree  eett  qquu’’eellllee  ppoouurr--
ssuuiivvrraa  ssaa  mmiissssiioonn  ddee  ddééffeennsseeuurr  ddee  ll’’EEttaatt--
nnaattiioonn..  CCeellaa  ddaannss  llee  rreessppeecctt  pprrooffoonndd  ddeess
ddrrooiittss  eett  ddeess  lliibbeerrttééss  ddee  ttoouuss  lleess
AAllggéérriieennss.. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL
eess  choses semblent s’accélérer.
Au-delà, de la composition du
gouvernement et de son pro-

gramme, le président de la République
est très attendu sur son action poli-
tique. Ainsi, la prochaine étape sera la
formation de son équipe gouverne-
mentale, une mission confiée officiel-
lement au Premier ministre. Après la
constitution de son staff gouverne-
mental, le président de la République
devrait concrétiser son programme
électoral. Au-delà de la mise en œuvre
des 54 engagements annoncés lors de
sa campagne électorale, le chef de
l’Etat devrait procéder au lancement
du dialogue et des concertations
autour des amendements à porter à la
Constitution. Il faut noter que ce dos-
sier politique constitue la priorité du
chantier des réformes que compte
mener le chef de l’ Etat. À titre de rap-
pel, le chef de l’Etat a «tendu la main
au Hirak» à l’issue de l’annonce des
résultats de l’élection présidentielle.
C’est le Premier ministre fraîchement
désigné , Abdelaziz Djerad qui doit
convertir le programme de Tebboune

en plan d’action à présenter prochai-
nement aux Algériens. La suppression
de l’IRG pour les salaires inférieurs à
30 000 DA, l’éradication de la crise de
logement, la création d’une banque
spécifique aux petites entreprises,
poursuivre l’opération de lutte contre
la corruption. et soutien aux jeunes
start-up porteuses de projets, en met-
tant fin à la marginalisation exercée à
l’encontre des jeunes originaires des
wilayas du Sud du pays. Il s’agit de l’a-
mendement de la Constitution qui
doit passer par la mise sur pied d’une
commission d’experts. La mise en
œuvre de ses 54 engagements. « Si je
suis élu président de la République, je
procéderai à la révision de la
Constitution pour codifier les revendi-
cations du Hirak populaire, éviter
l’autocratie et outrepasser l’économie
basée sur l’exclusion d’une partie au
détriment d’une autre », avait bien
déclaré le candidat Abdelmadjid
Tebboune dans ses meetings électo-
raux. Il a promis également la révision
de l’actuelle loi électorale pour donner
la chance aux jeunes et lutter contre le
phénomène de l’utilisation de l’argent
pour influer sur le processus électoral.

Dans ce contexte, le président a reçu
avant-hier l’ancien chef du gouverne-
ment, Ahmed Benbitour. Ce dernier,
qui s’est inscrit en porte-à-faux contre
la tenue de l’élection présidentielle, a
toujours plaidé pour une transition
démocratique pour opérer un change-
ment du système de gouvernance. Le
MSP à travers la voix de son prési-
dent, Abderezzak Makri a annoncé
hier que « « sa formation est disposée
à participer au dialogue auquel a
appelé Abdelmadjid Tebboune ». De
son côté, Soufiane Djilali, a indiqué
dans sa déclaration du 17 décembre
dernier que « Jil Jadid accepte le dia-
logue à condition que les détenus d’o-
pinion soient libérés, précisant, toute-
fois, qu’il ne représente pas le Hirak
et ne parle qu’en son nom et au nom
de celles et ceux qui lui font
confiance ». Par ailleurs, la libération
des détenus, les champs politique et
médiatique public et privé et la levée
des entraves à l’exercice des libertés,
sont des meures d’apaisement récla-
mées par les partis du pacte de
l’Alternative démocratique(PAD) et le
Hirak.

MM..BB..

SS
’exprimant à l’occasion d’une confé-
rence de presse animée, hier, au
siège du parti, à Alger, Abderezzak

Makri, affirme que le MSP s’engage dans
toute initiative qui vise à « rassembler les
Algériens et à sortir du discours de la 
haine ». Expliquant que la situation poli-
tique est favorable au dialogue,
Abderezzak Makri réaffirme la position du
MSP et se dit « favorable » à l’appel du pré-
sident de la République d’aller vers un
grand dialogue national. « Nous considé-
rons que les facteurs qui ont empêché l’a-
morce d’un dialogue ne sont plus là, avec
notamment le départ des trois B, exigé par
le Hirak comme préalable. Nous annon-
çons donc notre disposition à adhérer au
processus de dialogue et à contribuer aux
réformes», a indiqué Abderezzak Makri,
insistant sur le fait que la polémique
autour de l’élection est «un cercle vicieux
qu’il va falloir dépasser».  Compte tenu
qu’une partie des Algériens a choisi

Tebboune comme président, le MSP le
considère comme le président de tous les
Algériens. «Le président Tebboune, en
dépit de la manière avec laquelle il a été élu
et les circonstances dans lesquelles a été
tenue l’élection. Une partie des citoyens a
voté pour lui et nous le considérons de ce
fait comme le président de tous les
Algériens. S’il agit correctement, nous le
soutiendrons, s’il se trompe nous le
conseillerons et s’il fait mal les choses nous
nous opposerons à lui avec les moyens
légaux», a déclaré Abderezzak Makri. Et
d’ajouter : «Notre parti mettra en place
toute l’expertise acquise au fil des années
passées sur le terrain des luttes. Dans le
projet qui est de construire l’Algérie, nous
sommes et nous serons une force de propo-
sitions et d’action.»  Pour le leader du MSP,
la classe politique, le gouvernement et le
Hirak doivent concentrer leurs efforts sur
les mécanismes de sortie de crise. «Il est
aujourd’hui question d’aller vers notre
point de convergence à tous, c’est-à-dire
l’amélioration des conditions de vie des

Algériens, le développement économique,
surtout que nous sommes face à une crise
économique majeure», alerte Makri. Il
lance un appel à l’ensemble des citoyens du
Mouvement populaire : «Le Hirak doit s’é-
loigner du discours de la haine, des orien-
tations idéologiques, régionalistes et racis-
tes ; il doit revenir à ce qui a fait son suc-
cès, c’est-à-dire être la force motrice des
politiques et des militants, mais surtout
comme à son début : avoir des revendica-
tions claires, la force du Hirak est le fait
qu’il est neutre et cela ne doit pas changer,
il est temps pour nous, le Hirak de capita-
liser nos acquis et d’avancer, cet état de
végétation ne doit pas être bénéfique pour
nous.»  En ce qui concerne l’actualité de
ces dernières 24 heures, à savoir la forma-
tion d’un nouveau gouvernement, Makri
précise que ni lui ni aucun autre membre
de son parti n’a été contacté pour un poste
ministériel ou autre. Il indique que sa posi-
tion vis-à-vis de l’équipe gouvernementale
sera annoncée en son temps. TT..MM..
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LLee  ppaayyss  aatttteenndd  llaa  rreellaannccee
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LLEE  MMSSPP  PPAARRTTAANNTT  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  du MSP estime que le dialogue est la seule sortie de crise possible pour l’Algérie. 

D
ans un contexte de récession écono-
mique qui grève les projets comme les
entreprises elles-mêmes, tout en

influant sur la montée graduelle du chômage,
il devient urgent de prendre à bras-le-corps
tous les dossiers qui exigent une gestion
responsable. Celle-ci est, en effet, la première
des exigences, si l’on veut rassembler toutes
les énergies pour « relever les défis socio-éco-
nomiques auxquels se heurte le pays », ainsi
que l’a déclaré, aussitôt après sa désignation,
le nouveau Premier ministre, chargé de la for-
mation d’un gouvernement par le président de
la République, Abdelmadjid Teboune.

Les efforts exigés vont devoir se faire dans
un contexte de contestation, certes moins
massive, mais caractérisée par la persistance
d’un manque de confiance évident, à la fois
dans les promesses et dans les solutions pro-
posées par les pouvoirs publics. Il faut com-
prendre que le peuple a été si souvent floué
dans ses choix et ses aspirations qu’il en vient
à douter de presque tout. Aussi, le rétablisse-
ment de la confiance va-t-il exiger des som-
mes de démonstrations quant à la bonne
volonté et à la probité qui présideront aux
mesures mises en œuvre par le nouvel
Exécutif, dans une conjoncture où l’esprit
frondeur est toujours de mise.

Les citoyens vont observer, avec autant
d’attention que de curiosité, le dispositif gou-
vernemental et son programme de relance,
sachant que leur sentence est déjà prononcée
en ce qui concerne les formations politiques
qui constituaient l’Alliance présidentielle,
preuve en est donnée par les résultats de la
récente élection qui a consommé leur échec.
Ils vont également jauger la poursuite de l’ac-
tion en justice contre les auteurs présumés de
dilapidation des deniers publics et nul doute
qu’ils prendront acte de la volonté de mener,
sans relâche, la lutte contre la corruption,
engagée dès le début de la contestation popu-
laire, afin de répondre à une des principales
revendications de la rue.  Telle est bien une
des priorités du programme gouvernemental
et elle a, déjà, été assurée par le chef de l’Etat
qui mesure l’importance de la démarche à par-
tir de laquelle doit se reconstruire la confiance
nécessaire entre le peuple et ses dirigeants.
C’est sur cette base que pourront, alors, inter-
venir le dialogue et la concertation avec les
strates sociales et politiques qu’il faut mobili-
ser en vue de réussir le pari de la relance éco-
nomique dont le pays a cruellement besoin, si
l’on en juge par le nombre alarmant de PME-
PMI emportées par la tourmente de ces der-
niers mois. C. B.

Lancement imminent du dialogue

APRÈS LA FORMATION DU GOUVERNEMENT

PPLLAACCEE  AAUU  DDIIAALLOOGGUUEE  !!  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République est très attendu sur son action politique.



QQuuaanndd  lleess  ppeeuupplleess  ssee  rréévvoolltteenntt
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SSoouuddaann ::  llee  ppaaiinn  ddee  llaa  ddiissccoorrddee
La révolte soudanaise, la première en

2019, déclenchée contre la vie chère,
notamment le prix du pain, dans un
contexte de pauvreté aggravée. Elle s’est
poursuivie pendant huit mois par un
mouvement de désobéissance civile. Les
manifestations ont été violemment répri-
mées par les autorités qui ont utilisé des
balles réelles dans certaines villes, faisant
des dizaines de morts et de blessés. 
Le 23 février 2019, Omar El Béchir
révoque le gouvernement et instaure l’é-
tat d’urgence. Néanmoins, les manifesta-
tions continuent. Le 11 avril, l’ancien
homme fort du régime est renversé par un
coup d’État militaire, après 30 ans de pou-
voir.

LLiibbaann ::  llaa  ccrriissee  lliibbéérraattrriiccee
Les manifestations libanaises de 2019

sont une série de protestations au niveau
national, en réponse à l’échec du gouver-
nement à trouver une solution à la crise
économique qui menace le Liban. Les
contestations interviennent directement
après l’annonce de nouveaux impôts sur
l’essence, le tabac et les appels en ligne
par le biais d’applications comme
WhatsApp.

13 jours après le début du mouvement,
le président du Conseil des ministres,
Saad Hariri annonce sa démission et celle
de son gouvernement. Le mouvement,
influencé par le Hirak algérien, reven-
dique, notamment, le départ de la classe
politique.

IIrraakk ::  llee  cchhôômmaaggee  qquuii  ttuuee
Les manifestations étendues à tout le

pays revendiquaient l’amélioration de la

situation économique, des services
publics, ainsi que la lutte contre le chô-
mage, les bas salaires et surtout contre la
corruption chez les hommes politiques.

Les manifestants appellent à des réfor-
mes et à un changement de gouverne-
ment, ainsi qu’à l’arrêt de l’influence de
l’Iran sur le gouvernement irakien. Ils
réclament également le
départ de la classe poli-
tique et un changement
de Constitution.

EEggyyppttee ::  llaa  ppuuiissssaannccee
ddeess  rréésseeaauuxx  

Des manifestations et
des rassemblements
contre al-Sissi, ont eu lieu
en Egypte, une semaine
après une mobilisation
inédite contre le pouvoir
ayant conduit à des cen-
taines d’arrestations.

C’est une série de
vidéos postées depuis
début septembre sur
Facebook, par un entre-
preneur égyptien en exil,
Mohamed Aly, qui a
poussé des centaines de
personnes à manifester
les 20 et 21 septembre
aux cris de «Sissi
dégage», avant d’être
dispersées à coups de gaz
lacrymogènes.

Après ces manifesta-
tions qui ont créé la sur-
prise, M. Aly, qui accuse
le président Abdel Fattah al-Sissi et l’ar-
mée de corruption, avait appelé à une «
marche du million » dans tout le pays.

FFrraannccee ::  GGiilleettss  jjaauunneess  aaccttee  IIII

Des manifestations et des rassemble-
ments, en France, contre la réforme des
retraites ont eu lieu dans plusieurs villes.
Des affrontements ont eu lieu entre mani-
festants et forces de l’ordre. Plusieurs
syndicats avaient appelé à la manifesta-
tion. 

À Paris, environ 300 gilets jaunes, se
sont rassemblés, avant de
rejoindre le cortège de la
manifestation interpro-
fessionnelle. Cette mani-
festation s’est soldée par
des accrochages avec la
police.

CChhiillii ::  lleess  iinnééggaalliittééss  eett
llaa  ffaaiillllee  

Des manifestations
ont lieu en réaction à de
deuxièmes augmenta-
tions des prix de services
publics et aux importan-
tes inégalités sociales. Des
protestations liées à la cri-
minalité, la corruption, la
santé et l’éducation, pro-
voquant des confronta-
tions fortes avec les forces
de l’ordre, ont paralysé le
pays. Celui-ci est déclaré
en état d’urgence.
L’armée est déployée
dans plusieurs villes, dont
la capitale. 

EEssppaaggnnee : llaa  ggaaffffee  ddee
MMaaddrriidd  

En Catalogne, des
émeutes ont démarré le

14 octobre, immédiatement après la
condamnation de neuf dirigeants sépara-
tistes à de lourdes peines de prison (de
neuf à 13 ans). En sept jours, près de 600

personnes ont été blessées et plus de 200

interpellations ont eu lieu. Le gouverne-

ment central socialiste tente d’apaiser la

situation, mais les manifestations se sont

prolongées par des affrontements noctur-

nes avec des groupes extrémistes dans

plusieurs villes, dont Barcelone, théâtre

des heurts les plus violents. 288 policiers

blessés selon l’Etat. 
HHoonngg  KKoonngg ::  llee  ppooiiddss  ddee  PPéékkiinn

Hong Kong a été le théâtre d’une

contestation liée aux libertés politiques

sans doute parmi les plus étendues et les

plus soutenues cette année. Les manifes-

tations ont démarré en avril 2019, lorsque

le gouvernement de Hong Kong a soumis

un projet de loi qui prévoyait d’autoriser

les extraditions vers la Chine continen-

tale.

Les Hongkongais ont déferlé dans les

rues en nombre record. Si le gouverne-

ment a fini par renoncer à adopter ce pro-

jet de loi, le mouvement s’est mué en une

revendication générale en faveur du chan-

gement.
BBoolliivviiee ::  ll’’éélleeccttiioonn--ppoouuddrriièèrree

La crise bolivienne commencée par des

manifestations, après la diffusion des

résultats de l’élection, qui donnaient la

victoire au président sortant Evo Morales,

dès le premier tour.

Le candidat d’opposition, Carlos Mesa,

a appelé ses partisans à se réunir afin de

vérifier qu’il n’y avait pas de fraude élec-

torale. Les partisans des deux candidats

sortent dans la rue. Les opposants récla-

ment un nouveau décompte impartial des

votes et la démission des autorités de

l’Organe électoral plurinational. LL..AA..

LL
e processus politique en
cours charrie des contra-
dictions multiples et

diverses, c’est un constat tangi-
ble et concret de par les tiraille-
ments et les dynamiques contra-
dictoires qui animent la société
et la scène politique nationale.

Est-ce de l’impasse qui s’es-
quisse comme fatalité incontour-
nable ou une accélération de la
situation qui débouchera sur une
décantation avec un dénoue-
ment heureux de cette dernière ?

Au vu de l’évolution politique
de la scène politique nationale
depuis l’émergence du
Mouvement populaire sous la
forme d’un soulèvement contre
l’ordre politique conduit par le
président déchu et son clan oli-
garchique et prédateur, la situa-
tion n’a pas eu le temps de déter-
miner les priorités dans la per-
spective de faire de cette dyna-
mique populaire du 22 février un
fer de lance pour étayer une
alternative homogène et nuan-
cée pour le compte d’un change-
ment qui tiendra compte des élé-
ments dorsaux et stratégiques
qui ont trait à la pérennité de
l’Etat national et de ses institu-
tions. Depuis 10 mois mainte-
nant, le Mouvement populaire
n’arrive pas à proposer un
schéma organisationnel et une
structure qui se démarque par
son autorité politique en sa qua-
lité d’expression d’une alterna-
tive avec une feuille de route

homogène et illustrée sur la base
des choix prioritaires et des
ciblages bien nuancés et tracés. 

La crise et l’impasse pren-
nent de plus en plus de l’ampleur
à cause de cette hybridité qui
frappe le Mouvement populaire
depuis qu’il a pris le sens dispa-
rate et hétérogène via des appels
et des slogans hybrides et com-
posites qui caractérisent certai-
nes forces politiques qui se dissi-
mulent en son sein sans assumer
l’identité de leur démarche et
leur conception aux visées hégé-
moniques sur une dynamique
foncièrement populaire supra
partisane. La crise institution-
nelle qui a frappé de plein fouet

les institutions de l’Etat après la
destitution de l’ancien président
avait permis aux politicards qui
pêchent dans les eaux troubles
de dévier la trajectoire de l’élan
populaire du 22 février en la
dotant des énoncés diamétrale-
ment opposés aux objectifs expri-
més par la majorité écrasante du
peuple algérien en exigeant le
rejet du cinquième mandat et le
départ des symboles du régime
de Bouteflika. Ces politicards qui
trouvaient leur compte dans
l’ancien régime à travers sa
rente et les cooptations qui
régentaient le fonctionnement
politique du système se sont
réveillés par miracle après le 22

février pour donner et imbiber la
dynamique populaire par des
énoncés qui occultent l’esprit et
l’âme de cet élan populaire dans
ses débuts. On constate les
revendications d’ordre identi-
taire et ethnique, des slogans qui
versent dans l’extrémisme le
plus honni, des attitudes qui
orientent le Mouvement popu-
laire vers des objectifs étroits de
nature à réduire l’élan populaire
dans une logique obéissant à une
démarche dogmatique chère aux
manipulateurs politiciens qui
attendent aux aguets pour saisir
l’opportunité idoine qui se pré-
sente à eux comme panacée à
leur crise de représentativité et

d’ancrage au sein de la société.
Dès lors le principe démocra-
tique se transforme en une défi-
nition gélatineuse et fumeuse
qui dépouillera complètement
son sens initial pour l’introduire
dans un sillage paradoxal conçu
pour la circonstance, c’est-à-dire
pour brouiller les pistes et
détourner l’attention de l’opi-
nion sur ce qui bloque réelle-
ment et qui cause de véritables
entraves dans la perspective de
dénouer la crise et aplatir la
situation et la faire sortir du
contexte digne d’une impasse.
Les visions hétérogènes et les
approches disparates qui carac-
térisent le Mouvement populaire
aujourd’hui sont la quintessence
de ce jeu trouble de certaines for-
ces politiques qui ont pénétré
ledit mouvement pour se refaire
une nouvelle virginité en mesure
de leur permettre de se réhabili-
ter à nouveau. Mais cet entrisme
n’a pas apporté des solutions
concrètes quant à la situation
d’impasse dans laquelle 
sombrent le pays et ses institu-
tions, bien au contraire, cela a
favorisé un radicalisme et un
«dégagisme» qui verse dans le
nihilisme et l’obscurantisme les
plus abjects. Aujourd’hui, le
risque est en train de se propa-
ger au niveau de la société et ses
couches les plus larges en mani-
pulant les valeurs de la société
allant jusqu’à éveiller les
démons de la division qui prend
parfois des connotations raciales,
voire régionalistes même. HH..NN..

UNE SÉRIEUSE REFLEXION S’IMPOSE SUR LE MOUVEMENT POPULAIRE

OOÙÙ  AALLLLOONNSS--NNOOUUSS  ??
CCEERRTTAAIINNEESS forces politiques ont pénétré ledit Mouvement pour se refaire une nouvelle virginité.

Il faut une halte
après 10 mois 

de manifestations

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LL’’AAllggéérriiee  aa  iimmpprrééssssiioonnéé  llee
mmoonnddee  ppaarr  ssoonn  mmoouuvveemmeenntt  ddee

pprrootteessttaattiioonn  ppooppuullaaiirree
ppaacciiffiiqquuee  qquuii  aa  ttoouucchhéé

ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree..
EEnn  eeffffeett,,  ddèèss  llee  mmooiiss  ddee

fféévvrriieerr,,  àà  llaa  ffaavveeuurr  dd’’uunn  pprriissee
ddee  ccoonnsscciieennccee  nnaattiioonnaallee,,  lleess

AAllggéérriieennss  ssee  ssoonntt  ddrreessssééss
ccoonnttrree  llee  55èèmmee  mmaannddaatt  bbrriigguuéé

ppaarr  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellaazziizz

BBoouutteefflliikkaa,,  eett  ssuurrttoouutt  ccoonnttrree
llaa  ÎÎssssaabbaa  ((llaa  bbaannddee))  qquuii

ggrraavviittaaiitt  aauuttoouurr  ddee  lluuii  eett  qquuii  aa
ggaannggrreennéé  llee  ppaayyss  ppaarr  llaa

ccoorrrruuppttiioonn,,  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee
sseess  2200  aannss  ddee  rrèèggnnee..  FFrruuiitt
dd’’uunnee  mmaattuurriittéé  ppoolliittiiqquuee

eexxeemmppllaaiirree  cchheezz  nnooss
ccoonncciittooyyeennss,,  ccee  mmoouuvveemmeenntt  aa
eeuu  llaa  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ddee  nnee  ppaass
aavvooiirr  ééttéé  éémmaaiilllléé,,  àà  ccee  jjoouurr,,
ppaarr  uunnee  eeffffuussiioonn  ddee  ssaanngg,,

eennccoorree  mmooiinnss  ppaarr  ddeess  mmoorrttss,,
aauussssii  bbiieenn  ppaarrmmii  lleess

mmaanniiffeessttaannttss  qquuee  ppaarrmmii  lleess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree..



MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 5

L’épouse du défunt président
Houari Boumediene s’est

recueillie ce vendredi, au cime-
tière d’El Alia (Alger), sur la tombe

du chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), Ahmed
Gaïd Salah, décédé lundi dernier
d’un malaise cardiaque. Anissa
Boumediene était à El Alia aussi
pour se recueillir sur la mémoire

de son défunt mari, décédé le 
27 décembre 1978. Une foule s’est

rassemblée autour d’elle au
moment de son recueillement à la
mémoire du défunt vice-ministre

de la Défense nationale.

ANISSA BOUMEDIENE
S’EST RECUEILLIE SUR

LA TOMBE DE
GAÏD SALAH

Produits
vendus sur
le Net : appel
à la vigilance
L'ORGANISATION algé-
rienne de protection et d'o-
rientation du consommateur
et son environnement
(Apoce) a lancé  un appel à
vigilance contre les sites
Web et autres pages de
réseaux sociaux qui font la
promotion de certains pro-
duits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques. Elle
souligne le danger que peu-
vent avoir ces produits sur
la santé des consomma-
teurs. Dans un communi-
qué, l'Apoce note que ces
produits, sans origine
connue, le plus souvent pré-
sentés comme des produits
miracles, sous forme de
préparations pharmaceu-
tiques ou parapharmaceu-
tiques ou sous forme de
compléments alimentaires à
base de plantes, «peuvent
constituer un grand danger
pour la santé des consom-
mateurs». Le caractère dou-
teux de la qualité et de l'effi-
cacité de ces produits est
conforté par «la difficulté de
déterminer leur composition
exacte», souligne la même
source.

Bengrina conditionne son
entrée au gouvernement 
ABDELKADER Bengrina, président du

Mouvement El-Bina, d'obédience isla-

miste, a réagi, hier, aux informations fai-

sant état de la participation de son parti

dans le gouvernement en préparation.

Dans un communiqué cité par Alg24,

l'ex-candidat à la présidentielle du 

12 décembre a affirme ne s'être réuni

avec aucun responsable au sujet de la

formation du gouvernement sous le pilo-

tage de Abdelaziz Djerad. Il précise n'a-

voir reçu aucune invitation pour l'heure

et conditionne une éventuelle participa-

tion de son parti au gouvernement par la 

«consolidation des valeurs de la société

algérienne et de son projet national

inspiré de la Déclaration de Novembre et

la nécessité de généraliser l'utilisation

de la langue arabe» . Il ajoute aussi «les

autorités doivent également répondre

aux revendications des ‘’jeunes du 22

février’’ pour bâtir une Algérie nouvelle

et de lever l'injustice sur le citoyen».

Mêle
De Quoi 
j’me
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Cital 
remporte 

le Prix de la
qualité 2019

LE PRIX algérien de la qua-

lité (PAQ) dans sa 15ème

édition a été décerné à Cital,

lancé par le ministère de

l'Industrie et des Mines, ce

prix consiste en une récom-

pense financière, un trophée

honorifique, et un diplôme

d'honneur. Le PAQ est l'u-

nique distinction de l'État en

matière de qualité. Il récom-

pense les organisations et

entreprises algériennes qui

se sont démarquées par des

démarches qualité exemplai-

res, et ce en termes de qua-

lité des produits et services,

de compétitivité, d'efficacité

des activités, d'intégration à

l'économie nationale et de

contribution à la commu-

nauté et à la société. Cital

est née en 2011 de la

volonté de l'Algérie de se

doter de capacités industriel-

les modernes d'assemblage

et de maintenance dans le

domaine ferroviaire, elle est

en charge de satisfaire les

besoins en tramways des

projets en cours et futurs en

Algérie.

Connexion Internet : l’Algérie
parmi les derniers
DANS le domaine de la connexion Internet, l’Algérie  est tou-

jours parmi les derniers. Elle se positionne à l’avant-dernière

place mondiale sur 130 pays, en termes de « vitesse Internet»

mobile et 173e sur 176 pays concernant l’Internet fixe. C’est

le dernier classement rendu public par le site « Speedtest

Global Index ». Ainsi, selon la même source, la connexion

Internet mobile, la vitesse de la connexion en Algérie (138e) a

été établie à 7,34 mbps, devant la Palestine (139e) avec une

connexion de 6,45 mbps. Qu’en est-il  des pays voisins ? Ils

sont mieux lotis. La Tunisie à la 72e place, avec une vitesse

de connexion Internet mobile de 25,04 mbps et le Maroc est

classé à la 56e position avec une connexion de 33,04 mbps.

Concernant la connexion Internet fixe, l’Algérie occupe la

173e position sur 176 pays, avec une vitesse de connexion

de 3,99 mbps, devant le Vanuatu (3,87mbps), le Venezuela

(3,64 mbps) et le Turkménistan (2,06 mbps). Quant aux pays

voisins, la Tunisie est à la 157e place, avec une vitesse de

connexion de 9,77 mbps et le Maroc occupe la 123e place,

avec une vitesse de connexion de 17,72 mbps.

UN INGÉNIEUR et chercheur
d'Algérie télécom a été présé-
lectionné par l'Union interna-
tionale des télécoms (UIT)
pour participer au concours
mondial «Wsis Project Prizes
2020 «, indique l'opérateur
public AT dans un communi-
qué. «Fateh Allah Merazga,
cadre supérieur et chercheur
au sein d'Algérie télécom, a
été présélectionné cette

année par l'UIT pour partici-
per à cette compétition,
consacrée aux technologies
de l'information et de la com-
munication», précise la même
source. Organisé chaque
année dans le cadre du forum
du Sommet mondial sur la
société de l'information
«SMSI», dont la période de
vote est ouverte du 
21 décembre 2019 au 24 jan-

vier 2020, le «Wsis Project

Prizes 2020» récompense les 

18 meilleurs projets TIC,

répartis dans 18 catégories.

Fateh Allah Merazga y pren-

dra part avec son projet inti-

tulé «Système d'information

géographique pour l'aména-

gement du territoire : cas

d'application de l'aménage-

ment numérique.»

Un ingénieur d'AT nominé au 
«Wsis Project Prizes 2020»

Aadl de Bab Ezzouar1 :
sans ascenseur depuis
plus d’un mois
LES RÉSIDENTS de l’immeuble 17, sis à la cité

Aadl Bab Ezzouar 1, souffrent le martyre

depuis plus d’un mois, en raison d’une panne

d’ascenseur qui tend à s’éterniser. En effet,

toutes les doléances et autres correspondan-

ces adressées aux responsables de l’Aadl se

sont avérées lettre morte. « On ne peut même

pas recevoir nos parents, ni même évacuer nos

malades, notamment les femmes enceintes »,

s’insurge un résident de l’immeuble, qui s’in-

terroge sur le silence radio, affiché par les

responsables du site qui n’ont même pas dai-

gné dépêcher une équipe sur les lieux pour, au

moins, s’enquérir de cette situation inaccepta-

ble. D’autant plus que les résidents payent les

charges inhérentes à l’entretien depuis 2006.

Une situation qui n’a que trop duré.
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L
e rôle de l’Armée natio-
nale populaire, la digne
héritière de l’Armée de

libération nationale, le long de
l’année 2019 a été l’un des plus
remarquables à l’échelle de la
planète. Depuis le mois de
février, le mois qui a poussé des
millions d’Algériens a sortir
dans la rue réclamant le départ
de l’ancien président de la
République, l’ANP a suscité
l’intérêt des médias nationaux
et internationaux, pour avoir
été la seule armée au monde à
avoir intervenu dans une crise
en soutenant le peuple dans ses
revendications. Elle a traduit
sur le terrain une idéologie
qu’on ne trouve nulle part
ailleurs et dans toute l’histoire
du monde. Elle a montré non
seulement qu’elle était une
force de défense du territoire et
des acquis de la révolution, mais
qu’elle joue aussi un rôle de pre-

mier plan dans tous les domai-
nes, le plus édifiant est certaine-
ment l’art avec lequel elle a su
gérer la crise en Algérie durant
10 mois. L’ANP, contrairement
au concept classique, est loin
d’être une force vivant en
marge de la société. Dans son
idéologie, elle est loin de consti-
tuer une catégorie définie.
Composée d’enfants du peuple,
elle s’est créé et structuré une
place dans la société et dans le
cœur du peuple entier.
Unification, reconversion,
modernisation, équipement,
formation de cadres, ont été les
principaux objectifs du Haut
Commandement de l’ANP et
depuis que le défunt Ahmed
Gaïd Salah fut nommé vice-
ministre de la Défense, l’ANP
s’est fait la promesse de cons-
truire le pays, en  formant  des
éléments issus du peuple, l’ANP
qui est restée  proche du peuple,
n’a d’autre idéologie et d’autres
objectifs que ceux qui animent
ce peuple : « La victoire de la

révolution socialiste contre les
forces réactionnaires, la victoire
des masses déshéritées, des pay-
sans et des ouvriers contre l’al-
liance de la bourgeoisie et des
impérialistes. »  Sous le patro-
nage de feu Ahmed Gaïd Salah,
cette idéologie a été prouvée par
son accompagnement, contre
vents et marées, de l’Algérie à
bon port. Une promesse que
Ahmed Gaïd Salah répétait
dans ses multiples interventions
qui marqueront l’histoire du
pays. « Aucune goutte de sang
d’un Algérien ne coulera », s’é-
tait engagé à dire l’ancien vice-
ministre de la Défense. Un
engament honorable qui lui a
valu l’admiration d’abord de
son peuple, ensuite de l’opinion
internationale. Entouré de bra-
ves et fidèles officiers, et armé
d’un dynamisme extraordinaire,
ses interventions dans la crise
ont été une révolution diploma-
tique nourrie de sagesse et de
bonne foi. En un mot, l’Armée
nationale populaire a été au

cœur de l’évènement, aux côtés
du peuple. Malgré les entraves,
les complots et les ingérences, le
Haut Commandement de l’ANP
ayant eu à sa tête le général de
corps d’armée, chef d’état-major
et vice-ministre de la Défense
Ahmed Gaïd Salah a le mérite
aujourd’hui d’avoir donné une
leçon au monde entier, mais sur-
tout aux ennemis de l’Algérie et
d’avoir préservé le pays de tou-
tes les menaces. La crise était de
taille, les prévisions néfastes de
voir le pays au fond du gouffre
ne manquaient pas, au même
titre que les manipulations et
les manifestations infiltrées par
les relais de la bande, dont les
symboles sont en prison et qui
ont tenté de faire vainement du
pays une deuxième Libye. 

Le mal venait aussi de l’inté-
rieur. Au final, l’Algérie est
debout avec l’élection d’un nou-
veau président. Une élection
qu’on voulait à tout prix geler,
mais qui a fini par s’imposer
grâce au peuple et le soutien de

l’ANP. « L’Algérie avant tout »,
avec un seul mot d’ordre « Le
mot d’ordre : le respect absolu
de la Constitution », c’était ça le
secret de la réussite de cette
élection et c’est surtout cette
population consciente des
manœuvres qui a fait confiance
à son armée, à sa tête le vice-
ministre de la Défense qui a 
dit son dernier mot.
L’accompagnement de l’armée
au peuple n’a pas été une cause
vaine, mais un exemple de
patriotisme, de fidélité et de
confiance. Après avoir accompli
sa mission avec bravoure celui
qui a émerveillé le monde a tiré
sa révérence pour être accompa-
gné par son peuple à sa dernière
demeure. Son enterrement fut
également une leçon pour ceux
qui doutaient de la fidélité du
peuple envers l’élu qui les a sau-
vés et là aussi le monde a été
émerveillé face à ces images qui
ont fait le tour de la planète.

II..GG

LL’’aarrmmééee  aauu  ccœœuurr  ddeess  éévvèènneemmeennttss
AAUU  FFIINNAALL,,  l’Algérie est debout avec l’élection d’un nouveau président.

LL
e rideau tombe sur l’année 2019,
avec la certitude, qu’elle a été l’une
des années les plus marquantes de

l’histoire de l’Algérie. Et pour cause, la
succession d’évènements majeurs et
déterminants, a reconfiguré le paysage
politique et social, et concouru à faire de
cette année, une période charnière, à tra-
vers des dates qui resteront gravées dans
les esprits des Algériens, et dont voici les
plus importantes :

�� LLee  2222  fféévvrriieerr  22001199 ::  nnaaiissssaannccee  dduu
HHiirraakk  

Des milliers d’Algériens sortent dans
la rue pour crier leur colère, suite à l’an-
nonce de la candidature de Bouteflika au
5e mandat. Un réaction populaire inat-
tendue, prend rapidement de l’ampleur,
et très vite, les grandes villes du pays sont
envahies par la foule révoltée qui, déjà,
scande les slogans du changement radi-
cal, le refus d’un 5e mandat et le départ
du gouvernement. La contestation popu-
laire, la révolution du Sourire est née.
Devant l’ampleur des marches, et l’adhé-
sion d’organisation comme celle des
droits de l’homme, le mouvement est
rejoint en force le 26 février par les étu-
diants, qui feront tout au long de cette

période, du mardi leur jour de contesta-
tion.

�� LLee  1111  mmaarrss ::  BBoouutteefflliikkaa  rreennoonnccee  àà  ssaa
ccaannddiiddaattuurree  

Alors que la capitale et les grandes
villes vivent au rythme de la contestation
populaire qui s’est installée les vendredis
et les mardis dans la rue, le président
Bouteflika renonce à se présenter à l’élec-
tion prévue pour le 4 juillet, et propose
une conférence nationale et une période
de transition allant jusqu’ à la fin de l’an-
née. La nouvelle réjouit les manifestants,
mais provoque lors du 4e vendredi , le 
15 mars, une autre onde de choc qui véhi-
cule l’indignation du peuple qui voit dans
l’annonce de Bouteflika , la volonté de
maintenir le pouvoir en place, au-delà de
la date de la fin de son mandat prévue
pour le 27 avril 2019.

�� LLee  2266  mmaarrss ::  vveerrss  ll’’aaccttiivvaattiioonn  
ddee  ll’’aarrttiiccllee  110022

La fin du mois de mars sera particuliè-
rement marquée par des évènements
déterminants, dont celui qui annoncera le
début d’un bras de fer entre la protesta-
tion populaire et le pouvoir. 

Dans les faits, le chef d’état-major de
l’ANP, appelle à l’activation de l’article
102 de la Constitution, qui porte sur l’em-
pêchement de Bouteflika à rester au pou-

voir, et son remplacement par le président
du Sénat, Abdelkader Bensalah pour une
période de 45 jours. Sur l’autre front, la
fameuse réunion qui a déclenché les
arrestations qui vont suivre, se tient le 
27 mars, avec Saïd Bouteflika, Athmane
Tartag, Mohamed Mediene et Louisa
Hanoune. S’ensuit la nomination de
Noureddine Bedoui en tant que Premier
ministre, le 31 mars. Le même jour Ali
Haddad symbole de l’oligarchie, homme
d’affaires proche du clan Bouteflika est
arrêté à la frontière tunisienne. Le Hirak
prend alors une ampleur sans précédent,
les vendredis de contestations s’improvi-
sent en théâtre de la non-violence, le mou-
vement est salué à travers le monde.
Arrive le 2 avril, la rue exulte, Bouteflika
annonce sa démission, une page de l’his-
toire de l’Algérie est tournée. 

�� LLee  99  aavvrriill ::  llee  rrèèggnnee  ddee  BBeennssaallaahh
Abdelkader Bensalah est désigné chef

d’Etat par intérim, par l’Assemblée popu-
laire nationale et le Conseil de la nation, il
dispose de 90 jours pour organiser une
élection présidentielle, dont il annonce la
tenue pour le 4 juillet. 

La contestation populaire s’enflamme
de plus belle et réclame le départ des
symboles de l’ancien régime, qu’elle a
nommé les 4 B, dont le premier, en la per-
sonne de Tayeb Belaïz. Dans ce sillage,

Saïd Bouteflika, Athmane Tartag,
Mohamed Mediene, et Louisa Hanoune
sont arrêtés le 9 mai et placés en déten-
tion provisoire, pour «atteinte à l’autorité
de l’armée» et «complot contre l’autorité
de l’État». Alors que l’élection est repor-
tée, le 9 juin, Bensalah est maintenu à son
poste. Le 10 juin intervient l’arrestation
de l’homme d’affaires Tahkout
Mahiedinne, des Premiers ministres
Ouyahia, Sellal, des ministres Zalène,
Benyounès, suivie de celle du candidat
Ghediri, des ministres Yousfi et Tou. 

�� LLee  1122  ddéécceemmbbrree ::  TTeebbbboouunnee  
éélluu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

Abdelmadjid Tebboune est élu prési-
dent de la République, le Premier minis-
tre Noureddine Bedoui démissionne, les
résultats de l’élection ne font l’objet d’au-
cune réserve, la contestation populaire
perd de son ampleur le vendredi 20
décembre 

�� LLee  2233  ddéécceemmbbrree ::  ddééccèèss  dduu  cchheeff  
dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’AANNPP

Le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed
Gaïd Salah meurt d’une crise cardiaque,
l’annonce de son décès provoque un émoi
à travers tout le territoire national et des
milliers de citoyens l’accompagnent à sa
dernière demeure.

AA..AA..

LLeess  ddaatteess  ccllééss
««LLAA  SSUUCCCCEESSSSIIOONN d’évènements majeurs et déterminants, a reconfiguré le paysage politique et social, et concouru à faire 

de cette année, une période charnière.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� AALLII AAMMZZAALL

FAITS MARQUANTS DE 2019
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FF
euilleter le livre de l’an-
née 2019, permet de
mesurer à quel point les

événements qui l’ont jalonnée
ont été incroyables et décisifs
pour l’Algérie où tout un peuple
a décidé, un 22 février, de
déverser sur les places et rues
publiques ses rêves contenus,
brimés, tus et étouffés. Une jeu-
nesse qui a brisé le mur de la
peur ; qui s’est libérée en se
réappropriant sa parole et sa
souveraineté. L’année 2019 a
été l’année de toutes les colères,
les combats, les ruptures, mais
aussi une année d’ambition et
d’espoir. En 2019, la rue algé-
rienne a irradié le monde avec
ses grandioses manifestations.
Le tsunami pacifique du peuple
a forcé l’admiration par son
civisme remarquable, sa dignité
et sa fierté. Il a donné une leçon
au monde entier de maturité,
patriotisme et de militantisme.
La détermination des Algériens
qui ont créé leur propre concept
du «dégagisme» a porté ses

fruits. Ils ont réussi à pousser
l’ex-président Bouteflika à
démissionner et stopper son
5ème mandat. Ils ont
«dégagé» plusieurs figures hon-
nies et jusque-là intouchables
de la Présidence et des arcanes
du pouvoir. Mieux, trois des
pontes du régime, qui faisaient
la pluie et le beau temps,  à
savoir Saïd Bouteflika, le frère

de l’ex-président, et les deux
anciens patrons des services de
renseignement, Mohamed
Mediène dit Toufik, et Athmane
Tartag dit Bachir – sont actuel-
lement en prison. Des ex-
Premiers ministres, des minist-
res, des walis, l’ex-Dgsn et bien
d’autres hommes politiques et
d’affaires, soupçonnés depuis
longtemps d’entretenir des

liens de corruption, sont égale-
ment sous les verrous. Qui
aurait pensé au début de l’an-
née 2019 qu’Ouyahia, Sellal ou
encore Haddad, Tahkout et les
frères Kouninef allaient connaî-
tre un tel sort ? Les acquis du
Hirak sont encore plus impor-
tants. Il s’agit de cet éveil de la
société qui a pris conscience de
sa force collective. Les
Algériens ont retrouvé une
liberté d’expression et se sont
réapproprié les espaces publics
et c’est là un des acquis indé-
niables. Il se sont  réconciliés
avec la politique et avec l’avenir
et ont percé les cloisonnements
entre les générations. Ils se
sont surtout retrouvés et se
sont unis dans la pluralité assu-
mant leurs différences. Une
nouvelle conscience nationale a
émergé grâce au Mouvement
populaire pacifique qui pour-
suit sa marche donnant l’espoir
de bâtir un État de droit et
démocratique, un État des
libertés et de justice sociale.
L’année 2019 a donc été une
année bénéfique pour les
Algériens et sur tous les plans.
Même dans le domaine sportif
puisque un vent de Hirak sem-
ble avoir soufflé sur les Verts
qui ont renoué avec le succès.
Ces derniers ont remporté haut
la main la coupe d’Afrique des
Nations. Que du bonheur !

Economiquement, la crise cer-
tes persiste, mais cela ne sau-
rait tarder car l’Algérien qui a
décidé de reprendre son destin
en main, a aussi décidé de
changer les choses pour le
mieux. Il a décidé de travailler
et de produire. Une fois la
confiance entre le peuple et
l’Etat retrouvée et que chaque
Algérien ne sera plus qu’un
contribuable ou juste un élec-
teur, mais un codécideur, il va
laisser libre courts à son génie
et créera la surprise en boos-
tant l’économie du pays bien
au- delà des espérances.
L’Algérien participera à la
bonne gouvernance publique et
oeuvrera à la création de riches-
ses et au progrès socio-écono-
mique ainsi qu’à la lutte contre
la bureaucratie et la corruption.
C’est là, l’avenir radieux de
l’Algérie de 2020. Un avenir qui
sera construit grâce aux
exploits de l’année 2019. Une
année qui a marqué le tournant
dans l’histoire d’un peuple uni
et indivisible. Ce peuple révolu-
tionnaire et digne va sûrement
s’arrêter un moment, en ce 
31 décembre, pour observer le
chemin parcouru au cours des 
12 derniers mois, avant de
continuer sa marche vers ce
monde où le rêve… supplante la
réalité.

HH..YY..    

2019 A ÉBRANLÉ LE DESTIN DE L’ALGÉRIE

LL’’AANNNNÉÉEE  DDUU  BBAASSCCUULLEEMMEENNTT
EELLLLEE  a été celle de toutes les colères, les combats, les ruptures, mais aussi une année d’ambition et d’espoir.

Un peuple en marche

LL’’ééccoonnoommiiee  ddaannss  ttoouuss  sseess  ééttaattss
SSII  LLAA  FFLLUUCCTTUUAATTIIOONN des prix du pétrole a tenu le haut du pavé, il faut reconnaître, néanmoins, que les affaires de corruption

lui ont volé la vedette.

LL
’année 2019 devait être le couron-
nement d’un cinquième mandat.
C’était sans compter sur un vol-

can qui a commencé à cracher ses pre-
mières laves dés le mois de février. Le
mouvement de protestation populaire
pacifique, unique depuis l’accession du
pays à l’indépendance dont il a accouché
allait bouleverser la donne et balayer
cette option que l’on pensait acquise,
pratiquement irréversible. Poussé à la
démission sous cette pression populaire
exceptionnelle l’Algérie allait s’enfoncer
dans une crise politique qui ne verra le
bout du tunnel qu’avec l’élection prési-
dentielle qui s’est tenue le 12 décembre
dernier. Une situation qui ne sera pas
sans conséquence sur l’économie natio-
nale qui était déjà à la peine.

PPllaanncchhee  àà  bbiilllleettss

Il faut cependant rappeler que bien
avant cet événement, les finances du
pays étaient déjà fortement malmenées
par la dégringolade des prix du pétrole.
Cela s’est traduit par la mise à sec de son
Fonds de régulation des recettes, qui s’é-
levait à 70 milliards de dollars et à la
fonte comme neige au soleil de ses réser-
ves de changes qui, aujourd’hui se
situent à moins de 70 milliards de dol-
lars, ce qui a conduit le gouvernement
de l’époque dirigé par l’ex-Premier
ministre Ahmed Ouyahia, aujourd’hui
sous les verrous, de recourir au finance-
ment non conventionnel pour équilibrer
les finances du pays, lui éviter la faillite
et ne pas avoir à faire avec l’endette-
ment extérieur. Personne ne donnait
cher du taux d’inflation qui aurait dû
détoner suite à cette décision. Les
experts attendaient à ce qu’il explose,

ouvrant ainsi la porte au scénario véné-
zuélien. La déflagration n’a pas eu lieu.
Le taux d’inflation a été finalement
contenu autour des 2% bien que la plan-
che à billets ait tourné à plein régime, ce
qui ne représente pas une mince per-
formance. Tous les ingrédients étaient
pourtant réunis. La situation financière
du pays restait précaire : le niveau des
prix du pétrole qui assure l’essentiel des
revenus en devises, demeure insuffisant
pour assurer les équilibres budgétaires,
une facture des importations au-dessus
des 40 milliards de dollars… Des indica-
teurs qui montrent clairement que les
clignotants ne sont pas au vert. C’est
dans ce contexte que le gouvernement
Bedoui a décidé d’abandonner l’option
de la planche à billets avant qu’il ne se
ravise pour annoncer qu’il y puiserait
modérément. Tout comme il aura la
lourde charge de confection d’une loi de
finances sur la base d’un baril de pétrole
à 50 dollars, axée sur la rigueur et à la
rationalité, sans que cela ne se fasse au
détriment des couches les plus défavori-
sées pour pérenniser la politique sociale
de l’Etat.  

LLooii  ssuurr  lleess  hhyyddrrooccaarrbbuurreess

L’environnement dans lequel elle
évolue «rend plus que jamais nécessaire
et urgent la promulgation d’une nou-
velle loi sur les hydrocarbures, adaptée
au contexte international et à même de
faire valoriser par l’Algérie son avantage
concurrentiel», avait jugé Sonatrach
dans un communiqué publié le 23 sep-
tembre 2019. Elle finira par être votée
dans le cadre de la loi de finances qui
aura comme particularité la surpression
de la règle des 51/49% qui ne concer-
nera, cependant pas les secteurs straté-
giques. Des choix accouchés au forceps

qui doivent mettre l’économie nationale
sur de bons rails qui seront rythmés par
des incarcérations en cascade d’ex-
Premiers ministres (Ouyahia et Sellal),
de ministres, et de chefs d’entreprise
tous accusés de corruption et de dilapi-
dation des deniers publics. Des affaires
qui dévoileront que des sommes colossa-
les ont été illégalement transférées à l’é-
tranger causant un préjudice inestima-
ble pour le Trésor public. Celui qui a
touché le secteur de l’industrie automo-
bile est édifiant à plus d’un titre. Son
activité pourtant prometteuse, a connu
un sérieux coup de frein après le chan-
gement de cap du gouvernement. La
hausse de la facture des importations a
conduit l’Exécutif à réduire l’importa-
tion des kits CKD-SKD pour le montage

automobile, et recourir à l’importation
de véhicules de moins de 3 ans. Une
décision hasardeuse qui n’est d’aucun
intérêt pour un pays qui ambitionne de
sortir de sa dépendance au secteur des
hydrocarbures. 

Un projet davantage contrarié avec la
mise sous les verrous de Mahieddine
Tahkout, patron du groupe TMC, de
Mourad Oulmi, P-DG de Sovac, Hassan
Larbaoui, P-DG de Global Group, et
Ahmed Mazouz, responsable de GM
Trade. Une situation que le futur gou-
vernement aura à cœur de « corriger »
pour gommer les errements du passé.
Oublier les turbulences de 2019 pour se
projeter vers des lendemains incontesta-
blement prometteurs.

MM..TT..

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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II
l est clair que notre
pays saura puiser
dans ses ressources
pour dépasser le
drame qui vient de

frapper toute la patrie, avec
le décès brutal du chahid
Ahmed Gaïd Salah.
L’auteur de ces lignes avait
d’entrée de jeu pris le parti
de cet homme d’exception,
ainsi que des membres du
Haut Commandement
militaire (HCM), subissant
injures, insultes, propos
diffamatoires sur les
réseaux sociaux et dans une
partie de la presse dite
indépendante.

TToouuttee  ll’’AAllggéérriiee  
aa  pplleeuurréé  llee  cchhaahhiidd  

Les Algériens, dans leur
immense majorité, ont pleuré la
disparition du général Ahmed
Gaïd Salah. L’insolite réside
dans le fait que parmi eux, on
comptait certains de  ceux qui
n’avaient eu de cesse que de
brocarder l’institution militaire
et la vouer aux gémonies, et ce,
depuis le vendredi 22 avril
lorsque le slogan « Djeich-
Chaâb/Khaoua-Khaoua »  a
laissé place à « Dawla madania
machi aâkrariya » et aussi au
mot d’ordre « Etrouhou gâa3 ».
Par ailleurs, la foule immense
qui a accompagné le général
Ahmed Gaïd Salah à sa der-
nière demeure constitue un
démenti cinglant infligé à la
communauté internationale qui
s’est, une nouvelle fois, mépris
sur la nature de la relation
entre le peuple algérien et son
armée. 

Sur ces dizaines de milliers
d’Algériens qui ont suivi le cor-
tège funèbre depuis le Palais du
peuple jusqu’à El Alia (quelque
100 000 Algériens les avaient
précédés au cimetière) deux
hypothèses doivent être envisa-
gées : 

- les Algériens qui manifes-
tent depuis le 22 février ont
tenu à témoigner leur affection
à cet homme hors du commun,
crédité à titre posthume d’avoir
conduit l’Algérie à bon port et
de lui avoir donné un président
de la République dont la per-
sonnalité est parée de beaucoup
de vertus. Si cette hypothèse
est vérifiée, cela montre que les
Algériens sont capables de
séparer le bon grain de l’ivraie,
même si cette ascèse est arrivée
tardivement.

Les Algériens qui ont rendu
un vibrant hommage au géné-
ral Gaïd Salah ne faisaient pas
tous partie du Hirak ou du
moins de ses éléments les plus
radicaux et c’est alors la preuve
que le Mouvement populaire
est segmenté, éclaté, polycen-
trique et que son inaptitude à
désigner des représentants légi-
times et décliner une feuille de

route crédible, met au jour tou-
tes ses limites. Cette situation
objective souligne a posteriori
qu’Ahmed Gaïd Salah et le
HCM ont eu raison de demeu-
rer fidèles à l’esprit comme à la
lettre de la Constitution, en
mettant en œuvre les articles 7
et 8 de la Constitution, le pre-
mier consacré à la souveraineté
populaire et le second à la sou-
veraineté nationale.

AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh ::  
lleeaaddeerrsshhiipp  hhéérrooïïqquuee

Mais, ce qui compte ce sont
les leçons de l’histoire. Max
Weber, sociologue allemand
(1864-1920) a mis en évidence
trois sortes de leadership : le
leadership de transaction, le
leadership de recomposition et
le leadership héroïque toujours
incarné par une personnalité
charismatique. 

Indéniablement, Ahmed
Gaïd Salah se rattachait au lea-
dership héroïque, en ce sens
qu’il a fait don de sa personne à
la patrie en assumant, dans une
solitude impressionnante, le
poids de la plus grave crise poli-
tique que l’Algérie ait traversée
dans son histoire. 

Certes, les membres du
HCM ne lui ont, à aucun
moment, marchandé leur sou-
tien, mais dès lors qu’il avait
décidé de se mettre en avant en
endossant publiquement les
décisions de l’état-major, il cris-
tallisait sur sa personne les fou-
dres de la bande et de ses relais
et de tous ceux qui étaient hos-
tiles au principe de l’organisa-
tion d’une élection présiden-
tielle pourtant destinée à lever,
une fois pour toutes, l’hypo-
thèque institutionnelle. 

En ce qui concerne le lea-
dership de transaction, Ahmed
Gaïd Salah ne s’y est jamais
inscrit. Il ne se situait pas dans
un rapport de donnant/donnant
avec la population algérienne et
son élite. Par ailleurs, le lea-
dership de transaction se carac-
térise par l’adaptabilité du lea-
der à des situations changean-
tes (toute appréciation sur les
vertus supposées de cette adap-
tabilité étant ici réservée). Or,
depuis le 22 février 2019 et sur-
tout depuis le 22 avril de la
même année, le défunt chef d’é-
tat-major a maintenu contre

vents et marées le principe du
retour à la légalité constitution-
nelle.

Quant au leadership de
recomposition, il ne s’inscrit
pas dans une logique transac-
tionnelle. Pour reprendre le
paradigme wébérien, ce lea-
dership concerne par excel-
lence, et ce depuis le début des
années 2000, les personnalités
qui ont l’ambition de faire pas-
ser leur société à un stade supé-
rieur de son développement
(par exemple à modifier les
modèles social, économique et
culturel devenus désuets) afin
de leur permettre une insertion
vertueuse dans la globalisation
et la mondialisation ascendan-
tes. 

C’est le défi auquel devra
faire face le président
Tebboune dont le leadership
s’inscrit au carrefour du lea-
dership de transaction (je serai
à l’écoute des desiderata des
Algériens et je tiendrai compte
de leurs doléances et de leurs
critiques) et du leadership de
recomposition (je serai le prési-
dent d’une Algérie qui doit
s’ouvrir sur le monde et accom-
plir son aggiornamento dans
tous les domaines afin qu’elle
ne disparaisse pas en tant
qu’Etat-nation). 

LLee  ddoouubbllee  hhéérriittaaggee
lléégguuéé  ppaarr  llee  ggéénnéérraall

À Ahmed Gaïd Salah, le lea-
dership héroïque et au prési-
dent de la République un lea-
dership mixte, comme souligné
plus haut, dans la mesure où
c’est au président de la
République qu’il revient d’im-
pulser concrètement des muta-
tions que l’Algérie se doit de
réaliser et dont il sera compta-
ble devant le peuple algérien.

Le mode de leadership du
défunt général de corps d’ar-
mée n’était pas de type idéolo-
gique ou doctrinal, mais per-
sonnel, car Ahmed Gaïd Salah
était devenu, au  fil du temps,
une personnalité charisma-
tique. Il avait réussi à s’identi-
fier à une grande cause. À ce
titre, il a accompli deux œuvres
révolutionnaires qui resteront
à jamais inscrites dans l’his-
toire de l’Algérie indépendante. 

Dès sa nomination à la tête
de l’état-major, en août 2004, il

s’attelle à la réalisation d’une
audacieuse politique de moder-
nisation de l’Armée algérienne.
Son achèvement  aura nécessité
15 années d’efforts ininterrom-
pus. Aujourd’hui, l’Algérie dis-
pose de l’Armée la plus puis-
sante du Monde arabe et afri-
cain, ses officiers et officiers
supérieurs maîtrisent l’ensem-
ble des technologies modernes
sur mer, sur terre et dans les
airs. Ses services de sécurité
sont considérés comme parmi
les plus efficaces du monde.

Les turbulences majeures
qui secouent l’ensemble de
l’espace saharo-sahélien jus-
qu’à la Corne de l’Afrique
appellent certes une vigilance
de tous les instants, mais grâce
à l’extraordinaire travail
accompli par le défunt chef d’é-
tat-major et les membres du
HCM, notre nation est devenue
immunisée de toute infiltration
ou incursion étrangère car la
capacité de dissuasion de nos
forces a atteint désormais son
acmé.

La deuxième grande œuvre
du défunt chef d’état-major est
la lutte contre la corruption et
le crime en bande organisée.
Ahmed Gaïd Salah a pris, dès le
mois d’avril 2019, la tête d’une
croisade contre les méfaits
commis par la ploutocratie la
plus prédatrice que l’Algérie ait
eu à subir depuis 1962. Il a
laissé les magistrats, dont beau-
coup auraient gagné à ne pas
dénoncer une prétendue justice
aux ordres à laquelle ils avaient
toujours acquiescé, le soin de
traiter de dossiers accablants
qu’un ancien garde des Sceaux,
depuis rattrapé par la justice,
avait délibérément mis sous le
boisseau sur instruction de la
bande et de ses relais(dont
aucun élément ne mérite de
conserver la nationalité algé-
rienne). 

LL’’AAllggéérriiee  rreemmiissee  
ssuurr  lleess  rraaiillss  

L’Algérie est redevenue, à
nouveau, un pays stable et sûr,
après 10 mois d’incertitudes et
surtout de surenchères de la
part des relais de la bande qui
ont pu circonvenir des millions
d’Algériens. Un état des lieux
exhaustif et précis a été dressé
depuis 2016. L’école, la santé,

l’agriculture, l’industrie, les
services (surtout du point de
vue de la transition numé-
rique), le logement, le dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles, la réduction des inégalités
entre classes sociales, la frac-
ture territoriale constituent
autant de secteurs qui nécessi-
tent des aménagements pro-
fonds. L’amélioration du rende-
ment de la fiscalité ordinaire,
au regard du déclin irrémédia-
ble de la fiscalité pétrolière, doit
constituer une préoccupation à
court terme déclinable dès la loi
de finances pour 2021, sinon
tous les budgets futurs seront
adoptés avec un déficit colossal
qui portera le ratio Dette
publique interne /PIB à 85
voire 90%, à l’horizon 2024-
2025. L’Algérie ne peut se
résoudre à frapper à la porte du
FMI ou d’autres institutions
financières multilatérales, dans
la mesure où les concours fin-
anciers qui seraient décaissés
en sa faveur, si besoin est,
seront lestés de conditionnali-
tés draconiennes comparables à
celles qui ont été imposées aux
gouvernements algériens dans
les années 1994-1998..

CCoonncclluussiioonn

Le temps est la ressource la
plus rare dont dispose le pays.
C’est dès 2020 que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune devra remettre
l’Algérie au travail, abjurer
toute tentation démagogique
ou populiste et surtout dégager
préalablement les ressources
qui permettront de financer les
projets retenus afin d’éviter de
reproduire les errements pas-
sés. Le général Ahmed Gaïd
Salah, authentique moudjahid,
n’a pu survivre à la terrible
pression psychologique qui
s’est exercée sur lui 10 mois,
durant. Il laisse une Algérie
capable d’affronter les armées
du monde les plus puissantes et
un code de moralisation de la
vie publique que le président de
la République s’est engagé
publiquement à respecter. Avec
la disparition du chahid Ahmed
Gaïd Salah, c’est un grand
homme d’Etat que vient de per-
dre l’Algérie.

AA..MM..
*Professeur de droit

��  AALLII MMEEBBRROOUUKKIINNEE **

SAUVETAGE DE L’ALGÉRIE PAR LE MOUDJAHID AHMED GAÏD SALAH

CCEE  QQUUEE  LL’’HHIISSTTOOIIRREE  RREETTIIEENNDDRRAA  
LLEE  TTEEMMPPSS  est la ressource la plus rare dont dispose le pays. C’est dès 2020 que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, devra remettre l’Algérie au travail,
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AA
lors que les fonctionnai-
res des services de
l’Administration sur le

territoire national souffrent
grandement de la mal-vie géné-
rale, les membres des services
diplomatiques proprement dit,
aux affaires étrangères entre
autres,  prétendent occuper des
postes avec des responsabilités
appelées  «postes de défense des
intérêts». Faisant face à une
concurrence qui s’arroge une
fonction bien convoitée, et
même à des personnes hors de
cette filière. 

Les postes politiques par
exemple pour les ministres et
hauts fonctionnaires.  Sans par-
ler de ceux qui s’enferment
dans leurs bureaux du matin au
soir sirotant leur café et van-
tent leur poste au téléphone
dont la facture est à la charge
de l’Etat et le soir venu, 
rentrent au Club des pins enca-
drés de flics et sirènes hurlan-
tes… ? Ce genre d’attitude ne
devrait plus exister. N’est-il pas
paradoxal que certaines têtes,
bien ou mal faites, dans les
cabinets ministériels et les
administrations, prônant et
mettant en œuvre la flexibilité,
sont elles-mêmes soumises au
régime le plus protecteur, de la
haute fonction publique ?
Conseillers d’Etat, magistrats,

ministres ou ambassadeurs
peuvent à discrétion partir pan-
toufler dans la haute adminis-
tration puis retrouver tran-
quillement leur « corps d’ori-
gine », qui se doit de les réinté-
grer selon leur grade avec la
rémunération afférente. N’est-
ce pas une assurance-chômage
en or ? Ceux qui vous enjoi-
gnent de prendre des risques
peuvent partir monter une
start-up et, si l’expérience
tourne court, retourner à leur
siège. Une expérience de l’op-
probre social d’abord bien

qu’injuste, mais que beaucoup
envient. Comment briser cette
rente difficile à soutenir pour le
Trésor et le peuple algérien qui
alimente une certaine torpeur
intellectuelle chez ces bénéfi-
ciaires ?  Les grands corps n’ont
pas de définition juridique par-
ticulière. Ils suivent les règles
classiques de la fonction
publique, avec ses modalités
complexes de « disponibilité » et
ses généreux délais.  «
Inadaptée à notre idéologie
telle que normalement on
devrait la voir», et de l’iniquité

qu’elle génère dans le rapport à
l’emploi. Peut-on demander au
nouveau gouvernement, de
libérer ce marché du travail, et
d’ouvrir ce chantier ? 

La logique voudrait que oui.
Comment exiger des efforts des
plus faibles tout en continuant
à protéger les plus puissants ?
C’est ainsi que s’est constituée,
sous couvert de continuité du
service public, une aristocratie
d’Etat aux privilèges exorbi-
tants que l’Algérie et le peuple
ne supportent que difficile-
ment. Les grands corps sont,

certes, censés représenter le
meilleur de la sélection par le
mérite, mais il faut avouer que
chez nous ce n’est pas toujours
le cas.  La caractéristique
essentielle d’une aristocratie,
c’est de se définir par son être
plus que par son faire.  Une fois
passés les bons concours, on est
à vie l’équivalent de ce qu’é-
taient autrefois les comtes, ducs
et barons. C’est souvent ainsi
que l’on se présente en société :
« Bonjour M. le ministre X- ou
M. l’ambassadeur Y. »

On peut même voir certains
responsables à l’étranger en
particulier et en Algérie s’abais-
ser au titre de parvenu sans
grande efficacité, occuper des
postes stratégiques, mais qui ne
gèrent rien hélas.

En attendant de libérer le
pays des lourds fardeaux de
cette injustice, je suggère que
les grands corps montrent
l’exemple en décrétant leur dis-
solution pure et simple. De sup-
primer beaucoup de  ces privilè-
ges qui ne font qu’éloigner l’ad-
ministrateur de l’administré et
permettre l’approche sociale à
une meilleure écoute des
citoyens,  pour avoir vécu près
de vingt ans d’hystérie, de vol
et de mensonges. Je mesure ce
que cette hypothèse a d’uto-
pique. Mais les temps changent,
toujours.  Pensez-y Messieurs
de la politique. FF..MM..

POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE GOUVERNANTS-GOUVERNÉS

««IIll  ffaauutt  ssuupppprriimmeerr  qquueellqquueess  pprriivviillèèggeess»»
««  IILL  YY  AA  DDEE  GGRRAANNDDEESS défaillances majeures et beaucoup de faiblesses à corriger.» Voilà en substance mon entrée en
matière quand on passe au scanner le fonctionnement du service politique et diplomatique de l’Etat algérien.

Des mesures qui
créeront le déclic

LL
e ministère français des Affaires
étrangères a mis en garde les
ressortissants français en

Algérie, les invitant à se tenir loin des
manifestations en Algérie. Parmi la
population ciblée par le communiqué 
du Quai d’Orsay, l’on compte

naturellement aussi les binationaux. 
La note, publiée le 24 décembre sur

le site du ministère français des Affaires
étrangères, s’adresse aux Français qui
se trouvent en Algérie, ou encore à ceux
qui prévoient d’y aller. 

Il leur est demandé de ne pas
s’approcher des lieux où se déroulent
les manifestations populaires. «En cas
de manifestations», il est recommandé
aux Français de se tenir «à l’écart des
cortèges et des rassemblements de
foule», précise la note. 

Le département des affaires
étrangères conseille à ses ressortissants
se trouvant en Algérie «de suivre les
consignes de sécurité des autorités
locales ainsi que l’ensemble de leurs
recommandations». Cette nouvelle
attitude des autorités françaises envers
le Hirak algérien témoigne d’un respect
de la législation algérienne en matière
de maintien de l’ordre public. Le
communiqué retient, en effet, la
primauté du droit algérien et appelle les
Français à s’y conformer. MM..BB..

LL
’ancien SG du
FLN, Djamel Ould
Abbès, et l’ancien

député de Annaba du
même parti ont comparu,
hier, par-devant le juge
d’instruction près le tri-
bunal de Sidi M’hamed, à
Alger. 

Ces deux personnages
controversés de la scène

nationale, actuellement
emprisonnés à la prison
d’El Harrach, ont
répondu aux questions
du juge sur leur implica-
tion dans des finance-
ments douteux de campa-
gnes électorales de l’an-
cien président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika.

Pour rappel, l’ancien
député et homme d’affai-
res, Baha Eddine Tliba, a
accusé Ould Abbès de lui
avoir demandé de l’ar-
gent pour «faire passer la
liste FLN de la wilaya de
Annaba». 

Il dit détenir un enre-
gistrement qui confirme
ses accusations.

A l’occasion du Nouvel An
2020, Ooredoo adresse ses
meilleurs vœux de bonheur, de
prospérité et de réussite à tout
le peuple algérien. 

Toujours plus proche des
Algériens, Ooredoo poursuivra
son engagement à accompa-
gner ses clients entreprises et
particuliers en leur offrant des
services de plus en plus inno-
vants et des solutions à la
pointe de la technologie. 

Dans son message de félici-
tations, le directeur général de
Ooredoo M. Nikolai Beckers a
déclaré : 

« Pour la nouvelle année
2020, je tiens à présenter en
mon nom et au nom de
Ooredoo nos vœux les plus
chaleureux à tous les
Algériens. 

Je vous souhaite une nou-
velle année 2020 emplie de pro-
spérité et de paix. Je saisis

cette occasion pour réitérer la
volonté de Ooredoo de conti-
nuer à œuvrer pour relever de
nouveaux défis technologiques
et d’accompagner les Algériens
dans la transformation digitale,
tout en renforçant sa dimension
citoyenne et sa responsabilité
sociétale avec détermination et
enthousiasme. »

L’année 2019 a été riche
pour Ooredoo, qui a pu relever
avec succès des défis techno-

logiques importants tout en
renforçant sa responsabilité
sociétale et son implication
dans la vie culturelle, scienti-
fique et sportive. 

Ooredoo continuera à
honorer son statut d’entre-
prise citoyenne active au
sein de la société avec déter-
mination, volonté et enthou-
siasme. 

Bonne et heureuse année
2020.

�� FFAAYYÇÇAALL MMAAAARRFFIIAA

NOUVEL AN 2020

Ooredoo présente ses meilleurs vœux au peuple algérien 

LLaa  FFrraannccee  ccoonnsseeiillllee  àà  sseess  rreessssoorrttiissssaannttss
ddee  ss’’ééllooiiggnneerr  ddeess  mmaarrcchheess  

FINANCEMENT DOUTEUX DE CAMPAGNES ÉLECTORALES

OOuulldd  AAbbbbèèss  eett  TTlliibbaa  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee



MARDI 31 DÉCEMBRE 2019L’actualité10

LL
´année 2019 s’en va. Elle
aura été celle d’une ten-
sion sur tous les plans.

Les habitants de Béjaïa s’apprê-
tent pour un dernier adieu à
leur manière. Aujourd’hui, c’est
le dernier jour. La nuit sera l’oc-
casion de fêter l’arrivée du
Nouvel An 2020 avec beaucoup
d’espoir.

La nuit de mardi à mercredi
sera spéciale. C’est la Saint-
Sylvestre et elle se fête. Des
signes qui ne trompent pas sur
l’intention, aussi bien des habi-
tants que des opérateurs hôte-
liers, sont perceptibles un peu
partout. 

On en parle comme d’une
fête à ne pas rater. Dans les
cafés et les places publiques,
une ambiance des plus convi-
viales s’est créée depuis
quelques jours, au niveau des
villes et des régions rurales. On
oublie un tant soit peu la ten-
sion qui règne en maître depuis
10 mois.

Certains prévoient de s’y
mettre, rien que pour chasser le
mauvais sort. « Je veillerai
volontiers pour attendre l’arri-
vée du Nouvel An pour l’ac-
cueillir en priant qu’il soit plus
clément et porteur s’espoir
quant à des lendemains
meilleurs », dit ce jeune qui,
avec ses amis, comptent fes-
toyer. C’est un peu le côté

superstitieux qui anime cette
catégorie de citoyens qui sont
au demeurant, très nombreux.

Béjaïa renoue avec l’anima-
tion propre à cette période de
l’année. Les Bédjaouis sont for-
tement portés sur la célébration
de la Saint-Sylvestre. C’est
pourquoi tout un chacun tente
de trouver la meilleure formule
pour accueillir le Nouvel An
2020. En ville ou à la campagne,
la Saint Sylvestre se prépare et
ce ne sont pas les signes festifs

qui manquent, faisant de cette
date une préoccupation des uns
et des autres. Où ? Comment ?
Avec qui ? Ce sont autant de
questions que se posent les plus
fêtards des Béjaouis. Trouver
l’endroit idéal avec les commo-
dités nécessaires est presque
déjà acquis pour de nombreux
citoyens. Si certains ont déjà
opté pour la Tunisie où ils y
sont déjà, puisque sur les
devantures des agences de
voyages les offres ont disparu,

signes que le compte a été bou-
clé pour cette destination.
L’option Tunisie compte donc
encore des adeptes. La discré-
tion, un cadre et un service
meilleur motivent le gros du
contingent.

A Béjaïa, la Saint-Sylvestre
est aussi une fête entre familles
ou entre amis. 

Les lieux de loisirs et de fête
seront convoités. Les Béjaouis
sont déjà séduits par les formu-
les des établissements. «Pour

moins de 12 000 DA, vous avez
le dîner dansant et une cham-
bre pour un couple», nous
explique un fêtard. Sa décision
est déjà prise. Il fêtera la Saint-
Sylvestre comme d’habitude.
Chaque fin d’année, on se pré-
pare pour une nuit qui ne res-
semble à aucune autre.

A Béjaïa, les hôtels s’y sont
mis aussi, en proposant des for-
mules diverses qui ne diffèrent
pas trop. Le prix varie d’un éta-
blissement à un autre, le menu
aussi. Seul le spectacle diffère
d’un établissement à l’autre.
Certains choisissent de se reti-
rer dans un appartement. On
s’équipe comme il se doit et le
reste vient. C’est un peu ce qui
se fait dans les villages. Les jeu-
nes cotisent. Ils s’approvision-
nent pour un moment de par-
tage que rien au monde ne peut
changer. La célébration du
Nouvel An ne peut être envisa-
geable et n’aurait aucun
charme sans les amis.

Le réveillon a certes, perdu
de sa notoriété depuis que les
religieux se sont investis dans
son dénigrement mais il résiste
encore aux mutations sociales
et culturelles que connaît la
société algérienne ces dernières
années. Il fait partie du décor
comme pour illustrer ce côté
moderne des Algériens, qui
s’inscrivent dans l’universalité.
Bon réveillon et bonne année à
toutes et à tous. AA..SS..

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN À BÉJAÏA

22002200  sseerraa  aaccccuueeiillllii  aavveecc  ffaassttee
LL’’AARRRRIIVVÉÉEE  du Nouvel An sera célébrée à Béjaïa même si ce ne sera plus avec le même engouement. La fête sera
celle de ceux qui s’inscrivent dans l’universalité.

DISPOSITIF SPÉCIAL POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

GGeennddaarrmmeess  eett  ppoolliicciieerrss  mmoobbiilliissééss
PPLLUUSS de 80 000 policiers à travers le territoire national, appelés à assurer la sécurité des citoyens.

CC
omme chaque année, un dispo-
sitif sécuritaire spécial a été
mis en place pour les fêtes de

fin d’année. Des mesures ont été pri-
ses aussi bien par les services de police
que par les services de la Gendarmerie
nationale, sachant que l’Algérie passe
par des moments particuliers. 

L’on compte plus de 80 000 poli-
ciers à travers le territoire national
appelés à assurer la sécurité des
citoyens, avec des descentes dans les
quartiers chauds, des barrages fixes et

mobiles, mais certainement la sécuri-
sation des édifices et structures éta-
tiques et privées comme les hôtels,
notamment. Au niveau des frontières,
les forces de sécurité ont reçu des
instructions strictes de faire preuve de
vigilance. Cette série de mesures com-
prend aussi l’intensification des
patrouilles pédestres et
motorisées, aux entrées et aux sorties
des villes.  Pour sa part, le commande-
ment de la Gendarmerie nationale a
mis en place, en plus des mesures
directes, un dispositif préventif,  en
vue des festivités marquant la célé-

bration de la nouvelle année 2020,
selon un communiqué de ce corps de
sécurité, rendu public dimanche der-
nier. En la circonstance, tous les
moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour sécuriser les personnes
et les biens, ainsi que les réseaux rou-
tiers, par un vaste déploiement des
unités de la Gendarmerie nationale au
niveau des 48 wilayas. 

La stratégie de la Gendarmerie
nationale prévoit ainsi une présence
efficace et continue sur le terrain au
niveau, notamment, des zones touris-
tiques, des hôtels, des stations ferro-
viaires, des stations de bus, qui seront
soumis à un contrôle permanent, ce
qui va rassurer les citoyens, mais sur-
tout assurera une meilleure fluidité de
la circulation et surveillance des axes
routiers, notamment aux entrées des
agglomérations et leurs alentours, par
des actions axées sur la sensibilisation
des usagers de la route, sur la néces-
sité de se conformer aux règles de
bonne conduite. 

Les véhicules ou personnes
suspects subiront des fouilles et ou
des vérifications d’identité. Sur un
autre plan et pour le bien du citoyen
les deux corps de sécurité s’engagent à
assurer une couverture aérienne en ce
qui concerne le trafic routier. Au
niveau des aéroports, les forces de
sécurité ont également mis en place
un dispositif spécial pour sécuriser les
lieux et rassurer les voyageurs. 

Pour la circonstance, il est
demandé aux citoyens de ne pas hési-
ter à utiliser les numéros verts des
deux corps de sécurité. II..GG..

CCoommmmuunniiqquuéé  
dduu  ggrroouuppee  SSoovvaacc  

Dans la perspective d’éclairer l’opinion
publique sur la récente déclaration

faite par M. Omar-Rebrab (HMA
Groupe Cevital), lors du procès tenu au

tribunal de Sidi M’hamed dans
l’affaire des constructeurs

automobiles, dont Monsieur Oulmi
Mourad P-DG de Sovac Algérie n’était
pas cité comme partie à l’instance, le

collectif des avocats de M. Oulmi
précise que les propos de M.O. Rebrab
(HMA Groupe Cevital), faisant état de

l’octroi par leur client d’une villa à
Hydra au profit de l’ex-ministre de

l’Industrie et des Mines actuellement
en fuite, sont d’une extrême gravité et

constituent une infraction punie par la
loi. Ces déclarations de M. O-Rebrab
(HMA Groupe Cevital), sont, selon le

collectif de défense de M. Oulmi,
infondées et dépourvues de toute

morale et de vérité , et il n’a jamais
possédé une villa a Hydra. C’est un
signalement malveillant qui a pour
objectif de nuire à la réputation de 

M. Oulmi, qui fait l’objet d’une enquête
judiciaire actuellement. Il est à

signaler que M.Oulmi, sous réserve de
confidentialité des investigations, n’est

pas poursuivi pour infraction de
corruption. Enfin, M. Oulmi, par le

biais de son collectif de défense a pris
toutes les dispositions juridiques pour

préserver sa réputation face aux
déclarations calomnieuses de 

M. O-Rebrab (HMA Groupe Cevital),
lors du procès qui a eu lieu le 

9 décembre 2019 au tribunal de Sidi
M’hamed. Une plainte a été, en effet,

déposée à l’encontre de ce dernier pour
signalements malveillants

conformément à la loi 06-01 relative à
la lutte contre la corruption.

La nuit de mardi à mercredi sera bien spéciale

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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L
e Paradou AC a enregistré
son premier succès dans
son groupe « D » de la
coupe de la CAF, en s’im-
posant par la plus petite

des marges (1-0) face à l’équipe nigé-
riane d’Enyimba, dimanche au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, pour le
compte de la 3e journée de cette com-
pétition continentale. L’unique but de
la partie a été inscrit par Abdelkader
Dhorab à la 64’, offrant, ainsi, une vic-
toire qui permet aux siens de se relan-
cer en vue d’une qualification pour les
quarts de finale. Si les joueurs du
coach portugais Chalo ont bien
mérité cette victoire, il faut
reconnaître qu’ils ont eu
beaucoup de difficultés à
trouver la faille devant un
coriace adversaire, très diffi-
cile à manier. 

Les Pacistes ont bien dominé la
partie, mais ont eu en face une très
grande résistance de la part des
joueurs du club nigérian. Ni Zorgane ni
Bouzok et encore moins Kadri n’ont pu
exploiter les occasions nettes de sco-
rer qu’ils se sont procurées en pre-
mière période.Il faut bien reconnaître
aussi que Darwah et Okobo ont bien
organisé leur défense pour annihiler
toute tentative des jeunes algérois. 

La première mi-temps est sifflée sur
le score nul et vierge, qui fait bien l’af-
faire des visiteurs. De retour des ves-
tiaires, les joueurs algériens ont pour-
suivi leur domination avec quelques
occasions ratées, entre autres celle de
Bouchina. Et c’est grâce à un but
signé Ghorab que les Pacistes ont
réussi à concrétiser leur domination.
Suite à une erreur d’un défenseur nigé-
rian, Ghorab, à l’affût, récupère la balle
pour battre le gardien de but Nwabali
(64’). C’est le soulagement dans le
camp des Jaune et Bleu. 

Piqués au vif, les visiteurs ont tenté
quelques réactions pour niveler la
marque, en vain, les Pacistes ont bien
géré la suite de la partie pour terminer
le match avec les trois points de la vic-
toire en poche : soit leur première vic-
toire depuis le début de cette phase
des poules. Cette courte victoire est

bien méritée pour
Moussaoui et ses compa-
triotes eux qui ont ainsi
montré que leur retour
aux bons résultats,
après un début de
championnat catastro-
phique est bien lancé.
D’ailleurs, le coach nigérian,
Abdallah, confirme ce mérite en décla-
rant en fin de partie : « Le Paradou AC
n’a pas volé sa victoire. Nous devons
vite nous remettre et mettre ce match
aux oubliettes en se concentrant sur le

prochain rendez-vous. Nous
devons, donc, gagner nos

matchs à domicile pour gar-

der nos chances de qualifi-
cation pour les quarts de
finale. » Quant au coach du
Paradou, Chalo, il fait remarquer
: « Il ne fallait en aucun cas rater ce
match. Le but que nous avons inscrit
nous a permis de bien gérer la suite
des débats. Ce qui nous permet de
garder nos chances de qualification. »

Dans l’autre match de ce groupe « D
», les Marocains de Hassania Agadir
confirment leur sans-faute, conservant
leur fauteuil de leader, en réussissant
à arracher un précieux point du nul de
leur déplacement face aux Ivoiriens de
San Pedro (1-1). 

Ainsi et grâce à sa victoire face à
Enyimba, le PAC se retrouve à la 2e
place avec un total de 4 points, devant
Enyimba, qui occupe la 3e place avec
autant de points, alors que San Pedro

ferme la marche
avec un total de 2

points. Lors de
la prochaine
journée, la
4e, prévue

le mois pro-
chain, le

Paradou AC se
déplacera au
Nigeria pour ren-
contrer cette
même équipe
d’Enyimba avant
de recevoir San
Pedro et ter-
miner cette
phase des
poules en se
déplaçant au
Maroc pour ren-
contrer Hassania
Agadir. En pré-
vision de ce
match de la 4e
journée, la
dé léga t ion
du Paradou
se rendra

le 9

jan-
v i e r
p r o -
chain au Nigeria,
sachant que le rendez-
vous est programmé pour
le 12 janvier. Les
Algériens tenteront de
revenir avec un autre bon
résultat pour bien rester en
course pour figurer parmi les
deux premiers au classement
de ce groupe et se qualifier
pour les quarts de finale. 

S. M.

ports
SAÏD MEKKISCOUPE DE LA CAF – PHASE DES POULES (3e JOURNÉE)

Paradou AC 1 - Enyimba FC (Nigeria) 0 

Grâce à sa victoire face
à une coriace équipe
nigériane, le PAC se

retrouve à la 2e place avec
un total de 4 points, devant

Enyimba qui occupe la 3e place
avec autant de points, alors que
San Pedro ferme la marche avec

un total de 2 points. Les
Marocains de Hassania Agadir
occupent la place de leader

avec 7 points. 

Les Pacistes
ont eu très

mal 

Hassania
Agadir

confirme

LE PAC SE
RELANCE

Rien 
n’est 

encore joué
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LIGUES 1 ET 2 
Les dates 
de reprise fixées 
La phase retour du
championnat de ligue 1
débutera le 1er février 2020
alors que celle de la Ligue2
est programmée le 
25 janvier 2020. Signalons
que cinq matchs de ligue1
se joueront le 1er février,
mais les rencontres qui
concernent les clubs
participant aux compétitions
internationales se
disputeront entre le 4 et le 6
février. Il s’agit des matchs
ESS – USMA, JSK – NAHD
et PAC – USB.   

COUPE D’ALGÉRIE –
16es DE FINALE 
Quatre matchs
programmés jeudi

Les 16es de finale de la
coupe d’Algérie de football
débuteront jeudi prochain
avec le déroulement de
quatre rencontres et
s’étaleront jusqu’au 
27 janvier, selon le
programme dévoilé par la
FAF sur son site officiel. Les
matchs se poursuivront
samedi et seront marqués
notamment par le choc entre
le leader de la Ligue 2, l’O
Médéa, et son homologue
de la Ligue1 et détenteur du
trophée, le CR Belouizdad.
L’affiche entre pensionnaires
de l’élite, CS Constantine -
JS Saoura, constituera
l’autre attraction de ce tour.
Rappelons que deux matchs
restent à disputer pour
mettre à jour les 32es de
finale. Il s’agit d’AS Aïn M’lila
- JS Kabylie et USM Alger -
USM Khenchela, fixés au
dimanche 5 janvier.

Programme
Jeudi 2 janvier
CA Bordj Bou Arréridj - AS
Khroub  
ASO Chlef  - IRB
Boumedfaâ  
MC Oran - ARB Ghriss  
AB Chelghoum-Laïd - ES
Sétif  
Samedi 4 janvier  
A Boussaâda - CR Zaouia  
SC Mecheria - USM Bel-
Abbès  
USM Annaba - CR Village-
Moussa 
ES Guelma - MSP Batna 
RC Arbaâ - NA Husseïn-Dey  
O Médéa - CR Belouizdad  
Dimanche 5 janvier  
CS Constantine - JS Saoura  
CSA Marsa - US Biskra  
Jeudi 23 janvier  
Paradou AC  - MCB El-
Bayadh  
WA Boufarik - MC Alger  
Lundi 27 janvier  
CRB Adrar - AS Aïn M’lila ou
JS Kabylie  
ASM Oran - USM Alger ou
USM Khenchela  

L e dernier match de la
Champions League afri-
caine disputé et perdu par

la JS Kabylie face aux Marocains
du Raja à Casablanca a été la
goutte qui a fait déborder le vase.
Les supporters du club s’en sont
pris au président Chérif Mellal
demandant son départ. Des
dépassements à la pelle ont eu
lieu au Maroc comme en Algérie,
et cela ne risque pas de s’arrêter
là, puisque les supporters ne
comptent pas lâcher prise jus-
qu’à ce que le club soit « libéré »
de Mellal. Ce conflit risque de
durer encore plus dans la
mesure où le premier responsa-
ble du club ne compte pas céder
ou quitter son poste. Les décla-
rations de son frère sur une
chaîne de télévision privée ainsi
que celles de l’avocat du club
démontrent, si besoin est, que
Mellal n’a nullement l’intention de
partir. Il veut, laisse-t-on enten-
dre, « continuer à mener (son)
projet jusqu’au bout pour redorer
le blason de la JSK ». Mellal et
ses deux collaborateurs accu-
sent l’ancienne direction et cer-
tains opposants d’être derrière
toute cette polémique, du
moment, dit-on, qu’« on ne veut
pas voir la JSK retrouver son lus-
tre d’antan ». Verser de l’huile ne
risque pas d’éteindre le feu, bien

au contraire, et les évènements à
venir le confirmeront davantage.
Les supporters, par voie des
réseaux sociaux, refusent de se
voir coller l’étiquette de « person-
nes manipulées », considérant
ce motif comme « une fuite en
avant » de la part de Mellal pour
cacher son échec. Selon certai-
nes sources, la relation de Mellal
n’est pas si mauvaise seulement
avec les supporters, puisqu’elle
l’est aussi avec l’entraîneur
Hubert Velud. Ce dernier a
refusé les critiques lancées à son
égard par son président, lequel
veut, selon le coach, lui endosser
l’entière responsabilité de ce qui
se passe actuellement. Velud
aurait demandé à rencontrer
Mellal, hier, pour s’expliquer et lui
demander de cesser de le criti-
quer dans ses propos accordés
aux différents médias. Pour le
technicien français, l’effectif qu’il
a sous les mains est limité et qu’il
faudra penser à le renforcer au
lieu de tirer sur le staff technique.
L’ambiance dans la maison de la
JSK est électrique, au point où le
risque est grand que cela influe
négativement sur l’équipe lors de
ses prochaines sorties. 

La préparation de la rencontre
du 5 du mois prochain face à
l’AS Aïn M’lila, dans le cadre des
32es de finale de la coupe
d’Algérie est d’ores et déjà per-
turbée. M. B.

MALGRÉ LA MONTÉE AU CRÉNEAU DES SUPPORTERS DE LA JSK 

MMEELLLLAALL  NNEE  LLÂÂCCHHEE  PPAASS
Entre le président de la JSK, Chérif Mellal, et ses supporters, le courant ne passe plus. 
La cohabitation devient impossible, mais le boss des Canaris ne compte pas céder.

Mellal face à une
opposition farouche

� MOHAMED BENHAMLA

MONTPELLIER

Delort veut goûter aux joutes européennes
Considéré comme l’un des cadors de la formation montpelliéraine et son buteur, Andy Delort 
est sur la cadence de la saison dernière, quand il avait pu marquer 14 buts en 36 apparitions.

L ’international algérien, Andy Delort,
auteur de six buts en 18 matchs cette
saison avec Montpellier HSC, actuel

9e de Ligue 1 française, a exprimé son sou-
hait de disputer une coupe européenne avec
son club. « J’espère parvenir à goûter à la
sensation des compétitions d’une coupe
d’Europe et qualifier Montpellier, club de
mon cœur et avec lequel je suis très heu-
reux », a-t-il déclaré au journal La Nouvelle
République.

L’avant-centre algérien, 28 ans, s’est dit
se plaire du côté de Montpellier où il ressent
une certaine tranquillité et stabilité qui va lui
permettre de progresser d’avantage et
apporter le plus qu’on attend de lui. « A
Montpellier, j’étais persuadé que ça allait
marcher. C’est le club de ma ville, je suis né
à 10 km du stade (à Sète, NDLR). Il y a un
super coach, un super président. Ce club me
correspond à 100% », a souligné le 
champion d’Afrique algérien. 

A mi-saison, le MHSC occupe la 9e place
du classement, mais pointe à seulement 

4 longueurs de la 4e position de Lille. Et
pour Delort, sur la durée, nul doute que les
Héraultais auront les ressources pour rester
dans la course, surtout qu’ils ne sont pas
vraiment réputés pour lâcher prise.
« Chaque année, on progresse et l’an der-
nier, on termine à une place de la Ligue
Europa.

Pour cette saison, je pense qu’on a l’é-
quipe qu’il faut pour aller chercher
l’Europe », a confié Andy Delort, qui reste un
redoutable attaquant alliant technique et
combativité. 

Considéré comme l’un des cadors de la
formation montpelliéraine et son buteur,
Andy Delort est sur la cadence de la saison
dernière, quand il avait pu marquer 14 buts
en 36 apparitions. 

Delort (28 ans) avait été appelé au der-
nier moment par le sélectionneur Djamel
Belmadi pour participer à la CAN-2019, rem-
portée par les Verts en Egypte, en rempla-
cement du milieu de terrain Belkebla, écarté
pour des raisons disciplinaires. 

ELIMINATOIRES DU MONDIAL-2020
DES U20 (DAMES)

Un quatuor algérien
pour Egypte - Maroc

La Confédération africaine de football (CAF)
a désigné un quatuor arbitral algérien, conduit
par Lamia Athmane pour diriger la rencontre
Egypte – Maroc, prévue le 17, 18 ou 19 janvier
2020 au Caire pour le compte du premier tour
des éliminatoires africaines pour la Coupe du
monde U20 féminine. Athmane sera assistée
par ses compatriotes Feriel Asma Ouahab et
Hanane El-Ghali, alors que Mahdjouba
Moustefai a été retenue comme quatrième arbi-
tre.

Dans le cadre du développement du
football féminin en Afrique, la CAF a
décidé d’apporter une aide aux associa-
tions nationales pour lancer une compéti-
tion de football à sept joueuses des U15
au sein des établissements scolaires
(CEM). S’appuyant sur des critères pré-
déterminés, la CAF a choisi 16 associa-
tions membres pour participer à ce projet
pilote. L’Algérie a été retenue parmi les
16 fédérations, après avoir rempli le
questionnaire et le formulaire de candida-
ture. La compétition sera organisée par
les associations membres avec un mini-

mum de huit établissements scolaires, via
des phases de groupes, des phases fina-
les afin de terminer par un festival de
football féminin (ateliers techniques et de
jeux). Dans ce cadre, la FAF devra
renouveler la convention qui la lie avec la
Fédération algérienne de sport scolaire
(FASS) pour encadrer cette compétition
qui regroupera huit (08) établissements
scolaires issus des wilayas suivantes :
Ouargla et Touggourt pour le Sud, Oran
et Sidi Bel-Abbès pour l’Ouest, Alger et
Béjaïa pour le Centre, ainsi que Tébessa
et Constantine pour l’Est. 

FOOT À SEPT DES U15 (FÉMININ)

La CAF retient la FAF
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L a semaine der-
nière, Pep
Guardiola a étalé

aux journalistes anglais
toute l’estime qu’il avait

envers son attaquant argen-
tin, Sergio Aguero. Des pro-

pos élogieux qu’il tiendra
peut-être un jour envers Riyad

Mahrez. Est-ce utopique ? Il ne
serait pas incongru de le penser,

mais s’il y a bien une période où l’on
peut se projeter loin et imaginer
l’Algérien devenir incontournable
chez les Eastlands c’est bien mainte-
nant. Depuis quelques matchs, il
empile les titularisations en Premier
League. Il en est à trois d’affilée et
c’est un fait assez rare pour être souli-
gné. Depuis qu’il a rejoint City à l’été

2018, il n’a connu qu’à trois repri-
ses un tel enchaînement de ren-
contres dans le onze de départ,

dont une fois seulement en 2019-2020. Le
voir donc empiler les apparitions dans la
peau d’un titulaire est tout sauf anodin. Cela
en dit long sur la confiance nouvelle dont il
jouit auprès de son coach, surtout que les
rencontres en question étaient dans une
période rapprochée (en l’espace de huit
jours). Et Mahrez n’a pas fait que de la figu-
ration lors de ces matchs de fin d’année.
Certes, sa prestation face aux Wolves 
vendredi dernier (2-3), et comme celle de
toute l’équipe, a été moyenne, mais pour le
reste il a fait plus que répondre aux attentes.
Face à Leicester City, il a été le grand artisan
du confortable succès glané (3-1), ouvrant
d’abord le score, puis en provoquant un
penalty (2-1). Et au-delà de cela, il a été cré-
ditér d’une partition très séduisante, qui
aurait pu être agrémentée par un doublé.
Puis, il y a eu cette performance face aux
Blades de Sheffield dimanche dernier. La
distinction de l’homme du match est revenue
à son coéquipier Kevin De Bruyne, mais elle
aurait très bien pu lui être attribuée, tant il
s’est montré influent et percutant durant les
90 minutes de jeu. C’était une copie convain-
cante à bien des égards. Il y a eu sa passe
décisive pour Kevin De Bruyne, qui a permis
de plier le sort de l’empoignade (2-0) en
seconde période, mais ce geste ne dit que
trop peu de ce qu’il a accompli, avec une
activité rayonnante dans son couloir. Il s’est
par exemple rendu auteur de 66 passes,

dont 65 réussies. Ce seul chiffre se suffit
pour mettre en avant l’efficacité qui l’a carac-
térisé. Et il souligne également la disponibi-
lité dont il s’est rendu auteur, puisque c’est le
match de PL cette saison où il a le plus servi
ses coéquipiers (la précédente meilleure
marque était contre Everton, 58). Même
constat pour ce qui est des ballons touchés.
Il y en a eu 90, et c’est 9 fois de plus que
face aux Toffees. En moyenne, quand il joue
d’entrée, Mahrez tourne à 75 touches/ren-
contre. Enfin, il lui a manqué un dribble
réussi (3) pour faire aussi bien que contre
Chelsea (4) qui était son match référence
dans ce domaine. Tous ces chiffres illustrent
à merveille la belle prestation du Fennec,
tout comme la confiance qui l’anime, car on
peut raisonnablement imaginer qu’il n’aurait
pas eu une telle productivité s’il ne se sentait
pas au mieux mentalement. Depuis la der-
nière CAN, on sait que Mahrez a besoin d’ê-
tre mis dans les meilleures conditions par
son coach pour pouvoir tirer le meilleur de
ses qualités. À City, ça n’a pas toujours été
le cas. On peut même relever que cela a
rarement été le contexte dont il jouissait.
Connaissant la versatilité de Guardiola, il
serait risqué de décréter que Mahrez est
devenu un titulaire à part entière chez les
champions d’Angleterre. Il convient aussi
d’attendre les matchs à grands enjeux en C1
pour savoir si l’entraineur catalan a été défi-
nitivement séduit par son apport. 

- Boxe : La sélection
algérienne de boxe (dames)
a décroché quatre médailles
(2 or et 2 argent) au Tournoi
international qui s’est déroulé

à Tunis. Les breloques en
métal précieux ont été

décrochées par Roumaïssa
Boualem (-51 kg) et Imane
Khellif (-60 kg), tandis que

l’argent est revenu à Fatima-
Zohra Senouci et Ichrak

Chaïb, respectivement chez
les -57 kg et -75 kg. 

- Kempo : La Direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya d’Oum El Bouaghi, en
collaboration avec la direction
des oeuvres universitaires, a
réquisitionné deux résidences
universitaires d’Aïn El Beïda
au profit des participants au

championnat national de
kempo juniors/seniors (filles

et garçons), qui a débuté hier
à la salle omnisports d’Aïn El

Beïda.

- Aikido : La 8e édition du
festival national d’aïkido aura
lieu les 3 et 4 janvier à l’Ecole

régionale des sports
olympiques de Biskra. La

manifestation est organisée
par la Fédération algérienne

de la discipline, avec le
concours de la Ligue de la

wilaya de Biskra.

- Sport féminin :
L’Association nationale de

promotion et de
développement du sport
féminin a organisé, en

collaboration avec
l’association de wilaya

d’Oran, un stage national de
formation d’entraîneurs
d’aérobic, ainsi qu’une

compétition nationale de
marathon-aérobic du 19 au

22 décembre à Oran. 

- Arts martiaux : La
Fédération algérienne des

arts martiaux a reporté
l’examen de passage de
grade pour entraîneurs et
entraîneurs-adjoints de la

discipline boxe chinoise. Le
rendez-vous aura lieu

finalement du 1er au 4 janvier
prochain et sera dirigé par
l’expert international Michel
Birose, au niveau de l’Ecole

nationale de voile de Bordj El
Bahri (Alger).   

- Rugby : La sélection
algérienne féminine de rugby
a effectué, durant la semaine

écoulée, un stage de
préparation à Avignon, en

France.

- Karate-Do : La Fédération
algérienne de karaté-do a
publié la liste finale des
arbitres concernés par

l’examen d’obtention du
diplôme d’arbitre international

prévu à Dubai (Emirats
arabes unis) en février 2020.
Idem pour la liste relative aux

arbitres concernés par
l’examen d’obtention du
diplôme d’arbitre africain
prévu à Tunis en janvier

2020. 

DES FÉDÉRATIONS
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CHAMPIONNATS ARABES
DE CYCLISME SUR PISTE

Boukhari bonifie 
la moisson algérienne  

L e
cycliste
Yo u c e f

Boukhari a
bonifié la mois-
son algérienne
d’une troi-
sième médaille
d’or aux
Championnats
arabes sur
piste qui se
déroulent en
Egypte, en
reportant le
sprint indivi-
duel des juniors (garçons) au
Caire. Il s’agit de la deuxième
médaille d’or personnelle pour
Boukhari, après celle remportée
vendredi lors de la première
journée de compétition, dans
l’épreuve de l’omnium, alors
que la troisième médaille d’or a
été l’œuvre de la jeune Nour
Yasmine Bouzenzen, dans l’é-
preuve du Keirin (juniors/filles),
disputée le lendemain, samedi.

O u t r e
B o u k h a r i ,
deux autres
cyclistes algé-
riens se sont
illustrés lors de
cette troisième
journée de
compétition, à
savoir Seddik
Benganif, qui a
remporté une
médaille de
bronze au
sprint indivi-
duel des 

juniors et Bouzenzen, vain-
queur de deux médailles d’ar-
gent chez les juniors : une sur
l’omnium et l’autre sur le sprint
individuel. 

Grâce à ces quatre nouvel-
les médailles, la sélection algé-
rienne (messieurs/dames) porte
son capital à 21 breloques
après trois journées de compé-
tition : 3 or, 12 argent et 6
bronze.

L ’Union des Fédérations
sportives algériennes
(UFSA) tiendra une

réunion jeudi prochain à Alger
pour finaliser et adopter ses sta-
tuts et règlements généraux afin
de remettre, dans la semaine qui
suit, les documents nécessaires
au ministère de l’Intérieur pour
obtenir l’agrément, a indiqué

dimanche son président, Hakim
Boughadou. 

Des présidents de fédération
se sont réunis dimanche à la
salle de conférences du stade 
5-Juillet (Alger) pour la troisième
fois dans le but d’arrêter le nom-
bre des membres qui vont cons-
tituer le bureau exécutif de
l’UFSA. 

Outre le président, le bureau
exécutif de l’UFSA sera com-
posé de 11 membres « qui vont
travailler pour le développement
de cette association ». 

« L’UFSA tend la main au
Comité olympique et aux pou-
voirs publics et peut apporter
beaucoup, que ce soit pour le
premier ou le ministère de

tutelle, mais aussi pour les asso-
ciations à la base, sachant perti-
nemment que nous, présidents
et responsables issus du mouve-
ment sportif algérien, pouvons
bonifier cette expérience avec
des propositions pour améliorer
la pratique sportive de masse et
de haut niveau », a indiqué
Boughadou. 

NAPLES

L’Inter entre en piste
pour Ghoulam 

Longtemps à la recherche d’un renfort pour le côté gauche de sa
défense, l’ OM voudrait signer Ghoulam cet hiver. Aux dernières
nouvelles, l’international algérien pourrait servir de monnaie d’é-

change dans un deal.

A nnoncé pro-
che de rejoin-
dre l’O

Marseille cet hiver,
Faouzi Ghoulam n’é-
tait cependant pas
pressé de quitter le
SSC Naples. Avec
l’arrivée de Gennaro
Gattuso sur le banc,
le latéral gauche
algérien croyait avoir
une chance de s’im-
poser. Mais le nouvel
entraîneur napolitain
ne l’entendrait pas de
cette oreille. Alors, le
célèbre agent de
joueurs, Jorge
Mendes, aurait
décidé de prendre les
choses en main pour
une arrivée de l’an-

cien Stéphanois à l’
Olympique de
Marseille cet hier.
Mais les toutes der-
nières nouvelles ont
de quoi donner des
frayeurs aux recru-
teurs marseillais, qui
auraient pu croire
avoir enfin mis la
main sur le concur-
rent de Jordan
Amavi. Selon
Tuttosport, un autre
concurrent vient d’en-
trer en lice pour la
signature de Faouzi
Ghoulam : l’Inter
Milan. Antonio Conte,
qui voudrait renforcer
son secteur défensif,
n’aurait plus besoin
de son ailier italien

Matteo Politano et
souhaiterait l’échan-
ger contre l’interna-
tional algérien du
SSC Naples. Une
option qui ne déplai-
rait pas du tout ni à
Gennaro Gattuso, ni
à Faouzi Ghoulam
lui-même. Autant
conclure tout de suite
que si l’intérêt de
l’Inter Milan pour le
Napolitain se
confirme, l’O
Marseille aura un mal
fou pour rafler la
mise. Car c’est vrai
qu’entre les projets
olympien ou intériste,
très peu de joueurs
hésiteraient…

UNION DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ALGÉRIENNES

ADOPTION DES STATUTS JEUDI 

MANCHESTER CITY

Les statistiques 
de Mahrez en hausse

De nouveau titulaire et décisif, dimanche face à Sheffield Utd 
(2-0), l’ailier algérien semble s’être rendu indispensable aux yeux de son
coach. Est-ce un fait ou une simple impression ponctuelle ?
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C
ette fois c’est la
bonne ! Sofiane
Saïdi viendra
enfin chanter en
Algérie. Après

une tentative ratée ou peut-
être deux, la nouvelle figure
de la scène raï roots unde-
ground se produira bel et
bien en Algérie et cette fois
non pas pour un seul ou deux
concerts, mais sera carré-
ment en tournée, en compa-

gnie du groupe lyonnais
Mazalda Bond.

Cinq dates
En effet, cela s’est goupillé

grâce à L’Institut français en
Algérie qui organise du 19 au
26 janvier à Alger, mais aussi
Annaba, Oran, Tlemcen et
Constantine, la tournée,
cette fameuse tournée tant
attendue par les fans. La pre-
mière étape de ce « tour »
sera la ville d’Oran pour un
concert qui se tiendra le 
19 janvier au Théâtre régional
d’Oran. Toujours dans l’ouest
du pays, la formation se pro-
duira le 21 janvier à Tlemcen
à l’hôtel Agadir. Le 23 janvier
dans la capitale Alger un
concert aura lieu à l’Institut

français d’Alger (réservation
via l’adresse musiquema-
z a l d a 2 0 2 0 . a l g e r @ i f -
algerie.com). Constantine et
Annaba seront les dernières
étapes de la tournée, et dont
les lieux restent encore à pré-
ciser, selon la page
Facebook du chanteur. Il est
bon de rappeler que ce
groupe a eu une année des
plus riches, durant 2019. Pour
le moins que l’on puisse dire,
la formation s’est produite
une centaine de fois dans
pas mal de pays à travers le
monde. Dont plusieurs tour-
nées internationales en
Amérique (Washington DC et
New York City), au Maroc, en
France, Belgique (Bruxelles),
Turquie (Istanbul) pour ne
citer que ceux-là. 

Artiste infatigable qui
enchaîne les concerts,
Sofiane Saïdi, originaire de
Sidi Bel Abbès et fils spirituel
du regretté Rachid Taha, a su
s’imposer au fil des années en
multipliant les expériences.
Que ce soit avec Smadj,
Natacha Atlas ou encore
récemment avec le groupe
Mazalda, Sofiane Saïdi par-
vient à mêler dans sa
musique moult sonorités sur
son terreau de prédilection

qu’est le raï, en lui insufflant
musique bédouine oranaise,
funk, musique traditionnelle
égyptienne, ou encore

électro. 

Une ambiance de
folie

Sofiane Saïdi & Mazala
band revisitent en effet la
musique arabe et algérienne
avec une touche résolument
moderne. Leur album El
Ndjoum, sorti en 2018,
compte 9 titres dont Wahdi
ana wgalbi, La classe fi Las
Vegas, Yamma, ou encore
Bab El-Saïda. Sa musique
rebelle, à l’image de son per-
sonnage, respire la liberté et
la joie de vivre, l’envie de
partage et de donner jusqu’à
mouiller sa chemise chaque
soir. Avec cœur et âme, le
groupe vous entraînera dans
une ambiance de folie qui
vous fera arrêter le temps,
l’espace d’un concert bien
déjanté, contrebalancé de
moments intimes bourrés d’é-
motion où l’échange avec le
public est permis . Alors
n’,hésitez pas à tenter l’expé-
rience Mazalda ! Pour réser-
ver, il vous suffira d’écrire à
l’adresse : musiquema-
z a l d a 2 0 2 0 . a l g e r @ i f -
algerie.com. A ne rater sous
aucun prétexte !

O.H.
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CONCERT DE
MUSIQUE
MODERNE

Zedk
à Ibn
Khaldoun
À l’occasion du Nouvel
An et dans le cadre des
activités culturelles et
artistiques l’établissement
Arts et Culture de la
wilaya d’Alger donne
rendez-vous au public
jeune avec le chanteur
de rap : Zedk. 
Une ambiance festive et
rythmée assurée vous
attend ! Cela aura lieu
ce mardi 31 décembre
2019 à partir de 19h00 à
la salle Ibn Khaldoun.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE

Les auditions 
de conservatoire

À l’occasion
des vacances

d’hiver, l’établisse-
ment Arts et

Culture de la
wilaya d’Alger

organise des audi-
tions de conserva-

toire, qui seront
présentées par les

élèves du conserva-
toire Amar Ezzahi et
le centre des activi-

tés culturelles
Abane-Ramdane.

Plusieurs activités cul-
turelles et artistiques
seront à l’honneur :
spectacle andalou,

spectacle chaâbi,
instruments classiques

(guitare, violon,
piano), présentation

d’une pièce théâtrale,
ainsi qu’un atelier de dessin. Après avoir été entamées ce

samedi, les auditions se poursuivront le mardi 31 décembre
2019 de 13h00 à 17h00 au niveau du centre des activités

culturelles Abane-Ramdane.

L ’office Riadh El Fath et
One team DZ vous pré-
sentent l’événement K-

POP tant attendu, le «K-Pop
Up !» à Alger, un événement
100% culture coréenne et
musique K-Pop !! Cela se tien-

dra le 4 Janvier 2020 à la salle
Ibn Zeydoun pour une jour-
née de folies pleines d’activi-
tés et de show et ce, de 10h
à 15h. Une journée sans pré-
cédent, en effet, avec un
programme très riche:

Projection des MV &
Stages (K-Pop), Concours de
chant, danse, performance
exclusive des groupes
(Eclipse, NGC, Unit4 et autres)
ainsi que des stands de vente
et exposition spéciale K-Pop
& Corée du Sud. 

5 heures de show à ne pas
rater pour les fans de cette
musique et culture ! A noter
que le prix du billet est fixé à
450DA/personne. La billette-
rie sera ouverte chez HB
Manga Kissa. Pour plus d’in-
formations, il suffit de contac-
ter les pages officielles de l’é-
vent.

TOURNÉE NATIONALE DE SOFIANE SAÏDI
ET MAZALDA BAND

Une aventure musicale
à ne pas rater !

Alger, Oran,
Tlemcen, Annaba

et puis Constantine
figurent à la liste

de cette folle
aventure tant

attendue par les
fans…

ANNABA

3e ÉDITION DE ATLAS
SUR SCÈNE

L e Palais de la culture Mohammed-Boudiaf de Annaba
vous convie le samedi 4 janvier de 14h à 18h, l’événe-
ment musical par excellence. ASC est un concert

offrant l’opportunité aux artistes de la scène régionale d’ê-
tre découverts et faire parler d’eux à travers leurs talents et
performances, et ce en mettant à leur disposition une
scène, du matériel musical et un public à l’écoute. Cette
édition est coorganisée avec l’association «AnisS» d’aide
aux PVVIH et se voit clôturer la campagne de lutte contre
le sida de l’année 2019. Tous les fonds collectés seront
reversés à l’association pour venir en aide aux malades et
sensibiliser la population (achats de tests de dépistage,
médicaments etc.). En assistant à ce concert, vous serez
les collaborateurs d’une cause à la fois socioculturelle et
humanitaire. Le prix du billet est fixé à 500 DA.

OFFICE RIADH
EL FETH

K-Pop Up
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DERNIÈRE
HEURE

UN NOUVEAU 
DG À LA TÊTE 

DE L’ONCI
Abdallah Bouguendoura

a été nommé, hier, au poste
de directeur général de
l’Office national de la cul-
ture et de l’information
(Onci ), en remplacement
de Mourad Ouadahi, a indi-
qué le ministère de la Cul-
ture sur sa page Facebook.
Avant cette nomination,
Abdallah Bouguendoura a
occupé le poste de direc-
teur de la culture de wilaya
et celui de directeur de l’or-
ganisation de la diffusion
du produit culturel au
ministère de la Culture,
entre autres. De 1998, date
de sa création, jusqu’à jan-
vier 2019, l’Onci était dirigé
par Lakhdar Bentorki.
L’office gère de nombreu-
ses structures culturelles,
dont des salles de specta-
cles et de cinéma, des théâ-
tres de verdure ou encore le
village des Artistes et
assure la programmation
de diverses activités cultu-
relles.

PP lusieurs commerçants à Annaba,
ont entamé les préparatifs en vue
des soldes d’hiver 2020.

L’organisation de ces ventes constitue
une opportunité importante pour les
commerçants afin de dynamiser et de
promouvoir leurs activités et d’offrir aux
consommateurs l’occasion de bénéficier
d’un choix plus varié et à des prix promo-
tionnels. Ces commerçants désireux pra-
tiquer les soldes, ont, comme rapporté
par leurs soins, déposé leurs dossiers
comme chaque année auprès des autori-
tés concernées, et conformément à la
réglementation en vigueur que consacre
le décret exécutif numéro 06- 215 en date
du 18 janvier 2006 définissant les ventes
en soldes. À Annaba, la période des soldes
d’hiver débutera le 15 janvier prochain et
s’étalera jusqu’au 28 février. Le principe
des ventes en soldes, consiste en la réduc-
tion de prix, l’écoulement accéléré de
biens détenus en stock. Un événement
très attendu par les consommateurs
annabis, qui, dès son ouverture, les pics
de la demande se font aussitôt remarquer.
Mais pour être sûr de bénéficier des
meilleurs rabais, encore faut-il choisir le
bon magasin, selon les remises et les pro-
duits recherchés. En attendant que la
version des soldes d’hiver 2020 com-
mence, les magasins ont d’ores et déjà
entamé l’opération, ornant leurs vitrines

de grandes affiches indiquant des rabais
allant de 20% à 70%, pour les articles du
prêt-à-porter, notamment. Depuis le sac à
main, la petite robe jusqu’à la chaussure,
les baskets en passant par le manteau, la
veste, le blouson, le pantalon et autres
articles convoités par le consommateur,
les réductions annoncées semblent plus
qu’attractives, sauf que cela reste à véri-
fier. 

Car, l’occasion a pour objectif de per-
mettre aux commerçants de promouvoir
leurs activités, mais aussi au consomma-

teur de faire de bonnes affaires à des prix
réduits. Pour prendre la température au
niveau des grands espaces abritant diffé-
rentes franchises de marques internatio-
nales, direction le boulevard du 1er
Novembre, lieu de concentration des
magasins VIP de Annaba. Notre surprise
fut grande de voir, qu’à deux semaines de
l’ouverture des soldes d’hiver, les prix ont
augmenté de 30 à 50%. Variant entre 350
jusqu’à 25 000 DA, le doute quant à la
promotion de ces articles n’est pas à écar-
ter. WW..BB..

RECRUTONS
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ANNABA

SSIIGGNNEE  DDEE  CCIIVVIISSMMEE  OOUU  AARRNNAAQQUUEE  ??
LLEESS  CCOOMMMMEERRÇÇAANNTTSS vont tenter d’écouler le maximum de produits avec des rabais 

alléchants sur leurs prix initiaux.

EE n vertu de l’arrêté des
services de la wilaya
d’Alger, du 18 novembre

2019, fixant également les sol-
des d’été du 21 juillet au
31 août 2020, les soldes d’hiver
s’étaleront du 18 janvier au
28 février 2020, a annoncé
dimanche dernier le directeur
du commerce de la wilaya,
Karim Kech. 

Pour garantir la réussite de
la saison des soldes, ce respon-
sable a fait état de la mobilisa-
tion de près de 900 agents
déployés sur les 57 communes
de la capitale avec pour mis-
sion : contrôler l’opération et
constater les dépassements et
prendre les mesures nécessaires
en cas d’infraction.

L’enquêtrice principale en
chef des enquêtes économiques
à la direction du commerce de la
wilaya d’Alger, Naïma
Semmache a déclaré, pour sa
part, que ces périodes de vente
au rabais ont pour objectif la
promotion des activités des
commerçants et des opérateurs
économiques, et aux consom-
mateurs de se procurer des arti-
cles à des prix réduits, a-t-elle
indiqué.

La réception des demandes
des commerçants et des opéra-
teurs économiques pour cette
opération de ventes réglemen-
tée, débutera à partir de la pre-
mière semaine du mois de jan-
vier 2020, par voie électronique
sur le site électronique de la

direction du commerce de la
wilaya d’Alger, dans le but de
faciliter les procédures adminis-
tratives. 

L’opération de vente par
rabais s’effectue en application
des dispositions du décret exé-
cutif du 18 juin 2006 fixant les
conditions et les modalités de
vente au rabais, promotion-
nelle, en liquidation de stocks,
en magasins d’usines et vente
au déballage, a-t-elle poursuivi.

Elle a rappelé que la décision
prévoit une série de mesures
auxquelles le commerçant est
tenu de se conformer, notam-
ment l’obtention, obligatoire,
d’une autorisation délivrée par
la direction du commerce, un
document nécessaire, a-t-elle

dit, qui permet au commerçant
de faire la promotion de la mar-
chandise à travers l’affichage
d’une pancarte « soldes » bien
visible sur la vitrine de son local
commercial.

La décision énonce par
ailleurs les conditions et les
procédures légales et claires
relatives aux peines encourues
par les commerçants auteurs de
contraventions constatées par
les agents de contrôle et de la
répression des fraudes de la
direction du commerce, a-t-elle
précisé.

La vente en soldes concerne
les articles achetés par le com-
merçant depuis au moins trois
mois, avant le début de la
période des soldes.

Des agents de contrôle et de
la répression des fraudes seront
mobilisés et déployés tout au
long de la période des soldes,
pour relever les infractions et
prendre les mesures nécessaires
pour la protection du consom-
mateur, a-t-on ajouté.

Selon le bilan de la période
des soldes d’hiver de 2018, pas
moins de 250 autorisations ont
été accordées à plus de 400 com-
merces activant dans différents
domaines (vêtements, équipe-
ments de sports, meubles, équi-
pements électroniques...), tan-
dis que 194 infractions aux
conditions de vente au rabais et
de vente promotionnelle ont été
enregistrées. 

AA..AA..

SOLDES D’HIVER D’ALGER

CCee  sseerraa  llee  1188  jjaannvviieerr  pprroocchhaaiinn
900 agents de contrôle des procédures seront déployés sur 57 communes de la wilaya.

Une nouvelle pratique s’impose
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INCENDIE À OUED KORICHE
(ALGER)

Un nourrisson
décède des suites
de brûlures
Un nourrisson est mort brûlé et
deux autres personnes ont été
blessées dans un incendie qui
s’est déclaré dans un apparte-
ment à la cité Climat de France,
dans la commune de Oued
Koriche, à Alger, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile.
Un incendie s’est déclaré, hier,
aux environs de minuit dans un
appartement à la cité Climat de
France dans la commune de
Oued Koriche (circonscription
administrative de Bab El Oued).
On déplore un mort qui est un
nourisson précise la Protection
civile, par la voix du lieutenant
Khaled Ben Khalfallah, chargé
de l’information à la Protection
civile.
Les services de la Protection
civile, qui ont mobilisé deux
camions anti-incendie et une
ambulance, ont réussi à sauver
deux personnes des flammes et
procédé à leur transfert vers le
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Mohamed Lamine-
Debaghine, dans la même com-
mune. Les services de sécurité
ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes et cir-
constances de cet incendie,
précise-t-on de même source. 
ABDELKRIM AMARNI


