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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
e visage de la nouvelle République prend forme pour
initier de nouvelles «méthodes de gouvernance» aux
antipodes de la logique des quotas qui a jusque-là pré-
valu. En totale symbiose avec l’esprit du hirak, la
démarche transpartisane a été abandonnée pour donner

toutes ses chances à la nouvelle Algérie des cadres et des com-
pétences scientifiques, techniques, culturelles et sportives. Une
nouvelle Algérie plurielle, bannissant toute forme de revanche et
de discrimination dans le choix de l’élite dirigeante. Des jeunes
du hirak, des hommes politiques issus de l’opposition, des
femmes, des chercheurs éminents et des universitaires connus
ont rejoint le gouvernement de compétences confié à l’universi-
taire de renom, le diplomate et l’homme politique sans attache
partisane, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Cette rupture se

traduit fondamentalement par le retrait de l’Armée nationale
populaire (ANP) du champ politique, après avoir réussi brillam-
ment la mission de sauvegarde de l’Etat-nation. L’histoire retien-
dra pour longtemps l’engagement résolu de l’ANP qui a mené
l’Algérie à bon port et contribué efficacement à la constitution de
la nouvelle République qui peut converger, en toute sécurité,
vers des lendemains prometteurs. Cet acquis inestimable
conforte l’appel à l’union sacrée lancé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, délivrant des gestes d’apai-
sement. La main tendue au hirak est concrétisée par la libération
de détenus, saluée comme il se doit par les réseaux sociaux et
unanimement perçue comme «une démarche dans le bon sens».
Elle participe à l’instauration d’un climat de confiance pour
amorcer «un dialogue sérieux au service de l’Algérie et seule-

ment de l’Algérie», et tourner «la page des différends de la dis-
corde et des divisions», lorsque les défis sécuritaires à nos fron-
tières et les chantiers de la relance socioéconomique l’exigent.
Dans un gouvernement technocratique, l’esprit d’innovation et le
savoir-faire commandent des solutions à la hauteur des enjeux
et des mutations de la société algérienne. De nouvelles missions
ont été ainsi confiées au secteur novateur de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes, de la microentreprise, de la start-up et
de l’économie de la connaissance, de l’industrie cinématogra-
phique et des activités sportives. Aujourd’hui, au menu du
Conseil des ministres présidé par le président de la République,
les attentes de la nouvelle République sont profondément
ancrées dans le renouveau politique et économique.
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11 morts depuis début janvier 
Onze personnes sont décédées par inhalation du monoxyde de carbone émanant de dispositifs de chauffage depuis le

1er janvier dernier à travers le territoire national, selon un bilan établi, hier, par la Protection civile. Les caractéristiques
du monoxyde de carbone font de lui «un poison redoutablement discret, qui agit le plus souvent dans les habitations, prin-
cipalement en hiver», selon la Protection civile, ajoutant que la baisse des températures «augmente les risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, ces drames sont souvent dus à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absen-
ce de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien et l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés

au chauffage». La Protection civile, pour qui «la prévention joue un rôle majeur dans la stratégie qu’elle mène pour réduire
les risques liés à ce type d’accidents domestiques», appelle les citoyens à respecter les consignes de sécurité obligatoires

afin de préserver leurs vies. Elle conseille les citoyens à «ne pas boucher les prises d’air dans les pièces, à penser tou-
jours à ventiler le logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage (au moins 10 minutes par jour), à ne pas laisser
un moteur de voiture en route dans un garage fermé, à entretenir et régler régulièrement les appareils par un profession-
nel et à appeler le numéro d’urgence de la Protection civile le 14 et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte et

la nature de l’accident pour une prise en charge rapide et efficace». 
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Musée 
du moudjahid
Le Musée national du moudja-
hid organise demain, à 10h, la
429e rencontre avec les moud-
jahidine et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs témoi-
gnages sur la guerre de
Libération nationale.

FCE
La 4e édition des
débats du Forum
des chefs d’entre-
prise se tiendra le
7 janvier à 10h
sous le thème «les
dispositions de la
loi de finances
2020». 

Forum 
des start-up 
Le Forum des start-up
aura lieu à partir de
demain jusqu’au 9
janvier au Centre de
facilitation des micro-
entreprises d’Adrar.

Le 14e Salon national
du recrutement

«Carrefour, emploi et
formation» se tiendra
du 28 au 30 janvier au
Centre international

des conférences
Abdelatif-Rahal

d’Alger.

Atelier sur
la fabrication
de produits

cosmétiques bio
Un atelier de formation sur
la fabrication de produits

cosmétiques bio se tiendra
à partir de demain 5 jus-
qu’au 9 janvier, à Koléa,

Tipasa.

INESG
L’Institut national d’études
de stratégie globale
organisera le 7 janvier, à
14h, une conférence sous
le thème «Migration en
Méditerranée», animée
par le Dr Catherine
Wihtol, directrice de la
recherche au CNRS.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un appel à

l’ensemble de la population âgée de

18 à 65 ans et en bonne santé à

faire un don de sang.

CNAS
L’agence d’Alger de la
Cnas organise, aujour-
d’hui, à 9h au siège de
l’agence, un point de
presse sur la déclara-
tion annuelle des
salaires et des sala-
riés. 

gITMAS DE TIZI OUZOU
Une journée technique sur l’amélioration de la
qualité du miel se tiendra demain à l’Institut de
technologie et moyens agricoles spécialisé de
Boukhalfa, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

gCONCOURS RÉGIONAL 
DE LA CHANSON CHAABI
Le concours régional de la chanson chaabi aura
lieu du 5 au 8 janvier au théâtre régional de
Bejaia. 

gUNIVERSITÉ
D’ORAN 1
L’Université Oran 1
Ahmed-Ben-Bella
organisera, à la fin
du mois de janvier,
des journées
scientifiques dédiées
à l’agriculture
intelligente.

Salon national du recrutement
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Les membres du nouveau gouvernement dirigé
par Abdelaziz Djerad ont pris hier leurs

fonctions, moins de 48 heures après leur
nomination par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, un Exécutif de
technocrates marqué par l’entrée de jeunes
ministres et par la volonté d’imprimer une
nouvelle orientation à l’économie, en développant

notamment le numérique. Le président
Abdelmadjid Tebboune, qui veut relancer au plus
vite la machine économique, présidera
aujourd’hui la première réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux membres du
gouvernement, qui entamera son action par
l’élaboration de son plan d’action devant être
présenté au Parlement. La composition du

gouvernement se veut «le lancement du
changement économique en Algérie,
conformément aux promesses faites par le
président de la République lors de sa campagne
électorale et affirmées dans son discours à la
nation lors de la prestation de serment», a indiqué
le porte-parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd.

LES NOUVEAUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT PRENNENT LEURS FONCTIONS

L
e FLN, par la voix de Mustapha Boumehdi, membre
du bureau politique, a estimé qu’il faut encourager ce
nouveau gouvernement renfermant des «compétences
avérées». Selon lui, il ne faut pas se focaliser sur les
personnes, mais sur la pierre qu’elles apporteront à
l’édifice. «La bonne volonté existe, il reste juste à la
confirmer sur le terrain, d’autant plus que ces
ministres désignés ont un riche parcours», ajoute-t-il.

Boumehdi a expliqué que le président de la République a amor-
cé une nouvelle politique en termes de gestion gouvernementa-
le «conformément à la conjoncture actuelle du pays».
Toutefois, il a indiqué que les véritables changements inter-
viendront après la révision de la Constitution, laquelle délimi-
tera avec précision les nouvelles prérogatives du gouvernement
et de la Présidence. Le secrétaire général du RND par intérim
et ex-candidat à la présidentielle, Azzedine Mihoubi, a refusé
de commenter ce changement gouvernemental, indiquant qu’il
préfère rendre un avis collégial à l’issue de la réunion, dans les
prochains jours, du bureau national du parti. 

Saïd Nefissi, membre du Mouvement El Bina et directeur de
campagne de l’ex-candidat Abdelkader Bengrina, a affirmé,
pour sa part, que la désignation du nouveau gouvernement est
une suite logique des étapes constitutionnelles imposant au pré-
sident de la République de former son équipe après son inves-
titure. «Visiblement, le chef de l’Etat mise sur ce gouvernement
pour faire face à la crise économique du pays. Bien que la phase
actuelle soit politique par excellence, le nouvel Exécutif est
technocrate. Il faut donc lui donner la chance pour prouver son
efficacité sur le terrain», souligne-t-il, s’interrogeant, toutefois,
sur les raisons du nombre important de départements ministé-
riels instaurés. Fatma Saïdi, députée MSP, a rappelé, quant à
elle, que son parti a plaidé pour un gouvernement consensuel,
«mais cela n’a pas été concrétisé». N’empêche, le MSP en
retient des indices positifs, «étant donné que cet Exécutif est
formé de compétences nationales». Néanmoins, la députée juge

qu’il faut prendre le temps pour voir si ces compétences sont
compatibles avec les besoins actuels et si un technocrate
s’adaptera à un poste politique. Saïdi dit désapprouver le
nombre croissant de portefeuilles ministériels susceptibles de
peser sur le budget de l’Etat et «l’intention d’écarter la classe
politique du moment que ledit gouvernement n’a pas de couleur
politique». Abdallah Djaballah, président du Front pour la jus-
tice et le développement, remarque, lui aussi, une pléthore de
ministères au moment où il fallait opter pour «une réduction
des dépenses en ces temps de crise». «Je ne connais pas les
ministres nommés,  hormis les anciens, mais je peux dire que la
conjoncture actuelle est très sensible et des réponses doivent
être apportées diligemment aux revendications du hirak qui est
toujours actif», a-t-il commenté. 

UN GOUVERNEMENT D’ÉTAPE
Le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali, a estimé que

sur le plan du principe, c’est un gouvernement d’étape précé-
dant l’élection d’un nouveau Parlement. «Dans sa composition,
il y a du neuf et de l’ancien, du bon et du moins bon. Mais pour
l’essentiel, je pense que dans cette étape, ce gouvernement sera

géré par la Présidence. L’Exécutif composé de technocrates va
mener sous forme neutre les réformes attendues. Maintenant
quelles décisions prendra le chef de l’Etat, cela est une autre
affaire. Ce n’est pas un gouvernement assis sur une majorité. Il
n’est pas partisan. D’un point de vue politique, c’est une neu-
tralisation du gouvernement, mais qui correspond à la phase
actuelle», a-t-il déclaré. Le président du parti la Voix du peuple,
Lamine Osmani, a indiqué que l’Exécutif a été nommé confor-
mément à la Constitution. A ceux qui disent que c’est un gou-
vernement apolitique, Osmani a rappelé que quelques ministres
ont une appartenance politique connue, tels que Ferroukhi du
FLN, Zitouni du RND et Basma Azouar du Front El
Moustakbal. Ce qui importe, pour lui, n’est pas le nombre de
ministères, mais le comment et le timing fixé pour l’application
du plan d’action du gouvernement. «Dans la forme, ce gouver-
nement est un cocktail de jeunes, de femmes et de compé-
tences. Mais l’expérience a prouvé que les diplômés ne sont pas
forcément de bons gestionnaires. D’où le besoin de les mettre à
l’épreuve avant de les juger», observe-t-il.

n Karima Alloun Kordjani

LES PARTIS POLITIQUES COMMENTENT LA COMPOSANTE DU GOUVERNEMENT

Approbation en attendant 
l’épreuve du terrain

LA NOUVELLE COMPOSANTE DU GOUVERNEMENT D’ABDELMADJID TEBBOUNE FAIT BEAUCOUP PARLER D’ELLE. Certains partis politiques ont salué la nouvelle
touche apportée à l’Exécutif, alors que d’autres refusent de verser dans les «préjugés» avant de le «voir à l’œuvre».

n ABDERRAHMANE RAOUYA, 
ministre des Finances
«Ma mission 
sera difficile, 
mais pas impossible» 

Abderrahmane Raouya a pris, hier, ses fonc-
tions à la tête du ministère des Finances en

remplacement de Mohamed Loukal. La cérémo-
nie de passation des pouvoirs s’est déroulée en
présence des cadres du secteur et des directeurs
des banques et des différentes institutions finan-
cières. Lors d’une allocution prononcée à l’occa-
sion, Raouya s’est dit «fier» de la confiance pla-
cée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en sa personne, affir-
mant que sa mission sera «difficile, mais pas
impossible». Dans ce sillage, il a déclaré :
«Grâce à la conjugaison des efforts de tout un
chacun, il est possible de dépasser la période
actuelle, d’assurer les opportunités de progrès au
pays et de répondre aux exigences des citoyens.»
Le programme du président Tebboune, «caracté-
risé par une complémentarité entre les différents
secteurs», se veut «une nouvelle période qui
exige de tous les cadres dévoués du pays de ne
ménager aucun effort en vue de réaliser la pros-
périté et le progrès en Algérie», a soutenu le
grand argentier du pays. Il s’est engagé, en outre,
à «être à l’écoute de tous les avis et à tirer profit
des différentes expériences». Pour sa part,
Loukal a félicité le nouveau ministre, tout en
remerciant les cadres du secteur qui n’ont eu de
cesse d’œuvrer «en toute intégrité, courage et
professionnalisme lors d’une étape très sensible».

n MOHAMED OUADJAOUT,
ministre de l’Education nationale 

L’impératif de recouvrer la confiance

Mohamed Ouadjaout a pris, hier à Alger, ses nouvelles fonctions
à la tête du ministère de l’Education nationale, en remplace-

ment d’Abdelhakim Belabed. Dans une allocution à cette occasion,
Ouadjaout a affirmé que cette responsabilité «est un fardeau au vu
des multiples défis et enjeux auxquels est confronté le pays dans
divers domaines». Le nouveau ministre s’est dit déterminé à «ne
ménager aucun effort pour trouver des solutions efficientes aux

problèmes du secteur, en collaboration avec tous les cadres et les
travailleurs de l’Education, les partenaires sociaux et les parents

d’élèves». Par ailleurs, Ouadjaout a insisté sur l’impératif de
«recouvrer la confiance pour atteindre nos objectifs», appelant à la
«conjugaison des efforts au service du secteur de l’éducation natio-
nale et pour permettre au pays de surmonter cette étape difficile». 

n KAMEL NASRI, 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville 

Un nouveau plan pour le secteur

Kamel Nasri a pris, hier, ses nouvelles fonctions à la tête du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en

remplacement de Kamel Beldjoud, nommé ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire. Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs,
Nasri a dévoilé un nouveau plan pour son secteur pour les
étapes à venir, soulignant que le programme du président

Tebboune accorde un intérêt soutenu au secteur de l’habitat.
Les cadres du secteur «sont mobilisés en vue d’atteindre l’ob-
jectif escompté, à savoir la résolution de la crise du logement
et l’éradication définitive de l’habitat précaire, outre la prise
en charge des préoccupations des citoyens qui nourrissent de

grands espoirs afin de bénéficier d’un logement décent».

Chems-Eddine Chitour a pris, hier, ses
nouvelles fonctions à la tête du minis-

tère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, en remplacement
de Tayeb Bouzid. 

A l’issue de la cérémonie d’installa-
tion, Chitour a affirmé, dans une déclara-
tion à la presse, que «les défis auxquels
fait face l’Université algérienne impli-
quent la conjugaison des efforts et l’élabo-
ration de nouvelles approches à même de
relever le niveau scientifique de
l’Université, et ce, en vue de s’adapter aux

changements survenus dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, à travers l’exploi-
tation des techniques modernes, notam-
ment lors de la dispense des cours, outre
l’optimisation de la gestion administrative
des différents établissements universi-
taires». 

Le nouveau ministre a mis l’accent sur
l’impératif de «jeter les passerelles de la
coopération et la coordination entre
l’Université et la société pour lui per-
mettre de s’acquitter pleinement de ses

missions, dont la proposition de solutions
adéquates aux problèmes soulevés», appe-
lant, dans ce sens, les cadres du ministère
à «la coopération afin de relever ces
défis». Il a insisté, en outre, sur l’impor-
tance de «réfléchir aux méthodes de prise
en charge efficace des étudiants, dont le
nombre devra avoisiner, à l’horizon 2030,
les 3 millions, et ce, à travers la réunion
des conditions propices à l’accompagne-
ment des étudiants dans leurs études et
l’exploitation optimale des possibilités
offertes». 

n CHEMS-EDDINE CHITOUR, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

Des solutions adéquates aux problèmes soulevés



Le président du Front de
l’Algérie nouvelle

(FAN), Djamel Ben
Abdeslam, a plaidé, hier,
pour la consolidation du
dialogue national auquel
doivent participer, selon
lui , «toutes les franges de
la société afin de préserver
l’unité nationale et
prémunir le pays contre
tous les dangers».
Intervenant à l’ouverture
d’une rencontre nationale
tenue à la salle omnisports
de Chéraga et à laquelle ont pris part
plusieurs représentants de partis
politiques et associations, il a insisté
sur l’importance de «renforcer le
processus de dialogue, en
concertation avec toutes les franges,
en vue de prendre connaissance des
véritables problèmes et tenter d’y
trouver des solutions dans un cadre
démocratique, transparent et
équitable». «L’élection
présidentielle est un premier pas
vers la sortie de crise», a-t-il lancé.
«Il impératif de consolider ce succès
en engageant un dialogue national
auquel seront conviés même les
animateurs du hirak», a-t-il renchéri.
Il a rappelé que le dialogue engagé
du temps du président Liamine
Zeroual a abouti à des
recommandations et solutions.
«Hélas, il n’y a eu aucun suivi et
mise en application des solutions»,
a-t-il regretté. «Il ne faut pas
retomber dans les erreurs du passé,
cause directe du soulèvement
populaire», a-t-il
assené. Il a salué
ensuite la décision
du président de la
République de
libérer les détenus
notamment les
figures
emblématiques, à
l’image de
Lakhdar Bouregaâ
et du général
Benhadid. D’après
lui, «c’est un
point positif qui
encourage le
processus de

dialogue». Le président d’El Nidhal
El Watani, Salah Miloudi, se dit
aussi «favorable au dialogue bâti sur
de vrais dispositifs et mécanismes».
Pour lui, la dernière élection à
laquelle ont participé 9 millions
d’électeurs ont montré qu’il y a
rupture de communication entre le
peuple et le gouvernement. Abdallah
Haddad, président du Front du
militantisme national (FMN), a
souligné la nécessité de garantir les
libertés individuelles et collectives
et de réhabiliter la société civile. «Il
faut consolider les actions en vue de
réaliser des réformes dans tous les
domaines et prendre en charge les
préoccupations des jeunes en luttant
contre la pauvreté, la
marginalisation et l’exclusion», a-t-
il poursuivi. D’autres représentants
de partis et associations, notamment
Amina Derradji, présidente
de l’Association de la jeunesse, et
Fatiha Nouassa, représentante de
l’UNFA, et même le directeur de la

salle omnisports,
Salah Miloudi, ont
mis l’accent sur les
vertus du dialogue.
Affichant leur
soutien à l’ANP,
ils estiment que
c’est de leur devoir
d’y participer.
C’est le seul
moyen, ont-ils
déclaré, de mettre
fin à la crise qui a
failli emporter
l’Etat-nation.

n Samira Azzegag
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LES NOUVEAUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT PRENNENT LEURS FONCTIONS

Abderrahmane Benbouzid a pris,
hier, ses fonctions de ministre

de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, en rem-
placement de Mohamed Miraoui,
de même qu’Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad qui a été ins-
tallé dans ses fonctions de
ministre délégué, chargé de
l’Industrie pharmaceutique.
Intervenant lors de la cérémonie
de passation des pouvoirs au siège
du ministère, Benbouzid, qui
occupait le poste de chef du servi-

ce orthopédie à l’Etablissement
hospitalier spécialisé de Ben
Aknoun (Alger) et professeur à la
Faculté de médecine d’Alger, a
relevé qu’il hérite d’un poste de
responsabilité à la tête d’un sec-
teur «très sensible et en contact
direct avec le citoyen». Il a estimé
que la situation du secteur de la
santé est «très difficile», d’où la
nécessité de «conjuguer les
efforts» pour «réussir le défi de
changer l’image de ce secteur».
«Je vous demande de m’aider

dans cette mission difficile afin de
ne pas commettre les mêmes
erreurs», a-t-il lancé aux cadres du
ministère, faisant observer que «le
seul critère de réussite demeure le
travail et la persévérance». Le
nouveau ministre a insisté sur la
nécessité de «donner une image
positive de la santé en Algérie».
De son côté, Benbahmad a relevé
que le département qu’il dirige est
nouveau, s’engageant à «dévelop-
per l’industrie pharmaceutique en
Algérie».

n ABDERRAHMANE BENBOUZID, ministre de la Santé 
La situation du secteur est très difficile

AMAR BELHIMER, ministre de la Communication

Donner un nouveau souffle au secteur
AMAR BELHIMER A PRIS, hier, ses nouvelles fonc-
tions de ministre de la Communication et porte-
parole du gouvernement en remplacement de
Hassane Rabehi.

D
ans une déclaration à la presse à l’issue de la
cérémonie de passation des pouvoirs au siège de
ministère, en présence de cadres de son départe-
ment et des directeurs des médias publics, le nou-
veau ministre a promis de «donner un nouveau
souffle au secteur en menant des réformes qui
auront à impulser une nouvelle dynamique et
prendront en charge les préoccupations de la cor-

poration». Il a mis en avant sa disponibilité à travailler avec
tout le monde, sans exception, pour trouver des solutions adé-
quates aux problèmes professionnels, matériels et organisation-
nels dont souffre la corporation afin de lui permettre la diffu-
sion d’informations objectives. Pour lui, il plus que jamais
important de se mettre au diapason des exigences de l’heure et
de répondre aux attentes des citoyens en matière d’information.
«Je tends la main à tous», a-t-il déclaré. Le nouveau ministre a
insisté sur son engagement à tout mettre en œuvre pour voir
émerger «une presse libre et crédible». Rabehi a, pour sa part,
rappelé les différents chantiers déjà entamés visant l’instaura-
tion du professionnalisme et le respect du métier. Il a indiqué
qu’il n’a, depuis sa nomination à la tête du secteur, ménagé

aucun effort pour être à la hauteur des défis, notamment en
cette période qui exige davantage d’efforts, d’efficacité et d’en-
gagement. Il a souligné qu’il quittera le ministère la tête haute,
la conscience tranquille et le sentiment du devoir accompli. «Je
laisse le secteur entre de bonnes mains», a-t-il lancé, avant de
mettre en avant les qualités humaines et intellectuelles du nou-
veau ministre. «Il saura comment donner un nouvel élan à tra-
vers la valorisation et la consolidation du système d’informa-
tion et le renforcement des chantiers de réformes engagées», a-
t-il conclu. Docteur en droit, professeur de droit public à
l’Université Alger 1, journaliste, chroniqueur et écrivain,
Belhimer est un homme aux multiples talents. L’homme n’est

pas un novice. Il connaît, sans aucun sans doute, tous les enjeux
et rouages après une carrière de plus de 40 ans. Il a débuté au
début des années 1970 alors qu’il n’avait que 18 ans. De 1975
à 1990, il était journaliste au quotidien d’Etat El Moudjahid.
Tout au long de sa carrière, il a côtoyé de grandes figures de la
presse, à l’image du défunt Noureddine Naït Mazi, directeur
d’El Moudjahid. Dans le sillage des évènements d’Octobre
1988, il a milité pour plus de liberté au profit de la presse.
Durant cette période, Belhimer a contribué à la création et la
structuration du Mouvement des journalistes algériens (1988-
1990). Il fut, par la suite, l’un de ceux qui ont posé les fonda-
tions de beaucoup de titres de la presse indépendante.  

L’on cite, entre autres, l’hebdomadaire «La Semaine
d’Algérie» (avril 1991-février 1992), «La Nation» dont il a été
directeur et rédacteur en chef (avril 1992), «Demain l’Algérie»
(1998-2000). En outre, le nouveau ministre de la
Communication a occupé le poste de directeur de la communi-
cation publicitaire à l’Anep (2000-2002) puis directeur général
de la filiale Anep-Communication et Signalétique (2002-2003).
A l’ENTV, il a été l’auteur d’émissions spécialisées en matière
de géopolitique et d’économie (1990-1994). Enfin, il connu
pour être chroniqueur au Soir d’Algérie, depuis 2003. Il est
l’auteur  de plusieurs ouvrages  : «la Dette extérieure de
l’Algérie» (éditions Casbah), «les Printemps du désert», «les
Dix Commandements de Wall Street» et «les Voies de la paix»
(éditions Anep). Il a rédigé plusieurs articles juridiques, poli-
tiques et économiques. 

n Amokrane H.

n AREZKI BERRAKI, ministre des Ressources en eau

Proposer un service de qualité aux citoyens  
«Le secteur des ressources en eau, sensible et vital, est important à développer pour relever les défis qui

nous attendent, notamment en termes d’environnement», a affirmé, hier, le nouveau ministre des
Ressources en Eau lors de la cérémonie de passation des pouvoirs au siège du ministère, à Kouba (Alger).
Arezki Berraki a mis l’accent sur l’impératif de développer le secteur et de faire face aux défis écologiques
et environnementaux. «Je suis du secteur dont je connais les enjeux et je suis prêt à les relever», a-t-il lancé.
Il a rappelé que le secteur est lié à plusieurs activités d’envergure, notamment la distribution et la disponibi-

lité de l’eau potable, l’agriculture, le tourisme ou l’industrie. Il a également mis l’accent sur les change-
ments climatiques qui, dit-il, «sont une préoccupation majeure». «Nous avons un climat semi-aride, caracté-

risé par des pluies torrentielles voire d’inondations et parfois des sécheresses. Des efforts doivent être
accomplis pour se préparer à affronter ces défis et proposer un service de qualité aux citoyens», a-t-il pour-

suivi. Le nouveau ministre compte entreprendre une remise à niveau du secteur et la modernisation des
moyens de gestion de l’Agence nationale de l’eau. 

n Walid Souahi

Acheuk Youcef Chawki a pris, hier, ses fonctions à
la tête du ministère du Travail, de l’Emploi et de

la Sécurité sociale, en remplacement de Tidjani
Hassan Haddam dans le cadre de l’installation des
nouveaux membres du gouvernement conduit par le
Premier ministre Abdelaziz Djerad. Dans une allo-
cution lors de la cérémonie d’installation, Acheuk
Youcef a adressé ses remerciements au président de
la République et au Premier ministre pour la
confiance placée en lui, se disant «conscient de

l’ampleur de la responsabilité et des défis qui l’at-
tendent». Titulaire d’un doctorat en médecine,
Acheuk Youcef a occupé plusieurs postes de respon-
sabilité, dont celui de directeur général de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-salariés depuis
2014, directeur central de la législation, de la régle-
mentation de la sécurité sociale au ministère de
tutelle et directeur de la Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs salariés dans les wilayas de
Skikda, Annaba et Mila.

n ACHEUK YOUCEF, ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale 

Des défis à relever

Le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït-Ali Braham, a pris, hier, ses fonctions à

la tête de ce département, en remplacement de Mme

Djamila Tamazirt. Lors de la cérémonie de passation
des pouvoirs, organisée au siège du ministère à Alger,
Aït-Ali Braham s’est engagé à relancer le secteur à
travers l’élaboration d’une «vision industrielle» basée
sur la révision du cadre réglementaire du secteur.
Optimiste quant à la capacité des cadres du ministère
à mettre en place cette «nouvelle vision», il a souli-
gné qu’«une nouvelle ère s’ouvre» et que de «nou-

velles institutions, dorénavant pérennes, permet-
traient d’atteindre l’objectif de la relance du secteur».
Le ministre a fait part de sa disposition à collaborer
avec l’ensemble des compétences nationales pour
relancer l’industrie, secteur moteur pour la création
d’emplois et l’augmentation du produit intérieur brut.
Pour le ministre, le défi consiste à mettre en place une
politique pour permettre aux richesses et potentialités
nationales de s’intégrer définitivement dans la chaîne
industrielle avec les filières existantes afin de se pas-
ser du recours à l’importation des intrants. 

n FERHAT AÏT-ALI BRAHAM, ministre de l’Industrie et des Mines

Elaboration d’une vision industrielle
DIALOGUE NATIONAL

Les partis se disent
favorables

«IL FAUT CONSOLIDER LES
ACTIONS EN VUE DE RÉALISER

DES RÉFORMES DANS TOUS
LES DOMAINES ET PRENDRE

EN CHARGE LES
PRÉOCCUPATIONS DES

JEUNES EN LUTTANT CONTRE
LA PAUVRETÉ, LA

MARGINALISATION ET
L’EXCLUSION»
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ÉCONOMIE DU SAVOIR, START-UP, 
INCUBATEURS, INDUSTRIE CULTURELLE

LES NOUVEAUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT PRENNENT LEURS FONCTIONS
n MALIKA BENDOUDA,
ministre de la Culture

Réconcilier le citoyen
avec sa culture et
son identité

M
me Malika Bendouda a pris hier
ses nouvelles fonctions de

ministre de la Culture en rempla-
cement de Hassane Rabehi. La
cérémonie de prise de fonctions
s’est déroulée au Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria en présence
des cadres du ministère et des res-
ponsables des structures de la cul-
ture. Dans son allocution, 
Malika Bendouda a mis en avant
sa volonté de «revoir la conception
générale de la culture et de récon-
cilier le citoyen avec sa culture et
son identité». La ministre a égale-
ment annoncé un prochain «débat
sur la politique culturelle du
pays», considérant la culture
comme «un secteur vital, aujour-
d’hui en crise». 

n HASSANE
MERMOURI,
ministre du Tourisme

Restructuration 
du secteur 

Hassane Mermouri a pris, hier,
ses fonctions de ministre du

Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, en remplacement
d’Abdelkader Benmessaoud. Dans
une allocution, Mermouri a insisté
sur l’importance du secteur du tou-
risme pour l’économie nationale
dans la création de postes d’emploi
et la résorption du chômage, met-
tant l’accent sur l’impérative
«restructuration du secteur pour sa
mise en adéquation avec la situa-
tion et les données actuelles au
niveau interne et externe, et ce,
pour l’établissement d’une nouvelle
République». Le nouveau ministre
a appelé les cadres du secteur à
«poursuivre l’action en concrétisa-
tion des exigences de la nouvelle
République», rappelant que le tou-
risme est «stratégique en vue de
garantir une entrée en devises,
créer des postes d’emploi et encou-
rager l’investissement, notamment
dans le domaine de l’hôtellerie et
des services». 

n SID-ALI KHALDI, 
ministre de la Jeunesse 
et des Sports 

Séparer l’argent sale
du sport 

Le nouveau ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid-Ali Khaldi, a

pris, hier, ses nouvelles fonctions en
remplacement de Raouf-Salim
Bernaoui lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée en présence des
cadres du secteur. «Je remercie le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune pour sa
confiance en plaçant à la tête d’un
secteur stratégique qui constitue
l’une des priorités de son program-
me à travers le lancement d’un pro-
cessus pour la promotion du dépar-
tement de la Jeunesse et des Sports.
Je veillerai à assurer la poursuite
des efforts consentis par mon prédé-
cesseur qui a pris les rênes de ce
secteur dans une conjoncture très
difficile», a déclaré Khaldi. Le nou-
veau ministre a exprimé sa détermi-
nation à séparer «l’argent sale du
sport et à poursuivre le travail enga-
gé jusque-là dans le cadre de la sta-
bilité, de la concertation et de la
coordination avec tous les acteurs
concernés au sein d’une République
démocratique qui respecte les lois et
l’éthique».

A
vec les potentialités dont
l’Algérie est dotée dans tous les
types de tourisme, reconnus au
niveau international, le ministre
aura, selon eux, fort à
faire.  «C’est un enfant du sec-
teur, il sait donc quels sont les
défis à relever dans l’urgence. A

mon sens, la première des choses à faire est d’ac-
célérer la mise en œuvre réelle du plan directeur
du tourisme. C’est une feuille de route complète
que nous devons juste concrétiser le plus tôt pos-
sible», estime l’expert en tourisme et ancien
directeur de l’Office national du tourisme, Sadek
Zerrouk. Pour lui, il faut se montrer offensif dans
l’exploitation des zones d’expansion touristique
et pour l’accélération de la création de pôles
d’excellence. 

«Le tourisme, c’est d’abord régional et local.
Les actions que je viens de citer sont des actions
de terrain, loin des politiques. Les décisions sont
là, nous devons juste les appliquer et le nouveau
ministre a tous les pouvoirs pour ce faire», affir-
me-t-il. L’autre défi à relever, toujours d’après

lui, est celui de la formation. «Ce créneau est à
réorganiser. Il est primordial si l’on veut faire du
tourisme un secteur de création de richesse et
d’emplois. La formation est à revoir pour aller
vers une véritable formation aux normes interna-
tionales. Créer aussi une structure pédagogique
intersectorielle afin de revoir aussi les forma-
tions dans les écoles privées, qui soient égale-
ment aux normes internationales», soutient-il. Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, rappelle-t-il, s’est engagé à soutenir
les agences de voyages et à faciliter l’octroi des
visas pour les étrangers. 

«Mermouri aura à prendre en charge ces deux
éléments. A mon sens, ce sont les agences de
voyages du Sud qu’il faudra soutenir en particu-
lier, surtout après le déclin du tourisme réceptif.
Réduire la TVA et les impôts leur rendra un
grand service», indique Zerrouk qui est aussi
gérant d’une agence de voyages. Cela dit, même
s’il estime que faciliter l’octroi des visas aux
étrangers est une bonne chose, pour lui, le récep-
tif ne doit pas constituer la première cible à
atteindre. «Les pouvoirs publics ont favorisé, ces

dernières années, le tourisme national, et c’est ce
qu’il faut faire. Nous avons déjà, dans ce type de
tourisme, 30 millions de touristes potentiels, sans
compter les 6 millions environ issus de la dia-
spora. Répondre à leurs besoins garantira la
relance du tourisme dans notre pays», estime-t-il.
Dans ce contexte, le nouveau ministre est appelé
à contribuer à la création de loisirs qui font
défaut dans notre pays. 

«Des loisirs surtout pour ceux qui n’ont pas
les moyens de s’offrir des voyages à l’étranger
ou même sur le territoire national en raison des
tarifs», souligne-t-il. A ce propos, il indique que
les tarifs aériens ne sont pas les seuls à revoir à
la baisse, mais également ceux des infrastruc-
tures d’accueil, publiques notamment. «Il est
impératif de revoir la stratégie marketing des
hôtels publics. Les rénover est loin d’être suffi-
sant. Une nouvelle expertise dans la gestion est
essentielle et à mettre en place grâce à une for-
mation continue des cadres dirigeants. C’est la
condition si l’on veut offrir le meilleur rapport
prix-qualité», conclut-il. 

n Farida Belkhiri 

TOURISME

Ce qui attend le nouveau ministre

LE NOUVEAU
MINISTRE DU

TOURISME,
Hacène

Mermouri, étant
un  enfant du

secteur, les
professionnels

attendent
beaucoup de lui. 

GRAND-SUD

Deux ministères
pour assurer le
développement 

Le développement du secteur de l’agri-
culture et la préservation de l’environ-

nement dans les régions du Sud sont
parmi les défis du nouveau gouverne-

ment. Pour rattraper le temps perdu dans
ces deux domaines, l’Exécutif s’est vu
renforcer par deux ministres délégués

pour exécuter le plan d’action qui vise à
transformer des régions du Sud en grenier
de l’Afrique. Pour l’expert en agriculture,

Akli Moussouni, la faiblesse des pro-
grammes des gouvernements qui se sont
succédé est due à l’absence d’une syner-
gie entre les agriculteurs et les respon-

sables du secteur. «Chacun fait au gré de
la nature sans aucun objectif précis. Dans

les régions du Sud, c’est la débandade.
On pompe anarchiquement l’eau de la

nappe saharienne provocant une désertifi-
cation encore plus grave», souligne l’ex-
per pour qui la solution du développe-

ment de l’agriculture dans les régions du
Sud et des Hauts-Plateaux est d’ordre
organisationnel. «Il faut mettre fin au

mécanisme de l’Etat qui consiste à déblo-
quer, à chaque fois, des subventions sans
aucun résultat. Depuis des années, l’Etat
subventionne des programmes dans le

vide. Il faut revoir cette politique en met-
tant des objectifs bien précis avec un

suivi rigoureux», suggère-t-il. L’aspect
environnemental dans le Grand-Sud est
aussi dans le plan d’action du gouverne-

ment dont la mission a été confiée au
ministre délégué Hamza Al Sid Cheikh. Il
aura pour mission de redynamiser, entre
autres, le programme de lutte contre la
désertification à travers la relance du
Barrage vert, abandonné depuis des

années. La consolidation de cette ceinture
verte vise à protéger la steppe et les
Hauts-Plateaux de la désertification.. 

n M. Benkeddada

Une vocation affirmée et assumée
Il suffit de jeter un

simple coup d’œil
sur la composition
du gouvernement.
La majorité des
détenteurs des portes
feuilles ministériels
ne sont pas des
«politiques», des
avocats ou des mili-
tants habitués à la
harangue. Ils n’ap-
partiennent pas à des
partis ou à des mou-
vances cataloguées.
Tebboune semble
avoir privilégié le
souci d’efficacité en
confiant divers sec-
teurs à des hommes
qui en sont issus et
dont ils maîtrisent
les rouages et les
enjeux. Dans l’agriculture, la santé, les ressources
en eau, le commerce notamment, ce sont des
cadres qui ont fait leurs classes dans ces secteurs
qui se vont vu assigner la mission de redresser
par-ci et d’améliorer par-là.  

Le temps où la répartition des fauteuils obéis-
sait à des paramètres avant tout politiques pour ne
pas dire régionalistes paraît révolu. L’ex-
Président, bien après d’autres, s’était essayé à cet
exercice en intégrant quelques responsables qui
provenaient d’autres univers, sans lien direct ou
même indirect avec le secteur dont ils avaient la
charge. C’était du temps où Abou Djerra Soltani
s’est retrouvé à la tête des affaires sociales ou
Amara Benyounès à la santé publique. C’était la
voie royale pour l’allégeance, forme dégradée de
la vie politique qui fut la source de dérives dont le
peuple paie encore le prix. Cette salutaire rupture
a donné un caractère inédit au gouvernement où la
compétence est prise en considération. L’autre
caractéristique de l’équipe gouvernementale est la
prépondérance des structures à caractère et voca-

tion économiques,
signe d’une
démarche fortement
affirmée et assumée.
Relancer la machine
productive, ouvrir
de nouvelles pers-
pectives aux opéra-
teurs et aux jeunes
qui, souvent dans la
discrétion, sont les
véritables bâtisseurs,
s’est imposé comme
la priorité. C’est la
première fois que
des préoccupations
liées à la jeunesse et
à la gouvernance
moderne comme les
start-up et les incu-
bateurs se voient
dédiées des minis-
tères à part entière.

L’économie du savoir, concept qui partout dans le
monde prend de plus en plus de place, ne pouvait
être écartée indéfiniment au risque de se retrouver
hors du siècle et des exigences de la vie moderne.
L’industrie et de l’énergie ne sont, nulle part, plus
les seuls vecteurs de la croissance et du dévelop-
pement. Même le ministre de l’Education natio-
nale, source de tensions idéologiques, est aux
mains d’un pédagogue qui fera passer en arrière-
plan les querelles qui ont toujours miné l’Ecole
algérienne, devenue un vaste front de luttes qui
ont retardé et empêché son renouveau. La nomi-
nation de ministres délégués chargés des statis-
tiques et de la prospective de l’agriculture saha-
rienne et de montagne et de l’industrie pharma-
ceutique traduit la volonté des pouvoirs publics
d’accorder plus d’attention à des «niches» peu
exploitées. Même le cinéma, qui se voit hisser au
rang d’industrie, n’est désormais qu’un maillon
de la production culturelle soumise, elle aussi,
aux critères de performance et de rentabilité. 

n H. Rachid 
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46 millions de voyageurs transportés en 2019

UNE PROFESSION EN BUTTE
À DIVERS PROBLÈMES 

Les architectes
se remettent

à y croire 
L’ARCHITECTE FAIT face à beaucoup de problèmes,
notamment d’ordre législatif, dans l’exercice de son
métier, alors que son travail a un impact direct sur le
cadre bati et le tissu urbain, donc sur l’environne-
ment du citoyen.

«L
es textes de loi qui encadrent
la profession, les relations
entre les architectes avec l’ad-
ministration, les instances de
l’Ordre et les architectes entre
eux ne sont pas clairs. Les
décrets sont insuffisants et les
textes d’application n’existent

pas», affirme le président du conseil national
de l’Ordre des architectes, Mustapha
Tibourtine, en marge de la rencontre nationa-
le qui s’est déroulée, hier, au Palais de la cul-
ture en prélude de la session ordinaire du
congrès de l’Ordre des architectes.
«L’architecte a un impact direct sur le cadre
bâti et le tissu urbain. Il est capital de lui
garantir les meilleures conditions d’exercice
de sa profession», a-t-il ajouté. Quatre ate-
liers ont traité chacun d’un aspect (règlement
intérieur, code professionnel, forme d’exerci-
ce et stages professionnels). «Les années pré-
cédentes, le congrès se tenait dans la précipi-
tation sans vraiment mettre le doigt sur les
problèmes. Cette fois-ci, nous avons tenu à
nous organiser et à lever les contraintes, en
particulier celles relatives à la législation», a-
t-il renchéri. Après la tenue de rencontres
régionales à Tlemcen, Médéa, Ghardaïa et
Constantine, les moutures ont été finalisées

durant la rencontre d’hier. «Elles seront sou-
mises à des juristes et à adoption durant le
congrès qui se tiendra à la fin du premier tri-
mestre de l’année en cours», a ajouté
Tibourtine. Les décrets exécutifs (94, 96 et
98) relatifs aux conditions de la production
architecturale et à l’exercice de la profession
sont à réviser pour clarifier la réglementation
pleine de lacunes. «Le volet formation pré-
sente des défaillances. Il n’existe pas d’outils
pour apprécier et contrôler les architectes
fraîchement sortis de l’université. Dans le
décret de 98, il est exigé un stage pratique
dans un bureau d’architecture pour avoir le
droit d’exercer et de s’inscrire à l’Ordre, qui
compte 9.000 architectes. Toutefois, ces for-
mations ne sont pas contrôlées et vérifiées
sachant que des fois, ce sont des stages de
complaisance», a expliqué notre interlocu-
teur. S’agissant des marchés publics, un pro-
blème de taille se pose aux architectes.

COMMENT INFLUER SUR LE CADRE DE VIE 
«Ceux qui exercent dans la profession libéra-
le sont complètement exclus, car ne répon-
dant pas au cahier des charges. Nous n’avons
pas accès parce que la majorité des bureaux
sont des personnes physiques, à qui le maître
d’ouvrage ne donne pas la chance de prouver
leurs compétences», a-t-il regretté.  

L’implication de l’Ordre des architectes dans
les grands projets d’habitat et d’urbanisme
est la condition sine qua non pour changer les
choses. «Les architectes doivent intervenir
dans la rédaction des textes qui légifèrent sur
les modalités d’exercice de la profession.
Nous avons soumis en vain une panoplie de
propositions. Des lois relatives à l’urbanisme
et à l’aménagement du territoire ont été rédi-
gées et adoptées sans consulter l’Ordre. Les
résultats sur le terrain sont négatifs et les cités
ne répondent pas aux règles de l’urbanisation.
Nous avons à l’Ordre des architectes qui ont
les capacités de prendre en charge les projets
futurs. Pour les nouvelles villes, nous pou-
vons apporter des corrections», a soutenu
l’architecte.

Optimiste, le président de l’Ordre des
architectes se projette dans l’avenir, en comp-
tant sur la volonté des nouveaux responsables
d’éliminer les «anciennes pratiques». «Quand
le président Tebboune était à la tête du minis-
tère de l’Habitat et de l’Urbanisme, des pro-
grès ont été enregistrés mais depuis, c’est le
statu quo. Le prochain congrès sera un nou-
veau départ pour nous réorganiser et agir
pour un cadre de vie meilleur pour nos conci-
toyens», a-t-il souligné. 

n Karima Dehiles

SALON DES PRODUITS DÉRIVÉS DU PALMIER-DATTIER 

Plus de 15.000 visiteurs 
Plus de 15.000 personnes ont visité les

divers stands de la 9e édition du Salon
national des produits dérivés du palmier-
dattier et de cadeaux-souvenirs qui s’est clô-
turée hier à Biskra, a affirmé le directeur de
la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM), Youcef Si El Abdi. Cette manifesta-
tion économique annuelle a attiré des visi-
teurs de plusieurs wilayas du pays, des
Algériens résidant à l’étranger et des tou-
ristes de Chine et de France, a précisé le
directeur à l’APS, soulignant que la cadence
des visites au salon est allée crescendo
depuis son ouverture, le 21 décembre der-
nier. Cette 9e édition, plus diversifiée que les
précédentes, a regroupé 65 exposants venus
de plusieurs wilayas du pays pour présenter
leurs produits artisanaux dérivés du palmier-

dattier, comme les paniers et les chaises en
osier, des produits cosmétiques, des bijoux
et divers articles de décoration et d’orne-
ment d’intérieur. La manifestation a égale-
ment inclus des espaces de divertissement
pour les enfants et des spectacles folklo-
riques, outre l’organisation au profit des
participants de visites aux sites touristiques
de la wilaya hôte, à Djemora et Beni Souik.
Le directeur de la CAM a souligné, par
ailleurs, que la manifestation a été l’occa-
sion de promouvoir certains métiers artisa-
naux, comme la porterie et la sparterie exer-
cées par des artisans résidant dans des
régions éloignées et enclavées. 

A noter que la wilaya de Bejaïa a été l’in-
vité d’honneur de ce 9e Salon national des
produits dérivés du palmier-dattier et des

cadeaux-souvenirs, organisé à la Maison de
l’artisanat de la capitale des Ziban par la
CAM et la direction du tourisme et de l’arti-
sanat.

HAUSSE DES PRIX
DU PÉTROLE

Une conjoncture
favorable 
à l’Algérie, 

selon des experts

Les prix du pétrole ont entamé la nouvelle
année par une hausse en raison de

l’apaisement de l’hostilité commerciale
entre la Chine et les Etats-Unis. Et voila
qu’à la faveur de la tension grandissante
ces dernières heures entre l’Iran et les
Etats-Unis, les cours du pétrole ont rebondi
fortement. Les cours pour le brent pour les
livraisons en mars gagnait 3,25%
atteignant 68,40 dollars. Le docteur en
analyse économique, Hamid Hamidouche,
rappelle, toutefois, que la tension entre les
USA et la Chine n’a pas une influence
déterminante sur le prix des hydrocarbures.
«Dans le commerce international, le
pétrole n’est pas une grande variante», fait-
il remarquer. Il préfèrera insister sur les
grandes découvertes en pétrole et gaz off
shore respectivement à Skikda et à Oran
que Sonatrach va annoncer cette année.
Pour lui, «cela va permettre à l’Algérie, à
moyen terme, de doubler la production, ses
réserves stratégiques et revenir sur
l’échiquier international». L’économiste
Kamel Rezig, qui vient d’être nommé
ministre du Commerce, estime, pour sa
part, que la hausse des prix du pétrole est
de bon augure pour l’Algérie. «L’accord
entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Chine sera bénéfique pour tous les pays»,
soutient-il. «Les deux parties ont utilisé ce
bras de fer pour freiner les importations de
chacun», explique-t-il. «Désormais, il y
aura une souplesse dans les importations,
une augmentation dans la production et
une demande sur le pétrole qui va
engendrer une augmentation sensible des
prix», renchérit-il. «C’est une situation
bénéfique car un dollar de plus est
bénéfique pour l’Algérie dont les recettes
en devises et la fiscalité pétrolière
augmentent», poursuit-il. Il souhaite enfin
que ce niveau des prix se maintienne au
moins durant 2 mois parce que l’Opep a
décidé de baisser sa production jusqu’à
mars prochain. Selon l’expert pétrolier,
Mourad Preure, ce qui forme les prix du
pétrole, ce sont les fondamentaux, à savoir
l’offre, la demande et le stock. «Lorsque la
demande dépasse l’offre, les prix
augmentent et de la même manière
lorsqu’il y a beaucoup de stock», confie-t-
il. «Les clients sont rassurés et les prix
n’augmentent pas ou peuvent baisser, mais
le facteur géopolitique peut perturber
toutes les prévisions», ajoute-t-il. Pour lui,
«une crise géopolitique menace d’une
rupture d’approvisionnement». Ainsi,
l’attaque de l’ambassade américaine en
Irak et l’attaque de drones contre des
installations pétrolières en Arabie saoudite
ont eu un effet direct sur les prix. Il a
évoqué également la spéculation et la
corrélation entre le prix de l’or noir et la
valeur du dollar. «Lorsque la valeur du
dollar baisse, le prix du pétrole augmente
et vice-versa. La spéculation amplifie
toutes les tendances», explique l’expert. La
demande mondiale de l’OCDE de 50
millions de baril par jour en 2010 est
retombée à 46 millions de baril/jour en
2018. La demande n’a jamais été aussi
faible. En 2020, Preure s’attend à ce que la
raison finisse par prévaloir entre la Chine
et les Etats-Unis. «Cette guerre
commerciale va se calmer et cela va
instaurer des prix autour d’un pivot de 65
dollars le baril en moyenne annuelle»,
prévoit-il. «Il y a des inquiétudes sur la
croissance américaine qui peuvent avoir un
effet négatif sur les prix», fait-il remarquer,
«mais les risques géopolitiques dans les
pays du Moyen-Orient peuvent faire
repartir les prix à la hausse», estime-t-il.
S’agissant des conséquences sur
l’économie nationale, Preure est
catégorique : «L’Algérie a besoin d’un prix
avoisinant 110 et 115 dollars le baril en
vue d’équilibrer son budget.» «Mais cette
situation est profitable pour notre pays qui
a des ressources pour dépasser sa crise
actuelle», rassure-t-il.

n Samira S.

«Les lignes du métro d’Alger ont été
empruntées par 46 millions de

voyageurs pour une moyenne quoti-
dienne de 150.000 voyageurs en
2019», a révélé, hier, Ali Arezki, direc-
teur général de l’Entreprise du métro
d’Alger. «Ce nombre montre que beau-
coup de citoyens s’intéressent à ce nou-
veau mode de transport qui a permis de
désengorger le centre-ville et au-delà
l’agglomération d’Alger», a-t-il ajouté.
S’agissant des deux nouvelles exten-
sions qui contribueront à alléger la
pression sur le réseau routier, le res-
ponsable a assuré qu’elles sont en
cours de réalisation. «Il s’agit de l’extension qui va relier la station
d’El Harrach et l’aéroport d’une longueur de 9,5 km et qui comprend
9 stations», a-t-il précisé. «Nous avons entamé le creusement du tun-
nel le 21 décembre dernier et la mise en service est prévue vers la fin
2023», a-t-il précisé. La nouveauté, selon lui, réside dans le recours à
une méthode de creusement, désignée sous le nom de tunnelier, une

«grosse» machine chargée du creuse-
ment et de la construction du tunnel et
de ses parois. «C’est la première fois
qu’on réalise un tunnel avec cette
machine acquise par Cosider», a-t-il
déclaré. L’engin qui creuse une moyen-
ne de 17 ml par jour d’un tunnel fini
permet un gain considérable de temps.
La seconde extension (le génie civil est
en cours de réalisation) est la ligne qui
permettra de relier Baraki au réseau du
métro. Celle-ci s’étend sur 4 km et
compte 4 stations. «Sa mise en service
est prévue en 2021», annonce notre
interlocuteur. Ce dernier a tenu à rap-

peler que l’Etat a décidé de lancer également la réalisation d’une nou-
velle extension de métro de la place des Martyrs vers Chevalley.
L’inscription d’une nouvelle opération pour la réalisation de cette
extension ne saurait tarder. Le démarrage des travaux de génie civil
aura lieu en 2021.

n Samira Sidhoum
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ACTUALITÉSALGÉRIE

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER

MOHAMED AMINE SAÂD, 
CHEF DU SERVICE DES ACTIVITÉS DE LA JEUNESSE 
À LA DJSL DE LA WILAYA D’ALGER

«Les jeunes ne sont 
pas disponibles»

Entretien réalisé par Karima Dehiles

Mohamed Amine Saâd, chef du service des activités de la jeunesse à la DJSL de
la wilaya d’Alger, est revenu dans cet entretien sur les missions attribuées

aux maisons de jeunes et aux problèmes qu’elles rencontrent s’agissant des
moyens matériels et financiers. 

Pourriez-vous nous présenter le secteur de la jeunesse et particulièrement
les maisons de jeunes de la wilaya d’Alger en quelques chiffres et les mis-
sions qui lui sont assignées ?

La capitale possède 79 établissements de
jeunes. Ceux-ci sont répartis en structures
d’animation (maisons de jeunes et centres cul-
turels) et les structures d’accueil concernent les
auberges de jeunes et camps de vacances. Alger
a 75 maisons de jeunes et centres culturels,
sachant que ces derniers relèvent administrati-
vement du ministère de la Culture. Toutefois,
c’est la direction de la jeunesse, des sports et
des loisirs qui s’occupe du programme d’ani-
mation. Quant aux missions assignées à ces
structures, il s’agit des activités socio-éduca-
tives en faveur des enfants de 6 ans et plus. Ces
animations se scindent en trois grands axes :
activités culturelles, scientifiques et de loisirs.
Pour ce qui est de l’encadrement, il y a 1.100
employés, toutes catégories confondues, dont près de 500 pédagogues. Le reste
représente les corps communs et le personnel administratif. En outre, dans toutes
les maisons de jeunes, il existe un dispositif de santé qui vise la sensibilisation,
l’information et la prévention. Il se présente en cellule d’écoute qui compte des
psychologues et des médecins. En résumé, les tâches des maisons de jeunes sont
la communication, l’information et l’orientation. 

Quel genre d’animations vous présentez aux jeunes, adolescents et enfants
notamment durant les vacances scolaires ? 

Les activités sont diverses et variées durant surtout les vacances scolaires. A l’oc-
casion, un programme spécial est tracé pour occuper les écoliers et les lycéens,
outre les activités régulières pendant l’année. En ce moment, les maisons de
jeunes sont ouvertes tard dans la soirée. Une multitude d’activités y sont présen-
tées. Dans le volet culturel, des ateliers de musique, de théâtre, de danse, d’arts
plastiques, de dessin sont animés par des vacataires qui ont signé des contrats
avec les établissements. Sur le plan scientifique, des associations conventionnées
avec les maisons de jeunes proposent des thèmes liés à l’environnement, à la pro-
tection de la nature et des animaux. Pour les loisirs, nous organisons des sorties
pédagogiques dans les musées, les entreprises et autres endroits. Des excursions
sont également au programme pour visiter les sites naturels, archéologiques sur-
tout en ces jours de vacances.

Les maisons de jeunes meublent-elles réellement le temps de leurs hôtes ?
Absolument. Tous les enfants sont les bienvenus dans ces établissements. Il y a
toujours une activité et un animateur pour s’occuper d’eux. Notre objectif est
l’apprentissage par des activités ludiques qui développent la créativité de l’enfant
et ses connaissances mentales. Par exemple, un jeu nous arrive du Japon, le soro-
ban, qui permet des progrès dans le calcul mental. C’est vraiment instructif pour
les enfants qui ont des lacunes en mathématiques. A ce propos, il est à noter que
les études prennent tout le temps des enfants. J’ai fait un constat. Les jeunes ces
derniers temps ne sont pas disponibles, pris par l’école et les révisions. En 2018,
nous avons arrêté de dispenser des cours de soutien parce qu’étrangement, les
maisons de jeunes sont devenues des classes de cours. De ce fait, nous avons
arrêté pour redynamiser les activités ludiques. Pour les vacances scolaires, nous
avons lancé des concours, des tournois et olympiades. Des talents émergent de
ces compétitions et dans tous les domaines. Les encadreurs et animateurs ont
l’expérience pour dénicher un artiste, un musicien… que nous accompagnons et
encourageons dans une discipline. 

Comme vous savez, l’argent est le nerf de la guerre. Comment financez-
vous les structures et les activités ?

Il y a une disparité d’une wilaya à une autre. L’Odej est un service déconcentré
de l’Etat et bénéficie, à ce titre, d’un budget chaque année. La wilaya d’Alger
contribue au financement à travers le Fonds de promotion des initiatives de jeu-
nesse et de la pratique sportive. La capitale a des recettes fiscales importantes,
mais d’autres régions n’ont pas le budget nécessaire, d’où le peu d’activités et
d’animations. C’est aussi un problème de financement notamment pour les com-
munes pauvres. A Alger, les activités sont gratuites et les adhésions aussi. Un
encadrement sérieux et professionnel prend en charge les jeunes, les adolescents
et les enfants, et chacun choisit la discipline qui lui convient. 

n K. D.

P
endant les vacances scolaires, de nom-
breux parents se triturent les méninges
pour essayer de trouver une occupation
à leurs enfants. Comment faire pour les
occuper et leur éviter oisiveté et ennui ?
La question taraude tous les esprits.
Certes, des structures publiques exis-
tent, notamment des maisons de jeunes

qui relèvent du ministère de la Jeunesse et des
Sports, à travers le territoire national. Celles-ci ne
sont toutefois pas rentabilisées. Elles sont même
sous-exploitées à cause du manque d’encadrement et
d’équipements de loisirs. Le secteur peine à enclen-
cher une dynamique en dépit des moyens mis en
œuvre et à attirer les enfants et les adolescents vers
ces maisons qui leur sont en principe dédiées. 

L’absence d’une politique d’impulsion, de coor-
dination, d’évaluation et de contrôle des structures et
activités relevant du secteur de la jeunesse dans les
domaines de l’éducation physique et des loisirs
impacte négativement l’efficacité et l’amélioration
des prestations. Ces établissements semblent figés
dans le temps, excepté quelques-uns, notamment
dans la capitale et dans les wilayas «riches». Il faut
reconnaître que dans leur conception actuelle, ils
n’arrivent pas à attirer enfants et adolescents. Une
question s’impose  : qu’est-ce qui explique cette
désaffection ? Sur plusieurs aspects, les maisons de
jeunes répondent de moins en moins aux besoins en
activités de divertissement et de loisirs. S’agissant
de leur gestion, d’aucuns décrient des modes dépas-
sés par le temps et les progrès technologiques. Les
moyens pédagogiques et didactiques sont également
révolus. Le nombre insuffisant d’encadreurs et leur

manque de formation psychologique et pédagogique
font que des programmes variés et constants ne sont
pas élaborés pour offrir aux écoliers et jeunes des
activités diverses, entre autres la musique, la danse,
le théâtre, les disciplines sportives au long de l’année
surtout durant les vacances scolaires. A l’heure des
réseaux sociaux et de l’espace bleu, les établisse-
ments de jeunes sont appelés à opérer une mutation
et changer de méthodes de gestion pour survivre et
poursuivre leurs activités. Les infrastructures exis-
tent, il suffit de bien les exploiter. 

Par exemple, la wilaya d’Alger dispose de 22
maisons de jeunes qui subissent des opérations de
réhabilitation, pour permettre aux jeunes d’y trouver
tout ce dont ils ont besoin pour leurs loisirs culturels,
éducatifs et sportifs. Eduquer le corps et l’esprit,
compléter l’instruction reçue à l’école, canaliser les
forces de la jeunesse, meubler le temps d’inactivité
et maintenir les jeunes en bonne santé sont les mis-
sions assignées aux maisons de jeunes. Plus concrè-
tement, l’idéal consiste à permettre aux jeunes et
enfants d’enrichir ces pratiques et leur vision du
monde en passant du loisir simple au loisir élaboré,
comme l’a si bien développé Joffre Dumazedier
(1915-2002), sociologue du loisir qui théorise les 3
D : délassement, divertissement, développement. La
pratique d’une activité, quelle qu’en soit sa nature,
n’est pensée qu’en fonction de ses finalités, c’est-à-
dire permettre à l’enfant sociabilité, expression,
reconnaissance en prenant en compte la dimension
éducative et morale. Les établissements de jeunes se
doivent de répondre aux besoins en divertissements
et éducation, en offrant du neuf et du moderne

n Karima Dehiles

Des structures
peu exploitées

L’ABSENCE D’UNE POLITIQUE D’IMPULSION, de coordination, d’évaluation et de contrô-
le des structures et activités relevant du secteur de la jeunesse dans les domaines de
l’éducation physique et des loisirs impacte négativement l’efficacité et l’amélioration
des prestations. 

Les boulevards et espaces de
shopping dans la capitale

désemplissent rarement. Des
nuées d’enfants et de parents se
déversent aussi dans les rames de
métro et tramway. Certains préfè-
rent les maisons de jeunes où ils
trouvent leur aise. Celles-ci pren-
nent surtout en pareille période
des allures de fourmilière. Les
enfants sont occupés dans un
cadre sécurisé et agréable. En
perspective des vacances sco-
laires d’hiver, des programmes
d’activités culturelles, récréatives
et de loisirs, en plus d’excursions
et de campagnes de sensibilisa-
tion en collaboration avec
d’autres organismes tels que la
DGPC, la DGSN, sont élaborés
au profit des élèves et des jeunes.
La maison de jeunes Hadj-
M’hamed-El Anka de Hammamet
en est un exemple. Son directeur,
Halim Ouadah, et le personnel
sont dans une période de pleine
activité. «Durant l’année, nous
tenons des ateliers animés par des
associations dans toutes les disci-
plines. Au fur et à mesure, des
clubs de musique, d’arts plas-
tiques… sont formés et proposent
des œuvres, des expositions»,
confie Halim Ouadah, selon
lequel «ces formations ne sont
pas académiques». Durant les
vacances, l’animation ne cesse
pas. Des spectacles de clown, des
jeux vidéo, des pièces de théâtre,
des jeux de société se succèdent.
«Nous organisons aussi des sor-
ties en montagne, notamment en
cette période hivernale. Des
excursions sont prévues à Tikjda
(Bouira) et au parc national de
Chréa (Blida). Nous prévoyons
des journées de sensibilisation sur
un thème précis, par exemple les
accidents de la route», énumère-t-

il. Des expositions
de photographies,
de produits issus
des ateliers d’arti-
sanat, de dessins,
les travaux
manuels sont éga-
lement au pro-
gramme», renché-
rit le responsable.
«La météo est clé-
mente en ces
jours. Notre pro-
gramme est donc
maintenu et tout
se passe bien», poursuit-il. Les
vacances sont une sorte de paren-
thèse enchantée dans la vie des
enfants. Ouadah est également
revenu sur le financement et les
moyens attribués aux maisons de
jeunes. «Toutes les maisons de
jeunes sont dotées au même
titre.» Le responsable songe aussi
à l’ouverture d’un atelier d’astro-
nomie avec une association. «Une
fois l’animateur trouvé, nous
allons acquérir le matériel néces-
saire. Les enfants adorent ce
genre d’activités et nous faisons
tout notre possible pour y arriver.
Car, pour nous, l’essentiel est de
mettre la main sur un animateur
sérieux», explique-t-il. «La sécu-
rité des enfants est notre souci
principal», rappelle-t-il. Selon lui,
tout est question d’initiative et de
volonté. «Le matériel  ne pose pas
problème», insiste-t-il.

QU’EN PENSENT LES ENFANTS ? 
Le centre culturel Mohamed-

Aïssa-Messaoudi d’Hussein Dey
est transformé en cour de récréa-
tion. Dans le hall, trois anima-
trices encadrent un atelier de des-
sin, de travaux manuels où des
enfants entre 5 et 10 ans expri-
ment leur talent même si pour cer-
tains ce n’est pas facile.

«L’essentiel est de les occuper. A
la fin, on désigne tous ensemble
le meilleur dessin ou travail. C’est
ludique et éducatif. Ils apprennent
les formes géographiques, les
couleurs», explique Leïla, étu-
diante à l’Ecole des arts de Bordj
El Kiffan. Interrogés, des jeunes
adolescents parlent de leurs goûts
et de leur choix. «J’ai participé à
l’atelier de théâtre. Le quatrième
art est complet et permet de tout
développer. Je me tiens bien, j’ap-
prends à discuter correctement, je
me fais plein de copines», raconte
une adolescente. «C’est génial»,
se réjouit Manal, 14 ans. «Nous
avons présenté une pièce théâtra-
le pour la première fois. C’est une
belle expérience», s’exclame-t-
elle. Adlène et ses copains préfè-
rent les sorties. «J’ai visité plein
d’endroits dans le cadre de sor-
ties, à l’occasion des vacances.
J’ai été à Tipasa, Tikjda, Chréa.
Nous avons visité également des
forêts. On joue beaucoup et les
animateurs nous transmettent des
connaissances qu’on ne nous a
pas transmis à l’école», dit le pre-
mier. Rêveur, inconscient ou
ambitieux, il proclame qu’il sera
«un explorateur».

n K. D.

MAISONS 
DE JEUNES

Parenthèse enchantée pour les enfants



U
ne crainte ressentie par
la communauté interna-
tionale qui n’a eu de
cesse d’appeler à la
retenue. Pour Téhéran,
les États-Unis ont com-
mis un «acte de guerre»
contre l’Iran, en tuant à

Baghdad le général iranien, Qassem
Soleiman. Le guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, a promis
une «terrible  vengeance». «Une dure
vengeance au bon endroit et au bon
moment» pour répondre à la mort de
leur général dans l’attaque qui a tué
au total 10 personnes, cinq Irakiens et
cinq Iraniens dont le numéro deux du
Hachd al-Chaabi (‘Abou Mehdi al-
Mouhandis). Ces propos tenus par
l’ambassadeur iranien à l’ONU,
Majid Takht Ravanchi, augure d’une
escalade sans précédent. L’escalade
entre les États-Unis et l’Iran s’est
poursuivie hier avec un nouveau raid
américain contre les pro-Téhéran en

Irak, qui s’apprêtaient  à célébrer les
funérailles du général iranien,
Qassem Soleimani, et de son princi-
pal lieutenant dans le pays. Pour le
secrétaire général de l’ONU «le
monde ne peut se permettre une nou-
velle guerre dans le Golfe». Il a appe-
lé les dirigeants à faire preuve du
maximum de retenue» dans ce
moment de tensions. Plusieurs pays
du Golfe, dont l’Arabie saoudite, ont
appelé à «la retenue». «Le royaume
appelle à la retenue pour éviter tout ce
qui pourrait aggraver la situation avec
des conséquences incontrôlables», a
déclaré le ministère des Affaires
étrangères saoudien. Les Emirats
arabes unis ont,  de leur côté,  appelé
les parties concernées à faire preuve
de «sagesse» et de «mesure». De
l’avis des experts, les pays du Golfe
craignent des représailles de l’Iran et
ses alliés sur leur sol où sont  basés
des milliers de militaires américains.
Les ministères des Affaires étrangères

de Bahreïn -siège de la 5e Flotte  amé-
ricaine- et du Qatar -qui abrite la plus
grande base américaine au Moyen-
Orient- ont aussi appelé à la «rete-
nue». Tout en appelant Washington et
Téhéran à apaiser la tension par les
canaux diplomatiques, le président
afghan, Mohammad Ashraf Ghani, a
fait savoir hier que le territoire de son
pays ne serait jamais utilisé contre
d’autres pays.  C’est dire la gravité de
la situation. Les appels à la vigilance
sont sans cesse croissants. Nombre de
pays ont exhorté leurs ressortissants à
la «prudence» à la suite de la brusque
montée des tensions au Proche-
Orient. Des employés américains du
secteur pétrolier en Irak ont quitté
vendredi dernier le pays après que
Washington a appelé ses ressortis-
sants à partir «immédiatement».
Londres a conseillé hier aux
Britanniques d’éviter de se rendre en
Irak et déconseille tout voyage non
indispensable en Iran. Le Foreign
office appelle les Britanniques de la
région à rester vigilants et à suivre
attentivement la situation dans les
médias.  La coalition «antiterro-
ristes», emmenée par les  États-Unis,
a réduit ses opérations et renforcé la
sécurité de ses bases. Le Parlement
irakien doit tenir aujourd’hui une
séance extraordinaire au cours  de
laquelle il pourrait dénoncer les
accords sur la présence de 5.200 sol-
dats américains sur son sol, au
moment même où Washington a
dépêché des centaines de renforts et
prévoit d’envoyer jusqu’à 3.500 sol-
dats de plus dans la région. La situa-
tion sécuritaire en Irak est fort inquié-
tante. Deux compagnies aériennes du
Moyen-Orient ont d’ailleurs suspen-
du leurs vols vers Baghdad. 

n S. D.     

L’escalade

L’ASSASSINAT DU
GÉNÉRAL IRANIEN,

QASSEM SOLEIMANI, TUÉ
DANS UN RAID

AMÉRICAIN À BAGHDAD,
risque d’aggraver la
situation au Proche-

Orient. Qualifié d’acte
violant de façon éhontée

toutes les normes
internationales, cet

assassinat plonge le
monde dans l’incertitude

et fait craindre une
conflagration régionale. 

IRAN – ÉTATS-UNIS
MALI :
Un assaillant tué
dans l’attaque d’une 
prison 
Un assaillant a été tué dans une
attaque  par des hommes armés
non identifiés à la maison d’arrêt
de  Niono, localité située à une
centaine de km de la ville Ségou
(centre du  Mali), a rapporté
l’agence de presse malienne
(Amap. «La riposte des forces de
défense a mis en déroute les
assaillants, tuant un d’entre eux et
aucune victime ni blessé n’ont été
enregistrés du côté  des  forces
de défense qui poursuivent le
ratissage dans la zone afin de
retrouver et de traquer d’éventuels
assaillants ou leurs complices»,
note  l’Amap.

NIGERIA : 19 morts
dans l’attaque d’un 
village dans le centre 
Des hommes armés ont tué 19
personnes dans un  raid mené
dans la nuit de jeudi à vendredi,
dans une communauté rurale du
centre du Nigeria, a indiqué la
police vendredi dernier. Les
assaillants ont attaqué le village
de Tawari, dans l’Etat de Kogi, à
100 km au sud de la capitale
fédérale Abuja, et ont ensuite mis
le feu aux habitations. 

SOUDAN :
Vers une issue 
pacifique 
Le Soudan a déclaré rester opti-
miste quant à un règlement paci-
fique du conflit qui dure depuis
des décennies entre le gouverne-
ment et divers groupes rebelles à
la reprise des négociations jeudi
dernier au soir à Juba. Mohamed
Al-Hassan Al-Taishi, membre du
Conseil souverain du Soudan, a
déclaré, devant la presse à Juba,
que son équipe espérait des pour-
parlers pacifiques avec différents
groupes rebelles dans la capitale
sud-soudanaise. 

FRANCE : Un mort
et deux blessés dans
une attaque 
au couteau près 
de Paris
Un homme a poignardé, vendredi
dernier, trois personnes dans un
jardin public de Villejuif, près de
Paris, faisant un mort et deux
blessés avant d’être abattu par
des policiers. L’attaque a eu lieu
vers 13h00 GMT dans le parc des

Hautes-Bruyères à Villejuif, dans
la proche banlieue sud de la capi-
tale française. Pour des raisons
inconnues, l’assaillant s’en est
pris aux passants et a  tué un
homme et fait deux blessés, un
grave et un autre léger, selon les
autorités.  

ESPAGNE :
Ordre de destitution
du président catalan 
La Commission électorale espa-
gnole a ordonné, vendredi dernier,
que l’indépendantiste catalan
Quim Torra soit déchu de ses
fonctions de député régional, ce
qui impliquerait qu’il perde la pré-
sidence de la Catalogne. Selon le
statut de cette région du nord-est
de l’Espagne, son président doit
être un député régional. Cette
décision fait suite à la condamna-
tion de Torra le 19 décembre à 18
mois d’inéligibilité par la justice
espagnole pour «désobéissance». 

CORÉE DU NORD :
Pékin plaide pour
l’allégement 
des sanctions 
Le projet de résolution sino-russe
pour un allègement des sanctions
internationales imposées à la
Corée du Nord «arrive à point
nommé» et va «dans la bonne
direction», a affirmé l’ambassa-
deur chinois à l’ONU, Zhang Jun.
Alors que deux sessions de
consultations du Conseil de sécu-
rité sur ce texte sont restées
infructueuses et que Pyongyang a
annoncé la fin du moratoire sur
ses essais nucléaires, le diploma-
te a espéré que d’autres discus-
sions allaient permettre «d’avoir
davantage de consensus». 

L’intervention militaire de la Turquie, approuvée par le Parlement
autorisant le gouvernement à déployer des troupes en Libye, consti-

tue un grave  précédent  aux conséquences dangereuses pour la stabili-
té, la sécurité et la paix dans la région.  Alors que le retour de flamme
de la crise syrienne appelle à plus de prudence dans la poudrière libyen-
ne, la décision turque est perçue comme un grave manquement aux
efforts de la communauté internationale acquise, sous l’égide de l’Onu,
à une solution libyenne, à travers un dialogue national inclusif. Dans un
communiqué, le secrétaire général de l’ONU, Antonio  Guterres, a affir-
mé que «tout soutien étranger aux parties en guerre» en Libye «ne fera
qu’aggraver un conflit et compliquer les efforts pour une solution paci-
fique»  dans un pays livré à la loi des milices, enlisé dans une guerre
par procuration opposant des puissances régionales et internationales et
menacé par la contagion terroriste au cœur du Maghreb et aux portes de
l’Europe. Il a précisé que «les violations continues sur l’embargo sur les
armes imposés par le Conseil de sécurité ne feront qu’empirer les
choses».  Preuve en est, concomitamment, la montée de l’escalade,
enregistrée au lendemain de l’adoption de par le Parlement turc de cette
décision irréfléchie. «Je suis horrifié par ces attaques aveugles contre
des zones et des  infrastructures civiles qui continuent de faire des vic-

times innocentes», a  dénoncé le représentant spécial adjoint du secré-
taire général de l’ONU en Libye Yacoub El Hillo. Selon la Mission
d’appui des Nations unies en Libye (Manul), au moins 11  civils ont été
tués et plus de 40 autres blessés depuis début décembre  2019. «Les res-
ponsables de ces attaques devraient rendre des comptes et il  faudrait
mettre fin à l’impunité pour ceux qui commettent des crimes de  guer-
re et de graves violations contre les populations civiles en Libye»,  a-t-
il poursuivi. Le drame libyen suscite une prise de conscience du peuple
libyen appelant à la fin des hostilités et initiant une initiative nationale
pour la paix annoncée par un  groupe d’activistes dans l’est libyen.
«Ces initiatives démontrent l’engagement du peuple libyen à mettre fin
au  bain de sang, à promouvoir les droits humains, à établir l’Etat de
droit et  à construire un Etat inclusif et uni pour tous les Libyens », a
estimé la Manul. Unanimement dénoncée par la communauté interna-
tionale, l’intervention turque en Libye a été conjointement rejetée par
les Parlements saoudien, émirati, bahreini et égyptien qui ont exprimé
«leurs préoccupations concernant les défis en matière de  sécurité, les
interventions étrangères et les attentats terroristes  auxquels sont
confrontés la Libye et les pays voisins». 

n L. C.

Henrietta Fore, cheffe
du Fonds des Nations
unies pour l’enfance

(Unicef) : 
«Seule la fin de la guerre

peut assurer la sécurité des
enfants en Syrie.»

En bref

Consultations intenses à l’ONU mais sans 
progrès visibles 

Les membres du Conseil de  sécurité de l’ONU ont multiplié les discussions sur la Syrie, l’aggravation de la
situation à Idleb et l’avenir de l’aide humanitaire  transfrontalière qui vient à expiration la semaine prochaine,

mais sans progrès visibles. Une première réunion a rassemblé, à huis clos, pendant deux heures, le Conseil de
sécurité pour entendre les  secrétaires généraux adjoints de l’ONU pour les affaires politiques  (Rosemary Anne
DiCarlo) et les affaires humanitaires (Mark Lowcock). Deux réunions distinctes, également à huis clos, ont suivi
pour discuter de l’aide humanitaire transfrontalière. La première a réuni les cinq  membres permanents du Conseil
de sécurité (Etats-Unis, Russie, Chine,  Royaume-Uni et France). La seconde les dix membres non permanents,
tous unanimes pour une poursuite de cette aide spécifique sans autorisation de  Damas, selon un diplomate. La
Russie et la Chine avaient mis, le 20 décembre, leur veto à une  résolution prolongeant d’un an cette aide avec
quatre points de passage frontaliers (deux avec la Turquie, un avec la Jordanie et un avec l’Irak). Selon l’ONU,
quelque trois millions de Syriens en bénéficient dans la  région d’Idleb. Pour Damas, seuls 800.000 personnes se
trouveraient démunies dans cette zone. L’ ambassadeur syrien à l’ONU, Bachar Jaafari, a souligné que cette auto-
risation transfrontalière, en vigueur depuis 2014, n’avait plus de raison d’être. Toute aide doit passer par Damas
et «il n’y a plus aucune justification à (en) acheminer à travers les frontières», a insisté le diplomate. Concernant
la province d’Idleb, «le gouvernement syrien est déterminé à ne pas abandonner ses droits et devoirs comme Etat
souverain à éliminer le dernier bastion du terrorisme», a-t-il dit. 
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La communauté internationale dénonce l’intervention turque
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A
bdelkader Bendaâmèche, direc-
teur de l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc),
estime qu’il s’agit «d’une initiati-
ve de bon augure pour la culture
qui dénote l’intérêt porté à ce
secteur». «C’est la première fois
qu’on accorde une réelle impor-

tance à ce secteur. C’est un détail important
qui exprime une volonté de soutenir et de ren-
forcer la production culturelle», soutient-il. Et
de rappeler que «c’est un chantier immense
qui doit être restructuré et la création de dépar-
tements spécialisés nous laisse optimistes pour
un avenir immédiat de la culture». Le directeur
de l’Aarc pense que «l’état général de la cul-
ture en Algérie nécessite
une réelle prise en charge
et la création d’un secréta-
riat chargé de la produc-
tion culturelle est une
démarche positive. Je
pense que cette initiative
est dictée par une réalité
socioéconomique qu’on
ne peut ignorer», soutient
le directeur de l’Aarc. Il
estime que cette décision
traduit la volonté du gou-
vernement de faire évo-
luer le secteur de la ciné-
matographie. «Le prési-
dent de la République
porte un intérêt particu-
lier à ce dossier long-
temps fermé et négligé
par les gouvernements
précédents.» De son côté, l’écrivaine Amina
Mekahli se dit également optimiste en émet-
tant néanmoins quelques réserves. La roman-
cière pense qu’un certain nombre de condi-
tions sont nécessaires pour une prise en charge
de la culture en général. «C’est une chose
positive, mais tout dépend de l’indépendance
de ces secrétariats et de leurs prérogatives»,
dit-elle, estimant que «c’est une manière de
décharger le ministère de la Culture et de lui
permettre de se consacrer à son rôle adminis-
tratif». «La création de départements spéciali-
sés nous amènera peut- être à une meilleur
prise en charge de l’événement culturel et de
l’énorme production culturelle existante chez
nous», souligne l’auteure de «Nomade
Brûlant». Mekahli attend «l’implication du
secteur économique dans la vie culturelle et
l’association d’autres ministères, comme celui
du Tourisme ou de la Jeunesse et des Sports,
dans la création et la gestion des événements
culturels». Elle pense également  qu’«il est
temps de lever le monopole du ministère sur
l’activité culturelle et en faire un acte

citoyen». «La tutelle doit
avoir un droit de regard sur
la qualité des événements,
mais ne doit pas dicter ou
orienter l’événement lui-
même», indique-t-elle, assu-
rant qu’«il faudrait offrir la
possibilité aux acteurs cultu-
rels de créer leur propre évé-
nement et de trouver des
financements autres que les
subventions du ministère, et

ceci est possible par une révision de la législa-
tion sur la culture». Pour Amina Mekahli, la
création de secrétariats spécialisés doit être
accompagnée par une décentralisation réelle
de la culture en donnant plus de liberté et de
prérogatives aux directions régionales. «Nous
devons aller vers une gestion contemporaine
de l’activité culturelle et faire de la culture une
économie créatrice de richesse et associer tous
les secteurs d’activités économiques»,
conclut-elle. Pour sa part, le président de
l’Association «Les amis de la rampe Louni-
Arezki», Lounis Aït-Aoudia, affirme que tout
changement est le bienvenu. «Cependant, nous
attendons de voir les choses sur le terrain»,
ajoute-t-il. «C’est un appoint au ministère de
la Culture, mais à condition qu’ils œuvrent à la
promotion de la culture.» Aït- Aoudia estime
qu’il est «nécessaire de libérer la culture de
l’emprise de la bureaucratie». «Il est important
d’associer le mouvement associatif à l’activité
culturelle et aussi d’aller chercher les énergies
dans la rue», ajoute-t-il, en soulignant que la
tutelle «doit-être à l’écoute de la société et cer-

ner ses véritables besoins». «La culture
est un immense chantier ouvert et ces nou-
veaux départements ont une tâche impor-
tante et doivent montrer leur utilité en pre-
nant en compte tous les manquements et
toutes les attentes du citoyen pour une cul-
ture riche et enrichissante», conclut le pré-
sident de l’Association «Les amis de la
rampe Louni-Arezki». 

VERS UNE RÉELLE INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Nommé au poste de secrétaire d’Etat char-
gé de l’industrie cinématographique, Bachir
Youcef Sehairi n’a pas laissé le monde artis-
tique indifférent. Beaucoup attendent de lui un
renouveau dans le secteur et voient déjà en lui
un véritable propulseur du secteur du cinéma
algérien. A cet effet, Hamid Rabia, comédien,
se félicite que le gouvernement ait procédé la
création de ce département pour la deuxième
fois. «Le secrétariat d’Etat existait déjà. C’est
Zahia Benarous qui en avait assumé la respon-
sabilité à l’époque où Hamraoui Habib
Chawki était ministre de la Culture», indique-
t-il. «On attend un programme adéquat qui
répond à la volonté du président de la
République qui est de créer une véritable
industrie cinématographique qui, à mon avis, a
tardé à voir le jour», souligne le comédien.
Selon lui, il faut laisser les jeunes responsables
travailler pour relancer le secteur de la culture
en général (livres, cinéma, théâtre…) et
«redresser la barre grâce au sérieux et au tra-
vail sur le terrain et non pas derrière les
bureaux». «C’est l’occasion de faire appel aux
hommes de culture et aux artistes pour lutter

aussi contre l’isolement et sauvegarder la
mémoire culturelle à travers la formation et la
production», précise-t-il. Néanmoins, il estime
qu’il est difficile de parler d’industrie cinéma-
tographique. «Youcef Sehairi doit œuvrer à
récupérer les salles de cinéma dans le cadre
d’une décision présidentielle permettant de
céder la gestion de ces structures au ministère
de la Culture», précise-t-il. Pour ce faire, il
serait préférable, selon lui, de créer une insti-
tution spécialisée pour produire et sauvegarder
les chefs-d’œuvre algé-

riens. Une
institution
qui, selon
lui, va
regrouper
tous les pro-
fessionnels
du secteur
en vue de
restaurer,
produire et,
bien sûr,
travailler
les
recettes,
créer des
studios et
se rappro-
cher des
artistes et

pourquoi pas aller vers
la création d’une confédération des artistes
pour défendre leur statut. «Le professionnalis-
me doit renaître pour assurer une continuité et
aboutir à une culture d’élite», ajoute-t-il. Pour
Hamid Rabia, un département dédié à l’indus-
trie cinématographique est une bonne initiati-
ve qui va éviter les disparités, assurer une relè-
ve professionnelle, crédible, dynamique, res-
ponsable, stable et qui résiste surtout. Et
comme la musique fait partie de la production
notamment de l’industrie cinématographique,
Abdelkader Bouazara, directeur de l’Institut
national supérieur de musique Ahmed-Faouzi,
estime que cette décision est une bonne chose
pour la culture, notamment le cinéma. «La
musique et le cinéma sont liés, d’où l’intérêt
de booster le secteur à travers la création
d’instituts spécialisés», dit-il. Lyès Semiane,
ancien directeur de la Cinémathèque algérien-
ne, souligne  qu’«un secrétariat d’Etat chargé
de l’industrie cinématographique est un outil
essentiel qui permet de booster le secteur et
relever le niveau cinématographique qui est
dans un état comateux depuis longtemps».
«C’est un secteur vaste qu’il faut connaître et
maîtriser surtout», précise le même respon-
sable.

n Hakim Metref et Rym Harhoura

CRÉATION DE DEUX SECRÉTARIATS D’ÉTAT À LA PRODUCTION CULTURELLE 
ET CINÉMATOGRAPHIQUE

Optimisme des professionnels
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE S’EST DOTÉ DE DEUX SECRÉTARIATS D’ÉTAT, un premier chargé de la production cinématographique, dirigé par le comédien Bachir
Youcef Sehairi, et un second de la production culturelle dirigé par Salim Dada,  chef d’orchestre et également président du Conseil national des arts et des lettres
(CNAL). A ce sujet, des personnalités du monde de la culture donnent leur point de vue sur cette nouvelle structuration du ministère de la Culture et expriment
leurs attentes et leurs espoirs pour un renouveau et une meilleur gestion de la culture nationale.
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Amina Mekahli, romancière

Hamid Rabia, comédien

Abdelkader Bendaâmèche, Directeur de l’Aarc



Ne pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain
Au moment où les opinions publiques et de

nombreux gouvernements font monter la
mayonnaise contre le poids trop important des
Gafa et leur domination monopolistique, il se
trouve quelques voix pour appeler à raison
garder et éviter de faire dans l’amalgame.
«Nous entrons désormais dans l’ère du tech
backlash : après une période d’admirations, les
Gafa sont vilipendés de toutes parts. A tort»,
écrit le site du quotidien économique français
latribune.fr dans une contribution mise en
ligne le 22 août 2019. Après avoir énuméré les
différentes enquêtes et amendes décidées contre
les Gafa en Europe et aux Etats-Unis, l’auteur
de cet article explique que   des «partisans,
relayés par des politiques de premier rang,
fustigent la taille de ces entreprises qui seraient
devenues des monopoles et qui devraient être (a
minima) sanctionnées et (idéalement)
démantelées». D’après lui, les Gafa sont les
moteurs d’une économie basée sur l’innovation,
de laquelle il faut plutôt apprendre pour
avancer. «Ne taxons plus, innovons. Ne
jalousons plus, concurrençons. Voilà ce que
nous apprend, loin des prétendus monopoles
dont ils jouiraient, cette féroce concurrence des
Gafa», conseille-t-il.

L’épouvantail chinois
Tant les dirigeants des grosses entreprises américains de la technologie

que certains experts ont tendance à sortir la menace chinoise comme
risque de leur démantèlement ou d’une éventuelle réduction de leur

puissance. «Ce raisonnement figurait parmi les éléments de langage notés
sur une feuille par Mark Zuckerberg pour sa grande audition face aux

parlementaires américains en avril 2018», rapporte le site lemonde.fr dans
son papier du 6 décembre dernier dans lequel sont cités de nombreux

responsables de ces entreprises, qui pointa le fait, écrit-il, que le «menace
chinoise est aussi pointée dans les domaines de l’intelligence artificielle, de
la 5G ou des monnaies numériques». Pour Zuckerberg, venu défendre son
projet de monnaie virtuelle libra, l’argument essentiel est que la Chine est
sur le point de mettre en œuvre «un partenariat public-privé pour lancer

sa propre monnaie numérique». Une argumentation que l’on retrouve
également chez certains membres la classe politique américaine à l’image

du sénateur démocrate Mark Warner qui s’inquiète que «si nous coupions
les jambes de facebook ou Google, ces entreprises seront remplacées par

Alibaba, Baidu ou Tencent, qui sont imbriquées avec l’Etat chinois».

Même les financiers 
se méfient des Gafa
La plupart des mastodontes de l’internet ont eu ou tenté d’avoir un pied

dans le monde de la finance, soit en s’associant avec des établissements
financiers traditionnels ou en lançant des produits propres, comme la carte
de paiement d’Apple ou la monnaie virtuelle que s’apprête à  lancer
facebook malgré la pression des autorités monétaires et politiques. Dans un
papier daté du 6 décembre 2019, le site du quotidien économique français
lesechos.fr revient sur ce rush des géants de l’internet sur les services
financiers et bancaires, en mentionnant cette alerte des régulateurs
financiers sur les risques que font courir les Gafa à la stabilité de la finance
mondiale. Le journaliste s’appuie sur un document du Conseil de stabilité
financière (FSB), du G20 qui commence par reconnaître du mérite à ces
entreprises. Outre un «potentiel en termes d’innovation, de diversification et
d’efficacité dans la fourniture de services financiers», les Gafa ont
également la «capacité à faciliter l’inclusion bancaire de populations qui
n’avaient jusqu’ici pas accès aux services financiers classiques». Mais avec
tout cela, poursuit lesechos.fr, «la supervision financière reste un métier,

rappelle le FSB. Qui n’oublie sûrement pas
que les Gafa n’aiment rien moins que

de voir leurs activités régulées».

L
e constat se confirme avec les données en provenance du ter-
rain sur l’attitude des utilisateurs des services de ces géants de
l’internet qui, apparus avec l’avènement du web 2.0, ont rapi-
dement dominé l’économie de l’internet par des modèles
basés sur des offres multiples, répondant à presque toutes les
attentes, en contrepartie d’un maximum de données person-
nelles, transformées en carburant de la nouvelle économie de
la donnée. Parvenues au top du classement des sociétés les

plus connues pour leur attrait, notamment auprès des jeunes en matière
de conditions de travail, de standing de vie et d’aura sociale, cela ne
semble plus fonctionner. 

UNE AURA ABIMÉE
«Un récent classement des entreprises où il fait bon vivre montre

qu’aux Etats-Unis, Google, Apple, Amazon et surtout facebook ne sont
plus les entreprises préférées des salariés», nous apprend le site du quo-
tidien français lemonde.fr. «Leur image s’est dégradée tandis que les
choix se portent désormais sur des employeurs moins grand public»,
peut-on lire dans ce papier mis en ligne le 12 décembre 2019. Se faisant
écho d’études menées par des organismes spécialisés auprès de tra-
vailleurs, qui auraient fait «émerger des signaux faibles qui révèlent des
changements de perception plus profonds qu’il n’y paraît», lemonde.fr
confirme cette tendance en avançant que «le dernier classement du site
américain Glassdoor laisse apparaître un phénomène majeur : le désa-
mour croissant envers les stars de l’Internet des années 2010, et au pre-
mier chef, les fameux Google, Apple, facebook et Amazon». Ces études
mentionnent le cas de facebook, situé en première position en 2017, qui
a glissé à la septième place une année plus tard, avant de chuter, en 2019
à la 23e place. Tous les géants de l’internet ont dégringolé, Amazon
n’étant même pas retenu dans le classement. Une preuve pour le site du
quotidien français que «ce n’est pas la technologie qui effraie mais cer-
tains de ses acteurs, ceux les plus exposés au regard du public». Il n’y a
pas que le regard qui a changé puisque la presse spécialisée fait réguliè-
rement état de difficultés de positionnement qui poussent les géants du net
à des redéploiements synonymes de lutte concurrentielle très rude entre
les grands acteurs de l’internet. Il est, effet, fini le temps où les marges de
croissance étaient garanties pour tous du fait de marchés en plein essor qui
offraient de la valeur pour tous. La croissance sur leurs marchés respectifs
se rétrécit, poussant chacun d’eux à regarder dans le jardin des concur-
rents et souvent aller y planter ses arbres : «Confrontés à une croissance
moindre de leurs marchés, chacun de ces géants du numérique empiète sur
le terrain de son voisin, la publicité pour Amazon, le e-commerce pour
Google et facebook… Autres secteurs convoités par la bande des quatre :
les appareils domestiques et la santé», constate un analyste sur le site
lemonde.fr, dans un papier daté du 1er décembre 2019. Il note ainsi cette
campagne publicitaire d’Apple lors du dernier show électronique de La
Vegas en janvier dernier qui torpille ses concurrents, particulièrement
Google, sur leur peu de cas en matière de données personnelles. Cette
publicité, placardée en face du métro aérien, pour l’occasion mis aux cou-
leurs de Google, avait comme message central : «Ce qui se passe sur votre
iPhone reste sur votre iPhone».

À COUTEAUX TIRÉS
Ceci n’est qu’une petite face visible de cette guerre qui, écrit lemon-

de.fr, «est déclarée entre Google, Amazon, facebook et Apple, ces Gafa
qui font peur à la terre entière et dont on imagine parfois qu’ils se parta-
gent le monde du numérique en bonne intelligence». Ce n’était pas pareil
il y a quelque temps, avance un expert sur le site du quotidien français en
expliquant que «jusqu’à récemment, ils n’avaient pas intérêt à entrer en
conflit entre eux, car il y avait assez de valeur à gagner sur leurs marchés
d’origine». De plus, les parts de gâteau étaient bien réparties, «à Google
la publicité sur la recherche, à facebook celle sur les réseaux sociaux, à
Amazon, le e-commerce et à Apple les téléphones, tablettes et ordina-
teurs», précise lemonde.fr, en ajoutant que les temps ont changé et que,
maintenant, ils sont dans «ce qu’on appelle en marine ‘‘route de colli-
sion’’. Leurs itinéraires peuvent les mener à se percuter».

Le site de l’hebdomadaire français lepoint.fr a lui aussi abordé cette
«guerre des Gafa» dans un article mis en ligne le 28 mars dernier qui relè-
ve : «Jusque-là, acteurs de différents marchés, Amazon, Google, Apple et
facebook se marchent désormais sur les pieds avec des services concur-
rents.» Ce site s’appuie, en effet, sur une série d’annonces d’initiatives de
géants de l’internet contraints d’aller chercher de la valeur dans le marché
des concurrents. «En quelques jours, la situation s’est emballée. Google a
annoncé Stadia, une plateforme de jeux vidéo, et Apple s’est lancé à la
fois dans le gaming, le streaming, l’information et les paiements. Autant

de domaines sur lesquels la concurrence est déjà présente», écrit lepoint.fr
qui donne la parole à un responsable d’une société spécialisée dans le
numérique. « Jusqu’à présent, ils avaient suffisamment d’espace de déve-
loppement pour aller piquer des clients à la grande distribution, aux édi-
teurs de logiciels, aux agences de publicité...», analyse-t-il avant de pour-
suivre que de nos jours, «c’est de plus en plus difficile en restant chacun
dans son couloir. Donc ils vont commencer à se taper dessus pour avoir
plus de parts d’attention et de porte-monnaie. La guerre entre les Gafa va
commencer », dit-il. Bien assis chacun sur son créneau, «l’un pour son
réseau social, l’autre pour son moteur de recherche, le troisième pour la
vente en ligne et le quatrième pour ses téléphones», souligne lepoint.fr, les
géants de l’internet dominent leurs territoires et comptent y rester en
maîtres absous. Pour cela, ils s’investissent dans des stratégies de «plate-
forme incontournable», un peu dans le style des géants chinois de l’inter-
net qui offrent autant de services que ne demandent les usagers  créant
ainsi un environnement fermé. «Les quatre mastodontes partagent désor-
mais une ambition : chacun entend devenir la plateforme d’accès à tous
les services numériques», relève lepoint.fr en reprenant le propos de cette
experte de chez  Gartner, affirmant : «Aujourd’hui, toutes les expériences
sont connectées entre elles, dans des sortes de grands filets, de grands éco-
systèmes.» L’analyse de ce site met en relief de sérieux risques de déclin
des marchés respectifs des géants du net, en donnant comme exemple la
firme Apple dont le chiffre d’affaires est en baisse, avec une courbe des-
cendante des ventes de son produit phare l’iPhone. A partir de là, il est aisé
de comprendre que même si les géants de l’internet présentent l’allure de
«mastodontes», ils ne sont pas à l’abri d’un brusque déclin. «Le réseau
social MySpace n’existe plus. Yahoo, qui dominait la recherche et les
informations, est sorti du radar. Sans parler des smartphones de Nokia»,
explique un expert activant auprès d’un cabinet spécialisé.

ÇA NE S’ARRANGE PAS AVEC LES POLITIQUES
D’après les analystes approchés par le site lepoint.fr, la bataille sera

féroce entre les grandes sociétés américaines de l’internet, engagées dans
des stratégies de communication agressives, synonymes de leur volonté
de rester encore maître de leurs créneaux respectifs. «Apple se pose en
modèle de la protection des données en offrant des garanties contre le
suivi et le ciblage des utilisateurs de ses services par les annonceurs.
Google entend conserver une longueur d’avance dans toutes les innova-
tions, facebook assure vouloir simplement nous aider à mieux communi-
quer, et Amazon aimerait ne plus être considéré comme un Gafa  – notam-
ment vis-à-vis des régulateurs nationaux – partant du principe que la
logistique est un métier très implanté de façon physique et non pas seule-
ment numérique», explique le site qui cite des propos d’experts jugeant
d’un bon œil cette lutte entre eux, au bénéfice des utilisateurs et de l’in-

dustrie numérique européenne qui peut espérer voir émerger, à la faveur
de cette guerre, de petites pépites technologiques susceptibles de rééquili-
brer le rapport de force en faveur du Vieux-Continent. 

Les différentes enquêtes déclenchées contre les Gafa, tant en Europe
qu’au pays même de l’Oncle Sam, ne sont pas faites pour améliorer leur
image de marque auprès d’une opinion publique remontée à cause, notam-
ment, des scandales à répétition sur les glissements en matière de gestion
des données personnelles. Les contextes électoraux aidant, de nombreux
politiques sont ainsi lancés dans des campagnes visant, dans le meilleur
des cas, à réguler le fonctionnement de ces géants et, dans le pire, à les
démanteler. Une vaste enquête est ainsi menée aux Etats-Unis par le
Congrès qui veut en savoir plus sur «leur domination du marché techno-
logique au préjudice d’éventuels concurrents naissants et la manière dont
ils gèrent les données confidentielles des utilisateurs», nous apprend le
site www.fredzone.org dans un papier qu’il a diffusé le 8 décembre 2019
dans lequel l’accent est mis sur le refus des Gafa de «répondre à certaines
questions du Congrès». Il explique, en effet, qu’à la suite d’une série de
questions que leur ont adressée les parlementaires, ces sociétés «ont bien
voulu répondre à certaines d’entre elles, elles se sont abstenues de
répondre à d’autres en donnant des réponses brèves ou en déclarant juste
‘’ne pas pouvoir fournir les informations spécifiques demandées’’».
Interrogées notamment à propos de  «la suppression de certaines applica-
tions tierces, de la relation des entreprises avec leurs prestataires et leur
collecte des données de localisation des utilisateurs», les patrons des Gafa
ont dans certains cas botté en touche. Ainsi, Google a-t-il donné certaines
explications sur le fonctionnement de YouTube, son système de traitement
de texte et ses outils publicitaires. Quant aux informations sur les données
de localisation obtenues par Google, ce dernier a fait répondre qu’il était
dans l’incapacité de «fournir les informations spécifiques demandées»,
selon ce même site. De son côté, facebook a accepté de s’expliquer,  par
exemple, sur des fonctionnalités concurrentes supprimées, mais comme le
constate  fredzone.org, il «n’a fourni que peu de réponses au sujet de son
comportement vis-à-vis de ses éventuels concurrents». Pour Apple, les
questions ont porté «sur son navigateur et les commissions que lui rap-
portait son App Store», elles  ne lui ont pas posé de problème particulier.
Cependant, sur la somme d’argent investie dans son application de géolo-
calisation, il s’est contenté de l’estimer à des «milliards de dollars». Sur
sa stratégie commerciale et sa politique tarifaire, le leader mondial du
commerce électronique Amazon  a donné des indications, mais, rapporte
ce même site, «refusa de communiquer au comité le nombre de produits
Amazon commercialisés à un prix égal ou inférieur à ceux des tiers ven-
deurs, ainsi que le montant des revenus et bénéfices générés par Amazon
via ses produits ou en vendant des produits de marques privées».

n R. M.
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Par Rachid MOUSSA

APRÈS AVOIR ÉTÉ LE MODÈLE RÊVÉ DE L’INNOVATION, de l’entreprise où il fait bon bosser, de la réussite économique et sociale, les fameux Google Amazon facebook Apple (Gafa), ces
sociétés américaines de l’internet qui ont marqué le monde du web2.0, sont confrontés à des temps de moins en moins cléments. A un modèle économique en plein resserrement, qui leur
dicte des redéploiements sources de «pousse-toi que je m’y mette», s’ajoute un regard de plus en plus critique, de l’opinion publique et des gouvernements, sur leurs positions
monopolistiques et comportements peu éthiques, notamment à l’égard des usagers.

LE
S

En tête des applications
mobiles de la décennie 

Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram ont été les quatre applications mobiles les
plus téléchargées des années 2010, d’après un classement publié lundi dernier par App

Annie, une société américaine spécialisée dans la mesure des audiences des applis. 
Le géant californien rafle donc les quatre premières places avec sa plateforme principa-

le, ses messageries (il a racheté WhatsApp en 2014) et Instagram, le réseau centré sur les
photos et vidéos sur smartphone, acquis en 2012. Les réseaux sociaux dominent d’ailleurs
largement ce palmarès, avec Snapchat et TikTok (cinquième et septième positions), deux
plateformes plébiscitées par les jeunes, ainsi que YouTube et Twitter. Skype, le service d’ap-
pels via internet de Microsoft et UC Browser, le navigateur d’Alibaba, figurent aussi dans
le top 10 de la décennie. Sur l’année 2019, on retrouve les quatre vaisseaux de Facebook et
le Chinois TikTok qui détrône Instagram de la quatrième position. L’Américain Snapchat est
relégué en huitième position, derrière Likee, qui a explosé les compteurs depuis son lance-
ment en 2017. Sur le modèle de TikTok, la plateforme de création et de partage de vidéos
courtes fonde son succès aussi bien sur l’aspect social que sur les outils de montage (les uti-
lisateurs peuvent échanger leur visage pour celui d’une célébrité, par exemple). 

En août dernier, Likee comptait près de 81 millions d’utilisateurs mensuels, soit une
hausse de 374% en un an, d’après les résultats financiers de YY, l’entreprise chinoise qui
possède l’application. Elle est particulièrement populaire en Inde et en Asie du sud-est. 

Côté jeux vidéo, Subway Surfers, Candy Crush Saga et Temple Run 2 arrivent en tête
des téléchargements de la décennie. Le jeu danois Subway Surfers doit notamment sa
médaille d’or à une forte adoption en Inde, d’après App Annie. 

Sur les 10 jeux les plus téléchargés, seuls Clash of Clans et Candy Crush Saga figurent
aussi au top 10 des jeux mobiles ayant généré le plus de dépenses de la part des joueurs. 

Toutes applications confondues, les Américains Netflix, Tinder et Pandora Music tien-
nent le haut du palmarès en termes de dépenses des utilisateurs, suivis par le Chinois
Tencent Video et le Japonais Line (messagerie instantanée et appels vocaux et vidéo). Sur
l’année écoulée, l’application de rencontre Tinder ravit la première place à Netflix dans
cette catégorie. 

FACEBOOK NETFLIX

SELON UN ANCIEN
DIRECTEUR 

Google ne
respecte plus 
ses principes
éthiques

L’ancien directeur des relations
internationales de Google accuse le géant

d’internet d’avoir abandonné ses valeurs
morales fondatrices et de se rendre complice
de violations des droits humains dans certains
pays, comme la Chine ou l’Arabie saoudite. 

«Défendre les femmes, la communauté
LGBTQ, mes collègues de couleur et les
droits humains m’ont coûté ma carrière»,
raconte Ross LaJeunesse dans un article
publié jeudi sur la plateforme Medium. «Je
n’avais pas besoin de preuves
supplémentaires que la devise (et mot d’ordre
de Google), ‘’ne pas faire de mal’’, ne reflétait
plus véritablement les valeurs de l’entreprise.
Ce n’était plus qu’un outil marketing comme
d’autres». L’ancien responsable des relations
avec les diplomates et la société civile avait
rejoint la société californienne en 2008. Il est
parti en mai 2019, d’après son profil
LinkedIn. Il estime que Google ne prend plus
en considération le respect des droits
humains dans le développement de nouveaux
produits ou la signature de nouveaux
contrats, comme c’était le cas avant. Le
patron de Google d’origine indienne, Sundar
Pichai, a récemment été promu à la tête de sa
maison-mère Alphabet. En plus des pressions
croissantes des gouvernements sur des
questions de respect de la vie privée, de
concurrence ou d’impôts, il fait face à une
contestation en interne qui reproche au
groupe d’avoir largement dévié des idéaux
gravés dans le code de conduite des débuts. 

HUAWEI
Chiffre d’affaires

inférieur aux
prévisions

Huawei, mis à l’index par les Etats-
Unis, dégagera en 2019 un

chiffre d’affaires inférieur aux prévi-
sions et devra faire de sa «survie» sa

priorité en 2020, a annoncé mardi
dernier le géant chinois des télé-

coms. Le groupe, soupçonné d’es-
pionnage potentiel par Washington
au profit de Pékin, s’attend à déga-
ger pour 2019 un chiffre d’affaires

de 850 milliards de yuans (109 mil-
liards d’euros), soit une hausse

«d’environ 18% sur un an», a décla-
ré dans son message de Nouvel An

Eric Xu, qui assure la présidence
tournante de Huawei. Mais «ces

chiffres sont inférieurs à nos projec-
tions», a-t-il reconnu, évoquant «les

efforts concertés des Etats-Unis pour
nous écraser». «Les affaires restent
cependant solides et nous résistons
face à l’adversité», a assuré M. Xu.
L’année 2019 a été difficile pour le
numéro deux mondial du téléphone
portable, alors que l’administration

Trump a interdit aux entreprises
américaines de vendre des équipe-

ments à Huawei. Le mastodonte chi-
nois se retrouve ainsi hors d’accès
du système d’exploitation Android

de Google, au risque de ne plus pou-
voir offrir des applications très popu-
laires à ses clients. Dans ce contexte,
«la survie sera notre première priori-

té», a déclaré Eric Xu. 

DDEE  LL’’IINNTTEERRNNEETT

GAFA FACE
À UN RETOUR DE MANIVELLE ?

SUBWAY SURFERSETAAPPRRÈÈSS  AAVVOOIIRR  ÉÉTTÉÉ  
LLEESS  MMOOTTEEUURRSS  DDEE  LL’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1. Enzymes de la muqueuse
intestinale.
2. Beuverie.
3. Langue ancienne.
Information. Samarium.
4. Azotes. Support de balle.
5. Conifère. Partie méridionale
du Luxembourg.
6. Passereau.
7. Individu bizarre.
8. Fin de cérémonie. Luxure.
9. Cervidé. Atome.
10. Présent. Démonstratif.
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HORIZONTALEMENT

I. Puissant médicament
antituberculeux.
II. Pernicieux. Situation.
III. Aperçu. Céder à un sentiment.
IV. Mettre en liberté. Réfléchi.
V. Romantique.
VI. Mélancolique. Ecorce de
chêne.
VII. Planchette de bois.
Interruption dans un texte.
VIII. Réfléchi. Grecque. Grecque
encore.
IX. Monnaie d’Asie. Forte canine.
X. Jour de semaine. Cap.

M



1-Amjad : Très en verve ces
dernières courses ou il s’est

placé à deux reprises, ce
pensionnaire de l’efficace
écurie B.Benarbia, devrait
logiquement terminer en très
bon rang dans la

combinaison gagnante,
pour peu qu’il ne soit pas
contrarié par sa valse de
jockey.

2-Moustamer : Il vient de
laisser une bonne impression

pour sa course de rentrée après une
absence momentanée des pistes, ce
qui lui confère une chance non
négligeable pour venir clôturer au
plus la combinaison gagnante car il
est barré par quelques ténors. 
3-El Montasir : Course de rentrée

mais pour peu qu’il soit présenté
dans la plénitude de ses moyens, cet
excellent coursier qui reste sur de
très bons essais réalisés durant le
meeting d’été dernier, s’élancera
avec de sérieuses ambitions pour

accéder aux premières loges
surtout qu’il est bien monté
4-Asafa De Tune : Elle vient de
décevoir pour sa course de

rentrée après une assez longue
absence, mais ce n’est pas pour

autant que l’on fera l’impasse sur ses
chances car pour peu qu’elle consente à

s’employer, elle peut aisément terminer dans la bonne combinaison.
5-Nord De Tune : Malgré son assez longue absence des pistes, ce
coursier à la pointure classique alliant tenue et vitesse et qui possède un
palmarès des plus élogieux, n’a pas beaucoup couru cette saison, c’est
pour ça qu’il est engagé dans cette épreuve car il n’a pas de gains et
devrait logiquement remporter cette épreuve.
6-Bassita : Course de rentrée. 
7-Alinga : Elle vient de terminer cinquième sur un parcours de vitesse
pour sa course de rentrée après une assez longue absence des pistes,
changeant fréquemment de jockey, il faudra néanmoins songer à l’inclure
dans une combinaison élargie car le dernier accessit reste ouvert. 
8-Brise Vent : Cette femelle alezan de 6 ans, relevant de l’efficace
entraîneur K.Habes aura pour elle ses retrouvailles avec le très habile
jockey F.Mouissi qui l’a connait parfaitement pour l’avoir déjà placé et
qui peut en tirer le meilleur l’espace d’une course. 
9-Smooth Tune : Ce coursier de très grande qualité n’a guère convaincu
il est vrai pour sa course de reprise, mais si l’on se réfère à tout ce qu’il
a réalisé dans sa longue et riche carrière, il se présentera aux stalles de
départ comme un sérieux candidat à la plus haute marche du podium.
10--Kaikane : Terminant à chaque sortie dans les profondeurs du
classement, ce coursier de qualité médiocre, a dû encore une fois être
engagé pour effectuer son tour de piste habituel.
11-T.Bibars : Un autre rentrant mais qui possède de bonnes
performances à son actif, réalisé durant le meeting d’été dernier, ce qui
devrait lui permettre au mieux de sa forme de tenir sa partie
convenablement sur une distance qui lui a réussi à plusieurs reprises.
12-Marouatune : Cette jument de la grande écurie Aek.Aoued, reste sur
une longue série de mauvais essais et pourtant ce n’est pas la qualité qui
lui fait défaut, il lui suffirait de retrouver son percutant du meeting de
printemps dernier pour venir postuler à une place payante à l’arrivée.
13-Nesma D'hem : Cette femelle bai de 8 ans qui vient de terminer à
plusieurs reprises parmi les derniers, se rangera encore une fois sous les
ordres du starter pour le simple plaisir de se dégourdir les pattes, sans
plus. 

JOKER DE CHARME
8-Brise Vent

COUP SURPLACÉ
5-Nord de Tune

CHEVAL DU JOUR
9-Smooth Tune

PREMIÈRES CHANCES

05-Nord De Tune

01-Amjad (0)

03-El Montasir (0)

09-Smooth Tune

04-Asafa De Tune

02-Moustamer

SECONDES CHANCES

08-Brise Vent

07-Alinga

12-Marouatune

OUTSIDERS

aucun

ABANDONNÉS

06-Bassita

10-Kaikane

13-Nesma D'hem

CHAMP «F» SPÉCULATIF
5-9-4-8-X

LES COURSES A ORAN

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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5-Nord De Tune/9-Smooth Tune/1-Amjad (0)/3-El Montasir (0)/4-Asafa De Tune/11-T.Bibars
(0)/2-Moustamer/ En H.S : 5-9-1-3-X

TURF
I

ls seront encore une fois treize
coursiers pur-sang arabes, nés et
élevés en Algérie à se ranger sous
les ordres du starter ce dimanche
à l'hippodrome Antar Ibn Cheddad
d'Es Senia à Oran dans le prix
Labiad et qui servira de support
comme de coutume aux trois

formes de pari mutuel, le Tiercé, Quarté
et Quinté, une épreuve à caractère qui
reste assez ouvert de par sa composante,
il faut en convenir et se caractérise qui
plus est par un véritable déséquilibre des
valeurs en présence, car il apparait à la
lecture de la composante de ce pari
Quinté, la présence de trois coursiers,
Kaikane, Nesma d’hem et Bassita, qui
n’ont rien réalisé de probant tout au long
de ces derniers meetings et qui sans
aucun doute ont été engagés pour pouvoir
atteindre le chiffre fatidique de 13 par-
tants, ce qui implique qu'on a dû faire
appel à leurs services pour gonfler les
stalles afin de pouvoir organiser un pari
mutuel, peu importe l'issue finale et cela
au grand dam de nos amis turfistes qui se
seraient volontiers passés de ce genre
d'épreuves, cela dit, sur le papier, Nord
De Tune, un male alezan de 8 ans, de
l’efficace entraîneur K.Habes qui n’a pas
couru depuis bientôt 4 mois, mais qui
bénéficie d’un bel engagement, ne devrait
pas laisser passer une telle opportunité
pour tenter de mettre derrière lui au sprint
final des coursiers comme Amjad qui
vient de réaliser une belle opération lors
de ses deux dernières sorties en terminant
5e sur 1.600 mètres et 4e sur 1.400 mètres,
El Montassir, un ancien coursier de
Tiaret, qui reste sur de très bons essais
dont le dernier remonte au mois de sep-
tembre dernier où il avait terminé 3e sur
un parcours similaire à celui du jour et
qui retrouve en la circonstance le grand
jockey de Tiaret, Az.Athmana avec lequel
il semble s’entendre à merveille, ainsi
que le male bai de 7 ans, Smooth Tune,,
qui ne doit pas être jugé sur sa course de
rentrée après une assez longue absence
alors qu’il restait auparavant sur un sans-
faute, et que sa participation dans la com-
binaison gagnante ne devrait guère sur-
prendre surtout qu’il évoluera sur un par-
cours où il s’est déjà distingué à plusieurs
reprises. Il faudra tenir compte également
des chances du vaillant coursier
Moustamer qui vient de laisser une bonne
impression pour sa course de rentrée en
terminant 3e sur 1.000 mètres et enfin le
male gris de 8 ans, T.Bibars, qui effectue-
ra sa rentrée, mais qui possède à son actif
de très bonnes performances. Pour rap-
pel, ce pari mutuel urbain reste ouvert
aux chevaux de 3 ans et plus pur-sang
arabes, nés et élevés en Algérie, n'ayant
pas totalisé la somme de 51.000DA
depuis le 01.09.2019 avec surcharge de
1kg par tranche de 10.000DA reçus en
gains et places depuis la même date d'ef-
fet de la condition.

n Y. S.
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F.Mouissi

K.Haoua

Ap.Yd.Kharroubi

Kh.Nair
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Ap.Med.Bouazza
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Amjad (0)

Moustamer
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Asafa De Tune
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Smooth Tune

Kaikane

T.Bibars (0)
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Nesma D'hem
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(o) : Cheval portant des œillères 

Nord De Tune 
malgré son assez longue 
absence des pistes
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Le six national
aujourd’hui 

au Caire

P
our ce rendez-vous conti-
nental, le sélectionneur
national, Krimo Bernaoui, et
son adjoint, Malek Radji,
ont retenu 14 volleyeurs
évoluant dans le champion-
nat d’Algérie de
Superdivision, dont cinq

joueurs du GS Pétroliers et quatre du NR
Bordj Bou Arréridj. Les coéquipiers
d’Ilyés Achouri, qui viennent de boucler
leur dernier stage de préparation à Aïn
Bénian (Alger), semblent fins prêts pour
ce tournoi continental où ils vont tenter
de déjouer les pronostics et arracher le
seul ticket qualificatif pour les JO 2020 et
ce, malgré la présence de formations hup-
pées tels la Tunisie, double championne
d’Afrique, le Cameroun, finaliste du
championnat d’Afrique et vainqueur des
Jeux africains de Rabat 2019, ainsi que

l’Egypte, pays hôte du tournoi. Même si
la tâche s’annonce des plus compliquées,
le driver national affirme que son équipe
se présentera en Egypte dans la peau d’un
outsider et qu’elle jouera ses chances à
fond. «Outre l’Egypte, la Tunisie et le
Cameroun seront également des adver-
saires redoutables. Je pense que l’équipe
qui sera sereine le jour J sortira victorieu-
se», a indiqué celui qui vient de succéder
au Cubain Raul Diago Izquierdo avant de
poursuivre : «Je crois qu’il n’y a pas une
grande différence de niveau entre les dif-
férentes sélections notamment sur les
plans technique et tactique. En ce qui
nous concerne, nous allons aborder ce
tournoi sans le moindre complexe. Bien
au contraire, nous allons jouer nos
chances jusqu’au bout même si on aura à
en découdre avec toutes les équipes pré-
sentes à ce tournoi qualificatif. Je pense
que le premier match face à l’Egypte qui

reste un gros morceau, sera très important
pour la suite du tournoi». Selon le nou-
veau calendrier de la compétition, publié
par la Confédération africaine de volley-
ball (CAVB), l’Algérie, qui reste sur deux
résultats probants lors de ses deux der-
nières sorties en terminant sur la troisiè-
me marche du podium du championnat
d’Afrique 2019 et des Jeux africains
2019, affrontera l’Egypte pour son pre-
mier match prévu mardi 7 janvier à 19h
(algériennes). Exempts de la 2e journée,
les protégés de Krimo Bernaoui défieront
ensuite le Cameroun (9 janvier) avant
d’enchaîner face à la Tunisie (10) puis le
Ghana (11). Il y a lieu de rappeler que les
sélections du Botswana et du Niger, ini-
tialement annoncées par la CAVB pour le
tournoi, se sont retirées à la dernière
minute. 

n Mehdi F.
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C’EST AUJOURD’HUI QUE LA SÉLECTION NATIONALE MASCULINE DE VOLLEY-BALL se rendra au Caire afin
de disputer le tournoi qualificatif pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020 prévu du 7 au 12 jan-
vier prochains. 

TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020

PUB

Les 16es de finale de la coupe d’Algérie se
poursuivront aujourd’hui avec la program-

mation de trois rencontres. Les retrouvailles
entre deux pensionnaires de l’élite le CS
Constantine et la JS Saoura constituent incon-
testablement l’une des meilleures affiches de
ce tour. Le stade Chahid-Hamlaoui, qui abrite-
ra ce choc, attirera certainement des dizaines
de milliers de Sanafir qui vibreront donc au
rythme de Dame coupe. Ayant limogé le coach
français Denis Lavagne, les Vert et Noir tente-
ront de commencer une nouvelle ère par une
qualification aux huitièmes de finale de
l’épreuve populaire et oublier un tant soit peu
leur dernier revers concédé à domicile devant
le MC Alger (2-3) en championnat.
Néanmoins, la mission des coéquipiers de
Haddad ne s’annonce pas de tout repos du fait
qu’en face il y aura une coriace équipe de la
JSS capable de surprendre n’importe quel
adversaire. Les Canaris du Sud, qui viennent
de concrétiser le remplacement de l’entraîneur
Liamine Bougherara à la barre technique suite
à la venue de Meziane Ighil, devraient montrer
un visage positif et pourquoi pas composter
leur billet et poursuivre leur aventure. Dans un
derby du centre qui opposera une équipe de
ligue 1 à une autre de l’antichambre de l’élite,
le NA Hussein-Dey ira défier le RCA au stade
Smaïl Makhlouf à l’Arbaâ. Certes préoccupé

par son mauvais classement et l’éventuelle sai-
gnée qui pourrait l’affaiblir davantage, le
Nasria ne voudrait certainement pas lâcher
prise dans l’épreuve populaire. Bien au
contraire, les hommes de Lakhdar Adjali, qui
sont sur une courbe ascendante depuis deux
matchs suite à leur victoire en championnat à
Biskra et la qualification aux 16es de finale,
semblent déterminés à enchaîner une autre
qualification en coupe. Toutefois, face au
RCA qui carbure à plein régime en champion-
nat de Ligue 2, ce n’est guère acquis d’avance
car les facteurs du terrain et du public seront
défavorables aux Sang et Or. Enfin, la derniè-
re confrontation au menu d’aujourd’hui mettra
aux prises le CSA Marsa, club pensionnaire de
la Régionale 2 Ouest, à l’US Biskra (Ligue 1).
Six paliers séparent les deux formations mais
le Petit Poucet de Dame coupe ne désespère
pas de faire sensation devant ses supporters.

n Khaled H.

SUITE DES 32es DE FINALE
La JSK en péril à Aïn M’lila

Pour le compte des 32es de finale de la Coupe d’Algérie,
la JS Kabylie affrontera cet après-midi (14h00) l’AS

Aïn-M’lila chez elle avant de songer à la préparation du
match retour qui attend l’équipe en Ligue des champions

(LDC) face au Raja de Casablanca vendredi prochain à
Tizi Ouzou. C’est dire qu’ils auront une semaine de travail

bien chargée. Il reste que leur objectif est de passer cet
écueil M’lili en Coupe d’Algérie. Tant pour eux battre

l’ASAM sera une manière d’oublier un instant et surtout
effacer ces moments et ces images de Casablanca qui ont
terni l’image du club. En effet des images «hideuses» qui
ont affecté les inconditionnels de la formation kabyle. Et
comme si cela ne suffisait pas voilà que l’ex président en

rajoute une couche pour attiser davantage ce climat délétè-
re qui  prévaut depuis ce fameux déplacement à

Casablanca de la formation kabyle et de ses fans. Dont
certains ont fait montre d’un visage immoral dans un pays

de surcroît étranger. La JSK se doit de gagner face à
l’ASAM en crise profonde après le départ de son coach
Aït Djoudi qui ne pouvait plus supporter les conditions

dans lesquelles évoluait son équipe staff et joueurs qui ne
sont plus payés depuis des mois. C’est dire que cela risque

d’être compliqué pour les Kabyles du fait de la réaction
attendue des M’lilis pour effacer leur débâcle subie face à

l’ESS et battre la JSK leur permettra de faire la pression
sur leurs dirigeants pour être régularisés. Ceci dit, une

qualification donnera plus d’amplitude aux ailes des
Canaris pour survoler les débats qui les attendent quelques

jours plus tard face au Raja où la victoire est plus qu’im-
pérative pour ne pas se voir décrocher de la course à la

qualification aux 1/4 de la LDC. Mais avant d’en arriver
là, il faut surtout mettre l’équipe dans un environnement

plus sain avec moins de pression. Dans l’autre match
comptant pour les 32es de finale, l’USM Alger accueillera

cet après-midi (16h00) l’USM Khenchela, un pensionnaire
de la division amateur. Auréolés de leur victoire devant le

Paradou AC (1-0) dans le cadre de la mise à jour du cham-
pionnat de Ligue 1, les Rouge et Noir partent avec les

faveurs des pronostics, mais gare à la formation chaouie
qui n’a absolument rien à perdre dans cette épreuve. 

n Rachid Hammoutène   

VOLLEY-BALL

COUPE D’ALGÉRIE (16es DE FINALE)

L’attraction à Constantine

Programme d’aujourd’hui CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra(L1) 14h RC Arbaâ (L2) - NA Hussein-Dey (L1)14h CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 16h

FOOTBALL
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FUITE DE GAZ DANS UN PUITS 
INJECTEUR À HASSI MESSAOUD 

La situation maîtrisée, 
selon Sonatrach

Une fuite de gaz survenue jeudi dernier au niveau d’un
puits injecteur de gaz, situé à 30 km au nord de

Hassi Messaoud, loin de la zone urbaine, a été très vite
maîtrisée par les équipes spécialisées de la Sonatrach,

a indiqué hier la compagnie nationale dans un communi-
qué. «Suite à une fuite de gaz, constatée le jeudi 2 jan-

vier, vers 19h30, au niveau de ce puits injecteur, les
équipes spécialisées de Sonatrach sont aussitôt interve-
nues et ont pris toutes les dispositions techniques et de
sécurité pour le contrôle de la situation», a souligné la

compagnie. «Aucun dommage humain n’a été enregistré
et aucun impact sur l’environnement n’a été constaté»,

rassure Sonatrach. 

CONSEIL DE LA NATION 

Tebboune saisi par Bensalah de sa volonté 
de mettre fin à son mandat 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre d’Abdelkader Bensalah l’informant
de sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation, a indiqué hier un communiqué

de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre

LES NOTABLES
DES TRIBUS

TOUAREGS ET
REPRÉSENTANTS

DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE en Libye

ont salué, hier au
poste frontalier

de Tin Alkoum
(Djanet), la
position de

l’Algérie
concernant la

crise libyenne. 

CRISE 
LIBYENNE

D
ans une déclaration à la presse en marge de la
cérémonie de remise de l’aide humanitaire algé-
rienne en faveur du peuple libyen, le président du
Conseil social des tribus touaregs libyennes,
Hocine Al Kouni, a exprimé ses remerciements au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, «pour son engagement à réactiver le
rôle de la diplomatie algérienne en faveur du

règlement de la crise libyenne». Affirmant que «la population de
la zone frontalière Ghat veille à la  sécurité de l’Algérie», le res-
ponsable libyen a assuré que «la sécurité de l’Algérie est liée à la
sécurité de la Libye». Soulignant le soutien constant de l’Algérie
au peuple libyen à travers les caravanes humanitaires et les rela-
tions de fraternité liant les deux peuples, le président du Conseil
social des tribus touaregs libyennes a tenu à adresser au peuple
algérien ses condoléances suite au décès du moudjahid général
de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. De son côté, le directeur de
la section Ghat du Croissant-Rouge libyen, Mansour Wali
Abdelouahab, a affirmé que «l’aide octroyée au peuple libyen

n’est qu’une tradition que l’Algérie renouvelle à chaque occa-
sion». Rappelant que «cette caravane d’aide humanitaire est la
sixième du  genre», il a salué «la solidarité de l’Algérie avec le
peuple libyen depuis 2011». «Les peuples libyen et algérien sont
unis par des liens de sang et de fraternité», a-t-il ajouté souhai-
tant voir ces aides se poursuivre au profit des populations des
régions impactées par les luttes politiques en Libye» 
Pour sa part, le membre de l’Assemblée communale de Ghat,
Djamel Ahmed  Salim, a appelé l’Algérie à «œuvrer à la réunion
de l’ensemble des composantes du peuple libyen pour le dia-
logue», soulignant «l’importance des initiatives favorisant le dia-
logue libo-libyen loin de toute ingérence étrangère, thèse défen-
due par l’Algérie». Composée de camions chargés de plus de 100
tonnes d’aide humanitaire de denrées alimentaires, médicaments,
vêtements, tentes, groupes électrogènes et autres nécessaires, la
caravane s’était ébranlée de l’aéroport de Djanet où cette cargai-
son était parvenue via un pont aérien militaire depuis l’aéroport
de Boufarik à bord de trois avions militaires en coordination avec
le Croissant-Rouge algérien et l’Armée nationale populaire. 

L’aide humanitaire de
l’Algérie remise aux autorités

libyennes

La caravane de l’aide humanitaire octroyée au peuple
libyen sur instruction du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, est arrivée hier au poste frontalier
Tin Alkoum où elle a été remise aux autorités libyennes,
qui se chargeront de sa distribution aux populations des

zones frontalières. La caravane a été accueillie par les auto-
rités locales et militaires de Djanet, à leur tête la wali délé-
guée Wassila Bouchachi ainsi que des notables des tribus

touaregs en Libye, notamment Hocine Al Kouni, président
du Conseil social de ces tribus, qui ont salué l’initiative de
l’Algérie et apporté leur soutien à sa position par rapport à
la crise libyenne. Composée de camions chargés de plus de

100 tonnes d’aide humanitaire de denrées alimentaires,
médicaments, vêtements, tentes, groupes électrogènes et

autres nécessaires, la caravane s’était ébranlée de l’aéroport
de Djanet où cette cargaison était parvenue via un pont
aérien militaire depuis l’aéroport de Boufarik à bord de
trois avions militaires en coordination avec le Croissant-
Rouge algérien. Pour rappel, cette aide avait été chargée

jeudi dernier à Alger en présence du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

Les notables des tribus
touaregs de Libye saluent 

la position de l’Algérie 
AÏN DEFLA
13 obus et une bombe 
de confection artisanale
détruits

Treize obus et une bombe de confection artisanale
ont été découverts et détruits, vendredi dernier, par

un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP)
dans la wilaya d’Aïn Defla, a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale. Par
ailleurs, un détachement combiné de l’ANP a saisi, à
Ghardaïa, une grande quantité de kif traité s’élevant à
500 kg, a noté le communiqué, ajoutant que «d’autres
détachements, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, ont saisi 136 kg de la même
substance à Maghnia et El Oued». Dans le même
contexte, les éléments de la Gendarmerie nationale
«ont appréhendé, à Médéa, 9 narcotrafiquants et saisi
6.073 comprimés psychotropes, 3 véhicules de touris-
me et une somme d’argent estimée à 70 millions de
centimes», alors que des détachements de l’ANP «ont
saisi lors d’opérations distinctes menées à Djanet,
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 3 véhicules tout-
terrain, 13 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs,
5 broyeurs de pierres, 5 appareils de forage et d’autres
objets». Par ailleurs, des éléments des gardes-côtes et
de la Gendarmerie nationale «ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine de 151 personnes à
Oran, El Tarf, Chlef et Tipasa, tandis que 21 immi-
grants clandestins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tindouf et Djanet». 

GHARDAÏA 

Trois sœurs décédées suite 
à l’inhalation de gaz émis 
par un chauffe-eau 

Trois sœurs, hospitalisées vendredi dernier après
avoir inhalé du gaz de monoxyde de carbone en rai-

son d’un chauffe-eau défectueux, dans leur domicile
situé à Ben-Izguen (Ghardaïa), sont décédées à l’hôpi-
tal Brahim-Tirichine, ont indiqué des sources hospita-
lières. Selon les éléments de la Protection civile, les
trois sœurs, âgées entre 9 et 12 ans, ainsi que leur
mère de 41 ans, ont été évacuées vivantes vers le ser-
vice des urgences de l’hôpital après avoir inhalé du
monoxyde de carbone émis par le chauffe-eau dans
leur domicile «mal aéré» au moment où la mère pre-
nait son bain. La mère est actuellement hospitalisée et
son pronostic vital n’est pas engagé, précise la source.
Les services sécuritaires compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet acci-
dent domestique.

IMPORTATION DE VÉHICULES 

DE MOINS DE 3 ANS 

Un arrêté interministériel fixera

les modalités d’application 

Un arrêté interministériel, fixant les modalités d’application

de l’importation de véhicules de moins de trois ans, auto-

risée par la loi de finances 2020, est actuellement en cours de

préparation, a indiqué la Direction générale des Douanes

(DGD) dans un communiqué. Les modalités d’application

relatives à cette mesure ainsi qu’au contrôle de conformité

des véhicules de tourisme usagés qui seront importés, seront

«fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respective-

ment des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Finances et

des Mines, en cours de préparation et qui sera publié au

Journal officiel», précise la DGD. L’article 110 de la loi de

finances pour 2020 autorise l’importation des véhicules de

tourisme de moins de trois ans d’âge, par les particuliers rési-

dents, une fois tous les trois ans, avec paiement des droits et

taxes relevant du régime de droit commun et sur leurs

«devises propres», par débit d’un compte devises ouvert en

Algérie. La loi de finances 2020 autorise l’importation des

voitures avec moteurs à essence ou diesel, mais dans le res-

pect des normes environnementales. 

de l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, l’informant de sa
volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la
nation», a précisé le communiqué qui ajoute que «le président
de la République lui a adressé la réponse suivante : «M.
Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, 
Cher frère, vous m’avez informé par le biais de votre correspon-
dance du 29 décembre 2019 de votre volonté de mettre fin à
votre mandat à la tête du Conseil de la nation. En vous remer-
ciant de m’informer en premier de votre décision, je tiens à vous
réitérer ma profonde gratitude et la reconnaissance de la patrie
pour votre dévouement et abnégation au service de l’institution
parlementaire, de l’Etat algérien et de notre peuple. L’histoire
retiendra, incontestablement, que vous n’avez eu de cesse d’être
l’homme de la situation à chaque fois que le pays a fait appel à
vous. Veuillez agréer M. le président l’expression de mes senti-
ments respectueux.»
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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