
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT

Lire en page 4

Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 

LE CYCLE DU PRIMAIRE
Lire en page 5

Selon une prévision d’Euler Hermes
UN SÉRIEUX RISQUE DE RÉCESSION 

MENACE L’ALGÉRIE
Lire en page 6

«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
CATHARSIS EN PROSE !

Lire en page 16
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4
Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
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ET

Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

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

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET 

MARCHÉ EUROPÉEN

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

nucléaires dans le Sahara
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L’EN de football

La thérapie 

Sit-
in, 

hier, des journalistes du quotidien « Le 
Temps d’Algérie » 

Le temps des uns et 
le temps des autres…

Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

14e jour de campagne électorale
CHAHUTÉS, LES 
CANDIDATS FONT 
BONNE FIGURE
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Publicité

Scrutin du 12 décembre
GAÏD SALAH MISE SUR 
UNE PARTICIPATION 

« MASSIVE »
Transfert illégal d’argent, crédits 

illégalement octroyés, surfacturations…
LES ENGAGEMENTS 
DES CANDIDATS À 

LA PRÉSIDENTIELLE 
RÉALISTES ?

Le FLN étudie son soutien 
à la candidature de Mihoubi

GISEMENT ÉLECTORAL 
OU BOULET POLITIQUE ?

LIRE PAGES 3-5-6

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

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

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

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

11e  Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

Comptes devises particuliers 

Solennelle entrée en fonction du nouveau 
président de la République aujourd’hui 

Tebboune
Serment pour 

tourner la page Le message de la main tendue du chef de l’Etat et de son 
engagement pour un dialogue ouvert à toutes les sensibilités 
dans le pays semble avoir été entendu. Pour être bien reçu 
et donner lieu à une nouvelle dynamique politique, une 

part importante des courants d’opposition souhaite qu’il soit 
accompagné d’assurances et de garanties immédiates comme 

la libération rapide des détenus d’opinion avant de songer 
à une refondation du système de gouvernance.

LIRE EN PAGES 2-3

MAIN TENDUE  
AU HIRAK POUR 
UN «DIALOGUE 
SÉRIEUX»

RÉPRESSION DE  
LA MARCHE DE 
VENDREDI À ORAN : 
DÉSAPPROBATION 
ET INDIGNATION

LE NOUVEAU  
PRÉSIDENT FACE 
AU FARDEAU 
ÉCONOMIQUE  

ENGAGEMENT  

?????
????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

Azeddine 
Mihoubi

7,28%

Abdelaziz 
Belaïd

6,67%

Abdelkader 
Bengrina

17,37%

Ali 
Bendlis

10,55%

Nomination du prochain gouvernement

PREMIER TEST-CLÉ 
POUR TEBBOUNE 

LIRE EN PAGE 4

43e mardi de la contestation estudiantine à Alger
LE HIRAK PERSISTE ET SIGNE !

LIRE EN PAGE 5

Après dix mois marqués par une crise toujours d’actualité
Fin d’année 2019, normalisation institutionnelle 

et attente de décantation politique
Il dépose sa démission de chef du gouvernement aujourd’hui

Bedoui, le rescapé du bouteflikisme 
Déficits, baisse de la croissance, tensions financières

Abdelmadjid Tebboune face à la crise
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Justice
La question des 
détenus du Hirak à 
l’aune du dialogue 
annoncé 

Cour Suprême
Yous� , Bedda, Ghoul, 
Benyounès et Zaâlane 
devant le juge

Ajournant sa réaction pour
 les prochaines semaines
La CSA élude l’offre 
de dialogue
Lire en page 5

Boukhalfa Yaici, président 
du cluster énergie solaire

«Desertec 
est une utopie»
Lire en page 6



 ACTUJOURD'HUIj e u d i  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI j e u d i  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelmadjid Tebboune : « Je m’adresse directement au Hirak, que j’ai à maintes reprises 
qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de 

l’Algérie et seulement l’Algérie. »
Le président Tebboune, qui a remporté l’élection avec un taux de 58,13%, prendra ses fonctions 
aujourd’hui juste après la prestation de serment, conformément à l’article 89 de la Constitution.

le point

Quel Exécutif ? 
PAR RABAH SERRADJ

Le nouveau président sera appelé, 
dans les prochains jours, après son 
intronisation à mettre en place un 
nouveau gouvernement. 
Ce dernier sera celui de la gestion 
d’une transition qui s’annonce 
complexe. La crise politique est 
toujours là en attente d’une solution. 
Et les exigences du changement prôné 
par le Hirak toujours en suspens. 
L’avènement d’un nouveau président 
à la tête de l’Etat est certes une 
évolution majeure, mais cela ne 
garantit pas néanmoins une issue 
rapide de l’impasse. 
Le prochain gouvernement sera 
indéniablement à suivre dans sa 
composante mais aussi dans son 
action. L’Algérie de 2020 aura ainsi 
comme défi  d’entamer un processus 
de changement qui ne saurait 
s’amorcer sans de nouvelles règles de 
jeu. Une année d’instabilité politique 
aura marqué fortement le pays, 
fragilisé par une gouvernance 
approximative.
La question du gouvernement et son 
chef auront été au cœur de la crise 
politique qui bloque le pays depuis 
près d’une année. Le mouvement de 
contestation ayant longtemps exigé le 
départ du Premier ministre, voire de 
certains ministres, dès l’éclatement de 
la crise. Mais Noureddine Bedoui a été 
maintenu à la tête du gouvernement 
contre vents et marées. Non sans 
fragiliser l’Exécutif qui devait faire face 
à une contestation populaire inédite 
et particulièrement irascible. Au cœur 
de la crise, des ministres ont été 
empêchés d’activer. Et les sorties 
publiques se faisaient sous haute 
protection. 
Beaucoup de ministères ont même fait 
profi l bas face à une colère populaire 
qui grondait dans la rue ave des 
slogans marquants. Jamais 
probablement un gouvernement en 
Algérie n’avait été en proie à la colère 
populaire que celui de Bedoui, accusé 
d’avoir été le bras du pouvoir déchu. 
Le gouvernement Bedoui semblait 
activer à minima faisant le dos rond 
face l’exaspération des Hirakistes. Le 
gouvernement sortant aura ainsi été 
contraint par une instabilité politique, 
qui a secoué fortement le pays, à faire 
dans la circonspection en attendant 
des jours meilleurs.
Délesté de ces contraintes, le nouvel 
Exécutif, qui interviendra dans une 
phase décisive, aura les mains libres 
pour activer.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Abdelmadjid Tebboune, qui a rem-
porté cette élection avec un taux de 58,13%, 
prendra ses fonctions de président de la Ré-
publique juste après la prestation de ser-
ment, conformément à l'article 89 de la 
Constitution, qui stipule que « le président 
de la République prête serment devant le 
peuple et en présence de toutes les hautes 
instances de la nation, dans la semaine qui 
suit son  élection. Il entre en fonction aussi-
tôt après sa prestation de serment ». 
Abdelmadjid Tebboune prendra le pouvoir 
dans une conjoncture politique et économi-
que des plus délicates. 
Si au plan politique, le président a planté le 
décor du dialogue politique avec le Hirak, 
annoncé lors de sa première conférence de 
presse post-élection, le président élu doit ap-
porter des solutions urgentes à une situation 
économique qui vire au rouge vermeil. La 
nomination d’un Premier ministre, probable-
ment dès la semaine prochaine, donnera un 
avant-goût de ce que sera l’action du prési-
dent. 
La composition du prochain Exécutif sera un 
autre indicateur que le président est à l’écou-
te des maux dont souff re l’économie du pays. 
Quelques tendances de ce que sera sa future 
action peuvent d’ores et déjà être tirées de sa 
première conférence de presse, régulation 
du commerce extérieur au moyen de la lutte 
contre la surfacturation, libération de l’acte 
d’investissement, lutte contre la corruption 
et l’évasion fi scale, séparation de l’argent du 

politique. Certes, ces quatre dossiers aux-
quels tient encore mordicus le président 
étaient d’ailleurs les siens, il y a de cela deux 
années, lorsqu’il avait hérité des fonctions de 
Premier ministre, mais ils ne sauraient être 
l’unique réponse à une économie qui chavire 
dangereusement.
Lorsqu’il a fallu s’atteler aux travaux prati-
ques, c’est-à-dire mettre en place les mesures 
de réorganisation du commerce extérieur, de 
lutte contre le surfacturation et le transfert 
illicite de devises vers l’étranger, de combat-
tre les indus avantages attribués à une poi-
gnée d’hommes d’aff aires… l’ex-Premier mi-
nistre, qui est aujourd’hui le président de la 
République, n’avait pas les coudées franches 
et son action est tombée aussitôt à l’eau.
A peine élu, Abdelmadjid Tebboune est re-
venu à la charge, remettant sur la table ce 
qui sera sa solution pour tenter de réduire le 
défi cit de la balance des paiements et la fon-
te accélérée des réserves de change. Selon 
lui, 20 à 25% de la facture d’importation 
sont un pur produit de surfacturations.
De son point de vue, la facture d’importation 
ne doit donc aucunement excéder les 30 mil-
liards de dollars, pour peu que le phénomène 
de la surfacturation soit endigué. Cette ferme 
volonté de ramener la facture d’importation 
à environ 30 milliards de dollars serait un 
bon début pour son action de rééquilibrer les 
comptes extérieurs et, par la même, réduire 
la pression sur les réserves de change, dont 
le solde est inférieur à 70 milliards de dol-
lars. Ce ne sera assurément pas l’unique feu 
auquel sera confronté Abdelmadjid Tebbou-

ne, puisque les positions fi nancières internes 
et externes se sont beaucoup fragilisées de-
puis 2014, date durant laquelle le marché 
pétrolier a connu un dangereux et brutal re-
tournement de situation. La croissance du 
PIB réel a fortement ralenti sous l’eff et de la 
baisse des dépenses d’équipement, mais aus-
si celle de l’activité dans le secteur privé. La 
hausse du taux de chômage dès 2020 est à 
craindre. Le président  n’aura de choix que 
de reprendre les opérations d’assainissement 
des fi nances publiques et la remise sur rails 
des réformes économiques et budgétaires 
abandonnées dès 2017. 
Il est tout aussi important que le prochain 
gouvernement travaille pour l’émergence 
d’un nouveau modèle de croissance ne repo-
sant pas uniquement sur la rente mais qui 
privilégie le secteur privé. Il est peu possible, 
au vu de la situation fi nancière actuelle, que 
l’économie puisse compter sur le fi nance-
ment budgétaire pour continuer à créer des 
emplois et de la richesse. 
D’autant plus que les dépenses d’équipement 
ont été réduites de 20,1% au titre des arbi-
trages budgétaires pour 2020, alors que le 
gouvernement des aff aires courantes a pris 
une option claire en faveur de l’endettement 
extérieur. Pour ainsi dire, d’importants chan-
tiers attendent le nouveau président au plan 
économique, à commencer par la réduction 
des défi cits extérieur et courant, la redyna-
misation de l’activité économique, quêter 
des moyens de fi nancement de l’économie, 
la relance des réformes économiques et bud-
gétaires… 

Déficits, baisse de la croissance, tensions financières

Abdelmadjid Tebboune 
face à la crise
Abdelmadjid Tebboune, vainqueur de la dernière élection présidentielle, doit prêter 
serment aujourd’hui. Il prendra le pouvoir dans une conjoncture politique et 
économique des plus délicates. Si au plan politique, le président a planté le décor du 
dialogue politique avec le Hirak, annoncé lors de sa première conférence de presse 
post-élection, le président élu doit apporter des solutions urgentes à une situation 
économique qui vire au rouge vermeil. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUZID CHALABI 

Reporters : Le nouveau président 
de la République a révélé, lors sa 
première conférence de presse or-

ganisée vendredi dernier, qu’il 
comptait mettre en place de nou-

velles règles dans le commerce ex-
térieur du pays, notamment pour 
ce qui concerne les importations.

Peut-on connaître votre avis sur le 
sujet ?

Mourad Goumiri : Le commerce intérieur et 
extérieur est une séquence économique impor-
tante dans le marché mondial. Il est donc normal 
que le prochain gouvernement prenne en charge 
ce dossier. D’autant que dans notre pays, le fl ux 
se fait dans un seul sens à 90%, puisque nous 
sommes quasiment des mono-exportateurs, il est 
donc important de défi nir de nouvelles règles du 
jeu en matière d’importations.  

D’abord pour réguler les fl ux, compte tenu du 
niveau de nos réserves de changes qui diminuent 
chaque année un peu plus, pour assurer la traçabi-
lité et la transparence des opérations, qui en ont 
bien besoin. Ce secteur a servi à transférer illégale-
ment d’énormes montants de devises et à blanchir 
toutes les ressources nées de la corruption et de 
tous les autres trafi cs. Comment agir ? C’est à la 
fois facile et complexe, dans la mesure où c’est 
simple du fait d’étudier le système, mis en place 
par les autres pays, qui ont réussi à construire des 
procédures fi ables, fl uides, rapides et diffi  cilement 
« trafi cables ». Complexe, car il sera très diffi  cile de 
changer les mentalités et les pratiques multiples 
qui se sont érigées en « normes » et qui ont généré 
une corruption inimaginable ! 

Le chef de l’Etat a aussi parlé de 
s’attaquer au phénomène de la sur-

facturation afi n d’y mettre un terme. 
Y arrivera-t-il ?

Comment font les autres pays ? Pourquoi ce 
phénomène se développe-t-il uniquement en Al-
gérie ? En développant des systèmes informati-
ques intelligents et fi ables, bases de données... 
nous arriverons à éradiquer ce phénomène qui 
pourrit tout le commerce extérieur ! Il suffi t 
d’avoir la volonté de le faire, d’initier des nouvel-
les règles et de réprimer tous les contrevenants 
de tous bords. Il me semble que le nouveau Pré-
sident a les moyens de mener à bien cette politi-
que, dans la mesure où il s’appuie sur les compé-
tences à tous les niveaux et notamment en ma-
tière de ressources humaines. 

Il faut que notre pays se dote d’une vision 
économique et sociale à moyen et long termes de 
manière à cesser de naviguer à vue. Le maître-
mot en la matière, c’est de développer des capa-
cités d’anticipation, de défi nir des étapes séquen-
tielles de réalisation de projets rentables et de li-
bérer l’acte de gestion, afi n de permettre aux 
opérateurs économiques d’entreprendre dans 
un environnement stabilisé et des règles claires 
qui ne laissent aucun espace à l’improvisation et 
ou à la discrimination. C’est un programme am-
bitieux, mais il faut donner à notre économie des 
ambitions saines, à moyen et long termes et ne 
pas hésiter à entreprendre des partenariats pu-
blics-privés ainsi qu’avec le reste du monde, de 
type gagnant-gagnant.

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant sur les ondes 
de la Radio nationale, le succes-
seur d’Ali Haddad à la tête de 
l’organisation patronale a inscrit 
sa doléance sous le sceau de l’ur-
gence. « Nous tenons à féliciter le 
président pour son élection. Il fal-
lait avoir un chef et on en a un. Il 
faut qu’on avance et qu’on aille 
vite sur le plan économique», a-t-
il plaidé, estimant que «l’écono-
mie n’attend pas ». Il a ajouté, à 
cet eff et, que « le temps c’est de 
l’argent et, aujourd’hui, on a des 
décisions d’urgence à prendre ». 
Dans son argumentaire, le prési-
dent du FCE a dressé un tableau 
plus qu’inquiétant sur la réalité 
des entreprises notamment dans 
certains secteurs d’activités qu’il 
a cités, comme le BTPH (bâti-
ment, travaux publics et hydrau-
lique), l’industrie pharmaceuti-
que, les services, les petites et 
moyennes entreprises (PME). 
Pour M. Agli, plébiscité au mois 
de juin président du FCE, 60% du 
tissu économique national est « 
sinistré », ce qui a engendré la 
perte de 650 000 postes d’emploi 
dans les divers secteurs touchés 
par la situation de crise. Raison 
pour lui de soutenir que cette si-

tuation exige « un engagement de 
très haut niveau, rompre avec les 
pratiques du passé et écouter ce 
que réclament le monde des aff ai-
res », qui reste fortement ébranlé 
avec la mise en détention de plu-
sieurs patrons d’entreprise. D’où 
son attente d’un « message d’es-
poir » de la part du premier ma-
gistrat du pays, lequel est mani-
festement très attendu, entre 
autres, sur les chantiers économi-
ques qui «ne tolèrent pas de tergi-
versations », selon des observa-
teurs. « Nous attendons à ce que 
le président élu porte un message 
d’espoir à l’adresse des entrepri-
ses pour la préservation des pos-
tes d’emploi et le maintien du 
processus de création de riches-
ses », a déclaré M. Agli, insistant 
sur «la nécessité d’aller vite». 
Pour lui, l’entreprise nationale ne 
peut pas se permettre de perdre 
encore du temps et subir dans la 
durée une situation dramatique », 
a-t-il relevé, plaidant comme so-
lution pour des «actions coura-
geuses allant dans le sens de ré-
former profondément l’ensemble 
de l’encadrement juridique de 
l’économie et à faciliter davanta-
ge l’acte d’investir, tout en asso-
ciant les acteurs économiques 
dans la prise de décisions ».

Il a évoqué dans ce registre ce qui 
s’apparente à des obstacles admi-
nistratifs sur le chemin des hom-
mes d’aff aires. « Il n’est pas nor-
mal qu’on nous demande une ar-
mada d’autorisations pour pou-
voir créer de la richesse. Il n’est 
pas normal que le système ban-
caire demeure un frein pour 
l’économie alors que le mouve-
ment des capitaux est de plus en 
plus facile à faire partout dans le 
monde », a-t-il souligné. Mettant 
à l’index la bureaucratie, qui est 
«un danger pour l’Etat», le patron 
du FCE a mis en avant l’impor-
tance de « miser sur la technolo-
gie et la digitalisation». Mais au-
delà de ces considérations, «le 
plus grand défi  de la prochaine 
période est la reprise de la 

confi ance, notamment entre les 
acteurs économiques et l’admi-
nistration», a-t-il relevé, invitant 
à ne pas mettre tous les « acteurs 
économiques dans le même sac », 
en allusion au regard que porte 
l’opinion sur les patrons particu-
lièrement au vue de la fi n que 
l’on connaît de l’ancien patron du 
FCE. Par ailleurs, et s’agissant de 
la problématique du foncier in-
dustriel, M. Agli a fait état de 
l’installation par le FCE d’une 
commission ad hoc composée 
d’experts et de chefs d’entreprise 
des diff érentes régions du pays 
afi n d’élaborer « un livre blanc » 
qui doit être remis au président 
de la République, sur les moyens 
d’assurer l’accès équitable aux as-
siettes industrielles.

Son président dit attendre « un message d’espoir » du chef de l’Etat

Entreprises en dif� culté, le FCE 
veut des « mesures d’urgence » 
Le président du Forum de chefs d’entreprise (FCE) 
Mohamed Samy Agli a lancé, hier, un cri d’alerte 
quant à la situation diffi  cile que traversent les 
entreprises algériennes. Il a appelé dans ce sens le 
président de la République élu, Abdelmadjid 
Tebboune, à la veille de son investiture, à prendre 
des «mesures d’urgence ».

PAR FERIEL NOURINE

Le commerce extérieur de l’Algérie conti-
nue à être largement dominé par ses échanges 
avec l’Europe. Ceux-ci ont représenté une part 
de 57,33% de la valeur globale des échanges 
du pays durant les 9 premiers mois de 2019, 
indiquent les statistiques de la direction géné-
rale des Douanes (DGD). Ce taux équivaut à 
34,19 milliards de dollars (mds usd), contre 
38,13 mds usd pendant la même période de 
2018, en baisse de -10,33%. Une baisse sup-
portée par l’Algérie, puisque nos exportations 
vers le Vieux Continent ont reculé de 12,34% 
entre janvier et septembre 2019, se chiff rant à 
17,02 mds usd, contre 19,41 mds usd, durant 
la même période de 2018, alors que la valeur 
des achats du pays auprès de l’Europe a connu 
un recul de moindre ampleur, soit 17,17 mds 
usd contre près de 18,72 mds usd (-8,25%). 
Outre la régression qu’elles ont connue, les 
exportations algériennes vers l’Europe, dont 
notamment les pays de l’Union européenne, 
restent largement dominées par la vente de 
gaz naturel, faut-il le rappeler. Ce qui n’est 
pas le cas pour les ventes européennes pour 

l’Algérie qui continuent à se diversifi er.
Au classement des partenaires commerciaux 
européens de l’Algérie, la France, l'Italie, l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne restent en tête 
de liste, relève la même source. Derrière l’Eu-
rope, l’Asie est classée en seconde position sur 
le registre des échanges commerciaux de no-
tre pays, avec une part de 24,46 % de la va-
leur globale détenue pour le compte des 9 
premiers mois de l’année en cours, soit un 
montant de 14,58 mds usd, contre 14,17 mds 
usd (+2,59%). Ce montant est dominé par les 
importations algériennes de ce continent, qui 
ont atteint 9,67 mds usd, contre 4,91 mds usd 
de recettes d’exportation (+7,89%). La Chine 
reste le principal partenaire commercial asia-
tique de l’Algérie, notamment en sa qualité de 
fournisseur, suivie de l'Inde, de l'Arabie Saou-
dite et de la Corée.
Quant aux pays d'Amériques, ils ont occupé la 
troisième place avec une part de 12,50% de la 
valeur globale des échanges commerciaux 
avec l'Algérie, après avoir totalisé un montant 
de 7,45 mds usd les neuf mois 2019 contre 
près de 9,86 mds usd, à la même période en 
2018, en baisse de 24,40%. Les exportations 

algériennes vers les pays d'Amériques ont 
baissé de 39,33%, totalisant 3,21 mds usd, 
contre 5,29 mds usd. Quant aux achats du 
pays l'Algérie de cette région pour une valeur 
de 4,24 mds usd, contre 4,56 mds usd, égale-
ment en baisse de -7,10%, détaillent les don-
nées statistiques des Douanes. L'Argentine, les 
Etats-Unis d'Amérique et le Brésil sont les 
principaux partenaires de l’Algérie issus de 
cette zone. Concernant les échanges commer-
ciaux de l’Algérie avec l’Afrique, ils ont connu 
une amélioration de 4,02%, pour atteindre 
près de 2,66 mds usd, sur les neuf mois 2019, 
contre 2,55 md usd à la même période de 
2018. Les pays africains dont les pays de 
l'Union du Maghreb arabe (UMA), ont acheté 
des produits algériens pour un montant de 
1,68 mds usd, contre près de 1,63 md usd, en 
hausse de 3,39%. L'Algérie a importé de cette 
région pour une valeur de 974,87 millions 
usd, contre 927,30 millions usd, soit une aug-
mentation de 5,13%.
Les principaux partenaires du pays durant 
cette période relèvent de l’Afrique du Nord, 
en l’occurrence l'Egypte, la Tunisie et le 
Maroc.

Echanges commerciaux de l’Algérie
L’Europe largement en tête

Mourad Goumiri, économiste

« Il sera difficile de changer 
les pratiques multiples qui 
se sont érigées en normes»

l’entretien

Dans cet entretien, l’économiste livre son 
approche sur les changements que compte 
opérer le nouveau président de la République 
en rapport avec le commerce extérieur du pays.
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Abdelmadjid Tebboune : « Je m’adresse directement au Hirak, que j’ai à maintes reprises 
qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d’amorcer un dialogue sérieux au service de 

l’Algérie et seulement l’Algérie. »
Le président Tebboune, qui a remporté l’élection avec un taux de 58,13%, prendra ses fonctions 
aujourd’hui juste après la prestation de serment, conformément à l’article 89 de la Constitution.

le point

Quel Exécutif ? 
PAR RABAH SERRADJ

Le nouveau président sera appelé, 
dans les prochains jours, après son 
intronisation à mettre en place un 
nouveau gouvernement. 
Ce dernier sera celui de la gestion 
d’une transition qui s’annonce 
complexe. La crise politique est 
toujours là en attente d’une solution. 
Et les exigences du changement prôné 
par le Hirak toujours en suspens. 
L’avènement d’un nouveau président 
à la tête de l’Etat est certes une 
évolution majeure, mais cela ne 
garantit pas néanmoins une issue 
rapide de l’impasse. 
Le prochain gouvernement sera 
indéniablement à suivre dans sa 
composante mais aussi dans son 
action. L’Algérie de 2020 aura ainsi 
comme défi  d’entamer un processus 
de changement qui ne saurait 
s’amorcer sans de nouvelles règles de 
jeu. Une année d’instabilité politique 
aura marqué fortement le pays, 
fragilisé par une gouvernance 
approximative.
La question du gouvernement et son 
chef auront été au cœur de la crise 
politique qui bloque le pays depuis 
près d’une année. Le mouvement de 
contestation ayant longtemps exigé le 
départ du Premier ministre, voire de 
certains ministres, dès l’éclatement de 
la crise. Mais Noureddine Bedoui a été 
maintenu à la tête du gouvernement 
contre vents et marées. Non sans 
fragiliser l’Exécutif qui devait faire face 
à une contestation populaire inédite 
et particulièrement irascible. Au cœur 
de la crise, des ministres ont été 
empêchés d’activer. Et les sorties 
publiques se faisaient sous haute 
protection. 
Beaucoup de ministères ont même fait 
profi l bas face à une colère populaire 
qui grondait dans la rue ave des 
slogans marquants. Jamais 
probablement un gouvernement en 
Algérie n’avait été en proie à la colère 
populaire que celui de Bedoui, accusé 
d’avoir été le bras du pouvoir déchu. 
Le gouvernement Bedoui semblait 
activer à minima faisant le dos rond 
face l’exaspération des Hirakistes. Le 
gouvernement sortant aura ainsi été 
contraint par une instabilité politique, 
qui a secoué fortement le pays, à faire 
dans la circonspection en attendant 
des jours meilleurs.
Délesté de ces contraintes, le nouvel 
Exécutif, qui interviendra dans une 
phase décisive, aura les mains libres 
pour activer.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Abdelmadjid Tebboune, qui a rem-
porté cette élection avec un taux de 58,13%, 
prendra ses fonctions de président de la Ré-
publique juste après la prestation de ser-
ment, conformément à l'article 89 de la 
Constitution, qui stipule que « le président 
de la République prête serment devant le 
peuple et en présence de toutes les hautes 
instances de la nation, dans la semaine qui 
suit son  élection. Il entre en fonction aussi-
tôt après sa prestation de serment ». 
Abdelmadjid Tebboune prendra le pouvoir 
dans une conjoncture politique et économi-
que des plus délicates. 
Si au plan politique, le président a planté le 
décor du dialogue politique avec le Hirak, 
annoncé lors de sa première conférence de 
presse post-élection, le président élu doit ap-
porter des solutions urgentes à une situation 
économique qui vire au rouge vermeil. La 
nomination d’un Premier ministre, probable-
ment dès la semaine prochaine, donnera un 
avant-goût de ce que sera l’action du prési-
dent. 
La composition du prochain Exécutif sera un 
autre indicateur que le président est à l’écou-
te des maux dont souff re l’économie du pays. 
Quelques tendances de ce que sera sa future 
action peuvent d’ores et déjà être tirées de sa 
première conférence de presse, régulation 
du commerce extérieur au moyen de la lutte 
contre la surfacturation, libération de l’acte 
d’investissement, lutte contre la corruption 
et l’évasion fi scale, séparation de l’argent du 

politique. Certes, ces quatre dossiers aux-
quels tient encore mordicus le président 
étaient d’ailleurs les siens, il y a de cela deux 
années, lorsqu’il avait hérité des fonctions de 
Premier ministre, mais ils ne sauraient être 
l’unique réponse à une économie qui chavire 
dangereusement.
Lorsqu’il a fallu s’atteler aux travaux prati-
ques, c’est-à-dire mettre en place les mesures 
de réorganisation du commerce extérieur, de 
lutte contre le surfacturation et le transfert 
illicite de devises vers l’étranger, de combat-
tre les indus avantages attribués à une poi-
gnée d’hommes d’aff aires… l’ex-Premier mi-
nistre, qui est aujourd’hui le président de la 
République, n’avait pas les coudées franches 
et son action est tombée aussitôt à l’eau.
A peine élu, Abdelmadjid Tebboune est re-
venu à la charge, remettant sur la table ce 
qui sera sa solution pour tenter de réduire le 
défi cit de la balance des paiements et la fon-
te accélérée des réserves de change. Selon 
lui, 20 à 25% de la facture d’importation 
sont un pur produit de surfacturations.
De son point de vue, la facture d’importation 
ne doit donc aucunement excéder les 30 mil-
liards de dollars, pour peu que le phénomène 
de la surfacturation soit endigué. Cette ferme 
volonté de ramener la facture d’importation 
à environ 30 milliards de dollars serait un 
bon début pour son action de rééquilibrer les 
comptes extérieurs et, par la même, réduire 
la pression sur les réserves de change, dont 
le solde est inférieur à 70 milliards de dol-
lars. Ce ne sera assurément pas l’unique feu 
auquel sera confronté Abdelmadjid Tebbou-

ne, puisque les positions fi nancières internes 
et externes se sont beaucoup fragilisées de-
puis 2014, date durant laquelle le marché 
pétrolier a connu un dangereux et brutal re-
tournement de situation. La croissance du 
PIB réel a fortement ralenti sous l’eff et de la 
baisse des dépenses d’équipement, mais aus-
si celle de l’activité dans le secteur privé. La 
hausse du taux de chômage dès 2020 est à 
craindre. Le président  n’aura de choix que 
de reprendre les opérations d’assainissement 
des fi nances publiques et la remise sur rails 
des réformes économiques et budgétaires 
abandonnées dès 2017. 
Il est tout aussi important que le prochain 
gouvernement travaille pour l’émergence 
d’un nouveau modèle de croissance ne repo-
sant pas uniquement sur la rente mais qui 
privilégie le secteur privé. Il est peu possible, 
au vu de la situation fi nancière actuelle, que 
l’économie puisse compter sur le fi nance-
ment budgétaire pour continuer à créer des 
emplois et de la richesse. 
D’autant plus que les dépenses d’équipement 
ont été réduites de 20,1% au titre des arbi-
trages budgétaires pour 2020, alors que le 
gouvernement des aff aires courantes a pris 
une option claire en faveur de l’endettement 
extérieur. Pour ainsi dire, d’importants chan-
tiers attendent le nouveau président au plan 
économique, à commencer par la réduction 
des défi cits extérieur et courant, la redyna-
misation de l’activité économique, quêter 
des moyens de fi nancement de l’économie, 
la relance des réformes économiques et bud-
gétaires… 

Déficits, baisse de la croissance, tensions financières

Abdelmadjid Tebboune 
face à la crise
Abdelmadjid Tebboune, vainqueur de la dernière élection présidentielle, doit prêter 
serment aujourd’hui. Il prendra le pouvoir dans une conjoncture politique et 
économique des plus délicates. Si au plan politique, le président a planté le décor du 
dialogue politique avec le Hirak, annoncé lors de sa première conférence de presse 
post-élection, le président élu doit apporter des solutions urgentes à une situation 
économique qui vire au rouge vermeil. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUZID CHALABI 

Reporters : Le nouveau président 
de la République a révélé, lors sa 
première conférence de presse or-

ganisée vendredi dernier, qu’il 
comptait mettre en place de nou-

velles règles dans le commerce ex-
térieur du pays, notamment pour 
ce qui concerne les importations.

Peut-on connaître votre avis sur le 
sujet ?

Mourad Goumiri : Le commerce intérieur et 
extérieur est une séquence économique impor-
tante dans le marché mondial. Il est donc normal 
que le prochain gouvernement prenne en charge 
ce dossier. D’autant que dans notre pays, le fl ux 
se fait dans un seul sens à 90%, puisque nous 
sommes quasiment des mono-exportateurs, il est 
donc important de défi nir de nouvelles règles du 
jeu en matière d’importations.  

D’abord pour réguler les fl ux, compte tenu du 
niveau de nos réserves de changes qui diminuent 
chaque année un peu plus, pour assurer la traçabi-
lité et la transparence des opérations, qui en ont 
bien besoin. Ce secteur a servi à transférer illégale-
ment d’énormes montants de devises et à blanchir 
toutes les ressources nées de la corruption et de 
tous les autres trafi cs. Comment agir ? C’est à la 
fois facile et complexe, dans la mesure où c’est 
simple du fait d’étudier le système, mis en place 
par les autres pays, qui ont réussi à construire des 
procédures fi ables, fl uides, rapides et diffi  cilement 
« trafi cables ». Complexe, car il sera très diffi  cile de 
changer les mentalités et les pratiques multiples 
qui se sont érigées en « normes » et qui ont généré 
une corruption inimaginable ! 

Le chef de l’Etat a aussi parlé de 
s’attaquer au phénomène de la sur-

facturation afi n d’y mettre un terme. 
Y arrivera-t-il ?

Comment font les autres pays ? Pourquoi ce 
phénomène se développe-t-il uniquement en Al-
gérie ? En développant des systèmes informati-
ques intelligents et fi ables, bases de données... 
nous arriverons à éradiquer ce phénomène qui 
pourrit tout le commerce extérieur ! Il suffi t 
d’avoir la volonté de le faire, d’initier des nouvel-
les règles et de réprimer tous les contrevenants 
de tous bords. Il me semble que le nouveau Pré-
sident a les moyens de mener à bien cette politi-
que, dans la mesure où il s’appuie sur les compé-
tences à tous les niveaux et notamment en ma-
tière de ressources humaines. 

Il faut que notre pays se dote d’une vision 
économique et sociale à moyen et long termes de 
manière à cesser de naviguer à vue. Le maître-
mot en la matière, c’est de développer des capa-
cités d’anticipation, de défi nir des étapes séquen-
tielles de réalisation de projets rentables et de li-
bérer l’acte de gestion, afi n de permettre aux 
opérateurs économiques d’entreprendre dans 
un environnement stabilisé et des règles claires 
qui ne laissent aucun espace à l’improvisation et 
ou à la discrimination. C’est un programme am-
bitieux, mais il faut donner à notre économie des 
ambitions saines, à moyen et long termes et ne 
pas hésiter à entreprendre des partenariats pu-
blics-privés ainsi qu’avec le reste du monde, de 
type gagnant-gagnant.

PAR NAZIM BRAHIMI

S’exprimant sur les ondes 
de la Radio nationale, le succes-
seur d’Ali Haddad à la tête de 
l’organisation patronale a inscrit 
sa doléance sous le sceau de l’ur-
gence. « Nous tenons à féliciter le 
président pour son élection. Il fal-
lait avoir un chef et on en a un. Il 
faut qu’on avance et qu’on aille 
vite sur le plan économique», a-t-
il plaidé, estimant que «l’écono-
mie n’attend pas ». Il a ajouté, à 
cet eff et, que « le temps c’est de 
l’argent et, aujourd’hui, on a des 
décisions d’urgence à prendre ». 
Dans son argumentaire, le prési-
dent du FCE a dressé un tableau 
plus qu’inquiétant sur la réalité 
des entreprises notamment dans 
certains secteurs d’activités qu’il 
a cités, comme le BTPH (bâti-
ment, travaux publics et hydrau-
lique), l’industrie pharmaceuti-
que, les services, les petites et 
moyennes entreprises (PME). 
Pour M. Agli, plébiscité au mois 
de juin président du FCE, 60% du 
tissu économique national est « 
sinistré », ce qui a engendré la 
perte de 650 000 postes d’emploi 
dans les divers secteurs touchés 
par la situation de crise. Raison 
pour lui de soutenir que cette si-

tuation exige « un engagement de 
très haut niveau, rompre avec les 
pratiques du passé et écouter ce 
que réclament le monde des aff ai-
res », qui reste fortement ébranlé 
avec la mise en détention de plu-
sieurs patrons d’entreprise. D’où 
son attente d’un « message d’es-
poir » de la part du premier ma-
gistrat du pays, lequel est mani-
festement très attendu, entre 
autres, sur les chantiers économi-
ques qui «ne tolèrent pas de tergi-
versations », selon des observa-
teurs. « Nous attendons à ce que 
le président élu porte un message 
d’espoir à l’adresse des entrepri-
ses pour la préservation des pos-
tes d’emploi et le maintien du 
processus de création de riches-
ses », a déclaré M. Agli, insistant 
sur «la nécessité d’aller vite». 
Pour lui, l’entreprise nationale ne 
peut pas se permettre de perdre 
encore du temps et subir dans la 
durée une situation dramatique », 
a-t-il relevé, plaidant comme so-
lution pour des «actions coura-
geuses allant dans le sens de ré-
former profondément l’ensemble 
de l’encadrement juridique de 
l’économie et à faciliter davanta-
ge l’acte d’investir, tout en asso-
ciant les acteurs économiques 
dans la prise de décisions ».

Il a évoqué dans ce registre ce qui 
s’apparente à des obstacles admi-
nistratifs sur le chemin des hom-
mes d’aff aires. « Il n’est pas nor-
mal qu’on nous demande une ar-
mada d’autorisations pour pou-
voir créer de la richesse. Il n’est 
pas normal que le système ban-
caire demeure un frein pour 
l’économie alors que le mouve-
ment des capitaux est de plus en 
plus facile à faire partout dans le 
monde », a-t-il souligné. Mettant 
à l’index la bureaucratie, qui est 
«un danger pour l’Etat», le patron 
du FCE a mis en avant l’impor-
tance de « miser sur la technolo-
gie et la digitalisation». Mais au-
delà de ces considérations, «le 
plus grand défi  de la prochaine 
période est la reprise de la 

confi ance, notamment entre les 
acteurs économiques et l’admi-
nistration», a-t-il relevé, invitant 
à ne pas mettre tous les « acteurs 
économiques dans le même sac », 
en allusion au regard que porte 
l’opinion sur les patrons particu-
lièrement au vue de la fi n que 
l’on connaît de l’ancien patron du 
FCE. Par ailleurs, et s’agissant de 
la problématique du foncier in-
dustriel, M. Agli a fait état de 
l’installation par le FCE d’une 
commission ad hoc composée 
d’experts et de chefs d’entreprise 
des diff érentes régions du pays 
afi n d’élaborer « un livre blanc » 
qui doit être remis au président 
de la République, sur les moyens 
d’assurer l’accès équitable aux as-
siettes industrielles.

Son président dit attendre « un message d’espoir » du chef de l’Etat

Entreprises en dif� culté, le FCE 
veut des « mesures d’urgence » 
Le président du Forum de chefs d’entreprise (FCE) 
Mohamed Samy Agli a lancé, hier, un cri d’alerte 
quant à la situation diffi  cile que traversent les 
entreprises algériennes. Il a appelé dans ce sens le 
président de la République élu, Abdelmadjid 
Tebboune, à la veille de son investiture, à prendre 
des «mesures d’urgence ».

PAR FERIEL NOURINE

Le commerce extérieur de l’Algérie conti-
nue à être largement dominé par ses échanges 
avec l’Europe. Ceux-ci ont représenté une part 
de 57,33% de la valeur globale des échanges 
du pays durant les 9 premiers mois de 2019, 
indiquent les statistiques de la direction géné-
rale des Douanes (DGD). Ce taux équivaut à 
34,19 milliards de dollars (mds usd), contre 
38,13 mds usd pendant la même période de 
2018, en baisse de -10,33%. Une baisse sup-
portée par l’Algérie, puisque nos exportations 
vers le Vieux Continent ont reculé de 12,34% 
entre janvier et septembre 2019, se chiff rant à 
17,02 mds usd, contre 19,41 mds usd, durant 
la même période de 2018, alors que la valeur 
des achats du pays auprès de l’Europe a connu 
un recul de moindre ampleur, soit 17,17 mds 
usd contre près de 18,72 mds usd (-8,25%). 
Outre la régression qu’elles ont connue, les 
exportations algériennes vers l’Europe, dont 
notamment les pays de l’Union européenne, 
restent largement dominées par la vente de 
gaz naturel, faut-il le rappeler. Ce qui n’est 
pas le cas pour les ventes européennes pour 

l’Algérie qui continuent à se diversifi er.
Au classement des partenaires commerciaux 
européens de l’Algérie, la France, l'Italie, l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne restent en tête 
de liste, relève la même source. Derrière l’Eu-
rope, l’Asie est classée en seconde position sur 
le registre des échanges commerciaux de no-
tre pays, avec une part de 24,46 % de la va-
leur globale détenue pour le compte des 9 
premiers mois de l’année en cours, soit un 
montant de 14,58 mds usd, contre 14,17 mds 
usd (+2,59%). Ce montant est dominé par les 
importations algériennes de ce continent, qui 
ont atteint 9,67 mds usd, contre 4,91 mds usd 
de recettes d’exportation (+7,89%). La Chine 
reste le principal partenaire commercial asia-
tique de l’Algérie, notamment en sa qualité de 
fournisseur, suivie de l'Inde, de l'Arabie Saou-
dite et de la Corée.
Quant aux pays d'Amériques, ils ont occupé la 
troisième place avec une part de 12,50% de la 
valeur globale des échanges commerciaux 
avec l'Algérie, après avoir totalisé un montant 
de 7,45 mds usd les neuf mois 2019 contre 
près de 9,86 mds usd, à la même période en 
2018, en baisse de 24,40%. Les exportations 

algériennes vers les pays d'Amériques ont 
baissé de 39,33%, totalisant 3,21 mds usd, 
contre 5,29 mds usd. Quant aux achats du 
pays l'Algérie de cette région pour une valeur 
de 4,24 mds usd, contre 4,56 mds usd, égale-
ment en baisse de -7,10%, détaillent les don-
nées statistiques des Douanes. L'Argentine, les 
Etats-Unis d'Amérique et le Brésil sont les 
principaux partenaires de l’Algérie issus de 
cette zone. Concernant les échanges commer-
ciaux de l’Algérie avec l’Afrique, ils ont connu 
une amélioration de 4,02%, pour atteindre 
près de 2,66 mds usd, sur les neuf mois 2019, 
contre 2,55 md usd à la même période de 
2018. Les pays africains dont les pays de 
l'Union du Maghreb arabe (UMA), ont acheté 
des produits algériens pour un montant de 
1,68 mds usd, contre près de 1,63 md usd, en 
hausse de 3,39%. L'Algérie a importé de cette 
région pour une valeur de 974,87 millions 
usd, contre 927,30 millions usd, soit une aug-
mentation de 5,13%.
Les principaux partenaires du pays durant 
cette période relèvent de l’Afrique du Nord, 
en l’occurrence l'Egypte, la Tunisie et le 
Maroc.

Echanges commerciaux de l’Algérie
L’Europe largement en tête

Mourad Goumiri, économiste

« Il sera difficile de changer 
les pratiques multiples qui 
se sont érigées en normes»

l’entretien

Dans cet entretien, l’économiste livre son 
approche sur les changements que compte 
opérer le nouveau président de la République 
en rapport avec le commerce extérieur du pays.
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PAR ADLÈNE BADIS

L’année pourrait être incontes-
tablement celle d'une mise à jour 
institutionnelle avec cette évolution 
notable à la présidence de la Répu-
blique. Le poste de chef de l'Etat, au 
cœur d’un bras de fer qui a ébranlé 
le pays poussant l’ex-président à la 
démission, est aujourd’hui occupé. 
La fi n d’une situation de fl ottement 
qui aura duré au-delà des limites 
constitutionnelles et qui a fait entrer 
le pays dans l’inconnu. Le Conseil 
constitutionnel qui a annoncé les ré-
sultats défi nitifs de l'élection prési-
dentielle qui s'est déroulée le 12 dé-
cembre 2019 aura fi nalement fi nali-
sé une opération qui s’avérait fort 
risquée. 
Aujourd’hui, le pays se trouve assu-
rément dans une nouvelle confi gura-
tion. Le président Abdelmadjid Teb-
boune, qui a remporté cette élection 
avec un taux de 58,13%, prendra ses 
fonctions juste après la prestation de 
serment, conformément à l'article 89 
de la Constitution qui stipule que «le 
Président de la République prête ser-
ment devant le peuple et en présence 
de toutes les hautes instances de la 
nation, dans la semaine qui suit son 
élection. Il entre en fonction aussitôt 
après sa prestation de serment ». Dès 
lors, il sera attendu notamment sur 
sa manière de traiter un blocage po-

litique toujours de mise. Une ouver-
ture vers le Hirak pourrait sérieuse-
ment faire bouger les lignes dans 
une atmosphère de méfi ance entre-
tenue par un discours de négation 
qui aura fortement maintenu le cli-
vage.

IMPOSER DE 
NOUVELLES RÈGLES
Le nouveau président a promis de 
concrétiser les 54 engagements 
contenus dans son programme élec-
toral, à commencer par une révision 
de la Constitution. Cette dernière en-
treprise devrait accaparer la vie poli-
tique en mutation dans les prochai-
nes semaines. Le nouveau président 
de la République s'est également en-
gagé à amorcer un dialogue en ten-
dant la main au Hirak.
C’est justement sur cette question 
brulante qu’il sera attendu, sur les 
modalités de sortie de crise face à 
une rue particulièrement réfractaire. 
Après pratiquement une année de 
contestation du système en place et 
de ces représentants, le Hirak devrait 
continuer de maintenir une pression 
qui pourrait imposer de nouvelles 
règles du jeu au sommet de l’Etat.
Abdelmadjid Tebboune a signifi é 
que la lutte contre la corruption se 
poursuivra et que « la grâce prési-
dentielle ne touchera pas les person-

nes impliquées dans des aff aires de 
corruption». Les problèmes de la jeu-
nesse fi gurent en pole position dans 
son programme, puisqu'il s'est enga-
gé à rester à l'écoute de cette frange 
de la société, annonçant dans ce 
contexte que le nouveau gouverne-
ment «comptera dans ses rangs des 
ministres jeunes ». Les pré-annonces 

du nouveau chef de l’Etat semblent 
être autant de thèmes dont le traite-
ment sera particulièrement scruté. 
La problématique question de la pré-
sidentielle étant aujourd’hui classée, 
les éléments de la crise entrepren-
dront nécessairement une mutation 
dont les contours ne devraient pas 
tarder à être visibles.  

Après dix mois marqués par une crise toujours d’actualité

Fin d'année 2019, normalisation institutionnelle 
et attente de décantation politique
Abdelmadjid Tebboune qui prêtera serment aujourd’hui comme huitième président de l’histoire 
du pays, entamera son ère alors que l’Algérie est plus que jamais en attente de changement. 
Après une année marquée par une crise politique aigüe toujours en attente de règlement, 
l’élection d’Abdelmadjid Tebboune à la tête de l’Etat constituera sans nul doute une évolution 
marquante dans la vie politique nationale. 

PAR HALIM MIDOUNI

Le Premier ministre Noureddine 
Bedoui déposera aujourd’hui la dé-
mission de son gouvernement au 
nouveau président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. Il devrait 
quitter ses fonctions de chef du gou-
vernement avec l’image d’un rescapé 
du boutefl ikisme et d’un homme po-
litique qui a survécu à la démission 
de l’ancien président ainsi qu’à la 
pression du mouvement populaire 
pour le changement (Hirak), qui n’a 
pas cessé de se mobiliser contre lui et 
d’appeler à son départ en tant que « 
symbole » d’un régime tombé en dis-
grâce.
Après le dépôt de sa démission, M. 
Bedoui ne devrait théoriquement pas 
être reconduit dans ses fonctions. S’il 
l’est, ce sera pour une période cour-
te, le temps de permettre à Abdelma-
djid Tebboune de peaufi ner la liste 
de son équipe et d’établir le pont en-
tre l’ancien et le nouveau staff  exécu-
tif. En eff et, le nouveau chef de l’Etat 
a plus que jamais besoin de créer les 
conditions du changement d’air qu’il 
a promis pour l’Algérie. Même s’il 
prendra encore un peu de temps 
pour désigner un nouveau responsa-
ble à la cheff erie du gouvernement, 
il sera en situation de multiplier dès 
aujourd’hui les signaux de la volonté 

de changement qu’il n’a pas cessé 
d’exalter durant l’inédite campagne 
qu’il a menée.
Pour le Premier ministre sortant, 
c’est avec le portrait du miraculé du 
naufrage de son ancien patron, 
M. Boutefl ika, auquel il était dévoué, 
qu’il quittera ses bureaux au gouver-
nement. Avant même l’abdication 
d’Abdelaziz Boutefl ika, fi n avril 
2019, lorsqu’il avait formé en mars 
un gouvernement avec comme vice-
Premier ministre l’ancien chef de la 
diplomatie Ramtane Lamamra qui 
fi nira par disparaître de la scène po-
litique, Noureddine Bedoui était de-
venu la cible du Hirak. Au lendemain 
de la rupture du 2 avril 2019, à cha-
que manifestation populaire, sa tête 
était demandée comme l’un des sym-
boles du boutefl ikisme à abattre. Son 
départ n’a, dès lors, pas cessé d’être 
revendiqué comme un «préalable» à 
l’apaisement. Jusqu’à la fi n, il aura 
réussi à résister ou à être  plutôt 
maintenu à son poste contre vents et 
marées, apportant un démenti aux « 
sources » qui le déclaraient partant.
Une revue de presse du mois de sep-
tembre 2019 permet de découvrir à 
quel point la démission de M. Bedoui 
était « actée », selon les termes utili-
sés par les médias, persuadés que son 
départ n’était qu’une question de 
temps. Celui dont la fi n à la tête du 

Premier ministère était présentée 
comme la solution pour « faciliter 
l’organisation de l’élection présiden-
tielle » allait être lui-même partie 
prenante de la logistique  qui a été 
mobilisée pour le scrutin du 12 dé-
cembre, même si l’amendement du 
code électoral et la création de 
l’Autorité nationale électorale (Anie) 
en octobre 2019 a contribué  à sa 
mise en retrait par rapport au risque 
d’exposition au courroux du Hirak.  

CELUI QUI S’EST 
«BIEN ACQUITTÉ 
DE SES MISSIONS»

Pendant de longues semaines, 
d’ailleurs, les ministres du gouverne-
ment Bedoui s’étaient rendus absents 
de toute activité sur le terrain jusqu’à 
ce que la roue tourne et que le chef 
d’état-major de l’ANP  Ahmed Gaïd 
Salah confi rme son attachement à la 
tenue de l’élection du 12 décembre 
dernier et au gouvernement qui l’a 
organisée. Cette confi rmation don-
nera lieu à une campagne dans la 
campagne et à des gages de soutien à 
l’exécutif qu’on peut comptabiliser, 
aujourd’hui, pour l’histoire, à travers 
les hommages que M. Gaïd Salah a 
rendus à Noureddine Bedoui lors de 
ses diff érentes occasions de prise de 

parole. L’homme qui avertira durant 
plusieurs mois que « personne n’a le 
pouvoir d’interrompre ou d’entraver 
la marche de l’Algérie et l’empêcher 
d’atteindre son objectif », de tenir le 
scrutin du 12 décembre, ne 
manquera que peu d’occasions pour 
affi  rmer, dès septembre 2019, le 9 
septembre précisément, au sortir 
d’un Conseil des ministres sur les 
«conditions » d’organisation de l’élec-
tion présidentielle, son appui et celui 
du Haut-commandement de l’armée 
à M. Bedoui. 
Le Premier ministre sortant, aperçu 
aux côtés d’Ahmed Gaïd Salah à la 
soirée commémorative du 1er No-
vembre dernier au Cercle militaire 
de Beni Messous, était  devenu celui 
qui, selon une même déclaration 
d’Ahmed Gaïd Salah, le 11 décembre 
2019, «a pu s’acquitter de ses mis-
sions dans des conditions diffi  ciles et 
exceptionnelles et concrétiser de 
nombreuses réalisations sur le ter-
rain au profi t du peuple algérien, et 
pour prendre en charge les problè-
mes socio-économiques rencontrés». 
«C’est une vérité que nous disons 
aujourd’hui sans exagération ni com-
plaisance, partant du principe de 
dire au fauteur qu’il a mal agi et au 
bienfaiteur qu’il a bien agi », avait 
déclaré le général de corps d’Armée 
et vice-ministre de la Défense. 

Il dépose sa démission de chef du gouvernement aujourd’hui
Bedoui, le rescapé du boute� ikisme 

La fronde en� e au FLN
Seddiki sur 
la sellette
PAR NADIA BELLIL

Ali Seddiki est désormais  
indésirable au Front de Libération 
nationale (FLN). Sa faute 
stratégique représentée par le 
soutien de Azzedine Mihoubi, le 
candidat du Rassemblement 
national démocratique (RND) à la 
présidentielle du 12 décembre 
dernier continue à grossir les rangs 
de ses contestataires. C’est dans 
cette optique qu’une rencontre  
privée a eu lieu, hier chez un 
membre du bureau politique (BP). 
Une stratégie pour pousser Seddiki 
à la porte de sortie : « il est hors de 
question qu’il reste encore à la tête 
du parti après la bourde 
monumentale qu’il a fait en 
endossant l’erreur stratégique du 
soutien du FLN à Mihoubi et en 
plus publiquement », nous explique 
un membre du BP qui a pris part à 
la rencontre. 
«On aurait toléré si Seddiki avait 
commis d’autres erreurs mais pas 
cette humiliation publique infl igée 
au parti lors de la présidentielle », 
explique un membre du comité 
central tout en soutenant que 
«Seddiki doit tirer les leçons de son 
erreur et de son échec en se retirant 
de lui-même du parti sinon, il 
appartient aux instances du FLN de 
le faire partir». Questionné à propos 
des modalités et mécanismes à 
même d’induire  le départ de 
Seddiki, notre source explique qu’il 
est question d’une seule option : la 
convocation d’une session 
extraordinaire du Comité central. A 
l’ordre du jour de cette session du 
comité central fi gurera deux points 
uniquement «désigner un nouveau 
secrétaire général et un nouveau 
BP». Mais pas seulement. Selon 
notre source, la nouvelle direction 
aura pour mission de préparer un 
congrès extraordinaire du parti et 
ce « dans les plus brefs délais». 
«C’est pour en fi nir avec le manque 
de légitimité qui frappe l’ensemble 
des structures du parti» nous 
explique-t-on au motif que le 
«bureau politique compte plus de 
24 membres». «La situation actuelle 
du pays recommande à ce que le 
FLN se structure et soit dotée 
d’instances légitimes acceptées par 
les militants de base » explique un 
membre du BP non sans préciser 
que « maintenant que le nouveau 
président de la République est élu, 
nous devons être à l’avant-garde 
des réformes qu’il va impulser et 
surtout de la prochaine révision 
constitutionnelle qu’il a annoncé ». 
Mais pas seulement. 
Selon un autre membre du comité 
central, le FLN doit mettre de l’ordre 
dans sa maison car « on peut 
participer au gouvernement et gérer 
des portefeuilles ministériels ». 
D’autres cadres du parti appellent 
également à l’impératif d’une 
restructuration « légitime » du FLN 
au regard des prochains rendez-
vous électoraux qui pointent à 
l’horizon : les élections sénatoriales, 
locales et législatives. « Le FLN est 
à la croisée des chemins, même s’il 
est rejeté par la population, il n’en 
demeure pas moins que nous 
sommes un vrai parti qui appartient 
à ses militants et nous devons 
remonter la pente à travers un 
nouveau départ en mettant en 
place de nouvelles instances cette 
fois-ci légitimes », explique de son 
côté un ancien ministre selon 
lequel « le départ de Seddiki de la 
tête du FLN est une exigence 
majeure et un préalable pour la 
restitution du FLN à ses véritables 
militants et pour un nouveau départ 
du parti »



24 HEURES AU PAYS j e u d i  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Education nationale
Une � n de trimestre 
sur une mauvaise note 
pour le cycle primaire
PAR NAZIM B.

La fi n du premier trimestre dans les 
établissements de l’Education nationale  
ne peut pas présenter un bilan identique  
pour les trois paliers du secteur. Le cycle 
primaire s’est, en eff et, distingué par un 
trimestre très perturbé par un débrayage 
qui a créé du désordre dans de nombreux 
établissements scolaires.  
La grève lancée depuis la mi-octobre   
dans ce palier a créé une situation de 
malaise au vu, notamment de l’identité de 
l’initiateur qui n’est pas connu parmi les 
organisations syndicales du secteur.  Au 
vu aussi du mode de débrayage privilégié 
qui a vu des enseignants de ce cycle 
opter pour une grève de trois jours 
chaque semaine. Une situation qui aura 
duré plus de deux mois jusqu’à mettre en 
stand-by la tenue des examens de fi n 
d’année au grand dam des parents 
d’élèves qui ne savaient à quel saint se 
vouer. Inscrit dans la durée, la grève a 
enfoncé une situation confl ictuelle entre 
les deux parties, marquée par le discours 
de fermeté, voire de menace, de la part du 
ministre de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, à l’égard des 
grévistes. Même les tentatives de 
médiation entre les parties en confl it 
n’ont pas débouché sur les résultats 
escomptés. Pire, le responsable du 
secteur a mis à exécution ses menaces 
de retrait sur les salaires des enseignants 
grévistes. Cette sanction n’a fait 
qu’envenimer les relations entre la tutelle 
et les enseignants du primaire qui  
refusent les séances de rattrapages que 
propose le ministère durant la période des 
vacances d’hiver, y compris pour les 
élèves des classes d’examen de fi n 
d’année, la 5e année en l’occurrence.
Le collectif des enseignants grévistes du 
primaire, qui s’est constitué en 
coordination cours de route, ne semble 
pas être prêt à abandonner la partie 
même à la reprise des classes pour le 
deuxième trimestre. Cette question ne 
sera tranchée, en eff et, que durant la 
période des vacances, selon des 
enseignants membres de la coordination.
 Cela étant, la même coordination mise 
sur un changement à la tête du ministère 
de l’Education qui pourrait intervenir 
après l’investiture du président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, et 
qui sera suivi par la démission du 
gouvernement de Noureddine Bedoui. 
Cette dernière entraînera ainsi la fi n de 
mission pour Abdelhakim Belabed à la 
tête du secteur lui, qui a succédé à Nouria 
Benghebrit. En tout état de cause, cette 
étape de changement du gouvernement 
sera attentivement suivie par la famille de 
l’Education, particulièrement les 
enseignants du primaire, qui semblent 
davantage contrariés par le traitement 
réservé par M. Belabed à leur mouvement 
de grève.  Ils en veulent comme argument, 
le fait que le ministre « n’a pas jugé utile 
de  les recevoir et écouter leurs 
revendications socioprofessionnelles ». 
D’où leur attente d’un changement à la 
tête du ministère pour ouvrir une autre 
page dans le traitement de cette grève et 
les questions qu’elle a posées.
Il faut rappeler que les principales 
revendications des enseignants du cycle 
primaire tournent autour du 
«reclassement des PEP dans la même 
catégorie que leurs pairs des paliers 
moyen et secondaire et la révision des 
programmes et méthodes 
d’enseignement, soit par la réinstauration 
de la spécialisation dans l’enseignement 
primaire pour atteindre la qualité prônée 
par les normes internationales, soit par la 
révision des curricula ». 
Les enseignants grévistes ont réclamé 
également l’application du décret 
présidentiel 266/14 du 28 septembre 
2014, fi xant la grille indiciaire, avec eff et 
rétroactif, ainsi que le droit du PEP à la 
formation au grade de directeur.

PAR MERIEM KACI

Nul doute qu’un processus de dia-
logue ou de négociations ne saurait 
être mené sans avoir résolu cette ques-
tion des libertés, qui continue d’être 
posée avec acuité au vu du nombre im-
portant de militants et de manifestants 
arrêtés depuis le déclenchement du 
mouvement populaire. Les avocats dé-
plorent, en eff et, près de 300 détenus 
entre anonymes et acteurs politiques 
connus. Même la journée d’hier, atten-
due par les partisans du Hirak, pour 
l’examen de la demande de liberté pro-
visoire de Karim Tabbou, n’a pas don-
né lieu à la nouvelle souhaitée.
La Cour d’Alger, qui devait statuer sur 
la demande de liberté provisoire de 
Tabbou, a reporté le prononcé du ver-
dict à mercredi prochain. Le Collectif 
de défense des détenus d’opinion a in-
diqué que le verdict, qui devait être 
prononcé « aujourd’hui a été reporté 
au mercredi 25 décembre », ce qui 
laisse sur leur faim de nombreux parti-
sans du Hirak et d’admirateurs de Ka-
rim Tabbou.
Même scénario pour le militant Fodil 
Boumala, qui devrait être entendu 
dans le fond par le juge d’instruction 
de Dar el Beïda, et qui a été reporté au 
22 décembre prochain, indique le 
même collectif. « Son audition a été 

programmée à l’insu du collectif de dé-
fense », dénonce un avocat. S’agissant 
de Hamidou Garidi, âgé de 76 ans, ar-
rêté en septembre lors d’une marche 
des étudiants à Alger, il a été acquitté 
par le parquet d’Hussein Dey, bien que 
le procureur du même parquet avait 
requis une très lourde peine de 5 ans 
de prison contre le mis en cause, expli-
que le Comité national pour la libéra-
tion des détenus (CNLD). Ce dernier, 
comme nombre de détenus d’opinion, 
était accusé d’atteinte à l’unité natio-

nale. Depuis le lancement de la campa-
gne présidentielle, le 17 novembre 
dernier, le nombre des interpellations 
a décuplé et celui des placements sous 
contrôle judiciaire ou en détention 
préventive a augmenté avec. 
Deux groupes de porteurs du drapeau 
berbère retrouveront leur liberté les 
23 et 30 décembre prochain, après 
leurs condamnations à six mois de pri-
son ferme. « Ils regagneront leur foyer 
après avoir purgé six mois de prison 
ferme pour un délit fi ctif ». Une peine 

qui a provoqué une vague d’indigna-
tion dans les milieux politiques et as-
sociatifs qui réclament à ce jour la « 
libération immédiate et incondition-
nelle de tous les détenus d’opinion ».
A l’évidence, cette question des liber-
tés a pris une autre dimension après 
l’élection de Tebboune et son off re de 
dialogue. Certains partis politiques et 
associatifs ont évoqué « l’éventualité 
d’aller vers un dialogue mais avec le 
préalable de libérer les détenus d’opi-
nion ». 
Une off re que certains avocats rejet-
tent dans le fond et dans la forme.
« Les porteurs du drapeau berbère, qui 
étaient la cible du système en place, 
purgeront leur peine dans quelques 
jours. Personne n’a le droit de parler 
en leur nom », s’off usque un avocat, 
qui estime que l’acception de l’off re de 
dialogue est « une manière de lui 
conférer la légitimité qu’il n’a pas ». 
Les prévenus sont poursuivis entre 
autres pour « atteinte à l’unité natio-
nale, incitation à l’attroupement, at-
troupement, incitation à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat, démora-
lisation des troupes de l’armée en 
temps de paix, empêchement de la 
campagne électorale. 
Les avocats ont constamment dénoncé 
les atteintes aux libertés individuelles 
et collectives.

Justice

La question des détenus du Hirak 
à l’aune du dialogue annoncé
La question des libertés se pose plus que jamais comme une urgence nationale, et c’est d’elle 
que dépendra vraisemblablement la nouvelle séquence qu’ouvrira le président qui a tendu la 
main du dialogue au Hirak avant même son investiture offi  cielle, attendue aujourd’hui.

PAR AZIZ LATRECHE

L’offre de dialogue du nouveau 
président  Abdelmadjid Tebboune a 
mis dans l’embarras la Confédération 
des syndicats algériens (CSA), qui a 
préféré éluder la question pour laquel-
le elle a pourtant provoqué une réu-
nion. Cette réunion, tenue hier au siège 
du Syndicat national des praticiens de 
santé publique (SNPSP) à Alger, a ainsi  
été plutôt un moment de gêne qui s’est 
emparé des organisations syndicales 
regroupées au sein du CSA. « Nous 
avons discuté de la situation générale 
mais surtout de quelques thèmes liés à 
notre activité en tant que confédéra-
tion, ainsi que l’activité au sein de la 
société civile. Cette évaluation est in-
dispensable pour pouvoir aller de 
l’avant »,  nous a affi  rmé un représen-
tant d’un syndicat, embarrassé à l’idée 
d’aborder le déroulement de l’élection 
présidentielle ainsi que l’off re de dialo-
gue lancée par M. Tebboune à l’adresse 
du Hirak.  
A-t-il été question de l’élection prési-
dentielle, ses résultats et la main ten-
due de Tebboune ? Notre interlocuteur 
a fi ni par concéder  que  le sujet a été 
bel et bien abordé et que les membres 
du CSA avaient des lectures diff éren-
tes. « Nous n’avons pas pu trancher  
cette question pour le moment, notam-
ment parce que chaque syndicat dé-
tient sa propre approche.  Voilà pour-
quoi nous avons préféré  attendre que 
chaque organisation syndicale membre 
puisse tenir son conseil national pour 
ensuite formaliser une position globale 

au nom de la confédération », a-t-il dit. 
« Vu la sensibilité du sujet, la confédé-
ration, qui compte actuellement 15 
syndicats autonomes, a préféré obser-
ver d’abord les positions de chaque 
syndicat à part avant de déboucher 
vers une position globale lors de la 
prochaine réunion dont la date n’a pas 
été fi xée », a ajouté la même source. 
Cette dernière explique que
« ces conseils nationaux propres aux 
syndicats membres vont se tenir en 
sessions ordinaires et ce dans un inter-

valle qui s’étendra entre la fi n de l’an-
née en cours et le début de l’année pro-
chaine». Nous apprenons dans le même 
sillage que  la date de la prochaine réu-
nion de la Confédération des syndicats 
algériens, dirigée actuellement par son 
coordinateur Lyes Merabet, « n’a pas 
été encore fi xée » , ce qui ne manquera 
pas de susciter des interrogations sur 
cette « non-position » du CSA. Il est à 
rappeler qu’avant la tenue de  l’élec-
tion  présidentielle du 12 décembre, la 
même confédération avait estimé, lors 

de son conseil fédéral à Alger, que la 
réussite des élections nécessitait 
d’abord la concrétisation de certaines 
mesures d’apaisement englobant no-
tamment la libération des détenus 
d’opinion, la levée des pressions sur les 
médias ainsi que le départ du gouver-
nement Bedoui. Aujourd’hui, le CSA se 
trouve devant une nouvelle séquence 
avec l’élection d’un président qui n’a 
pas tardé à lancer une off re de dialo-
gue qui n’a pas laissé indiff érent l’en-
semble de la classe politique. 

Ajournant sa réaction pour les prochaines semaines
La CSA élude l’offre de dialogue

PAR HOUSSEM A. M.

Une foule immense constituée 
d’enseignants et de travailleurs 
communaux a pris part à la 
marche d’hier, initiée par la 
Coordination des syndicats 
autonomes (CSA). 
Assortie d’une grève générale, 
largement suivie par les 
fonctionnaires de 
l’administration communale et, 
partiellement, dans le secteur de 
l’Education, cette action de rue 
s’inscrit dans le mouvement de 
contestation post-élection du 
12/12/2019. Dans un appel 
diff usé, à l’issue de la réunion 
des syndicats autonomes, 
membres de la CSA, à savoir les 

syndicats représentatifs du 
secteur de l’éducation (Satef, 
Cnapest, Snapest, Unpef et Snte 
), et le Snapap/CGATA 
représentant les travailleurs 
communaux, la base est invitée 
à rester mobilisée et fi dèle au 
mouvement populaire jusqu’à 
satisfaction de ses objectifs 
consistant  en l’instauration 
d’une vraie démocratie et d’un 
Etat de droit. La CSA entend 
ainsi  dénoncer la politique du 
fait accompli ayant imposé des 
élections tenues contre la 
volonté du peuple, condamner la 
répression ayant visé les 
manifestants pacifi ques et  
exiger la libération de tous les 
détenus politiques et d’opinion. 

La coalition des syndicats 
autonomes appelle à la 
vigilance, déjouer la 
manipulation et les provocations 
visant  à entraîner, notamment,  
les jeunes dans la violence. 
Signalons que des enseignants 
universitaires et des citoyens 
ont rejoint le défi lé qui s’est 
ébranlé du campus Hasnaoua 
de l’Ummto au sanctuaire des 
Martyrs situé à la sortie ouest de 
la ville. 
Les marcheurs ont scandé des 
slogans habituels appelant au 
départ du système et à la 
poursuite de 
la lutte pacifi que jusqu’à la 
réalisation des objectifs du 
mouvement du 22 février.

Marche des enseignants et des communaux à l’appel de la CSA à Tizi Ouzou 

La poursuite du Hirak toujours à l’ordre du jour

Cour Suprême
Yous� , Bedda, 
Ghoul, Benyounès 
et Zalaâne devant 
le juge 
PAR NADIA BELLIL
Le juge instructeur continue 
d’auditionner de hauts 
responsables dans des aff aires 
en rapport avec la corruption. 
C’est ainsi qu’hier, les anciens 
ministres Youcef Yousfi , 
Mahdjoub Bedda et Abdelghani 
Zaâlane ont comparu devant un 
conseiller enquêteur à la Cour 
suprême, selon des sources 
proches du dossier. De son côté, 
le président du Mouvement 
populaire algérien (MPA) Amara 
Benyounès a été  également 
auditionné,  en sa qualité 
d’ancien ministre des Transports. 
Si peu de choses ont fi ltré à 
propos du contenu de ces 
auditions, compte tenu du secret 
de l’instruction, il n’en demeure 
pas moins que selon des sources 
proches du dossier,  l’audition de 
ces anciens ministres intervient 
dans diverses aff aires, octroi 
d’avantages indus dans les 
marchés publics, gaspillage de 
fonds publics, abus de pouvoir, 
confl it d’intérêts et corruption. Le 
juge instructeur a eu à poser des 
questions aux anciens ministres  
pour situer leurs responsabilités 
dans les diff érents dossiers. Dans 
les faits, selon nos sources,  
Amar Ghoul et Boudjemâa Talaï 
ont été entendus sur les 
procédures «illégales et abusives 
» d’octroi d’indus avantages dans 
les marchés et de contrats 
publics, abus de fonction et 
corruption dans l’octroi des 
marchés publics. Le juge les a 
entendus longuement dans 
l’objectif de  l’approfondissement 
de l’instruction judiciaire qui 
précède la programmation 
prochaine du procès des deux 
mis en cause. Mais, il faut savoir 
que ces ministres ont déjà 
comparu devant le juge et 
comparaîtront devant lui dans les 
prochains jours également. Et 
pour cause. Ils sont mêlés à 
plusieurs aff aires « douteuses », 
nous explique-t-on. Selon une 
source proche du dossier « Amar 
Ghoul est poursuivi dans le cadre 
des aff aires liées aux hommes 
d’aff aires Ali Haddad et 
Mahieddine Tahkout et à l’issue 
d’une enquête préliminaire.
Le parquet général près la Cour 
suprême avait engagé des 
procédures judiciaires à son 
encontre ». Une procédure  
similaire a été engagée à 
l’encontre de Boudjemâa Talaï, 
également cité dans l’aff aire du 
groupe ETRHB d’Ali Haddad. 
Concrètement parlant, l’ancien 
ministre est, lui, accusé d’abus de 
fonction et de dilapidation de 
deniers publics. Il faut rappeler 
qu’initialement cité dans l’aff aire 
Ali Haddad, Boudjemâa Talaï a 
été placé sous mandat de dépôt 
par le conseiller enquêteur près 
la Cour suprême « pour octroi 
d’indus avantages et abus de 
fonction », au préjudice du Trésor 
public dans le projet de la ligne 
ferroviaire reliant Relizane, le sud 
de Tiaret et la wilaya de 
Tissemsilt. Par ailleurs, la 
chambre d’accusation du tribunal 
d’Alger a renvoyé, hier, l’examen 
de la demande de libération 
provisoire de Karim Tabou à 
mercredi prochain, selon les 
avocats. Figure emblématique du 
Hirak, Karim Tabou est en 
détention provisoire à la prison 
de Koléa depuis le 13 septembre 
sous l’accusation « d’atteinte au 
moral de l’Armée ». Selon ses 
avocats, le renvoi de l’examen de 
la demande de libération de 
l’activiste « était prévisible et 
intervient dans le cadre de 
l’amnistie générale contre les 
prisonniers d’opinion qui sera 
prise par le nouveau président, 
juste après la cérémonie 
d’investiture ».
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PAR K. REMOUCHE

Pour Boukhalfa Yaici, prési-
dent du cluster énergie solaire, c’est 
une façon de gagner du temps et de 
renvoyer aux calendes grecques une 
dynamique de développement des 
énergies renouvelables. Ce spécialis-
te des énergies renouvelables ne croit 
pas aujourd’hui en Desertec, une ini-
tiative lancée en 2009 par douze ac-
teurs, notamment ABB, Abengoa So-
lar, Eon, Nord Bank, Man Solar, 
RWE, Siemens, Deutsch Bank, Mu-
nich Re, Cevital, visant à l’exporta-
tion de l’électricité vers l’Europe à 
partir de centrales solaires implan-
tées en Afrique du Nord, notamment 
à partir du désert algérien, devant 
couvrir 15% à 20% des besoins en 
électricité du Vieux continent d’ici 
(2009) à l’horizon 2050. Ce spécia-
liste des ENR souligne qu’elle n’a 
plus d’intérêt aujourd’hui. Il n’y a 
pas de demande de l’Union euro-
péenne pour cette électricité. La de-
mande en électricité, ajoute-t-il, est 
quasiment en stagnation ou en faible 
croissance en Europe, en forte crois-
sance en Algérie. 
Boukhalfa Yaici a argué que le kilo-
wattheure produit à partir des ENR 
en Algérie, de surcroît n’est pas com-
pétitif avec le kilowattheure produit 
en Europe à partir des ENR ou à par-
tir d’autres sources alternatives com-
me le nucléaire. Boukhalfa Yaici re-
lève que l’un des objectifs qui sous-
tendaient cette initiative est la four-
niture de biens et services par les 
équipementiers membres de DII Sie-
mens, ABB, Eon, Abengoa Solar. Or, 
l’Algérie s’est orientée à partir de 
2016 vers la fabrication locale des 
équipements et pièces liés aux ENR. 
L’autre principal obstacle à cette ini-
tiative est le transport de cette élec-
tricité à travers les interconnexions 
avec l’Europe. 

LE TRANSPORT DE 
CETTE ÉLECTRICITÉ, 
L’AUTRE OBSTACLE
La seule interconnexion avec l’UE 
qui existe est celle reliant le Maroc à 
l’Espagne. L’Algérie et la Tunisie 
n’ont pas d’interconnexions électri-
ques avec l’Europe. Il fallait donc 
construire d’autres interconnexions. 
Un problème de réseau s’est posé, re-
lève le spécialiste. Il explique que le 
réseau électrique doit être en équili-
bre dynamique, si on injecte 100 MW 
d’électricité à partir d’ENR d’origine 
algérienne ou marocaine, l’Espagne 
doit retirer de son réseau électrique 
100 MW. Ce qui n’arrange pas la par-
tie espagnole. 
L’Espagne a suffi  samment d’ENR. 
Pour ces raisons, selon Boukhalfa 
Yaici, l’Espagne a refusé de partici-
per à cet exercice. Conclusion. Le 
blocage de l’initiative Desertec vient 
de membres de l’UE, selon lui. Pour 
un ancien responsable du ministère 
de l’Energie, le problème du fi nance-
ment de ces infrastructures de trans-
port s’est posé. L’Algérie, rappelle-t-
il, avait un projet de câble électrique 

sous-marin reliant l’Algérie directe-
ment à l’Espagne, devant fournir de 
l’énergie à ce pays à partir de deux 
centrales électriques de capacité au 
total de 2 000 MW implantées sur le 
sol national. Elle a demandé à l’Espa-
gne de fi nancer la moitié, l’Algérie le 
restant. Le coût global de cette in-
frastructure est estimé à 700 millions 
de dollars. L’Espagne refuse cette 
proposition au motif que le consom-
mateur espagnol n’accepterait jamais 
que cette électricité provenant d’Al-
gérie soit subventionnée.

LE CONTEXTE 
NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
A COMPLÈTEMENT 
CHANGÉ 
A cela, s’ajoute en Algérie le manque 
de volonté politique pour accélérer 
le programme de développement des 
énergies renouvelables. Il faut savoir 
qu’en 2014, DII a décidé d’abandon-
ner cette initiative. La conjoncture 
n’étant plus la même, les grosses so-
ciétés membres sont sorties de DII 

comme Siemens, ajoute Boukhalfa 
Yaici. En somme, cette initiative a 
été enterrée en raison de plusieurs 
obstacles fi nanciers, transport, in-
dustrialisation des composants, sta-
bilité des pays producteurs de cette 
électricité, volonté politique des par-
ties prenantes. Les conditions 
n’étaient donc pas réunies pour que 
cette initiative réussisse.
Pour un autre spécialiste qui a requis 
l’anonymat, Desertec est une utopie.
« Si l’objet de la coopération future 
entre Sonelgaz et DII est de la faire 
revivre sous sa forme initiale, je pen-
se que Desertec est une utopie. Car le 
contexte national et international a 
complètement changé », a-t-il souli-
gné. Presque même topo. Le kilowat-
theure produit en Algérie n’est pas 
compétitif.
Enfi n, Boukhalfa Yaici conclut que 
l’Algérie devrait aujourd’hui se tour-
ner vers l’Afrique et non vers l’Euro-
pe. « Refaire Desertec est à oublier. Il 
faut plutôt se redéployer vers l’Afri-
que subsaharienne, commencer à 
travailler dans cette direction. La 
tendance actuelle est le développe-
ment des ENR à partir d’installations 

de production de petite ou moyenne 
dimension et non de grosses centra-
les, l’Algérie peut exporter à moyen 
et long terme cette électricité solaire, 
voire exporter ses services, son ex-
pertise en Afrique dans le domaine 
des ENR. Mais, il n’a pas manqué de 
soulever le paradoxe. Une compa-
gnie nationale d’électricité qui affi  -
che sa volonté de développer les ENR 
en Algérie et en même temps de 
pousser vers la réalisation d’un pro-
gramme de nouvelles centrales élec-
triques d’une capacité de production 
de 20 000 MW d’ici 2030, à partir 
d’une ressource fossile, le gaz natu-
rel. Ce programme entre en contra-
diction avec l’objectif validé en 2011 
et 2015 de réaliser à l’horizon 2030 
une capacité de production de 22 
000 MW à partir du solaire et de l’éo-
lien dont 10 000 MW destinés à l’ex-
portation. Aujourd’hui, on est très 
loin de parvenir avec le rythme ac-
tuel à cet objectif. Au point que le 
ministre de l’Energie a rectifi é le tir : 
l’Algérie vise à réaliser seulement 
une capacité de près de 6 000 MW à 
l’horizon 2027. « Ceux qui ont pro-
grammé cette capacité de 22 000 
MW en 2030 à partir des ENR ont 
menti au président de la République 
», déduit Boukhalfa Yaici.
Tout cela montre l’absence d’une vi-
sion cohérente en matière de déve-
loppement des énergies renouvela-
bles qui explique le grand retard en 
matière de généralisation de l’éner-
gie notamment, solaire, en Algérie.

Boukhalfa Yaici, président du cluster énergie solaire 

«Desertec est une utopie»
Le communiqué du ministère de l’Energie de décembre dernier sur la volonté de Sonelgaz 
de développer la coopération avec Desertec Industry Initiative DII, dans le sillage de son plan 
de développement des énergies renouvelables (ENR) et qui laisse supposer une possible réactivation 
de Desertec, a surpris plusieurs observateurs de la scène énergétique nationale.

PAR FERIEL NOURINE

Après une série de gains qui lui 
a permis de clôturer la journée de 
mardi au-dessus des 66 dollars, soit 
son plus haut niveau depuis les atta-
ques sur les infrastructures pétroliè-
res saoudiennes, mi-septembre der-
nier, le pétrole reculait hier en cours 
d’échanges européens, alors que les 
investisseurs étaient en attente de la 
publication des stocks américains 
par l’Agence internationale de l’éner-
gie ( AIE) plus tard dans la journée.
A la mi-journée, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison en fé-
vrier valait 65,82 dollars à Londres, 
en baisse de 0,42% par rapport à la 
clôture de la veille lorsqu’il avait at-
teint  66,24%.
Des analystes ont expliqué l’inter-
ruption des hausses consécutives qui 
s’est produite hier par « la perspec-
tive d’une hausse des stocks de brut 
américains », ont  expliqué les ana-
lystes, se basant sur les premiers 
chiff res de la fédération profession-
nelle du secteur API sur ces  stocks 
publiés hier en fi n de séance améri-
caine. Lesquels chiff res indiquaient 

une hausse « inattendue » de 4,7 mil-
lions de barils, de même que ceux 
d’essence et d’autres produits dis-
tillés.
Concernant les prix du panier de 
quatorze pétroles bruts (ORB), qui 
sert de référence à l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(Opep), il a encore grimpé mardi 
pour s’établir à 67,48 dollars, selon 

les données de l’Organisation pu-
bliées hier  sur son site web. 
Introduit en 2005, le panier de réfé-
rence de pétrole brut de l’Opep com-
prend actuellement le Sahara Blend 
(Algérie), Girassol (Angola), 
Djen(Congo),Oriente (Equateur), Za-
fi ro (Guinée Equatoriale),Rabi light 
(Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Li-
ght (Irak), Kuwait Export ( Koweït), 

Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigé-
ria), Arab Light (Arabie saoudite), 
Murban (Emirats arabes unis) et 
Mery (Venezuela).
En plus de la trêve commerciale en-
tre  les Etats-Unis et la Chine, l’or 
noir doit ses gains de ces derniers 
jours à la décision prise par l’Opep et 
ses partenaires le 7 décembre por-
tant des coupes supplémentaires de 
500 000 barils par jour de leur pro-
duction, ce qui portera à 1,7 mbj la 
réduction de l’Opep+.
Cet ajustement entrera en vigueur à 
partir du 1er janvier 2020, alors 
qu’une nouvelle réunion de l’Organi-
sation et ses alliés est attendue pour 
le 6 mars prochain à Vienne, sachant 
que l’accord de limitation de la pro-
duction s’achève le 31 mars 2020.
Cette réunion sera précédée par la 
tenue à Vienne de la 18e réunion du 
Comité ministériel de suivi de l’ac-
cord Opep-Non opep (JMMC) com-
posé de sept pays membres de l’Opep 
(Algérie, Arabie Saoudite, Emirats 
Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et 
Venezuela) et de deux pays non 
membres de l’Opep (Russie et Ka-
zakhstan).

PÉTROLE Le baril proche des 66 dollars

Complexe GNL de Skikda
Arrêt provisoire pour 
travaux de maintenance 
et de révision 
Le complexe de liquéfaction 
du gaz naturel (GNL) de Skikda 
marquera un arrêt de deux (02) 
mois afi n de procéder aux 
travaux de maintenance, a 
annoncé la compagnie 
nationale des hydrocarbures 
Sonatrach dans un 
communiqué. «Sonatrach a 
lancé des travaux de 
maintenance et de révision du 
méga train du complexe GNL 
de Skikda. Ces révisions 
approfondies, programmées 
conformément aux exigences 
de la réglementation régissant 
l’industrie pétrolière, 
nécessitent un arrêt de deux 
(02) mois pour la préparation, 
la mise en sécurité des 
installations et la réalisation 
des divers travaux», explique la 
même source. La compagnie 
rassure, toutefois, que durant 
cette période d’arrêt, toutes les 
dispositions nécessaires ont 
été prises pour assurer 
l’approvisionnement en gaz 
butane et propane du marché 
local. Quant au marché 
extérieur, il sera pris en charge 
par les complexes GNL et de 
séparation des GPL d’Arzew, 
note encore Sonatrach.
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La direction de la Société de 
distribution d’électricité et de 
gaz, dans la wilaya d’El Tarf, a 
indiqué lors d’une journée de 
sensibilisation que pas moins de 
450 agressions ont été commises 
sur ses installations pour la 
période 2018 et 2019. 
D’EL TARF MENRAD BAHMED 

Ces agressions sont le fait de citoyens, provo-
quant ainsi plusieurs désagréments mettant à rude 
épreuve les techniciens et agents de cette direction 
et privant plusieurs abonnés de ses services. Cette 
journée a été organisée au niveau de la direction de 
la distribution de l’électricité et du gaz et à laquelle 
ont été conviés des journalistes et des correspon-
dants ainsi que de nombreux citoyens. La gestion-
naire de cet organisme a sollicité les journalistes 
pour faire part de ces agressions à travers les colon-
nes de leurs journaux afi n de pouvoir minimiser les 
dégâts dont le citoyen est souvent pénalisé à cause 
de gestes irresponsables de plusieurs de ses abonnés. 
Aussi, il est à souligner les présidents des Assem-
blées populaires communales (P/APC) de cette wi-
laya de l’arrière-pays ainsi que l’ensemble des parte-
naires concernés (divisionnaires, directeurs de l’exé-
cutif, juristes) ont assisté à cette rencontre qui est 
d’un intérêt certain. Le directeur a sommé les pré-
sents à conjuguer leurs eff orts afi n de préserver les 

équipements. Il a par ailleurs fait savoir que les dé-
sagréments plusieurs fois enregistrés ont pour origi-
ne parfois ces agressions et d’autres facteurs souvent 
indépendants de la direction qui est toujours à 
l’écoute des abonnés pour mieux les servir. Le direc-
teur a en outre indiqué que les agressions sur ces 
équipements sont des dangers pouvant nuire aux 
agresseurs, citant lors de cette rencontre plusieurs 
cas puisés du vécu quotidien, telle que l’électrocu-
tion… Pour assurer une amélioration dans les diff é-
rents services, le directeur de la SDE a annoncé que 
la wilaya a bénéfi cié d’une importante enveloppe 
qui se chiff re à 900 milliards de dinars. Enfi n, il a 

relevé que ces dégâts causant un lourd préjudice à la 
direction ont porté sur 110 km et 147 autres cas 
d’agression de 1,825 km de réseaux de distribution 
de gaz à travers l’ensemble des 24 communes de la 
wilaya d’El Tarf, équivalent à une perte sèche de 
370 millions de dinars ayant des retombées sur la 
gestion de l’organisme. Cette rencontre s’est ache-
vée par un débat entre les participants où un doigt 
accusateur a été pointé vers les élus qui ont permis 
à certains des constructions illicites qui gênent le 
bon fonctionnement des services de la SDE et aussi 
en fermant l’oeil sur les branchements illicites, sour-
ces de nombreux dangers. 

Annaba
Les douaniers 
multiplient 
les opérations 
de contrôle 
Les Douanes algériennes, au 
niveau des wilayas de 
Annaba et d’El Tarf, mènent 
une campagne de lutte afi n 
de pouvoir faire avorter 
toutes tentatives qui visent à 
saper l’économie nationale. 
Ces actions ont été dictées 
par la Direction régionale qui 
chapote les quatre wilayas 
frontalières de l’arrière-pays, 
à savoir Annaba, Souk 
Ahras, El Tarf et Guelma. 
Ainsi, nos vaillants 
douaniers ont réussi à 
intercepter des opérations 
frauduleuses, notamment 
deux dans la wilaya 
d’Annaba et une autre à El 
Tarf. Ils ont saisi au niveau 
du port de Annaba 437 colis 
renfermant des fenêtres et 
portes en PVC standard et 
en bois, 11 portes en PVC, 
3 en bois et 158 fenêtres en 
PVC. Selon notre source, en 
l’occurrence la coordinatrice 
de ces services, l’estimation 
de ces marchandises est de 
19 735 564,12 DA. Par 
ailleurs, une inspection 
eff ectuée récemment au 
niveau de l’aéroport les 
Salines-Bitat-Rabah s’est 
soldée par la saisie de 26 
Airobox neufs, 3 téléphones 
portables marque Microsoft 
et 2 téléphones de marque 
Nokia. Selon la même 
source, la valeur de la 
marchandise est de 
103 000 DA. Enfi n, à El Tarf, 
cette wilaya limitrophe avec 
la Tunisie, la brigade mobile 
a fait avorter, avant-hier, une 
opération de contrebande en 
saisissant lors d’une 
opération de contrôle 40 kg 
d’écrevisses vivantes dans 4 
glaciéres d’une valeur de 
60 000 DA. Au niveau de la 
wilaya de Souk Ahras, les 
douaniers ont réussi à 
contrecarrer des tentatives 
visant à introduire des 
comprimés de psychotropes. 
Plus de 2 000 comprimés 
ont été saisis lors des 
diff érentes opérations de 
contrôle opérées sur l’axe 
routier de cette wilaya et le 
poste de transit de Haddada. 
Les auteurs de toutes les 
tentatives de fraude ont été 
verbalisés par les douaniers 
de cette inspection 
régionale, puis traduits 
devant les diverses 
circonscriptions judiciaires 
afi n de répondre devant les 
tribunaux de leurs actes. 

M. B.

EL TARF/ Société de distribution d’électricité et de gaz 

450 agressions sur ses installations 
pour la période 2018 et 2019

Des créances à recouvrer auprès 
des abonnés de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SDO) à 
Oran, dépassant 2,18 milliards DA à 
novembre dernier, entravent la concré-
tisation de nouveaux projets d’inves-
tissement, a-t-on appris mardi du di-
recteur local de SDO. Ahmed Tebbache 
a indiqué que les redevances non ho-
norées ont augmenté de 6 pc par rap-
port à la même période de l’année pré-

cédente, soulignant que cette cumula-
tion dans les trois dernières années 
permet, en cas de recouvrement, de fi -
nancer la réalisation de 10 transforma-
teurs électriques pour améliorer les 
services fournis aux clients. Les créan-
ces auprès d’administrations et d’ins-
tances publiques ont atteint 1,10 mil-
liard DA, de particuliers (840 millions 
DA) et d’investisseurs privés (110 mil-
lions DA), alors que les coûts des tra-

vaux de raccordement d’administra-
tions publiques sont estimées à 150 
millions DA. 
Les dettes accumulées de la commune 
d’Oran, depuis fi n 2016, ont dépassé 
650 millions DA, alors que les rede-
vances dues à la commune de Bir El 
Djir au cours de la même période sont 
estimées à 160 millions DA, a indiqué, 
Ahmed Tebbache, signalant que la 
SDO a pris de nombreuses mesures 

pour recouvrer ces créances en menant 
des campagnes d’information et de 
sensibilisation et ensuite procédant à 
des coupures aux mauvais payeurs 
avant le recours à la justice. 
La direction de la SDO d’Oran couvre 
les communes du chef-lieu de wilaya 
et de Bir El Djir, alors que celle d’Es 
Sénia les 24 autres communes. Le 
nombre d’abonnés à l’électricité à Oran 
a atteint 221 000.  

Un total de 1.056 atteintes au réseau de transport 
d’électricité a été enregistré depuis début 2019 par 
l’entreprise de concession de la distribution de l’élec-
tricité et gaz, a indiqué mardi la chargée de commu-
nication de l’entreprise, Mouna Mellal. Au moins 
267.385 km, essentiellement des lignes de basse ten-
sion, constituent la longueur du réseau touché par 
les atteintes dont 893 km peuvent être régularisés, a 

précisé la même source à l’APS. Mouna Mellal a re-
levé que 47 plaintes ont été déposées par l’entreprise 
suite aux atteintes contre le réseau électrique contre 
33 en 2018, année durant laquelle 2.417 atteintes 
ont enregistrées dont 2.273 régularisables, souli-
gnant que les atteintes occasionnent à l’entreprise 
des «pertes annuelles considérables». A cela s’ajoute 
des créances estimées à 1 milliard de dinars dont 

600 millions DA dus aux clients ordinaires (ména-
ges) et le reste par des communes, des administra-
tions et des entreprises publiques redevables, a ajou-
té la chargée de communication qui a indiqué que 
l’entreprise, après épuisement des voies de règlement 
à l’amiable, a lancé une vaste opération de recouvre-
ment de ses créances incluant le recours aux coupu-
res d’approvisionnement en cette énergie. 

De nombreuses communes de 
Blida enregistrent, depuis la nuit de 
lundi à mardi, des coupures de l’ali-
mentation en eau potable et en éner-
gie électrique à cause des vents forts 
qui ont frappé la région, a-t-on ap-
pris auprès des entreprises de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) et de la direc-
tion de distribution de gaz et d’élec-
tricité de la wilaya(Sonelgaz) . Selon 
la chargée de la communication 
auprès de la direction de la SONEL-

GAZ de Blida, Khadidja Bouda, les 
vents forts enregistrés dans la région, 
dans la nuit dernière, ont été à l’ori-
gine de la chute d’arbres sur les li-
gnes électriques, en causant des 
dommages aux câbles, et partant des 
coupures d’électricité dans de nom-
breuses communes. Les vents forts 
ont, également, déplacé des parabo-
les et des panneaux en fer, qui ont 
cause des coupures de câbles et leur 
chute, a-t-elle précisé. La responsa-

ble a, aussi, imputé ces coupures 
d’électricité aux atteintes contre le 
réseau, dues au non-respect des rè-
gles préconisées en matière de dis-
tance réglementaire entre les bâtisses 
et le réseau électrique. Aussi, la di-
rection de la Sonelgaz de Blida a in-
formé les abonnés concernés de la 
«mobilisation de toutes ses équipes 
techniques pour la réparation en 
cours de ces pannes notamment au 
niveau de la commune montagneuse 

de Chréa, une partie de la localité de 
Meftah (à l’Est) et les cités Ben 
Ramdane, Deriouche, Belaouadi et 
Tabainat». L’ADE de Blida a, égale-
ment, enregistré des perturbations 
dans l’alimentation en eau (AEP), à 
cause des coupures du courant élec-
trique, au niveau de ses systèmes de 
production d’eau, indique un com-
muniqué de cette entreprise. Les cou-
pures ont concerné les cités Douiret-
te, Derdara, Slimane Chaàchoue, 

Cheikh Ben Aissa, Tarek Benziad, et 
Ben Achour de la commune de Blida, 
outre les habitations se trouvant sur 
le chemin menant à Chréa, et les 
communes de Bouàrfa (à l’ouest), 
Djebabra, Chebli, Bouinane, Larbaà 
et Meftah à l’Est et Oued El Alleugue 
au Nord. «L’AEP sera rétabli dès la 
stabilisation du courant électrique au 
niveau des diff érents systèmes de 
production endommagés «, a assuré 
la même source. 

Oran
SDO : des créances de 2,18 milliards DA à recouvrer 

Batna 
Plus de 1000 atteintes au réseau électrique depuis début 2019 

Blida 
Coupures d’eau et d’électricité dans de nombreuses 
communes à cause des vents violents
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Ainsi, 153 sur l’ensemble de ces 
projets validés ont permis la création 
de PME petites et moyennes entre-
prises dans les secteurs de l’agricul-
ture, de l’artisanat et du bâtiment. 
Alors que d’autres porteurs de pro-
jets au nombre de 270 ont bénéfi cié 
de crédits à hauteur de 100 000 di-
nars sans intérêt pour l’achat de ma-
tières premières. Ce qui a permis la 
création de 633 postes d’emplois, 

précise-t-on à l’Angem dont le bilan 
fait part de la signature d’au moins 
quatre conventions, durant l’année 
en cours, entre l’Angem de Tizi 
Ouzou et les diff érentes directions 
sectorielles et autres organismes de 
la wilaya, notamment, avec l’Agence 
du développement sociale (ADS). 
Dans ce cadre, des actions de sensi-
bilisation sont eff ectuées par les per-
sonnels d’accompagnement de l’An-
gem au profi t des personnes dému-
nies afi n sensibiliser cette frange de 

la société et de l’encourager à dépo-
ser leur projets en vue de l’obtention 
de fi nancement dans le but de leur 
réinsertion sociale. Une deuxième 
convention a été signée avec la di-
rection de l’environnement. Il porte 
sur un ensemble d’accompagnement 
des nouveaux promoteurs qui ont in-
vesti dans le secteur de la protection 
de l’environnement. Deux autres 

conventions ont été signées avec la 
direction de la formation de l’ensei-
gnement professionnelle (DFEP) et 
l’université Mouloud Mammeri de 
Tizi Ouzou (UMMTO). Signalons en-
fi n que dans le domaine de la forma-
tion, 353 nouveaux jeunes promo-
teurs ont bénéfi cié de modules de 
formation organisés durant l’année 
en cours. 

Oum El Bouaghi
Une deuxième victime 
du monoxyde 
de carbone 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Alors que la rigueur hivernale 
s’installe à travers la wilaya d’Oum 
El Bouaghi, réputée pour son froid 
auressien, contraignant les 
citoyens en quête de chaleur à 
utiliser tout équipement ou 
appareil leur permettant de se 
chauff er, les risques d’asphyxie au 
monoxyde de carbone ne sont pas 
à écarter. Dans ce sillage, la wilaya 
vient d’enregistrer le décès d’une 
seconde victime d’inhalation au 
monoxyde de carbone. En eff et, 
alertés, les éléments de l’unité 
secondaire de la Protection civile 
de Aïn Kercha (chef-lieu de daïra à 
40 kilomètres à l’ouest d’Oum El 
Bouaghi), sont intervenus mardi 
matin dans un domicile au centre-
ville pour une asphyxie au gaz. De 
ce fait, ils ont procédé au transfert 
du corps sans vie de F. B. 36 ans 
vers la polyclinique de la même 
ville. La victime a fait l’objet 
d’asphyxie par le monoxyde de 
carbone (CO) émanant d’un 
appareil de cuisson, selon les 
services de la Protection civile. 
Pour rappel, c’est la seconde 
victime décédée par asphyxie de 
monoxyde à travers la wilaya, après 
celle d’une nonagénaire de la cité 
du 20-Août du chef-lieu de wilaya. 
Enfi n, pas moins de 18 personnes 
ont été intoxiquées au monoxyde 
de carbone depuis l’installation du 
froid, soit 8 à Aïn M’lila, 4 à Oum El 
Bouaghi au mois de novembre, 4 à 
Aïn Beïda et 2 à Souk Naâmane, 
parmi lesquelles 3 enfants âgés de 
4 à 9 ans, au mois d’octobre, selon 
toujours les services de la 
Protection civile.  

Bordj Badji Mokhtar
Une cache d’armes 
et de munitions 
découverte près de la 
bande frontalière sud 
Une cache contenant des armes de 
guerre et des munitions a été 
découverte mardi près de la bande 
frontalière sud à Bordj Badji 
Mokhtar/6e RM par un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), a indiqué le 
ministère de la Défense nationale 
dans un communiqué. «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et de 
la sécurisation des frontières, grâce 
à l’exploitation de renseignements, 
et lors d’une patrouille de fouilles 
et de recherches menée près de la 
bande frontalière sud à Bordj Badji 
Mokhtar/6e RM, un détachement 
de l’Armée nationale populaire a 
découvert, ce jour 17 décembre 
2019, une cache d’armes et de 
munitions», a souligné le MDN. La 
cache découverte contenait «(02) 
mitrailleuses lourdes de calibre 
14.5 mm, (01) lance-roquettes de 
type RPG-2, (01) fusil semi-
automatique de type Seminov, (01) 
fusil à répétition, (01) canon pour 
mitrailleuse de type FM, (03) obus 
de calibre 100 mm, (40) obus de 
calibre 60 mm, ainsi que (3030) 
balles de diff érents calibres», a 
précisé la même source. «Cette 
opération vient s’ajouter à 
l’ensemble de résultats concrétisés 
sur le terrain et confi rme la grande 
vigilance et la ferme détermination 
des Forces de l’ANP mobilisées le 
long des frontières, à déjouer toute 
tentative d’intrusion, d’introduction 
d’armes ou d’atteinte à la sécurité 
et la stabilité du pays», a affi  rmé le 
MDN. 

Tizi Ouzou

L’Angem fait son bilan : 423 projets validés 
et � nancés en 2019

Dix (10) nouveaux services hospitalo-univer-
sitaires seront créés incessamment au niveau du 
Centre anti-cancer (CAC) de Draâ Ben-Khedda, a 
appris mardi l’APS auprès du Pr. Messaoudi Ab-
delkrim, doyen de la faculté de médecine de 
l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou 
(UMMTO). S’exprimant en marge de l’ouverture 
des 25èmes journées médico-chirurgicales au CHU 
Nedir Mohamed, le Pr. Messaoudi a indiqué que 
«l’arrêté interministériel, entre le ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière (MSPRH) et le celui de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi que (MESRS) 
portant création de ces spécialités a été signé ré-

cemment et leur lancement interviendra inces-
samment».  Il s’agit des services de radiothérapie, 
oncologie, réanimation, hématologie, hémato-pé-
diatrie, chirurgie carcinologique, de médecine 
nucléaire et d’un laboratoire d’analyses Anapat 
qui permettront, selon le même interlocuteur 
d’»améliorer la qualité de la prise en charge et 
des soins prodigués aux patients au niveau de 
cette structure». 
Le lancement de ces nouvelles spécialités au ni-
veau du CAC, permettra, également, a-t-il ajouté, 
«la création d’un pôle complet en matière de car-
cinologie où les patients atteints de pathologies 
cancéreuses seront, désormais, diagnostiqués, 

traités, opérés et suivis dans le même centre». En 
outre, sur le plan de la recherche scientifi que, 
cette nouvelle création contribuera à «la forma-
tion des étudiants et des résidents et la perspecti-
ves de lancement de travaux de recherches médi-
cales à l’avenir».  
Cinq (5) thèmes seront, par ailleurs, traités lors 
de ces journées médico-chirurgicales qui s’étale-
ront sur deux jours à l’auditorium du CHU, dont 
les pathologies du sujet âgé, pathologies neuro-
chirurgicales cérébro-spinales, leucémie lym-
phoïde chronique, prise en charge des patholo-
gies respiratoires et la pathologie de la petite en-
fance.  

Une récolte prévisionnelle estimée 
à plus de 1,5 million de quintaux de 
tomate de fi n de saison est attendue 
pour la saison agricole actuelle 
(2019/2020) à travers la wilaya d’El-
Oued, a-t-on appris auprès de la 
Chambre locale de l’agriculture. Cet-
te production prévisionnelle est at-
tendue sur une superfi cie cultivée de 
3.500 hectares, en hausse de plus de 
70% par rapport à la saison agricole 
précédente au vu des résultats «en-
courageants» enregistrés, a indiqué le 

président de la Chambre de l’agricul-
ture de la wilaya, Bekkar Ghemmam 
Hamed. La culture de la tomate de 
plein champ est menée notamment 
dans les communes de Magrane, Has-
si-Khelifa, Trifaoui et Reguiba, des 
communes au fort potentiel agricole 
favorable à la culture de ce légume 
de large consommation. Une grande 
partie, soit quelque 70 % de la pro-
duction de la wilaya, est produite au 
niveau des exploitations agricoles de 
Magrane, une commune qui dispose 

aussi d’un marché national de com-
mercialisation de la tomate. La wi-
laya d’El-Oued, réputée pour la cultu-
re de la tomate de plein champ dont 
la récolte s’étale de début décembre à 
fi n février et s’accapare en cette pé-
riode 90% de la production nationa-
le, est connue aussi pour sa produc-
tion d’autres variétés de tomates des-
tinées à la consommation et à la 
transformation, avec un rendement 
moyen avoisinant les 400 quintaux à 
l’hectare, selon la même source.

Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC) de Tébes-
sa a été placé sous contrôle judiciaire 
pour des aff aires de corruption en 
rapport à la passation de marchés de 
gré à gré, apprend-on mardi de sour-
ce judiciaire. Le juge instructeur près 
le tribunal de Bir El Ater (Sud de Té-
bessa) après avoir entendu 33 élus 
de la même assemblée a ordonné, 
tard dans la nuit de lundi à mardi, 
de placer le président de l’APC de 
Tébessa sous contrôle judiciaire, de 
saisir son passeport avec interdiction 

de quitter le territoire national, a 
ajouté la même source. Le président 
de l’APC est mis en cause dans des 
aff aires de corruption liées «à la vio-
lation du code des marchés publics» 
et «la passation de marchés de gré à 
gré avec une société publique natio-
nale» chargée de l’embellissement 
de l’entrée Sud du chef-lieu de wi-
laya par des palmiers. Le procureur 
de la République avait requis, dans 
la même aff aire, de placer sous man-
dat de dépôt 19 autres personnes, 
mais le juge instructeur a décidé de 

mettre le président de l’APC sous 
contrôle judiciaire et de relaxer les 
autres membres de l’assemblée avec 
la possibilité de les convoquer à tout 
moment pour les besoins de l’enquê-
te, est-il indiqué. La brigade d’inves-
tigation de la gendarmerie nationale 
avait ouvert une enquête sur le mar-
ché d’embellissement de l’entrée Sud 
de la ville de Tébessa en mars der-
nier après une plainte déposée par 
des citoyens pour «dilapidation de 
deniers publics» et «violation du 
code des marchés publics». 

Draa Ben-Khedda 
Prochain lancement de 10 nouveaux 
services hospitalo-universitaires au CAC

El-Oued 
Prévision de récolte de 1,5 million 
de quintaux de tomates de fi n de saison 

Tébessa
Le président de l’APC sous contrôle judiciaire pour corruption

Dans son bilan de l’année 2019, il est établi 
que l’Angem a fi nancé et validé un total de 
423 projets. Ces projets qui concernent 
plusieurs secteurs d’activité ont permis la 
création de 633 postes d’emploi.

Bordj Bou Arreridj
60 logements 
d’astreinte 
au pro� t 
d’enseignants 
universitaires
Les clés de 60 logements 
d’astreinte ont été remises 
mardi aux enseignants de 
l’université Mohamed El Bachir 
El Ibrahimi de la wilaya de 
Bordj Bou Arreridj, a-t-on 
constaté. Ce quota fait partie 
d’un total de 160 habitations 
réalisées dans le cadre d’un 
programme «spécial», réservé 
aux enseignants universitaires, 
a précisé le recteur de cet 
établissement d’enseignement 
supérieur, Abdelhak Boubetra. 
La satisfaction des demandes 
enregistrées dans ce domaine 
dépasse 50 %, a rappelé le 
même intervenant relevant 
qu’une mise à jour des 
demandes de logements se 
fait tous les trois (3) mois. Il a 
ajouté que les demandes de 
logements sont assainies sur 
la base des résultats du fi chier 
national du logement et sont 
exclus tout demandeur en 
possession d’un logement en 
son nom. Organisée au siège 
de la wilaya, la cérémonie de 
distribution de ces clés a été 
présidée par le wali en 
présence des autorités locales, 
a-t-on signalé.
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PAR ALLAL BEKKAÏ

A Tlemcen, il exerça à l’école de la 
gare, voisine de l’école Pierre-Curie 
(El Oqbani) puis à l’école Décieux 
(El Abili). A l’indépendance, il ensei-
gnait le français au lycée Maliha (an-
ciennement EPS) puis, au collège 
Jules Ferry (El Maqarri). Enfi n, il fut 
nommé directeur du CEM Dar el Ha-
dith dont il prit les rênes de 1986 à 
1989 (parallèlement son épouse, 
Madame Qissi, était directrice du 
CEM Ibn Khaldoun, voisin de Dar el 
Hadith, ex-collège De Slane). Il prit 
sa retraite en 1990 après avoir exer-
cé sans relâche pendant quarante 
ans et six mois. « C’est avec tristesse 
et eff roi que nous sommes nombreux 
à avoir appris la mort de notre an-
cien directeur du CEM Dar hadith 
Sid-Ahmed Abi Ayad de 1986 à 
1989. Notre directeur, celui qui 
n’hésitait jamais à répondre aux sol-
licitations de ses étudiants ou an-
ciens étudiants. Celui qui recevait 
tous ceux qui le voulaient, qui aidait 
de manière désintéressée et auda-
cieuse. Notre directeur, qui savait 
mettre les autres à l’honneur. M. Abi 
Ayad était un homme généreux. Il 
aimait les autres. Il souhaitait off rir 
une chance au plus grand nombre et 
particulièrement à ceux issus des 
classes les plus modestes. Il défen-
dait par ailleurs l’idée selon laquelle 
chaque individu, chaque institution, 
porte une responsabilité vis-à-vis de 
l’ensemble de la société. L’idéal de la 
réussite du plus grand nombre de-
vait s’aff ranchir des simples discours 
pour devenir une réalité concrète. 
Décomplexé, n’ayant plus grand 
chose à prouver, il était persuadé 
que les choses devaient changer pour 
aller vers un nouveau modèle plus 
proche des préoccupations sociales 
de chaque individu. Ce grand hom-
me va manquer. D’abord à sa famille, 
à ses proches et à l’ensemble de ceux 
qui ont eu la chance de le côtoyer. 
Mais aussi à notre société, aux dé-
bats d’idées et à tous les étudiants. 
C’est aujourd’hui, à ce directeur au 
grand cœur, à cet homme qui a 
changé le cours de tant de vies que 
nous sommes nombreux à souhaiter 
rendre hommage et à dire merci. 
Rebbi yerhmek… », a posté Djawad 
Achachra sur sa page Facebook SOS 
l’antiquité Tlemcen l’authenticité.

UN DIRECTEUR 
AU GRAND CŒUR
« Il suivait de près l’actualité algé-
rienne, j’entends les évènements liés 
au Hirak ; il n’arrêtait pas de zapper 
d’une chaîne à l’autre pour suivre les 
débats… », nous confi era son fi ls 
aîné. Pour notre part, nous ne pou-
vons que nous louer de sa compéten-
ce pédagogique et sa sagesse profon-
de. A ce titre, nous avions eu à cô-
toyer en 1977 ce monument de l’en-

seignement qui était notre professeur 
d’application lors d’un stage de fran-
çais au collège El Maqarri, initié par 
l’ITE sous la houlette de Si Kamel 
Brixi. « Ecrit après la visite d’un ba-
gne » de Victor Hugo et « Le devoir » 
(portrait en action d’un médecin mi-
litaire), deux textes d’anthologie, 
proposés entre autres, par cet enca-
dreur hors pair, au titre de la lecture 
expliquée, nous marquèrent sur le 
plan pédagogique et restèrent gravés 
dans notre mémoire « didactique ». 
En 1980, nous l’avions croisé du côté 
de l’hôtel Les Zianides ; nous avions 
pris un café chez Soussi de la Metch-
kana. Au fi l du brin de causette, no-
tre vis-à-vis aborda le sujet du plan 
Orsec déclenché à la suite du trem-
blement d’El Asnam : « Il sert plus à 
dissuader les pillards charognards 
qu’à autre chose », me dit-il avec une 
note d’humour…noire. Le défunt 
était un adepte de la marche ; il ne 
conduisait pas. Invariablement tirée 
à quatre épingles, rasé de près, arbo-
rant un trench-coat beige, la cigaret-
te toujours collée aux lèvres, les 
mains derrière le dos un peu voûté, il 
aimait faire une promenade le long 
de l’allée des Pins avant de faire une 
pause chez Khelil, le vendeur de 
journaux du stade des frères Zerga, 
pour s’informer de l’actualité. Avant 
de reprendre son chemin vers la mai-
son située à la rue des frères Laribi 
(ex-rue Littré) au quartier Beau Sé-
jour (non loin du grand Bassin), via 
le mausolée de Sidi Boudjemaâ et 
l’ancien siège de la Casoran. Il avait 
comme anciens voisins deux collè-
gues, à savoir Boukli, professeur de 

français au CEM Aouicha-Hadj Sli-
mane dans les années 70, où nous 
avions également passé un stage 
auprès de lui, et Sid-Ahmed Medjadi, 
enseignant puis directeur. Sid-Ah-
med Abi Ayad, alors qu’il avait 33 
ans, a assisté à la soirée musicale ani-
mée le 13 juillet 1963 par Cheïkh 
Abdelkrim Dali à l’occasion de la cé-
rémonie du mariage de Medjadi. Ce 
retraité de l’Education était un in-
conditionnel des retrouvailles de 
l’Ecolymet ; il ne ratait aucun ren-
dez-vous des anciens de l’EPS et de la 
Médersa. Ainsi, lors de la journée du 
24 octobre 2002 qui s’était déroulée 
au sein de la bibliothèque centrale Dr 
Abdelmadjid-Meziane d’Imama, en 
hommage aux enseignants de la wi-
laya de Tlemcen, il fut invité à pré-
senter un témoignage sur ce qu’a été 
la vie d’un ancien maître dans le « 
bled ». D’abord, il rechigna à le faire, 
pensant que la vie personnelle de 
quelqu’un ne peut intéresser que sa 
propre personne, estimant qu’il faut 
conserver sa pudeur et éviter « le moi 
haïssable », avant d’accepter cette 
charge oratoire, verbale. 
Une attitude humble dénotant une 
personnalité modeste. Fronçant les 
sourcils, et faisant preuve d’une mé-
moire infaillible, Sid-Ahmed Abi 
Ayed opéra un fl ash-back à son corps 
défendant ; d’emblée, il évoqua le 
hameau de Kef, « un douar dont je 
n’avais jamais entendu parler. Je 
consultai le bottin à la poste de Tlem-
cen, sans résultat. J’essayai d’avoir 
des renseignements sur lui auprès de 
personnes âgées : il était inconnu de 
la plupart des gens. Finalement, 

quelqu’un m’apprit vaguement que 
ce douar était très isolé, situé du côté 
du barrage de Beni Bahdel et qu’il 
n’y avait pas de route importante à 
partir de Tlemcen pour y accéder : il 
fallait prendre le train Tlemcen-Ma-
ghnia, descendre à Sidi Medjahed, et 
de là parcourir dix kilomètres vers le 
sud pour l’atteindre, mais aucun 
moyen de locomotion n’existait pour 
cela… », se souvient Sid-Ahmed. Pre-
nant son courage à deux mains, notre 
« bleu » mit un peu de literie, quel-
ques ustensiles de cuisine dans un 
ballot, un peu de nourriture dans un 
panier d’osier semblable à celui des 
cheminots. 
L’orateur raconta avec force détails 
ses déboires avec le transport, ses 
conditions de travail et de vie péni-
bles et ses rapports avec l’administra-
teur et le caïd ainsi que les parents 
d’élèves européens. Outre les trottes 
à pied qu’il se tapait malgré lui, il lui 
arrivait d’embarquer à titre de passa-
ger clandestin, à bord d’un train de 
marchandises, interdit formellement 
aux voyageurs, et cela avec la com-
plicité du chef de gare de Sidi Medja-
hed, en l’occurrence Si Bendissari, le 
père du cinéaste Kamel Bendissari, si 
l’on se réfère à son témoignage. Dans 
ce sillage, Sid-Ahmed Abi Ayad rap-
porta que Kef était un village déshé-
rité, situé dans une zone enclavée : 
pas d’électricité, pas de boulangerie, 
une obscure épicerie… Ce brave maî-
tre exerçait le métier le plus noble 
dans un cadre inhospitalier, « mais 
j’avais des élèves à enseigner et je 
leur consacrais toutes mes forces. Ce 
n’était pas facile car dans la classe 

unique, il fallait assurer à la fois les 
trois cours, préparatoire, élémentaire 
et moyen. Je préparais mes leçons le 
soir, à la lumière d’une bougie plan-
tée dans un goulot de bouteille… », 
confi e-t-il. Lui rendant visite comme 
inspecteur d’enseignement, l’admi-
nistrateur français le sollicita en ces 
termes : « Monsieur Abi Ayad, nous 
comptons sur vous pour préparer nos 
élèves au certifi cat d’études »… A 
Aïn Tellout, comme à Bréa, l’ancien 
instituteur releva la méfi ance des 
Européens à l’égard d’un enseignant 
musulman ; ils étaient inquiets pour 
leurs enfants. Cependant, en signe de 
reconnaissance ou de respect, un pa-
rent ou un élève lui apportait un 
bouquet de fl eurs, selon ses propos. 
Ne se départant pas de son esprit pa-
triotique, ajouté une sobriété remar-
quable, le maître de Kef faussa com-
pagnie aux invités lors d’une cérémo-
nie offi  cielle organisée à la frontière 
au lieudit Zoudj Bghal marquée par 
un méchoui gâché par ailleurs par un 
sirocco, à l’occasion d’une rencontre 
du gouverneur général de l’Algérie 
avec le ministre résident au Maroc… 
Pour décompresser et oublier un peu 
le calvaire vécu à Kef, le jeune Sid-
Ahmed, alors âgé de 22 ans, entre-
prit, à la faveur des vacances d’été, 
un long voyage, sac au dos, en auto-
stop, jusqu’à Stockholm, en Suède… 
Enfi n, nous sommes profondément 
désolés de ne pas avoir pu remettre 
une copie de l’enregistrement audio 
de son intervention à l’Ecolymet qu’il 
nous réclamait à chaque occasion, et 
ce pour des raisons indépendantes de 
notre volonté…  

Tlemcen

Après plus de 40 ans au service de 
l’Education, Sid-Ahmed Abi Ayad n’est plus 
Sid-Ahmed Abi Ayad nous a quittés dimanche dernier à l’âge de 89 ans ; 
sa disparition a jeté l’émoi dans le milieu enseignant et au sein de 
l’Ecolymet. Il débuta sa carrière d’instituteur à Aïn Tellout, dans une 
école mixte d’Européens et de musulmans, avant d’être aff ecté en octobre 
1952 à Kef, un village isolé, dépendant administrativement de la 
commune mixte de Marnia (Maghnia) puis à Bréa, village colonial 
(aujourd’hui Abou Tachfi ne).
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PAR CHARLOTTE PLANTIVE

«Dites une prière!»: à quelques 
heures d’un vote historique au 
Congrès américain sur sa mise en ac-
cusation, Donald Trump a une fois de 
plus clamé son innocence mercredi 
matin. «Pouvez-vous croire que je se-
rai mis en accusation aujourd’hui par 
la gauche radicale (...) alors que je 
n’ai rien fait de mal !», a écrit sur 
Twitter le milliardaire républicain, 
qui devrait devenir le troisième pré-
sident des Etats-Unis à subir un «im-
peachment» en vue d’une éventuelle 
destitution. La Chambre des repré-
sentants, contrôlée par les démocra-
tes, se réunira dans la journée pour 
un débat d’au moins six heures qui 
mènera au vote des deux articles de 
mise en accusation le visant: abus de 
pouvoir et entrave à la bonne marche 
du Congrès. Ces échanges seront di-
visés de manière équitable entre ré-
publicains et démocrates et précédés 
d’une heure de débats pour adopter 
ces règles en séance plénière. Le vote, 
qui va marquer l’Histoire, est attendu 
au plus tôt en fi n d’après-midi. Dans 
une capitale fédérale sous tension 
après trois mois d’une procédure 
acrimonieuse, la chambre basse exer-
cera ainsi «l’un des pouvoirs les plus 
solennels que lui garantisse la Consti-
tution», a confi rmé mardi soir la chef 
des démocrates au Congrès Nancy 
Pelosi. Il reviendra ensuite au Sénat 
d’organiser le procès de Donald 
Trump, probablement en janvier. Et 
les républicains qui le contrôlent ont 

déjà prévenu que le président serait 
alors acquitté. Anticipant ce nouvel 
épisode dramatique d’une présidence 
en tous points extraordinaire, le mil-
liardaire républicain s’était de nou-
veau insurgé mardi contre ses adver-
saires. «Vous déclarez une guerre 
ouverte contre la démocratie améri-
caine», s’est-il emporté dans un cour-
rier offi  ciel adressé à Nancy Pelosi. 
«L’Histoire vous jugera sévèrement». 
Une lettre violente, au vitriol. Il s’agit 

d’Histoire car, avant Donald Trump, 
seuls Andrew Johnson en 1868 et 
Bill Clinton en 1998 avaient subi 
telle avanie. Le républicain Richard 
Nixon, empêtré dans le scandale du 
Watergate, avait préféré démission-
ner en 1974 avant une destitution 
certaine. Pour Donald Trump, le vote 
à la Chambre n’est qu’«une tentative 
de coup d’Etat illégale et partisane», 
motivée par le ressentiment. «Vous 
êtes incapable d’accepter le verdict 

des urnes» de 2016, écrit-il encore, 
en référence à sa victoire électorale 
qui avait déjoué la plupart des pro-
nostics. 

2020 DANS LE VISEUR

Tout en se présentant comme la vic-
time d’une «croisade vicieuse», Do-
nald Trump se dit certain de sortir 
conforté de cette séquence politique: 
«Je n’ai aucun doute sur le fait que le 
peuple américain vous tiendra res-
ponsable, avec les démocrates, lors 
de l’élection de 2020». Car le prési-
dent septuagénaire veut transformer 
cette épreuve en victoire politique. 
Dans un pays divisé comme jamais, il 
pense qu’il peut galvaniser sa base 
et, grâce à la réussite de l’économie 
américaine, arracher sa réélection le 
3 novembre prochain. Il affi  rme, et 
les républicains avec lui, que la pro-
cédure de destitution est de moins en 
moins populaire auprès des Améri-
cains. Les sondages off rent un ta-
bleau nuancé. Mais certains l’encou-
ragent dans cette stratégie consistant 
à nier en bloc toutes les accusations 
et à affi  rmer que tout cela n’est 
qu’une manoeuvre politicienne vi-
sant à avoir sa peau. Selon l’une de 
ces enquêtes, son taux d’approbation 
n’a jamais été aussi élevé depuis le 
début de sa présidence. Pour une 
autre, il battrait n’importe lequel de 
ses opposants démocrates potentiels 
à la présidentielle. Donald Trump ap-
puiera ce message dès mercredi soir, 
lors d’un meeting de campagne à 

Battle Creek, dans le Michigan, l’un 
des Etats où se jouera la présiden-
tielle de 2020. Pour les démocrates, 
le milliardaire républicain a trahi le 
serment de sa fonction. «Pire que 
Nixon», ne cessent-ils de répéter. Et 
Nancy Pelosi dit n’avoir eu d’autre 
choix que de lancer, le 24 septembre, 
cette procédure de destitution. «Bien 
tristement, les faits ont montré clai-
rement que le président a abusé de 
ses pouvoirs pour son bénéfi ce politi-
que personnel et qu’il a fait entrave 
au Congrès», a-t-elle expliqué. En 
cause, un chantage auquel le milliar-
daire républicain et quelques-uns de 
ses proches auraient soumis le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky. 
Le 25 juillet, un échange téléphoni-
que entre les deux dirigeants met le 
feu au poudre. Donald Trump de-
mande à ce président novice en poli-
tique, en proie à un confl it armé avec 
la Russie, d’annoncer une enquête 
anti-corruption contre le démocrate 
Joe Biden et son fi ls Hunter, ex-mem-
bre du conseil d’administration d’une 
entreprise gazière ukrainienne. An-
cien vice-président, Joe Biden mène 
la danse dans la primaire démocrate 
pour l’élection présidentielle et ap-
paraît comme l’adversaire le plus 
dangereux pour le sortant républi-
cain. Un faisceau d’informations 
concordantes et de témoignages sem-
ble de plus attester qu’un lien avait 
été établi entre une annonce éven-
tuelle de ces investigations et le dé-
boursement d’une aide militaire 
américaine pour l’Ukraine.

PAR ANDREA PALASCIANO

«Nous partons du principe que 
le projet sera achevé», a déclaré le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov, au lendemain de l’adoption de 
sanctions par le Congrès américain 
contre ce pipeline qui doit livrer du 
gaz russe à l’UE via la Baltique. Déjà 
dénoncées la semaine dernière par 
l’Union européenne, ces sanctions 
visent les entreprises collaborant au 
projet. Quasi-terminé, le gazoduc 
sous-marin reliant la Russie à la côte 
allemande est censé ouvrir dans les 
semaines à venir et doubler les li-
vraisons directes de gaz naturel rus-
se vers l’Europe occidentale via l’Al-
lemagne, principale bénéfi ciaire du 
projet. Il est d’une capacité de 55 
milliards de m3 par an, autant que 
son frère aîné, Nord Stream 1. Mais 
pour Washington et certains pays 
européens -- la Pologne, les pays bal-
tes et l’Ukraine -- ce tube va accroî-
tre la dépendance des Européens au 
gaz russe, que Moscou pourrait utili-
ser pour exercer des pressions politi-
ques. Par ailleurs, pour ses détrac-
teurs, Nord Stream 2 sacrifi e les in-
térêts de l’allié ukrainien, qui tire 
des revenus importants du transit du 
gaz russe vers l’Europe. L’Ukraine 
est en outre le théâtre d’un confl it 
meurtrier avec des séparatistes pro-
russes. 

«DÉSAPPROBATION»
Ces sanctions «ne plaisent» pas non 
plus aux capitales européennes, a 
rappelé Dmitri Peskov, dénonçant 
«une violation évidente du droit in-
ternational» et «un exemple idéal de 
concurrence déloyale». Comme l’UE 
la semaine dernière, Angela Merkel a 
de nouveau affi  rmé mercredi être 
«contre les sanctions extraterritoria-
les» et a exprimé sa «désapprobation 
face à cette pratique». Le groupe 
Nord Stream 2 n’a pas voulu com-
menter les éventuelles conséquences 

pour le projet. Aux yeux de ses dé-
fenseurs, la mise en service du pipe-
line se justifi e plus que jamais car il 
permet de contourner le territoire 
ukrainien, les approvisionnements 
européens ayant été à plusieurs re-
prises perturbés dans les années 2000 
par des confl its entre Moscou et Kiev. 
Le 31 décembre prochain, expire 
d’ailleurs le contrat gazier liant la 
Russie et l’Ukraine, et organisant no-
tamment le transit vers l’Europe. En 
cas d’échec des négociations en 
cours, les livraisons vers l’UE pour-
raient en pâtir. En prévision d’un tel 

scénario, les Européens ont rempli 
leurs réservoirs, même si des négo-
ciations sont toujours en cours. La 
chancelière allemande a affi  rmé que 
ces discussions se déroulaient dans 
une atmosphère «relativement opti-
miste». Le prochain round est prévu 
ce jeudi à Berlin.  Pour certains ob-
servateurs, au-delà du confl it géopo-
litique avec la Russie, l’opposition 
américaine au Nord Stream 2 fait 
partie d’une off ensive commerciale 
des Etats-Unis: Washington, grand 
producteur de gaz, veut accroître ses 
exportations de gaz naturel liquéfi é 

(GNL) vers l’Europe. Les sanctions 
comprennent le gel des avoirs et la 
révocation des visas américains pour 
les entrepreneurs liés au gazoduc. Le 
département d’État américain doit 
communiquer dans les 60 jours sui-
vant leur promulgation les noms des 
entreprises et des personnes qui ont 
participé à la pose de conduites pour 
Nord Stream 2. L’une des principales 
cibles est Allseas, entreprise suisse 
propriétaire du plus grand navire de 
pose de pipelines du monde, le Pio-
neering Spirit, engagé par le Russe 
Gazprom pour construire la section 
off shore. Le gazoduc représente un 
investissement d’une dizaine de mil-
liards d’euros, fi nancé pour moitié 
par Gazprom et pour l’autre moitié 
par cinq sociétés européennes, 
l’Autrichien OMV, les Allemands 
Wintershall et Uniper, le Français 
Engie et l’Anglo-Néerlandais Shell. 
Depuis ses débuts, de nombreux obs-
tacles se sont dressés sur le chemin 
de ce projet. Nord Stream 2 n’a ainsi 
obtenu que fi n octobre le feu vert du 
Danemark pour traverser ses eaux, ce 
qui risque fort de retarder sa mise en 
service, initialement prévue fi n 2019. 
Les nouvelles règles de l’UE sur le 
transport du gaz, qui demandent no-
tamment le «découplage» des activi-
tés de production et de distribution, 
sont également une épine dans le 
pied du projet. (source afp)

Russie

Moscou promet d’achever le gazoduc Nord 
Stream malgré les sanctions américaines
Contre vents et marées, Moscou a réaffi  rmé mercredi vouloir achever le gazoduc Nord Stream 2 vers l’Europe, au coeur 
d’une bataille économique et géopolitique, malgré les mesures de rétorsion adoptées par Washington. 

Etats-Unis / Destitution
Trump réaf� rme son innocence avant un vote historique au Congrès 

Débarquement de 
migrants en Libye
L’Italie sur le 
banc des accusés 
à l’ONU
Une ONG de juristes a porté 
plainte hier mercredi contre 
l’Italie devant un Comité de 
l’ONU, au nom d’un Sud-
Soudanais qui avait été débarqué 
de force dans un port libyen 
après avoir été secouru par un 
cargo en Méditerranée. Ce 
Comité des droits de l’Homme 
l’ONU, composé de 18 experts et 
qui dépend du Haut-
Commissariat pour les droits de 
l’Homme de l’ONU, ne fait 
toutefois que rendre des avis et 
n’a aucun pouvoir de contrainte 
sur les Etats. Mais c’est la 
première fois qu’une plainte de 
cet ordre est déposée devant une 
telle instance, a souligné dans un 
communiqué le Réseau mondial 
d’action juridique (GLAN), à 
l’origine de l’action. 
L’organisation dénonce la 
pratique des «refoulements 
privatisés, grâce auxquels les 
Etats côtiers de l’UE demandent 
aux cargos de renvoyer les 
réfugiés et d’autres personnes 
ayant besoin de protection vers 
des lieux peu sûrs, en violation 
de leurs obligations en matière 
de droits humains». Vivant 
désormais à Malte où il déposé 
une demande d’asile, le jeune 
Sud-Soudanais ayant porté 
plainte devant le Comité onusien 
avait tenté d’atteindre l’Europe en 
novembre 2018, avec près d’une 
centaine de migrants. Alors âgé 
de 19 ans, il avait été secouru, 
avec les autres migrants, le 8 
novembre aux larges des côtes 
libyennes par un navire 
marchand battant pavillon 
panaméen, le Nivin. Selon le 
réseau GLAN, le Centre de 
coordination des secours 
maritimes (MRCC) italien avait 
demandé le 7 novembre au Nivin 
de les secourir, puis de s’adresser 
aux garde-côtes libyens. A leur 
arrivée au port de Misrata dans 
l’ouest de la Libye, le 10 
novembre, les migrants avaient 
refusé de quitter le bateau par 
crainte de mauvais traitements, à 
l’exception d’un petit groupe. Les 
quelque 80 migrants restés à 
bord avaient été débarqués de 
force une dizaine de jours plus 
tard, l’ONU regrettant alors 
l’absence de règlement pacifi que 
malgré des eff orts de médiation. 
Selon l’ONG GLAN, les migrants 
avaient été «violemment évacués 
du navire par les forces de 
sécurité libyennes». Le jeune 
Sud-Soudanais avait lui été 
blessé par balle à la jambe, puis 
«détenu arbitrairement, interrogé, 
battu, soumis au travail forcé et 
privé de traitement (médical) 
pendant des mois». Fin octobre, 
l’Italie a décidé le renouvellement 
d’un accord très controversé mais 
jugé effi  cace signé en 2017 avec 
la Libye, prévoyant d’aider 
fi nancièrement et de former les 
garde-côtes libyens pour bloquer 
les départs de migrants, avec le 
soutien de l’Union européenne. 
Selon l’ONG GLAN, les 
«refoulements privatisés» de 
migrants ont fortement 
augmenté depuis juin 2018. «Les 
autorités italiennes ont sous-
traité leurs violations des droits 
humains à des acteurs privés afi n 
d’éviter toute responsabilité. 
Pourtant, l’Italie a la 
responsabilité de ces violations 
des droits humains», a affi  rmé 
Noemi Maguglianin chercheuse 
juridique auprès de GLAN.

PAR ALI ABA KAYA

Cette vaste étendue d’eau et de ma-
récages est truff ée d’îlots servant de 
repaires et de camps d’entraînement 
de Boko Haram, notamment sa bran-
che qui a rallié le groupe Etat islami-
que, l’ISWAP (Etat islamique en Afri-
que de l’Ouest). Et ce, malgré la pré-
sence d’une Force multinationale 
mixte (FMM), chargé de les combat-
tre et comprenant des éléments des 
armées du Tchad, du Cameroun, du 
Nigeria, du Niger et du Bénin. «Hier, 
des personnes sont venues attaquer 
des pêcheurs non loin du village de 
Kaiga, il y a eu 14 morts, 5 blessés et 
13 personnes portées disparues, dont 
on ne sait pas si elles ont été enlevées 
par les assaillants», a expliqué au té-

léphone à l’AFP Imouya Souabebe, le 
préfet du département de Kaya, où se 
situe Kaiga. Kaiga est situé à une 
soixantaine de km de la frontière du 
Nigeria, pays berceau de Boko Ha-
ram. «Nous savons que ce sont tou-
jours les éléments de Boko Haram 
qui écument cette zone, ils sont donc 
à l’origine de cette attaque», a ajouté 
le préfet. «Les assaillants sont venus 
en petit groupe dans un premier 
temps avant d’être renforcés pour at-
taquer les pêcheurs dans une zone 
appelée +zone rouge+, diffi  cile 
d’accès», a-t-il précisé. «Des pêcheurs 
ont été attaqués hier dans une zone 
rouge où la pêche est interdite», a 
confi rmé à l’AFP le gouverneur de la 
Région du Lac, Noki Charfadine, qui 
parle, lui, d’au moins neuf morts. 

PROPAGATION 
DEPUIS LE NIGERIA
«Ce sont des éléments de Boko Ha-
ram qui sont présents dans cette 
zone», a affi  rmé à l’AFP le porte-pa-
role de l’armée tchadienne, le colo-
nel Azem Bermandoa, lequel confi r-
me l’attaque mais ne livre aucun bi-
lan. L’insurrection de Boko Haram 
est née au Nigeria, pays plongé dans 
un confl it entre l’armée et les grou-
pes jihadistes qui a fait au moins 
35.000 morts depuis 2009. Le grou-
pe, dont le nom signifi e «l’éducation 
occidentale est un péché» en haous-
sa, langue la plus répandue dans le 
nord du Nigeria, a propagé ses vio-
lences au Niger, au Tchad et au Ca-
meroun voisins ou des cellules de 

Boko Haram, recrutant des combat-
tants dans ces pays, ont essaimé. En 
particulier dans la zone du lac Tchad, 
qui a perdu 90% de sa surface en 40 
ans, est extrêmement diffi  cile à 
contrôler pour les armées régulières 
et où l’ISWAP aurait regroupé quel-
ques 3 000 combattants. Au Tchad, 
quatre militaires ont été tués par ces 
jihadistes le 2 décembre dans l’atta-
que d’une de leurs positions sur les 
rives du lac. Ces derniers mois, nom-
bre de civils ont été tués ou enlevés 
dans cette zone également, au Tchad 
et au Cameroun notamment. Le 14 
août, une kamikaze, de Boko Haram 
selon l’armée, avait tué six personnes 
en faisant exploser sa veste piégée 
dans la cour d’un chef traditionnel.
  (source AFP)

Tchad

Quatorze morts dans une 
attaque de Boko Haram 

Au moins 14 personnes ont été tuées de mardi dans un village de pêcheurs dans l’ouest du Tchad 
par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, qui multiplie également ses 
attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad: Niger, Nigeria et Cameroun. 

Les forces de l’ordre ont renforcé 
mercredi les mesures de sécurité 
autour des places où se déroulent les 
manifestations antigouvernementa-
les dans le centre de Beyrouth, après 
plusieurs nuits de violences. Les me-
sures ont été prises à la suite d’une 
nuit calme dans la capitale libanaise, 
mais à la veille de consultations par-
lementaires, maintes fois reportées, 
pour choisir un nouveau Premier mi-
nistre. Au bord de l’eff ondrement 
économique, le Liban vit depuis le 17 
octobre au rythme d’un soulèvement 
populaire inédit contre la classe diri-
geante, accusée de corruption et 
d’incompétence. Avant l’aube, de 
gros parpaings ont été installés pour 
bloquer des routes latérales menant 
aux deux places du centre-ville, Riad 
al-Solh et celle des Martyrs, où ont 
lieu généralement les principales 
manifestations à Beyrouth, selon des 
correspondants de l’AFP sur place. 
Ces routes ont été utilisées ces der-
niers jours par des contre-manifes-

tants pour attaquer les protestataires 
et les forces de sécurité. L’objectif est 
de permettre aux forces antiémeutes 
de protéger les manifestants et d’évi-
ter les accrochages, a expliqué un 
offi  cier sur place à l’AFP. Un petit 
nombre de manifestants se trouvent 

dans la journée sur ces places, la mo-
bilisation étant en général faible en 
semaine par rapport au week-end, 
avec un semblant de normalité ap-
porté par la reprise du travail dans le 
secteur privé et une réouverture des 
banques et des écoles, fermées pen-

dant les premières semaines de la 
contestation. Globalement pacifi que, 
le mouvement de contestation a été 
marqué de samedi à mardi à l’aube 
par des heurts particulièrement vio-
lents entre manifestants antigouver-
nementaux et forces de l’ordre puis 
entre des partisans des mouvements 
chiites Hezbollah et Amal, qui ont 
attaqué des camps de manifestants, 
et les forces de sécurité. Le mouve-
ment de contestation a entraîné la 
démission le 29 octobre du Premier 
ministre Saâd Hariri. Les manifes-
tants veulent un gouvernement for-
mé de technocrates et de personnali-
tés indépendantes des partis tradi-
tionnels et refusent une reconduction 
de M. Hariri. En attendant, la crise 
économique et fi nancière s’envenime 
dans ce pays dont environ le tiers de 
la population vit sous le seuil de pau-
vreté. Sa dette publique culmine à 
plus de 87 milliards de dollars, soit 
150% du PIB, l’un des taux les plus 
élevés au monde.

Liban
Sécurité renforcée autour des places 
de la contestation à Beyrouth
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PAR CHARLOTTE PLANTIVE

«Dites une prière!»: à quelques 
heures d’un vote historique au 
Congrès américain sur sa mise en ac-
cusation, Donald Trump a une fois de 
plus clamé son innocence mercredi 
matin. «Pouvez-vous croire que je se-
rai mis en accusation aujourd’hui par 
la gauche radicale (...) alors que je 
n’ai rien fait de mal !», a écrit sur 
Twitter le milliardaire républicain, 
qui devrait devenir le troisième pré-
sident des Etats-Unis à subir un «im-
peachment» en vue d’une éventuelle 
destitution. La Chambre des repré-
sentants, contrôlée par les démocra-
tes, se réunira dans la journée pour 
un débat d’au moins six heures qui 
mènera au vote des deux articles de 
mise en accusation le visant: abus de 
pouvoir et entrave à la bonne marche 
du Congrès. Ces échanges seront di-
visés de manière équitable entre ré-
publicains et démocrates et précédés 
d’une heure de débats pour adopter 
ces règles en séance plénière. Le vote, 
qui va marquer l’Histoire, est attendu 
au plus tôt en fi n d’après-midi. Dans 
une capitale fédérale sous tension 
après trois mois d’une procédure 
acrimonieuse, la chambre basse exer-
cera ainsi «l’un des pouvoirs les plus 
solennels que lui garantisse la Consti-
tution», a confi rmé mardi soir la chef 
des démocrates au Congrès Nancy 
Pelosi. Il reviendra ensuite au Sénat 
d’organiser le procès de Donald 
Trump, probablement en janvier. Et 
les républicains qui le contrôlent ont 

déjà prévenu que le président serait 
alors acquitté. Anticipant ce nouvel 
épisode dramatique d’une présidence 
en tous points extraordinaire, le mil-
liardaire républicain s’était de nou-
veau insurgé mardi contre ses adver-
saires. «Vous déclarez une guerre 
ouverte contre la démocratie améri-
caine», s’est-il emporté dans un cour-
rier offi  ciel adressé à Nancy Pelosi. 
«L’Histoire vous jugera sévèrement». 
Une lettre violente, au vitriol. Il s’agit 

d’Histoire car, avant Donald Trump, 
seuls Andrew Johnson en 1868 et 
Bill Clinton en 1998 avaient subi 
telle avanie. Le républicain Richard 
Nixon, empêtré dans le scandale du 
Watergate, avait préféré démission-
ner en 1974 avant une destitution 
certaine. Pour Donald Trump, le vote 
à la Chambre n’est qu’«une tentative 
de coup d’Etat illégale et partisane», 
motivée par le ressentiment. «Vous 
êtes incapable d’accepter le verdict 

des urnes» de 2016, écrit-il encore, 
en référence à sa victoire électorale 
qui avait déjoué la plupart des pro-
nostics. 

2020 DANS LE VISEUR

Tout en se présentant comme la vic-
time d’une «croisade vicieuse», Do-
nald Trump se dit certain de sortir 
conforté de cette séquence politique: 
«Je n’ai aucun doute sur le fait que le 
peuple américain vous tiendra res-
ponsable, avec les démocrates, lors 
de l’élection de 2020». Car le prési-
dent septuagénaire veut transformer 
cette épreuve en victoire politique. 
Dans un pays divisé comme jamais, il 
pense qu’il peut galvaniser sa base 
et, grâce à la réussite de l’économie 
américaine, arracher sa réélection le 
3 novembre prochain. Il affi  rme, et 
les républicains avec lui, que la pro-
cédure de destitution est de moins en 
moins populaire auprès des Améri-
cains. Les sondages off rent un ta-
bleau nuancé. Mais certains l’encou-
ragent dans cette stratégie consistant 
à nier en bloc toutes les accusations 
et à affi  rmer que tout cela n’est 
qu’une manoeuvre politicienne vi-
sant à avoir sa peau. Selon l’une de 
ces enquêtes, son taux d’approbation 
n’a jamais été aussi élevé depuis le 
début de sa présidence. Pour une 
autre, il battrait n’importe lequel de 
ses opposants démocrates potentiels 
à la présidentielle. Donald Trump ap-
puiera ce message dès mercredi soir, 
lors d’un meeting de campagne à 

Battle Creek, dans le Michigan, l’un 
des Etats où se jouera la présiden-
tielle de 2020. Pour les démocrates, 
le milliardaire républicain a trahi le 
serment de sa fonction. «Pire que 
Nixon», ne cessent-ils de répéter. Et 
Nancy Pelosi dit n’avoir eu d’autre 
choix que de lancer, le 24 septembre, 
cette procédure de destitution. «Bien 
tristement, les faits ont montré clai-
rement que le président a abusé de 
ses pouvoirs pour son bénéfi ce politi-
que personnel et qu’il a fait entrave 
au Congrès», a-t-elle expliqué. En 
cause, un chantage auquel le milliar-
daire républicain et quelques-uns de 
ses proches auraient soumis le prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky. 
Le 25 juillet, un échange téléphoni-
que entre les deux dirigeants met le 
feu au poudre. Donald Trump de-
mande à ce président novice en poli-
tique, en proie à un confl it armé avec 
la Russie, d’annoncer une enquête 
anti-corruption contre le démocrate 
Joe Biden et son fi ls Hunter, ex-mem-
bre du conseil d’administration d’une 
entreprise gazière ukrainienne. An-
cien vice-président, Joe Biden mène 
la danse dans la primaire démocrate 
pour l’élection présidentielle et ap-
paraît comme l’adversaire le plus 
dangereux pour le sortant républi-
cain. Un faisceau d’informations 
concordantes et de témoignages sem-
ble de plus attester qu’un lien avait 
été établi entre une annonce éven-
tuelle de ces investigations et le dé-
boursement d’une aide militaire 
américaine pour l’Ukraine.

PAR ANDREA PALASCIANO

«Nous partons du principe que 
le projet sera achevé», a déclaré le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov, au lendemain de l’adoption de 
sanctions par le Congrès américain 
contre ce pipeline qui doit livrer du 
gaz russe à l’UE via la Baltique. Déjà 
dénoncées la semaine dernière par 
l’Union européenne, ces sanctions 
visent les entreprises collaborant au 
projet. Quasi-terminé, le gazoduc 
sous-marin reliant la Russie à la côte 
allemande est censé ouvrir dans les 
semaines à venir et doubler les li-
vraisons directes de gaz naturel rus-
se vers l’Europe occidentale via l’Al-
lemagne, principale bénéfi ciaire du 
projet. Il est d’une capacité de 55 
milliards de m3 par an, autant que 
son frère aîné, Nord Stream 1. Mais 
pour Washington et certains pays 
européens -- la Pologne, les pays bal-
tes et l’Ukraine -- ce tube va accroî-
tre la dépendance des Européens au 
gaz russe, que Moscou pourrait utili-
ser pour exercer des pressions politi-
ques. Par ailleurs, pour ses détrac-
teurs, Nord Stream 2 sacrifi e les in-
térêts de l’allié ukrainien, qui tire 
des revenus importants du transit du 
gaz russe vers l’Europe. L’Ukraine 
est en outre le théâtre d’un confl it 
meurtrier avec des séparatistes pro-
russes. 

«DÉSAPPROBATION»
Ces sanctions «ne plaisent» pas non 
plus aux capitales européennes, a 
rappelé Dmitri Peskov, dénonçant 
«une violation évidente du droit in-
ternational» et «un exemple idéal de 
concurrence déloyale». Comme l’UE 
la semaine dernière, Angela Merkel a 
de nouveau affi  rmé mercredi être 
«contre les sanctions extraterritoria-
les» et a exprimé sa «désapprobation 
face à cette pratique». Le groupe 
Nord Stream 2 n’a pas voulu com-
menter les éventuelles conséquences 

pour le projet. Aux yeux de ses dé-
fenseurs, la mise en service du pipe-
line se justifi e plus que jamais car il 
permet de contourner le territoire 
ukrainien, les approvisionnements 
européens ayant été à plusieurs re-
prises perturbés dans les années 2000 
par des confl its entre Moscou et Kiev. 
Le 31 décembre prochain, expire 
d’ailleurs le contrat gazier liant la 
Russie et l’Ukraine, et organisant no-
tamment le transit vers l’Europe. En 
cas d’échec des négociations en 
cours, les livraisons vers l’UE pour-
raient en pâtir. En prévision d’un tel 

scénario, les Européens ont rempli 
leurs réservoirs, même si des négo-
ciations sont toujours en cours. La 
chancelière allemande a affi  rmé que 
ces discussions se déroulaient dans 
une atmosphère «relativement opti-
miste». Le prochain round est prévu 
ce jeudi à Berlin.  Pour certains ob-
servateurs, au-delà du confl it géopo-
litique avec la Russie, l’opposition 
américaine au Nord Stream 2 fait 
partie d’une off ensive commerciale 
des Etats-Unis: Washington, grand 
producteur de gaz, veut accroître ses 
exportations de gaz naturel liquéfi é 

(GNL) vers l’Europe. Les sanctions 
comprennent le gel des avoirs et la 
révocation des visas américains pour 
les entrepreneurs liés au gazoduc. Le 
département d’État américain doit 
communiquer dans les 60 jours sui-
vant leur promulgation les noms des 
entreprises et des personnes qui ont 
participé à la pose de conduites pour 
Nord Stream 2. L’une des principales 
cibles est Allseas, entreprise suisse 
propriétaire du plus grand navire de 
pose de pipelines du monde, le Pio-
neering Spirit, engagé par le Russe 
Gazprom pour construire la section 
off shore. Le gazoduc représente un 
investissement d’une dizaine de mil-
liards d’euros, fi nancé pour moitié 
par Gazprom et pour l’autre moitié 
par cinq sociétés européennes, 
l’Autrichien OMV, les Allemands 
Wintershall et Uniper, le Français 
Engie et l’Anglo-Néerlandais Shell. 
Depuis ses débuts, de nombreux obs-
tacles se sont dressés sur le chemin 
de ce projet. Nord Stream 2 n’a ainsi 
obtenu que fi n octobre le feu vert du 
Danemark pour traverser ses eaux, ce 
qui risque fort de retarder sa mise en 
service, initialement prévue fi n 2019. 
Les nouvelles règles de l’UE sur le 
transport du gaz, qui demandent no-
tamment le «découplage» des activi-
tés de production et de distribution, 
sont également une épine dans le 
pied du projet. (source afp)

Russie

Moscou promet d’achever le gazoduc Nord 
Stream malgré les sanctions américaines
Contre vents et marées, Moscou a réaffi  rmé mercredi vouloir achever le gazoduc Nord Stream 2 vers l’Europe, au coeur 
d’une bataille économique et géopolitique, malgré les mesures de rétorsion adoptées par Washington. 

Etats-Unis / Destitution
Trump réaf� rme son innocence avant un vote historique au Congrès 

Débarquement de 
migrants en Libye
L’Italie sur le 
banc des accusés 
à l’ONU
Une ONG de juristes a porté 
plainte hier mercredi contre 
l’Italie devant un Comité de 
l’ONU, au nom d’un Sud-
Soudanais qui avait été débarqué 
de force dans un port libyen 
après avoir été secouru par un 
cargo en Méditerranée. Ce 
Comité des droits de l’Homme 
l’ONU, composé de 18 experts et 
qui dépend du Haut-
Commissariat pour les droits de 
l’Homme de l’ONU, ne fait 
toutefois que rendre des avis et 
n’a aucun pouvoir de contrainte 
sur les Etats. Mais c’est la 
première fois qu’une plainte de 
cet ordre est déposée devant une 
telle instance, a souligné dans un 
communiqué le Réseau mondial 
d’action juridique (GLAN), à 
l’origine de l’action. 
L’organisation dénonce la 
pratique des «refoulements 
privatisés, grâce auxquels les 
Etats côtiers de l’UE demandent 
aux cargos de renvoyer les 
réfugiés et d’autres personnes 
ayant besoin de protection vers 
des lieux peu sûrs, en violation 
de leurs obligations en matière 
de droits humains». Vivant 
désormais à Malte où il déposé 
une demande d’asile, le jeune 
Sud-Soudanais ayant porté 
plainte devant le Comité onusien 
avait tenté d’atteindre l’Europe en 
novembre 2018, avec près d’une 
centaine de migrants. Alors âgé 
de 19 ans, il avait été secouru, 
avec les autres migrants, le 8 
novembre aux larges des côtes 
libyennes par un navire 
marchand battant pavillon 
panaméen, le Nivin. Selon le 
réseau GLAN, le Centre de 
coordination des secours 
maritimes (MRCC) italien avait 
demandé le 7 novembre au Nivin 
de les secourir, puis de s’adresser 
aux garde-côtes libyens. A leur 
arrivée au port de Misrata dans 
l’ouest de la Libye, le 10 
novembre, les migrants avaient 
refusé de quitter le bateau par 
crainte de mauvais traitements, à 
l’exception d’un petit groupe. Les 
quelque 80 migrants restés à 
bord avaient été débarqués de 
force une dizaine de jours plus 
tard, l’ONU regrettant alors 
l’absence de règlement pacifi que 
malgré des eff orts de médiation. 
Selon l’ONG GLAN, les migrants 
avaient été «violemment évacués 
du navire par les forces de 
sécurité libyennes». Le jeune 
Sud-Soudanais avait lui été 
blessé par balle à la jambe, puis 
«détenu arbitrairement, interrogé, 
battu, soumis au travail forcé et 
privé de traitement (médical) 
pendant des mois». Fin octobre, 
l’Italie a décidé le renouvellement 
d’un accord très controversé mais 
jugé effi  cace signé en 2017 avec 
la Libye, prévoyant d’aider 
fi nancièrement et de former les 
garde-côtes libyens pour bloquer 
les départs de migrants, avec le 
soutien de l’Union européenne. 
Selon l’ONG GLAN, les 
«refoulements privatisés» de 
migrants ont fortement 
augmenté depuis juin 2018. «Les 
autorités italiennes ont sous-
traité leurs violations des droits 
humains à des acteurs privés afi n 
d’éviter toute responsabilité. 
Pourtant, l’Italie a la 
responsabilité de ces violations 
des droits humains», a affi  rmé 
Noemi Maguglianin chercheuse 
juridique auprès de GLAN.

PAR ALI ABA KAYA

Cette vaste étendue d’eau et de ma-
récages est truff ée d’îlots servant de 
repaires et de camps d’entraînement 
de Boko Haram, notamment sa bran-
che qui a rallié le groupe Etat islami-
que, l’ISWAP (Etat islamique en Afri-
que de l’Ouest). Et ce, malgré la pré-
sence d’une Force multinationale 
mixte (FMM), chargé de les combat-
tre et comprenant des éléments des 
armées du Tchad, du Cameroun, du 
Nigeria, du Niger et du Bénin. «Hier, 
des personnes sont venues attaquer 
des pêcheurs non loin du village de 
Kaiga, il y a eu 14 morts, 5 blessés et 
13 personnes portées disparues, dont 
on ne sait pas si elles ont été enlevées 
par les assaillants», a expliqué au té-

léphone à l’AFP Imouya Souabebe, le 
préfet du département de Kaya, où se 
situe Kaiga. Kaiga est situé à une 
soixantaine de km de la frontière du 
Nigeria, pays berceau de Boko Ha-
ram. «Nous savons que ce sont tou-
jours les éléments de Boko Haram 
qui écument cette zone, ils sont donc 
à l’origine de cette attaque», a ajouté 
le préfet. «Les assaillants sont venus 
en petit groupe dans un premier 
temps avant d’être renforcés pour at-
taquer les pêcheurs dans une zone 
appelée +zone rouge+, diffi  cile 
d’accès», a-t-il précisé. «Des pêcheurs 
ont été attaqués hier dans une zone 
rouge où la pêche est interdite», a 
confi rmé à l’AFP le gouverneur de la 
Région du Lac, Noki Charfadine, qui 
parle, lui, d’au moins neuf morts. 

PROPAGATION 
DEPUIS LE NIGERIA
«Ce sont des éléments de Boko Ha-
ram qui sont présents dans cette 
zone», a affi  rmé à l’AFP le porte-pa-
role de l’armée tchadienne, le colo-
nel Azem Bermandoa, lequel confi r-
me l’attaque mais ne livre aucun bi-
lan. L’insurrection de Boko Haram 
est née au Nigeria, pays plongé dans 
un confl it entre l’armée et les grou-
pes jihadistes qui a fait au moins 
35.000 morts depuis 2009. Le grou-
pe, dont le nom signifi e «l’éducation 
occidentale est un péché» en haous-
sa, langue la plus répandue dans le 
nord du Nigeria, a propagé ses vio-
lences au Niger, au Tchad et au Ca-
meroun voisins ou des cellules de 

Boko Haram, recrutant des combat-
tants dans ces pays, ont essaimé. En 
particulier dans la zone du lac Tchad, 
qui a perdu 90% de sa surface en 40 
ans, est extrêmement diffi  cile à 
contrôler pour les armées régulières 
et où l’ISWAP aurait regroupé quel-
ques 3 000 combattants. Au Tchad, 
quatre militaires ont été tués par ces 
jihadistes le 2 décembre dans l’atta-
que d’une de leurs positions sur les 
rives du lac. Ces derniers mois, nom-
bre de civils ont été tués ou enlevés 
dans cette zone également, au Tchad 
et au Cameroun notamment. Le 14 
août, une kamikaze, de Boko Haram 
selon l’armée, avait tué six personnes 
en faisant exploser sa veste piégée 
dans la cour d’un chef traditionnel.
  (source AFP)

Tchad

Quatorze morts dans une 
attaque de Boko Haram 

Au moins 14 personnes ont été tuées de mardi dans un village de pêcheurs dans l’ouest du Tchad 
par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, qui multiplie également ses 
attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad: Niger, Nigeria et Cameroun. 

Les forces de l’ordre ont renforcé 
mercredi les mesures de sécurité 
autour des places où se déroulent les 
manifestations antigouvernementa-
les dans le centre de Beyrouth, après 
plusieurs nuits de violences. Les me-
sures ont été prises à la suite d’une 
nuit calme dans la capitale libanaise, 
mais à la veille de consultations par-
lementaires, maintes fois reportées, 
pour choisir un nouveau Premier mi-
nistre. Au bord de l’eff ondrement 
économique, le Liban vit depuis le 17 
octobre au rythme d’un soulèvement 
populaire inédit contre la classe diri-
geante, accusée de corruption et 
d’incompétence. Avant l’aube, de 
gros parpaings ont été installés pour 
bloquer des routes latérales menant 
aux deux places du centre-ville, Riad 
al-Solh et celle des Martyrs, où ont 
lieu généralement les principales 
manifestations à Beyrouth, selon des 
correspondants de l’AFP sur place. 
Ces routes ont été utilisées ces der-
niers jours par des contre-manifes-

tants pour attaquer les protestataires 
et les forces de sécurité. L’objectif est 
de permettre aux forces antiémeutes 
de protéger les manifestants et d’évi-
ter les accrochages, a expliqué un 
offi  cier sur place à l’AFP. Un petit 
nombre de manifestants se trouvent 

dans la journée sur ces places, la mo-
bilisation étant en général faible en 
semaine par rapport au week-end, 
avec un semblant de normalité ap-
porté par la reprise du travail dans le 
secteur privé et une réouverture des 
banques et des écoles, fermées pen-

dant les premières semaines de la 
contestation. Globalement pacifi que, 
le mouvement de contestation a été 
marqué de samedi à mardi à l’aube 
par des heurts particulièrement vio-
lents entre manifestants antigouver-
nementaux et forces de l’ordre puis 
entre des partisans des mouvements 
chiites Hezbollah et Amal, qui ont 
attaqué des camps de manifestants, 
et les forces de sécurité. Le mouve-
ment de contestation a entraîné la 
démission le 29 octobre du Premier 
ministre Saâd Hariri. Les manifes-
tants veulent un gouvernement for-
mé de technocrates et de personnali-
tés indépendantes des partis tradi-
tionnels et refusent une reconduction 
de M. Hariri. En attendant, la crise 
économique et fi nancière s’envenime 
dans ce pays dont environ le tiers de 
la population vit sous le seuil de pau-
vreté. Sa dette publique culmine à 
plus de 87 milliards de dollars, soit 
150% du PIB, l’un des taux les plus 
élevés au monde.

Liban
Sécurité renforcée autour des places 
de la contestation à Beyrouth
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PROPOS RECUEILLIS PAR NADIR ALLAM

Reporters : « Attilah Fakir. Les 
derniers jours d’un apostro-
pheur »  a été publié en 1987 
pour la première fois. Epuisé 

dans le marché, notamment en 
Europe, vous venez de le rééditer 
pour la première fois en Algérie, 

aux éditions Frantz Fanon.  
Pourquoi cette arrivée tardive 

en Algérie ?

Ahmed Zitouni : Longtemps dans la pré-
carité et l’incertitude de l’exil, j’ai travaillé 
dans l’urgence, plus préoccupé par les pro-
blèmes de création à surmonter afi n de venir 
à bout de mes projets d’écriture, que tenaillé 
par le besoin de reconnaissance ou la volonté 
d’élargir la sphère de diffusion de mes livres 
en Algérie ou ailleurs. Ecrire en liberté sur 
des thèmes qui me tenaient à cœur et être pu-
blié, cela me suffi sait. L’exploitation et la dif-
fusion n’étaient plus de mon ressort, mais de 
la compétence et de la responsabilité de l’édi-
teur. De plus, connaissant les ravages du mo-
nopole du parti unique sur la liberté de la 
presse et de l’édition et les effets de l’auto-
censure sur la création par l’épidémie de reli-
giosité qui gangrenait la société algérienne, je 
savais que c’était peine perdue d’espérer tou-
te réédition au pays natal. Les changements 
en Algérie (fi n du monopole que l’Etat et du 
parti unique qui exerçaient sur la presse et 
l’édition entre autres…), ainsi que deux « in-
cidents », anodins à priori, qui m’ont fait rire 
sur le moment, puis plus rire du tout après, 
m’ont incité à rapatrier mes livres au pays. Le 
premier, quand une étudiante algérienne en 
master à la Sorbonne, qui faisait un mémoire 
sur Attilah Fakir, m’a envoyé une demande 
d’entretien après avoir découvert dans la 
presse que j’étais encore de ce monde, et 
dans laquelle elle s’excusait de ne pas l’avoir 
fait avant, car le professeur de littérature qui 
la dirigeait avait assuré dans un de ses cours 
que j’étais mort. Le second, moins d’un an 
après, quand un ami universitaire algérien 
longtemps perdu de vue, rencontré par ha-
sard, m’a regardé, incrédule, en me deman-
dant si c’était bien moi qu’il voyait. « En Algé-
rie, tout le monde te croit mort. D’ailleurs, 
c’est ce qu’on dit aux étudiants qui travaillent 
sur tes livres ». Etre donné pour mort, pour 
cause de non visibilité éditoriale et médiati-
que, voilà l’aiguillon à l’origine de ma résur-
rection en Algérie après presque quarante ans 
d’absence.

Dans ce roman, vous traitez de la 
question du passage de l’écrit à 

l’écran, la relation des écrivains 
avec les médias. Cette question 

était importante lors de son écri-
ture, en 1987. Comment l’appré-

hendez-vous aujourd’hui à l’heu-
re de la révolution numérique ?

Après la publication de mon premier ro-
man, en 1983, je suis passé de l’autre côté du 
miroir. Je me suis retrouvé du jour au lende-
main exposé en produit de consommation 
dans la société du spectacle, sous les feux des 
projecteurs des télévisions et les questions 
des critiques. J’ai découvert de visu, à cette 
occasion, les entrailles de cette pieuvre tenta-
culaire qu’on appelait à l’époque, les mass-
médias. Un univers étrange et fascinant, où 
les grands prêtres du pouvoir médiatique qui 
font les modes et les opinions, fabriquent des 
écrivains en boostant les tirages, et sont plus 
préoccupés par leurs prestations à l’image 
que par le contenu de leurs écrits. Une ga-
laxie de l’artifi ce et de l’éphémère, dans la-
quelle je me suis découvert, erreur de casting, 
Ali au pays des merveilles multipliant gaffe 

sur gaffe, à chaque fois rappelé à l’ordre car 
j’ignorais tout des codes qui la régissaient. De 
cette expérience, j’ai fait un sujet de réfl exion, 
deux ans plus tard, concrétisé en roman, en 
privilégiant l’angle de l’ironie et de l’autodéri-
sion. « Attilah Fakir ». Plus de trente ans après, 

je constate que l’évolution du monde m’a 
donné raison. L’actuelle hégémonie de l’écran 
jusque dans les coins les plus reculés de la 
planète, la culture du clic à portée de tous, 
l’information périssable dans le bazar du tout 
et n’importe quoi des chaînes de télé en 
continu et des réseaux sociaux, tout cela a 
abouti à une soft dictature de l’image sur 
l’écrit, dont on ne mesure pas encore les rava-
ges sur l’esprit. Ce n’est pas faire de catastro-
phisme que de dire que nous vivons à l’ère du 
livre instamatic et de la pensée kleenex, que 
notre imaginaire se réduit comme peau de 
chagrin, que nous rentrons dans une civilisa-
tion d’addiction à l’écran qui ne rêve plus. Si 
l’invention de l’imprimerie a ouvert le monde 
sur un champ de connaissances infi nies, la 
révolution numérique et l’usage qui en est 
fait par les pouvoirs économiques (guidés par 
le profi t) et politiques (obsédés par le contrô-
le des esprits), le rétrécissent en village plané-
taire d’individus standardisés. Une société de 
surveillance qu’Orwell, même dans ses pires 
cauchemars, n’imaginait pas dotée d’armes 
de contrôle aussi redoutables que la géoloca-
lisation et la reconnaissance faciale. Faire ce 
terrible constat ne signifi e pas résignation, 
mais faire preuve de lucidité. Dénoncer l’am-
pleur de la catastrophe qui vient, ce n’est pas 
abdiquer, mais appeler au soulèvement de la 
raison. Car j’ai foi en l’Homme et en sa capa-
cité de résistance à toute dictature. A l’ère du 

numérique et de l’infl ation de contacts et 
d’amis virtuels, jamais l’homme n’a été aussi 
seul et aussi aliéné par l’outil numérique. 
Dans la nuit de l’esprit qui vient et face au 
désert qui croît, dans une civilisation où le 
besoin de consommer remplace peu à peu 
l’aspiration à la démocratie, il est plus urgent 
que jamais que de continuer à en appeler à 
l’éveil des consciences car, le sommeil de la 
raison engendre les monstres.

Vous vous êtes attaqué au dieu de 
la littérature en France, Bernard 
Pivot, en mettant en scène le côté 

burlesque, artifi ciel, pervers de 
sa célèbre émission « Apostro-

phes ». Comment vous est venue 
l’idée et quelles étaient vos moti-

vations ?

Contrairement aux commentaires des cri-
tiques littéraires, mon roman n’était pas un 
pamphlet contre le roi lire de l’époque et son 
emblématique émission de télévision du ven-
dredi soir, une arène médiatique de légitima-
tion de pseudos-talents en exposition mis en 

scène par cet animateur, où chaque invité 
n’était là que pour promouvoir son image 
dans l’éphémère marché des notoriétés, mais 
une critique d’un monde de l’artifi ce où les 
idées reçues faisaient loi. Mon but n’était pas 
d’attaquer un monsieur tout puissant auquel 
personne n’avait l’outrecuidance de se frot-
ter ou son émission, dans laquelle chaque 
scribouillard rêvait de passer, mais de dé-
monter l’imposture d’une icône et de remet-
tre en question la dictature exercée par le 
monopole d’une institution consacrée par 
l’audimat. Ce que je voyais au spectacle télé-
visuel ne correspondait en rien à l’idée que je 
me faisais de la promotion du livre et de la 
transmission de la passion de la lecture. Des 
empoignades verbales, des échanges de com-
pliments ou d’anathèmes entre gens d’un 
même monde, ces prestations de plateau 
dans une scène de consécration régies par un 
code de bonnes manières pratiqué par des 
gens d’un même monde. Tout ce cirque me 
faisait plus penser à un tout à l’égo orchestré 
et mis en scène par une star de la communi-
cation pour faire de l’audience. Entre pro-
mouvoir des auteurs et faire connaître et lire 
des livres, il y avait tout un monde. Celui 
d’une imposture. Que je me suis fait plaisir à 
mettre en lumière dans un roman satyrique, 
au risque d’écorner l’intouchable image 
d’une idole. Et tout le reste n’est que littéra-
ture !

Ce livre a été largement bien ac-
cueilli par la critique et les mé-

dias en France à sa parution. 
Pourtant, vous y attaquez fronta-
lement les milieux médiatiques et 

la relation perverse qu’ils entre-
tiennent avec le monde de l’édi-

tion en général et de la littératu-
re en particulier. Comment expli-

quez-vous cela ?

En commettant l’affront d’écrire ce roman, 
qui m’a valu bien des déboires et une excom-
munication de l’édition ( j’ai mis plus de trois 
ans à trouver un éditeur après un nombre in-
calculable de refus), je ne pense pas avoir fait 
preuve de courage et de témérité, mais œuvre 
de liberté, dictée par un impératif de conscien-
ce. La liberté ne se négocie pas, on abdique 
ou on la prend, je le savais, je l’ai prise en en 
payant le prix. La bienveillance des critiques 
pour mon roman, paradoxalement tous para-
lysés par la toute-puissance du pape des let-
tres, condamnés par eux-mêmes à intriguer 
contre lui en secret et lui faire allégeance en 
public, est due, je pense, à leur mauvaise 
conscience. Chacun a vu le mal chez le voisin, 
tout en s’exemptant de sa lâcheté dans la ba-
nalisation de ce mal. Leurs louanges et leurs 
papiers étaient l’exutoire de leur ressenti-
ment, dont ils faisaient porter la paternité aux 
personnages de mon roman. Pas dupe, j’ai 
vite compris que le succès d’estime (?) de 
mon roman était la conséquence de l’instru-
mentalisation qui en était faite, qu’il était ré-
duit à une arme par procuration dans de som-
bres et sordides querelles parisiennes. Au dé-
triment de son message et de sa prédication. 
Le large écho médiatique et critique qu’il pro-
voquait était, à mes yeux, la preuve de ce qu’il 
dénonçait.

Vous êtes l’auteur d’une œuvre 
très importante (une dizaine de 
romans, un essai et des nouvel-

les) qui ont eu un grand succès à 
leur publication en France. Pour-

quoi, contrairement à tous les 
écrivains de votre génération 

(Boudjedra, Mimouni, 
Djaout, etc.), vous n’êtes 

pas passé en poche ?

En effet, mes livres ne sont ni traduits 
dans d’autres langues ni édités en poche. 
Tous n’ont eu d’existence que le temps de 
leur parution. Je suis seul responsable de 
leur éphémère durée de vie. Une responsabi-
lité que j’assume pleinement. Qui ne me 
laisse rétrospectivement aucun regret. Com-
me vous pouvez le constater, chacun de mes 
ouvrages a été publié par un éditeur diffé-
rent. Chaque publication était suivie, à ma 
demande, par un divorce unilatéral avec mon 
éditeur du moment. Après chaque divorce, 
non sans diffi cultés, je reprenais à l’éditeur 
tous mes droits (de traductions, d’exploita-
tion en livres de poche, de diffusion, etc.). 
Attitude, qualifi ée par tous d’absurde et de 
suicidaire car, faute d’éditeur en charge de 
l’exploitation de l’ouvrage, une fois le stock 
épuisé, il disparaissait du marché et sa vie 
s’arrêtait là. Cette attitude d’intransigeance 
m’a valu une réputation d’instable… de sus-
ceptible… d’ingérable… de caractériel… et 
autres foutaises, qui m’a fermé beaucoup de 
portes et rejeté dans un plus grand isole-
ment. Ce qui m’étonne encore aujourd’hui, 
c’est que ceux (auteurs, éditeurs, critiques, 
journalistes…) qui me jugeait, ne m’aient 
jamais demandé quelles étaient les motiva-
tions profondes qui me faisaient réagir ainsi. 
En réalité, si mon nomadisme éditorial fut 
jalonné de ruptures, c’est qu’il fut le résultat 
d’une suite de malentendus, qui ne laissaient 
de choix que de plier ou rompre, me confor-
mer ou me retirer du marché. Qu’importe 
l’éditeur, un Arabe de France qui écrit, c’est 
l’incarnation d’une somme de stéréotypes, 
d’idées reçues, de fantasmes et d’images pré-
conçues à exploiter, le contenu de son livre 
étant relégué au second plan, en produit 
d’accompagnement. Affectueusement som-
mé d’incarner l’Arabe de service faisant allé-
geance républicaine… le porte-plume de 
l’immigration souffrante… l’intellectuel en-
gagé… le militant d’une cause… l’assimilé 
exemplaire… le produit de la méritocratie 

scolaire… à chaque fois réduit à un rôle de 
représentation écrit par d’autres pour moi, 
mon livre relégué au second plan, j’ai refusé 
les sollicitations de cet humiliant paternalis-
me et les juteux bénéfi ces qu’il me faisait mi-
roiter. Un principe d’éthique de droiture, 
auquel je n’ai jamais dérogé. J’étais… et je 
reste un homme, un écrivain. Un homme qui 
écrit, guidé par une conscience aiguë de sa 
condition. Point.

Votre dernier roman date de 
2006. Pourquoi ce silence de plu-

sieurs années ?

La faute à la maladie. Une longue et grave 
maladie qui m’a tenu éloigné de la futilité des 
choses et fait relativiser bien des choses. Qui, 

après m’avoir longtemps coupé de l’écriture, 
m’autorise pour un temps à poursuivre 
l’aventure dans l’urgence du temps qui passe. 
Un douloureux bonheur, dont je savoure le 
miracle en le vivant au présent. Intensément.

Cette année, à l’invitation des 
éditions Frantz Fanon, vous avez 

animé une conférence à 
l’université de Saïda, votre ville 
de naissance, et signé vos trois 
livres déjà parus aux éditions 

Frantz Fanon « Eloge de la belle-
mère »,  « Attilah Fakir » et « Une 

diffi cile fi n de moi », au Salon 
international du livre d’Alger. 

Comment avez-vous vécu vos 
retrouvailles avec l’Algérie et le 

public algérien ?

Après une très longue séparation, im-
possible de dire l’indicible de l’émotion 
qui submerge à la vue de tant de beauté et 

d’un tel gâchis. Ce n’est plus l’Algérie que 
j’ai quittée en 1973, mais un autre pays en-
core malade de ses vieux symptômes, qui a 
grandi en gagnant en maturité, qui se cher-
che dans un bouillonnement d’initiatives et 
un laisser-aller algérien qu’on appelait de 
mon temps, j’menfoutisme. Un pays guéri 
de résignation, visible et ô combien vivant, 
aspirant à plus de justice et de liberté et le 
clamant à la face du monde tous les vendre-
dis, sur lequel plane la menace d’une re-
chute qui aurait pour nom reprise en mains 
par les kleptocrates au pouvoir à l’affut. Re-
trouver un pays en crise de croissance, qui 
ose revendiquer, qui parle et débat, expose 
et s’expose, s’en remet au pouvoir de la rue 
faute d’enceinte démocratique où s’expri-
mer, m’a bouleversé par sa lucidité et son 

sens des responsabilités. Depuis l’impasse, 
où le Raïs ne laisse à son peuple que le 
choix de faire du neuf avec du vieux et des 
vieux, encore une fois, grâce à son génie de 
la débrouille dans l’embrouille consubstan-
tiel de la culture algérienne, émergent de 
nouvelles revendications, de nouvelles pro-
positions, des embryons de programmes, 
le brouillon intellectuel d’un vivre ensem-
ble qui ressemble à l’invention d’une dé-
mocratie régie par un  Etat enfin de droit. 
Une contre-culture populaire en réaction à 
la pensée unique, féconde et fragile. Qui 
autorise toutes les espérances, que je ne 
peux qu’accompagner de mes vœux, en 
tremblant, car je redoute le contrecoup des 
lendemains qui déchantent.

Quel regard portez-vous sur l’Al-
gérie d’aujourd’hui, la révolution 

du sourire en cours et ce qu’elle 
peut générer dans les mois et les 

années à venir ?

J’en ai parlé un peu en réponse à la ques-
tion précédente, car c’est ce qui m’a sauté 
aux yeux en premier. Cette révolution du 
sourire, je l’espère de velours, à l’exemple de 
la transition douce, qui a vu l’arrivée au pou-
voir du dramaturge Vaclav Havel. Une transi-
tion pacifi que de la dictature du parti unique 
à une véritable démocratie. Je l’espère, mais 
je reste partagé entre un pessimisme de rai-
son et un optimisme de conviction. Au-delà 
des discours, les rapports de force dans les 
sociétés ne sont pas régis par des principes, 
mais par des intérêts, c’est ce que nous ensei-
gne la raison : l’Histoire foisonne d’exemples 
aussi sanglants les uns que les autres. La lon-
gue suite des soulèvements face à l’injustice 
incite à croire en des lendemains meilleurs. 
En ce fragile et incertain moment de transi-
tion, bien prétentieux celui qui prédira de 
quoi accouchera le Hirak en cours. Chacun 
sait que le pouvoir corrompt, que le pouvoir 
absolu corrompt absolument, peu importe 
d’où il tire sa légitimité. Plus qu’un impératif 
de raison, c’est un devoir citoyen que de rap-
peler aux galonnés et à leurs clans qui ont 
fait main basse sur le pays, qu’on peut tout 
faire avec des baïonnettes, sauf s’asseoir des-
sus, et qu’il est urgent d’abdiquer en s’en re-
mettant au verdict des urnes dans le cadre 
d’une élection authentiquement libre, pro-
pre et transparente. Plus qu’une conviction, 
c’est au nom du sens de la responsabilité, 
qu’il faut rappeler à ceux et celles qui auront 
la lourde charge d’incarner les aspirations de 
l’actuel soulèvement pacifi que de la popula-
tion, qu’une agrégation de rejets et de plus 
jamais ça n’a pas valeur de programme alter-
natif, qu’une somme d’intérêts particuliers 
ne représente en rien l’intérêt général. Entre 
deux pouvoirs antagonistes (celui des minis-
tères et celui de la rue) et deux légitimités en 
compétition (celle, héritée de l’histoire, dont 
se réclament les tenants du pouvoir et celle 
du présent sur laquelle s’appuie le peuple 
pour le changer), la prudence oblige à consta-
ter que les dés sont pipés et les cartes bat-
tues, mais la raison et le cœur incitent à 
croire que la partie n’est pas perdue d’avan-
ce. Sincèrement, comme tous les Algériens, 
je crois que le temps est venu pour une tran-
sition pacifi que.

Les éditions Frantz Fanon ont 
parlé du projet de rééditer tous 

vos livres déjà publiés en Algérie. 
Etes-vous publié dans d’autres 

pays que la France et l’Algérie ?

J’ai une nouvelle traduite en danois, et 
d’autres langues scandinaves, pour servir de 
support d’enseignement du français dans les 
lycées et les universités. Des romans traduits 
en fragments en anglais, aux Etats-Unis sur-
tout, dans le cadre de travaux universitaires, 
cours de francophonie, colloques, etc. A par 
ça, rien. Aucun roman traduit, puisqu’ils sont 
épuisés depuis longtemps. Depuis qu’ils ont 
commencé à retrouver une deuxième vie aux 
éditions Frantz Fanon, de toutes les traduc-
tions envisagées ici et là, la perspective qui 
m’enchante le plus serait d’entendre un de 
mes livres résonner dans l’arabe dialectal de-
puis lequel je le pensais quand je l’écrivais.

On croit savoir que vous avez plu-
sieurs inédits que vous envisagez 
de publier en Algérie et en Euro-
pe notamment. Pouvez-vous nous 

livrer quelques indiscrétions ?

Comme bon nombre d’écrivains, je tra-
vaille sur plusieurs ouvrages en même temps. 
Quatre en ce moment, tous bien avancés, qui 
ont vocation, une fois fi nis, à être édités par 
les éditions Frantz Fanon. Diffi cile d’aborder 
en quelques lignes ou indiscrétions les thè-
mes qu’ils abordent. Tous ont en commun la 
mort qui vient, qui incite au nécessaire recen-
trement sur soi, au travail de mise au net de 
soi avec soi avant de rendre les clés de la vie. 
Dans des situations différentes, avec des per-
sonnages différents, chacun explore le champ 
de la mémoire, ses béances et ses coins som-
bres, pour exhumer les moments marquants, 
déterminants ou traumatisants, sur lesquels 
l’homme se construit. Tous ont pour cadre ou 
pour toile de fond, l’enfance dans un décor 
de guerre. Voilà pour le plus gros.

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





« L’actuelle hégémonie 
de l’écran jusque dans 
les coins les plus reculés 
de la planète, la culture 
du clic à portée de tous, 
l’information périssable 
dans le bazar du tout et 
n’importe quoi des chaînes 
de télé en continu et des 
réseaux sociaux, tout 
cela a abouti à une soft 
dictature de l’image sur 
l’écrit, dont on ne mesure 
pas encore les ravages sur 
l’esprit. »

« Entre deux pouvoirs 
antagonistes (celui des 
ministères et celui de la 
rue) et deux légitimités 
en compétition (celle, 
héritée de l’histoire, dont 
se réclament les tenants 
du pouvoir et celle du 
présent sur laquelle 
s’appuie le peuple pour 
le changer), la prudence 
oblige à constater que 
les dés sont pipés et les 
cartes battues, mais la 
raison et le cœur incitent 
à croire que la partie n’est 
pas perdue d’avance. »
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PROPOS RECUEILLIS PAR NADIR ALLAM

Reporters : « Attilah Fakir. Les 
derniers jours d’un apostro-
pheur »  a été publié en 1987 
pour la première fois. Epuisé 

dans le marché, notamment en 
Europe, vous venez de le rééditer 
pour la première fois en Algérie, 

aux éditions Frantz Fanon.  
Pourquoi cette arrivée tardive 

en Algérie ?

Ahmed Zitouni : Longtemps dans la pré-
carité et l’incertitude de l’exil, j’ai travaillé 
dans l’urgence, plus préoccupé par les pro-
blèmes de création à surmonter afi n de venir 
à bout de mes projets d’écriture, que tenaillé 
par le besoin de reconnaissance ou la volonté 
d’élargir la sphère de diffusion de mes livres 
en Algérie ou ailleurs. Ecrire en liberté sur 
des thèmes qui me tenaient à cœur et être pu-
blié, cela me suffi sait. L’exploitation et la dif-
fusion n’étaient plus de mon ressort, mais de 
la compétence et de la responsabilité de l’édi-
teur. De plus, connaissant les ravages du mo-
nopole du parti unique sur la liberté de la 
presse et de l’édition et les effets de l’auto-
censure sur la création par l’épidémie de reli-
giosité qui gangrenait la société algérienne, je 
savais que c’était peine perdue d’espérer tou-
te réédition au pays natal. Les changements 
en Algérie (fi n du monopole que l’Etat et du 
parti unique qui exerçaient sur la presse et 
l’édition entre autres…), ainsi que deux « in-
cidents », anodins à priori, qui m’ont fait rire 
sur le moment, puis plus rire du tout après, 
m’ont incité à rapatrier mes livres au pays. Le 
premier, quand une étudiante algérienne en 
master à la Sorbonne, qui faisait un mémoire 
sur Attilah Fakir, m’a envoyé une demande 
d’entretien après avoir découvert dans la 
presse que j’étais encore de ce monde, et 
dans laquelle elle s’excusait de ne pas l’avoir 
fait avant, car le professeur de littérature qui 
la dirigeait avait assuré dans un de ses cours 
que j’étais mort. Le second, moins d’un an 
après, quand un ami universitaire algérien 
longtemps perdu de vue, rencontré par ha-
sard, m’a regardé, incrédule, en me deman-
dant si c’était bien moi qu’il voyait. « En Algé-
rie, tout le monde te croit mort. D’ailleurs, 
c’est ce qu’on dit aux étudiants qui travaillent 
sur tes livres ». Etre donné pour mort, pour 
cause de non visibilité éditoriale et médiati-
que, voilà l’aiguillon à l’origine de ma résur-
rection en Algérie après presque quarante ans 
d’absence.

Dans ce roman, vous traitez de la 
question du passage de l’écrit à 

l’écran, la relation des écrivains 
avec les médias. Cette question 

était importante lors de son écri-
ture, en 1987. Comment l’appré-

hendez-vous aujourd’hui à l’heu-
re de la révolution numérique ?

Après la publication de mon premier ro-
man, en 1983, je suis passé de l’autre côté du 
miroir. Je me suis retrouvé du jour au lende-
main exposé en produit de consommation 
dans la société du spectacle, sous les feux des 
projecteurs des télévisions et les questions 
des critiques. J’ai découvert de visu, à cette 
occasion, les entrailles de cette pieuvre tenta-
culaire qu’on appelait à l’époque, les mass-
médias. Un univers étrange et fascinant, où 
les grands prêtres du pouvoir médiatique qui 
font les modes et les opinions, fabriquent des 
écrivains en boostant les tirages, et sont plus 
préoccupés par leurs prestations à l’image 
que par le contenu de leurs écrits. Une ga-
laxie de l’artifi ce et de l’éphémère, dans la-
quelle je me suis découvert, erreur de casting, 
Ali au pays des merveilles multipliant gaffe 

sur gaffe, à chaque fois rappelé à l’ordre car 
j’ignorais tout des codes qui la régissaient. De 
cette expérience, j’ai fait un sujet de réfl exion, 
deux ans plus tard, concrétisé en roman, en 
privilégiant l’angle de l’ironie et de l’autodéri-
sion. « Attilah Fakir ». Plus de trente ans après, 

je constate que l’évolution du monde m’a 
donné raison. L’actuelle hégémonie de l’écran 
jusque dans les coins les plus reculés de la 
planète, la culture du clic à portée de tous, 
l’information périssable dans le bazar du tout 
et n’importe quoi des chaînes de télé en 
continu et des réseaux sociaux, tout cela a 
abouti à une soft dictature de l’image sur 
l’écrit, dont on ne mesure pas encore les rava-
ges sur l’esprit. Ce n’est pas faire de catastro-
phisme que de dire que nous vivons à l’ère du 
livre instamatic et de la pensée kleenex, que 
notre imaginaire se réduit comme peau de 
chagrin, que nous rentrons dans une civilisa-
tion d’addiction à l’écran qui ne rêve plus. Si 
l’invention de l’imprimerie a ouvert le monde 
sur un champ de connaissances infi nies, la 
révolution numérique et l’usage qui en est 
fait par les pouvoirs économiques (guidés par 
le profi t) et politiques (obsédés par le contrô-
le des esprits), le rétrécissent en village plané-
taire d’individus standardisés. Une société de 
surveillance qu’Orwell, même dans ses pires 
cauchemars, n’imaginait pas dotée d’armes 
de contrôle aussi redoutables que la géoloca-
lisation et la reconnaissance faciale. Faire ce 
terrible constat ne signifi e pas résignation, 
mais faire preuve de lucidité. Dénoncer l’am-
pleur de la catastrophe qui vient, ce n’est pas 
abdiquer, mais appeler au soulèvement de la 
raison. Car j’ai foi en l’Homme et en sa capa-
cité de résistance à toute dictature. A l’ère du 

numérique et de l’infl ation de contacts et 
d’amis virtuels, jamais l’homme n’a été aussi 
seul et aussi aliéné par l’outil numérique. 
Dans la nuit de l’esprit qui vient et face au 
désert qui croît, dans une civilisation où le 
besoin de consommer remplace peu à peu 
l’aspiration à la démocratie, il est plus urgent 
que jamais que de continuer à en appeler à 
l’éveil des consciences car, le sommeil de la 
raison engendre les monstres.

Vous vous êtes attaqué au dieu de 
la littérature en France, Bernard 
Pivot, en mettant en scène le côté 

burlesque, artifi ciel, pervers de 
sa célèbre émission « Apostro-

phes ». Comment vous est venue 
l’idée et quelles étaient vos moti-

vations ?

Contrairement aux commentaires des cri-
tiques littéraires, mon roman n’était pas un 
pamphlet contre le roi lire de l’époque et son 
emblématique émission de télévision du ven-
dredi soir, une arène médiatique de légitima-
tion de pseudos-talents en exposition mis en 

scène par cet animateur, où chaque invité 
n’était là que pour promouvoir son image 
dans l’éphémère marché des notoriétés, mais 
une critique d’un monde de l’artifi ce où les 
idées reçues faisaient loi. Mon but n’était pas 
d’attaquer un monsieur tout puissant auquel 
personne n’avait l’outrecuidance de se frot-
ter ou son émission, dans laquelle chaque 
scribouillard rêvait de passer, mais de dé-
monter l’imposture d’une icône et de remet-
tre en question la dictature exercée par le 
monopole d’une institution consacrée par 
l’audimat. Ce que je voyais au spectacle télé-
visuel ne correspondait en rien à l’idée que je 
me faisais de la promotion du livre et de la 
transmission de la passion de la lecture. Des 
empoignades verbales, des échanges de com-
pliments ou d’anathèmes entre gens d’un 
même monde, ces prestations de plateau 
dans une scène de consécration régies par un 
code de bonnes manières pratiqué par des 
gens d’un même monde. Tout ce cirque me 
faisait plus penser à un tout à l’égo orchestré 
et mis en scène par une star de la communi-
cation pour faire de l’audience. Entre pro-
mouvoir des auteurs et faire connaître et lire 
des livres, il y avait tout un monde. Celui 
d’une imposture. Que je me suis fait plaisir à 
mettre en lumière dans un roman satyrique, 
au risque d’écorner l’intouchable image 
d’une idole. Et tout le reste n’est que littéra-
ture !

Ce livre a été largement bien ac-
cueilli par la critique et les mé-

dias en France à sa parution. 
Pourtant, vous y attaquez fronta-
lement les milieux médiatiques et 

la relation perverse qu’ils entre-
tiennent avec le monde de l’édi-

tion en général et de la littératu-
re en particulier. Comment expli-

quez-vous cela ?

En commettant l’affront d’écrire ce roman, 
qui m’a valu bien des déboires et une excom-
munication de l’édition ( j’ai mis plus de trois 
ans à trouver un éditeur après un nombre in-
calculable de refus), je ne pense pas avoir fait 
preuve de courage et de témérité, mais œuvre 
de liberté, dictée par un impératif de conscien-
ce. La liberté ne se négocie pas, on abdique 
ou on la prend, je le savais, je l’ai prise en en 
payant le prix. La bienveillance des critiques 
pour mon roman, paradoxalement tous para-
lysés par la toute-puissance du pape des let-
tres, condamnés par eux-mêmes à intriguer 
contre lui en secret et lui faire allégeance en 
public, est due, je pense, à leur mauvaise 
conscience. Chacun a vu le mal chez le voisin, 
tout en s’exemptant de sa lâcheté dans la ba-
nalisation de ce mal. Leurs louanges et leurs 
papiers étaient l’exutoire de leur ressenti-
ment, dont ils faisaient porter la paternité aux 
personnages de mon roman. Pas dupe, j’ai 
vite compris que le succès d’estime (?) de 
mon roman était la conséquence de l’instru-
mentalisation qui en était faite, qu’il était ré-
duit à une arme par procuration dans de som-
bres et sordides querelles parisiennes. Au dé-
triment de son message et de sa prédication. 
Le large écho médiatique et critique qu’il pro-
voquait était, à mes yeux, la preuve de ce qu’il 
dénonçait.

Vous êtes l’auteur d’une œuvre 
très importante (une dizaine de 
romans, un essai et des nouvel-

les) qui ont eu un grand succès à 
leur publication en France. Pour-

quoi, contrairement à tous les 
écrivains de votre génération 

(Boudjedra, Mimouni, 
Djaout, etc.), vous n’êtes 

pas passé en poche ?

En effet, mes livres ne sont ni traduits 
dans d’autres langues ni édités en poche. 
Tous n’ont eu d’existence que le temps de 
leur parution. Je suis seul responsable de 
leur éphémère durée de vie. Une responsabi-
lité que j’assume pleinement. Qui ne me 
laisse rétrospectivement aucun regret. Com-
me vous pouvez le constater, chacun de mes 
ouvrages a été publié par un éditeur diffé-
rent. Chaque publication était suivie, à ma 
demande, par un divorce unilatéral avec mon 
éditeur du moment. Après chaque divorce, 
non sans diffi cultés, je reprenais à l’éditeur 
tous mes droits (de traductions, d’exploita-
tion en livres de poche, de diffusion, etc.). 
Attitude, qualifi ée par tous d’absurde et de 
suicidaire car, faute d’éditeur en charge de 
l’exploitation de l’ouvrage, une fois le stock 
épuisé, il disparaissait du marché et sa vie 
s’arrêtait là. Cette attitude d’intransigeance 
m’a valu une réputation d’instable… de sus-
ceptible… d’ingérable… de caractériel… et 
autres foutaises, qui m’a fermé beaucoup de 
portes et rejeté dans un plus grand isole-
ment. Ce qui m’étonne encore aujourd’hui, 
c’est que ceux (auteurs, éditeurs, critiques, 
journalistes…) qui me jugeait, ne m’aient 
jamais demandé quelles étaient les motiva-
tions profondes qui me faisaient réagir ainsi. 
En réalité, si mon nomadisme éditorial fut 
jalonné de ruptures, c’est qu’il fut le résultat 
d’une suite de malentendus, qui ne laissaient 
de choix que de plier ou rompre, me confor-
mer ou me retirer du marché. Qu’importe 
l’éditeur, un Arabe de France qui écrit, c’est 
l’incarnation d’une somme de stéréotypes, 
d’idées reçues, de fantasmes et d’images pré-
conçues à exploiter, le contenu de son livre 
étant relégué au second plan, en produit 
d’accompagnement. Affectueusement som-
mé d’incarner l’Arabe de service faisant allé-
geance républicaine… le porte-plume de 
l’immigration souffrante… l’intellectuel en-
gagé… le militant d’une cause… l’assimilé 
exemplaire… le produit de la méritocratie 

scolaire… à chaque fois réduit à un rôle de 
représentation écrit par d’autres pour moi, 
mon livre relégué au second plan, j’ai refusé 
les sollicitations de cet humiliant paternalis-
me et les juteux bénéfi ces qu’il me faisait mi-
roiter. Un principe d’éthique de droiture, 
auquel je n’ai jamais dérogé. J’étais… et je 
reste un homme, un écrivain. Un homme qui 
écrit, guidé par une conscience aiguë de sa 
condition. Point.

Votre dernier roman date de 
2006. Pourquoi ce silence de plu-

sieurs années ?

La faute à la maladie. Une longue et grave 
maladie qui m’a tenu éloigné de la futilité des 
choses et fait relativiser bien des choses. Qui, 

après m’avoir longtemps coupé de l’écriture, 
m’autorise pour un temps à poursuivre 
l’aventure dans l’urgence du temps qui passe. 
Un douloureux bonheur, dont je savoure le 
miracle en le vivant au présent. Intensément.

Cette année, à l’invitation des 
éditions Frantz Fanon, vous avez 

animé une conférence à 
l’université de Saïda, votre ville 
de naissance, et signé vos trois 
livres déjà parus aux éditions 

Frantz Fanon « Eloge de la belle-
mère »,  « Attilah Fakir » et « Une 

diffi cile fi n de moi », au Salon 
international du livre d’Alger. 

Comment avez-vous vécu vos 
retrouvailles avec l’Algérie et le 

public algérien ?

Après une très longue séparation, im-
possible de dire l’indicible de l’émotion 
qui submerge à la vue de tant de beauté et 

d’un tel gâchis. Ce n’est plus l’Algérie que 
j’ai quittée en 1973, mais un autre pays en-
core malade de ses vieux symptômes, qui a 
grandi en gagnant en maturité, qui se cher-
che dans un bouillonnement d’initiatives et 
un laisser-aller algérien qu’on appelait de 
mon temps, j’menfoutisme. Un pays guéri 
de résignation, visible et ô combien vivant, 
aspirant à plus de justice et de liberté et le 
clamant à la face du monde tous les vendre-
dis, sur lequel plane la menace d’une re-
chute qui aurait pour nom reprise en mains 
par les kleptocrates au pouvoir à l’affut. Re-
trouver un pays en crise de croissance, qui 
ose revendiquer, qui parle et débat, expose 
et s’expose, s’en remet au pouvoir de la rue 
faute d’enceinte démocratique où s’expri-
mer, m’a bouleversé par sa lucidité et son 

sens des responsabilités. Depuis l’impasse, 
où le Raïs ne laisse à son peuple que le 
choix de faire du neuf avec du vieux et des 
vieux, encore une fois, grâce à son génie de 
la débrouille dans l’embrouille consubstan-
tiel de la culture algérienne, émergent de 
nouvelles revendications, de nouvelles pro-
positions, des embryons de programmes, 
le brouillon intellectuel d’un vivre ensem-
ble qui ressemble à l’invention d’une dé-
mocratie régie par un  Etat enfin de droit. 
Une contre-culture populaire en réaction à 
la pensée unique, féconde et fragile. Qui 
autorise toutes les espérances, que je ne 
peux qu’accompagner de mes vœux, en 
tremblant, car je redoute le contrecoup des 
lendemains qui déchantent.

Quel regard portez-vous sur l’Al-
gérie d’aujourd’hui, la révolution 

du sourire en cours et ce qu’elle 
peut générer dans les mois et les 

années à venir ?

J’en ai parlé un peu en réponse à la ques-
tion précédente, car c’est ce qui m’a sauté 
aux yeux en premier. Cette révolution du 
sourire, je l’espère de velours, à l’exemple de 
la transition douce, qui a vu l’arrivée au pou-
voir du dramaturge Vaclav Havel. Une transi-
tion pacifi que de la dictature du parti unique 
à une véritable démocratie. Je l’espère, mais 
je reste partagé entre un pessimisme de rai-
son et un optimisme de conviction. Au-delà 
des discours, les rapports de force dans les 
sociétés ne sont pas régis par des principes, 
mais par des intérêts, c’est ce que nous ensei-
gne la raison : l’Histoire foisonne d’exemples 
aussi sanglants les uns que les autres. La lon-
gue suite des soulèvements face à l’injustice 
incite à croire en des lendemains meilleurs. 
En ce fragile et incertain moment de transi-
tion, bien prétentieux celui qui prédira de 
quoi accouchera le Hirak en cours. Chacun 
sait que le pouvoir corrompt, que le pouvoir 
absolu corrompt absolument, peu importe 
d’où il tire sa légitimité. Plus qu’un impératif 
de raison, c’est un devoir citoyen que de rap-
peler aux galonnés et à leurs clans qui ont 
fait main basse sur le pays, qu’on peut tout 
faire avec des baïonnettes, sauf s’asseoir des-
sus, et qu’il est urgent d’abdiquer en s’en re-
mettant au verdict des urnes dans le cadre 
d’une élection authentiquement libre, pro-
pre et transparente. Plus qu’une conviction, 
c’est au nom du sens de la responsabilité, 
qu’il faut rappeler à ceux et celles qui auront 
la lourde charge d’incarner les aspirations de 
l’actuel soulèvement pacifi que de la popula-
tion, qu’une agrégation de rejets et de plus 
jamais ça n’a pas valeur de programme alter-
natif, qu’une somme d’intérêts particuliers 
ne représente en rien l’intérêt général. Entre 
deux pouvoirs antagonistes (celui des minis-
tères et celui de la rue) et deux légitimités en 
compétition (celle, héritée de l’histoire, dont 
se réclament les tenants du pouvoir et celle 
du présent sur laquelle s’appuie le peuple 
pour le changer), la prudence oblige à consta-
ter que les dés sont pipés et les cartes bat-
tues, mais la raison et le cœur incitent à 
croire que la partie n’est pas perdue d’avan-
ce. Sincèrement, comme tous les Algériens, 
je crois que le temps est venu pour une tran-
sition pacifi que.

Les éditions Frantz Fanon ont 
parlé du projet de rééditer tous 

vos livres déjà publiés en Algérie. 
Etes-vous publié dans d’autres 

pays que la France et l’Algérie ?

J’ai une nouvelle traduite en danois, et 
d’autres langues scandinaves, pour servir de 
support d’enseignement du français dans les 
lycées et les universités. Des romans traduits 
en fragments en anglais, aux Etats-Unis sur-
tout, dans le cadre de travaux universitaires, 
cours de francophonie, colloques, etc. A par 
ça, rien. Aucun roman traduit, puisqu’ils sont 
épuisés depuis longtemps. Depuis qu’ils ont 
commencé à retrouver une deuxième vie aux 
éditions Frantz Fanon, de toutes les traduc-
tions envisagées ici et là, la perspective qui 
m’enchante le plus serait d’entendre un de 
mes livres résonner dans l’arabe dialectal de-
puis lequel je le pensais quand je l’écrivais.

On croit savoir que vous avez plu-
sieurs inédits que vous envisagez 
de publier en Algérie et en Euro-
pe notamment. Pouvez-vous nous 

livrer quelques indiscrétions ?

Comme bon nombre d’écrivains, je tra-
vaille sur plusieurs ouvrages en même temps. 
Quatre en ce moment, tous bien avancés, qui 
ont vocation, une fois fi nis, à être édités par 
les éditions Frantz Fanon. Diffi cile d’aborder 
en quelques lignes ou indiscrétions les thè-
mes qu’ils abordent. Tous ont en commun la 
mort qui vient, qui incite au nécessaire recen-
trement sur soi, au travail de mise au net de 
soi avec soi avant de rendre les clés de la vie. 
Dans des situations différentes, avec des per-
sonnages différents, chacun explore le champ 
de la mémoire, ses béances et ses coins som-
bres, pour exhumer les moments marquants, 
déterminants ou traumatisants, sur lesquels 
l’homme se construit. Tous ont pour cadre ou 
pour toile de fond, l’enfance dans un décor 
de guerre. Voilà pour le plus gros.

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





« L’actuelle hégémonie 
de l’écran jusque dans 
les coins les plus reculés 
de la planète, la culture 
du clic à portée de tous, 
l’information périssable 
dans le bazar du tout et 
n’importe quoi des chaînes 
de télé en continu et des 
réseaux sociaux, tout 
cela a abouti à une soft 
dictature de l’image sur 
l’écrit, dont on ne mesure 
pas encore les ravages sur 
l’esprit. »

« Entre deux pouvoirs 
antagonistes (celui des 
ministères et celui de la 
rue) et deux légitimités 
en compétition (celle, 
héritée de l’histoire, dont 
se réclament les tenants 
du pouvoir et celle du 
présent sur laquelle 
s’appuie le peuple pour 
le changer), la prudence 
oblige à constater que 
les dés sont pipés et les 
cartes battues, mais la 
raison et le cœur incitent 
à croire que la partie n’est 
pas perdue d’avance. »



BOUILLON DE CULTUREj e u d i  1 9  d é c e m b r e  2 0 1 916

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Le cinéaste et réalisateur 
Cherif Aggoune  est décédé, 
dans la soirée de  mardi 
dernier à Paris en France, 
emporté par une crise 
cardiaque à l’âge de 68 ans, 
a-t-on appris de ses proches 
qui ont partagé avec les 
internautes leur tristesse et 
surtout le  choc de la perte 
du cinéaste engagé et d’un 
militant de la culture 
toujours aux côtés du peuple 
algérien.

PAR FADILA DJOUDER

Né en 1951, Cherif Aggoune avait entamé 
des études de physique à l’université d’Alger 
qu’il ira poursuivre en France, avant de s’ins-
crire en 1978 à l’Ecole supérieure des études 
cinématographiques à Paris. Diplôme en poche, 
il retourne en Algérie en 1981 et intègre la Té-
lévision nationale en tant que premier assistant 
réalisateur. En 1990, il réalise le court métrage 
« Tagara Lejnun », une des premières produc-
tions en tamazight. En 2013, Cherif Aggoune 
revient avec « l’Héroïne », son premier long 
métrage qui relate un drame familial durant la 
décennie de violences terroristes.

UN PHYSICIEN DEVENU 
ALCHIMISTE DU GRAND 
ÉCRAN  

Aff able, toujours à l’écoute de ceux qui le  sol-
licitent, le regretté réalisateur marquait par sa 
présence la majorité des actions culturelles, 
surtout celles dédiées au septième  art. Pour 
Cherif Aggoune, le cinéma était sa raison d’être 
et pas seulement un métier qu’il exerçait, sur-
tout ce qui concerne le cinéma d’expression 
amazigh, pour lequel il avait un attachement 
particulier comme il nous l’avait confi é lors 
d’une rencontre conviviale où il a affi  rmé que 
« tamazight est une langue cinématographique 
par excellence ». A propos de sa passion pour le 
cinéma, il avait déclaré, dans  un entretien ac-
cordé à Reporters en 2018, que « ma passion 
pour le cinéma est née au « Shanghaï ». Bien 
sûr, je rêvais surtout d’être acteur comme Ja-
mes Dean ».
En eff et, au début, Cherif Aggoune ne pensait 
en aucun cas entamer une carrière cinémato-
graphique, « mon entrée dans le monde du
cinéma était un pur accident ». En faisant sa-
voir : « J’ai étudié la physique à l’université 
d’Alger et à la fi n des années soixante-dix, j’ai 
étudié le cinéma en France, parce que j’ai fu-
sionné dans ce monde grâce aux petits boulots 
que je faisais pendant mes études, et je me suis 
retrouvé intéressé au cinéma ». Il avait égale-
ment rappelé qu’avec le défunt Moussa Had-
dad, « nous avons lancé les premiers clips vidéo 
en Algérie avec les équipes « Raina Rai »,  
« T34 »  et Hamidou. Et c’était à l’époque où le 
clip vidéo est apparu en France, en 1984, avec 
la chaîne « M6 ». Nous avons commencé en 
1985 à tourner un clip vidéo ».

« THAGHARA L’JNOUN » OU 
LE DÉFI DE L’AMAZIGHITÉ
Pour son premier court métrage « Thaghara 
L’jnoun » (la fi n du djin), le tournage a débuté 
en 1990, il était conscient qu’il prenait un ris-
que à fi lmer en langue kabyle, ce qui était in-
terdit à cette époque. Cherif Aggoune avait re-

laté dans les colonnes de Reporters, que « je 
n’avais dit à personne que j’allais tourner en 
kabyle. Les trois premiers jours, c’étaient des 
séquences sans dialogues sur lesquelles je de-
vais coller une voix off . Mais dès la première 
séquence dialoguée, le régisseur général a aler-
té la direction. Mais on m’a laissé continuer 
avec l’idée derrière la tête que le fi lm allait être 
doublé en arabe ». Le réalisateur avait ainsi ex-
pliqué que le véritable coup de chance  qui a 
permis au fi lm d’être diff usé en langue amazigh 
est   que « juste à la fi n du tournage une loi 
autorisant la langue tamazight dans l’expres-
sion cinématographique fut promulguée ».
Frédérique Devaux Yahi écrit à propos de ce 
court métrage, dans  son ouvrage « De la nais-
sance du cinéma kabyle  au cinéma amazigh », 
que « la désignation des postes sur le généri-
que de début et le déroulant fi nal, tous deux 
en écritures amazigh, donnent au fi lm le ton 
d’un manifeste – au double sens du mot – à 
l’écran ». 
L’autre œuvre qui a marqué  le parcours de 
Cherif Aggoune est le long métrage  « l’Héroi-
ne » avec Selma Meziane dans le personnage 
principale de Houria. L’histoire du fi lm se dé-
roule au milieu des années 1990, au plus fort 
des attaques terroristes armées contre les villa-
geois et les fermes isolées. Houria, dont le mari 
fermier meurt dans un attentat et qui voit sa 
famille décimée suite à l’attaque de la ferme, 
réussit à s’échapper et à sauver ses trois  en-
fants. Elle est recueillie à Alger par sa famille, 
mais des confl its ressurgissent.

« HOURIA » : LA LUTTE 
CONTRE L’OUBLI
Si le décor du fi lm est celui de la décennie noi-
re, ce qui intéresse le plus Cherif Aggoune, c’est 
la résilience ainsi que les conséquences de cette 
violence qui a destructuré la société. Lors de 
l’avant-première du fi lm, en 2013, Cherif Ag-
goune avait  indiqué que « le propre du cinéma 
c’est non seulement raconter soi, mais aussi son 
pays. On ne peut pas faire du cinéma sans se 
regarder. Il faut en parler indéfi niment et ne 
pas oublier... ». Il avait également ajouté : 
« L’Héroïne » n’est que le premier volet d’une 
trilogie qui se prépare, car traiter des thèmes 
relatifs à la décennie noire par le cinéma est 
une sorte d’exorcisme et de lutte contre 
l’oubli. »
Malheureusement, le réalisateur s’en est allé 
sans réussir à réaliser son souhait et ce princi-

palement pour des raisons économiques. Il 
avait expliqué à ce propos, dans l’entretien 
qu’il avait accordé à Reporters en 2018,  qu’« il 
devient de plus en plus diffi  cile de réaliser un 
long métrage en Algérie. En plus des contrain-
tes économiques, le réalisateur est aussi soumis 
à des contraintes esthétiques  et techniques ».  
Son ultime souhait était aussi que le secteur du 
cinéma en Algérie puisse bénéfi cier d’une véri-
table politique culturelle, en estimant qu’« il 
faut penser le cinéma comme un secteur écono-
mique et culturel qui peut susciter des voca-
tions et créer de l’emploi. Pour une véritable 
production pérenne, il faut que le ministère de 
la Culture et celui des Finances arrêtent de 
jouer au yoyo avec les producteurs ».

ADIEU CAMARADE

Suite à la diff usion de la funeste nouvelle com-
me une traînée de poudre sur les réseaux so-
ciaux, le milieu du cinéma, les artistes et des 
personnalités littéraires ont exprimé leur tris-
tesse suite à cette « nouvelle foudroyante » et 
ont rendu  hommage au réalisateur disparu. 
Dans un message de condoléances adressé à la 
famille du défunt, le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gouvernement et mi-
nistre de la Culture par intérim, Hassane Ra-
behi, a salué le travail « sincère et  profession-
nel » du défunt au cinéma comme à la télévi-
sion. 
Il a également souligné l’apport de ce « pion-
nier du cinéma amazighophone »  par des œu-
vres traitant des réalités sociales et refl étant 
des étapes historiques importantes qu’a traver-
sées l’Algérie. Pour sa part, la réalisatrice Fa-
tima Zohra Zamoum se dit affl  igée par la dis-
parition d’un « homme d’une grande générosité 
et d’une grande culture ». Des cinéastes comme 
Abdennour Zahzah, Saïd Mahdaoui ou encore 
Larbi Lekhal ont également salué les qualités 
humaines de Cherif Aggoune. Plusieurs asso-
ciations culturelles, dont « Project’heur » de 
Béjaïa, et des cinéclubs ont également salué 
l’apport du cinéaste à leurs activités et son en-
gagement à leurs côtés. 
Parmi les plus émouvants témoignages, citons 
Malek Bensmaïl. « Un homme doux, un poète. 
Je garde des souvenirs de moments partagés et 
de longues discussions à Béjaïa. Toutes mes 
condoléances à sa famille ».  De son côté, le pa-
rolier et poète Hamid Moualhi écrit sur sa 
page : « Chérif.  Je suis si triste que tu partes ! 
Il pleut au Sacré-Cœur comme il pleut dans 

mon cœur ! Tu as crié, sans cesse, ton amour 
pour ton peuple et Sa lutte. Tu immortalisais 
tout Cri en souriant ! Tu ne ménageais aucun 
eff ort pour ta passion, ton cinéma, ta culture, 
tes amis et toutes les beautés de la vie... Que 
dire à Cherif… » Le romancier et homme de let-
tre Amine Zaoui saluera, pour  sa part, le mili-
tantisme du réalisateur disparu en soulignant 
« Adieu mon ami l’artiste militant ! Adieu Che-
rif Aggoune l’humaniste ! Je sais… tu ne liras 
jamais ce petit mot d’adieu…Tu es déjà sur 
l’autre rive ! »
De son côté, Guenifi  Nasredine, qui était avec  
Cherif Aggoune la veille de son décès : « je ne 
sais quoi dire sur cette foudroyante disparition, 
tellement je suis sous le choc. La veille, on 
s’était rencontrés à Saint-Denis et rien en lui ne 
laissait apparaître un signe annonciateur. Nous 
avions parlé de « l’élection » et il était très in-
quiet quant aux suites ».  Quant à la productri-
ce et réalisatrice Amina Haddad, elle a affi  rmé, 
dans une publication sur sa page, que  « j’ai sol-
licité de nombreuses fois Cherif Aggoune pour 
rejoindre telle ou telle action en faveur d’une 
cause commune. Il m’a toujours honoré de sa 
confi ance. J’ai trouvé sur notre messagerie sa 
dernière réponse : je suis avec toi quoi qu’il ar-
rive et je mobiliserai des légions ! ». Elle ajou-
tera « ce soir, tu as ma reconnaissance éternelle 
d’avoir été là pour tous. Pour l’Algérie rêvée, 
pour le cinéma, pour nous, qui t’avons bien 
aimé ou pas assez apprécié... ».
Le compositeur et musicien Safy Boutella, très 
éprouvé par la disparition de son ami, décrira 
cette triste nouvelle comme « une crise du 
cœur, comme un cri d’amour pour son Algé-
rie ». Et poursuivra : « Je pense à toi Abdallah, 
à toute la famille, et suis de tout cœur avec 
vous en ce jour si dur. Que Dieu vous donne la 
force nécessaire. Il aura été là pour donner du 
sens à la lutte du peuple. Il n’aura été d’aucune 
économie pour la cause. Je l’aime de tout mon 
cœur tout en saluant son départ. Adieu cama-
rade ! »
Il est bon de rappeler que ce grand homme du 
cinéma algérien, avec un cœur aussi énorme, 
ne se limitait pas seulement à réaliser des fi lms, 
mais luttait aussi pour une Algérie meilleure. 
Sur sa page, il s’est exprimé sur sa tristesse de 
ne pas être dans les rues d’Alger afi n de parta-
ger les manifestations avec ses proches et avec 
le peuple, comme on peut le lire sur  l’un de ses 
derniers posts : « Tellement fi er d’être des vô-
tres. Merci peuple. Il n’y a qu’une seule autori-
té, le peuple ». 

Le pionnier du cinéma amazigh Cherif Aggoune n’est plus

Le cinéma algérien pleure la perte 
du réalisateur militant
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DE DOMINIQUE LORRAINE

Baptiste Amann a fait un pari audacieux, 
mêler la grande Histoire encore peu « digérée » 
à l’histoire d’une famille contemporaine. Sur 
scène, nous trouvons donc une fratrie rassem-
blée dans une chambre d’hôpital pour veiller 
Benny, leur frère, plongé dans le coma. Il y a 
donc là, Samuel le benjamin, Lyn l’aînée et Ha-
fi z le fi ls adopté d’Algérie.
Leurs parents sont morts récemment et ils doi-
vent aff ronter une nouvelle tragédie, la mort 
clinique de leur frère, victime de coups assénés 
par la police suite à une violente émeute.
Dans ce même hôpital, un jeune cinéaste Yaci-
ne tourne un fi lm sur la guerre d’Algérie, plus 
précisément sur le procès de la moudjahida 
Djamila Bouhired, défendue par Maître Jac-
ques Vergès. Le tournage est chaotique et la 
comédienne Naila, fi lle de harki, (l’excellente 
Nailia Harzoune), en confl it avec le réalisateur 
qu’elle appelle « Le Mocky des Aurès » s’inter-
roge : Faut-il arrêter ou continuer de jouer ?

CES DEUX UNIVERS VONT SE 
PERCUTER.
L’actrice va rencontrer un des frères Hafi z  de-
vant le distributeur de boissons. Ils confrontent 
leurs points de vue sur l’Histoire et se question-
nent sur leur héritage culturel et historique.
La famille de Benny va aussi s’aff ronter car elle 
doit décider, devant le coma irréversible de 
leur frère, si elle donne son accord pour l’arrêt 
des soins et, à la demande du médecin, faire un 
don d’organe, le cœur, qui pourrait sauver une 
vie en attente de donneur. Moussa, l’ami de la 
fratrie, intervient pour évoquer les morts des 
cités, « les fi ls d’une cosmogonie vieille de qua-

rante ans » de Toumi Djaïdja, en 1983, aux 
Minguettes à Vénissieux, au sud de Lyon, à 
Aboubakar Fofana, en juillet 2018, dans la cité 
du Breil, à Nantes, en passant par Habib Grim-
zi, un Algérien de 26 ans, battu à mort et défe-
nestré du train Bordeaux-Vintimille en  novem-
bre 1983. Immortalisé par le fi lm «Train d’en-
fer » de  Roger Hanin (1985). Une macabre 
liste qui fait encore froid dans le dos…
« Notre colère est notre territoire. Notre colère 
est une caricature. Notre colère est un cliché. 
Notre colère est une tristesse qui s’ignore. Elle 
nous éloigne chaque jour de nous-mêmes. Nous 
éloigne de qui nous aurions pu être. (...) Nous 
éloigne du baiser simple, du mot seulement dit. 
Notre colère est un détour qui n’en fi nit ja-
mais», dira Moussa l’ami-mémoire.
Toutes les scènes s’entrecroisent avec une faci-
lité déconcertante sans que nous en perdions le 
fi l. La mise ne scène est fl uide, virevoltante. Le 
plateau est divisé en deux, côté cour, la cham-
bre, côté jardin, le hall de l’hôpital, les comé-
diens passant d’un espace à l’autre avec une 
fl uidité qu’un texte sculpté au burin rend aussi 
présent que précieux.

INCARNATION DE LA 
RÉVOLUTION ALGÉRIENNE 
Puis, le plateau se transforme en tribunal. C’est 
le procès de Djamila Bouhired, jugée à la hâte, 
devant son avocat, Vergès, bâillonné. N’ayant 
pas été autorisé à plaider à Alger et qui, plus 
tard, transformera ce procès en un réquisitoire 
de la colonisation française. Baptiste Amann, le 
metteur en scène, lui donnera sur scène enfi n la 
parole à travers la voix d’une comédienne, 
Alexandra Castellon, qui interprète Jacques 
Vergès dans une plaidoirie impressionnante.

« J’ai choisi le procès de Djamila Bouhired, et 
ce pour deux raisons. La première c’est que 
Djamila est devenue à ce moment-là, par son 
impétuosité, son romantisme et son irréductibi-
lité, une incarnation de la Révolution algérien-
ne. La seconde, c’est parce qu’au regard de la 
thématique de la réparation, cela occasionne la 
confrontation de deux lieux « réparateurs » : le 
tribunal et l’hôpital. Autrement dit le lieu où 
l’on juge et le lieu où l’on soigne », explique 
Baptiste Amann. « Intimes ou collectives, diff é-
rentes révolutions se font ainsi écho, compor-
tant chacune sa part d’espoir et de désespoir et 
posant toujours la question du sens que nous 
donnons à la vie », précise le dossier de presse. 
Baptiste Amann a su créer une fi ction dans la 
fi ction, pour aborder avec recul cette guerre 
qu’on a appelée longtemps en France « les évè-
nements d’Algérie » (sic) et qui a laissé encore 

des blessures diffi  ciles à cicatriser.
Des territoires (...et tout sera pardonné ?) est 
un essai de compréhension et de réconcilia-
tion.
Est à souligner, également, le lyrisme des textes 
et la justesse des dialogues ciselés avec la dex-
térité d’un orfèvre, portés, avec  justesse, donc 
brio, par tous ces autres comédiens, venus de 
l’Ecole régionale d’acteurs de Cannes. Tant ils 
sont excellents et tous au diapason, incarnant 
plusieurs rôles, Solal Bouloudnine, Yohann Pi-
siou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier 
Veillon. Ce dernier volet de la trilogie Des ter-
ritoires (...et tout sera pardonné ?) vient clore 
l’aventure de six années d’écriture et de mise 
en scène, trois spectacles. Une très belle réus-
site pour ce metteur en scène qui a grandi à 
Avignon dans une cité hors des remparts de la 
Cité des Papes. 

Théâtre/Des territoires (...et tout sera pardonné ?) 

Et Baptiste Amann de dire Djamila Bouhired
Le metteur en scène Baptiste Amann a présenté sur la 
scène parisienne du  Théâtre de la Bastille Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?), dernier volet d’une trilogie 
consacrée à l‘Histoire. Après la Révolution française, 
puis la Commune dans les deux premiers épisodes,  cette 
fois, c’est la Révolution algérienne qui est l’argument de 
son  dernier spectacle.

PAR NADIR KADI

L’Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC) invite le grand public, ce sa-
medi 21 décembre dès 15h30,  au vernissage 
de l’exposition intitulée «la Croisée de deux 
arts » de la plasticienne Asma Hamza et du 
photographe Mohamed Fouad Belkacem, à la 
villa Dar Abdeltif d’El Hamma. Pour sa derniè-
re  exposition de l’année, se poursuivant 
jusqu’au 2 janvier prochain, l’ARRC a tenu 
à  mettre à l’honneur deux artistes très engagés 
dans la promotion de leurs arts, que les visi-
teurs pourront découvrir à travers une trentai-
ne d’œuvres inédites. Cette exposition présen-
tée par les responsables de l’AARC comme une 
occasion de rencontrer « l’expression » de deux 
jeunes artistes, « deux personnes, deux passions 
distinctes, qui se croisent pourtant dans l’ex-
pression de leurs arts. La photographie n’étant 
pas la réalité mais plutôt l’interprétation de nos 
réalités qui puise son fondement dans l’imagi-
nation matérialisée par la peinture abstraite». 
Il est en ce sens précisé que l’artiste peintre 
Asma Hamza, que le grand public avait pu ren-
contrer pour la première fois en 2013, lors 
d’une exposition organisée à Alger au Centre 
culturel Mustapha-Kateb, s’est aujourd’hui to-
talement consacrée aux arts. Diplômée, elle 
abandonne le domaine bancaire pour se lancer 
dans la peinture dès 2013. L’artiste également 

musicienne, dessinatrice… et qui a notamment 
exposé à l’étranger, au Canada, s’est par ailleurs 
récemment engagée dans la promotion du mar-
ché de l’art « en 2019, et afi n de promouvoir 
l’art en Algérie, elle crée avec l’aide et les en-
couragements de Fayçal Chaib, à travers la 
marque « Galdi», qui est une marque spéciali-

sée dans la commercialisation de l’art sur le 
Digital.  Quant aux œuvres qu’elle proposera 
aux visiteurs de la Villa Dar Abdeltif, des toiles 
notamment intitulées « La naissance d’une His-
toire », « Le début d’une précision » ou encore 
« Le brouillard dans les pensés »… certaines 
pourraient se classer dans styles abstraits alors 

que d’autres usent de la calligraphie ou de for-
mes évoquant l’enluminure  fusionnant ainsi 
les styles et les  techniques. L’artiste «exprime 
sur certaines de ses toiles sa manière de rappro-
cher les antipodes, dans ses couleurs et styles, 
riches de souvenirs de voyages », expliquent les 
organisateurs de l’exposition.
Originaire pour sa part de la ville d’Oran, le 
photographe Mohamed Fouad Belkacem, infor-
maticien de formation et de métier, s’est quant 
à lui tourné vers les arts grâce à de « précieux 
cadeaux de son père » qui lui ouvriront « l’es-
prit sur l’art » des livres, sur le travail de pein-
tres tels que Edouard Manet, Vincent van Gogh, 
Claude Monet. Autodidacte, ayant ainsi fait le 
choix de s’exprimer au travers de la photogra-
phie, Mohamed Fouad Belkacem, également 
connu  aujourd’hui en tant que « photographe 
formateur », exposa pour la première fois au 
Musée d’Oran. Il présentera, lors de l’exposi-
tion organisée par l’AARC plusieurs séries de 
clichés illustrant entre autre les régions du Sud 
du pays dont celle intitulée «Sebaiba : entre ri-
chesse et valeur», réalisée en 2017 à Djanet, ou 
encore des paysages des régions de Tlemcen, 
Taghit ou Oran. Il est à noter que si l’exposition 
« la Croisée de deux arts » clôture par le pro-
gramme annuel de l’AARC, les responsables de 
l’agence nous annoncent d’ores et déjà que 
l’année 2020 verra également «l’organisation 
d’un grand nombre d’expositions».

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

Dans une allocution à l’occa-
sion de cette conférence, organisée 
sous le thème « Pour le développement 
des politiques culturelles actuelles 
dans le monde islamique », le ministre 
de la Culture par intérim a déclaré que 
« les pays musulmans sont appelés, 
plus que jamais, à accorder à la cultu-
re la place qui lui sied dans les politi-
ques de développement et à l’ériger en 
un des droits du citoyen à travers la 
constitutionnalisation et la consécra-
tion du principe du service public de 
la culture », rapporte l’APS. 
Soulignant, à ce propos, « la nécessité 
d’accompagner les créateurs, d’encou-
rager l’investissement dans les sociétés 
de production et de services culturels 
et de libérer l’initiative visant la pro-
motion des diff érentes composantes 
de notre culture nationale », Hassane 

Rabehi a estimé que « la consolidation 
de la place de la culture dans nos so-
ciétés est synonyme de raff ermisse-
ment de notre cohésion en tant que 
pays musulmans et d’affi  rmation de 
son rôle dans l’approfondissement de 
la cohésion sociale dans les pays du 
monde musulman, notamment à la fa-
veur de la coopération et de la com-
plémentarité ».
Après avoir mis en avant également 
«l’impératif de hisser les capacités de 
formation, de promouvoir la coopéra-
tion entre nos pays qui recèlent d’im-
portants atouts dans ce domaine et 
d’accompagner les jeunes créateurs 
pour parfaire leurs talents», le minis-
tre de la Culture a expliqué que « c’est 
là la démarche adoptée par l’Etat algé-
rien à travers la constitutionnalisation 
du droit du citoyen à la culture, la 
consécration de la liberté de création, 
la promotion de la formation dans les 

métiers de la culture, l’encouragement 
des talents et la réunion des moyens 
indispensables aux créateurs et artis-
tes pour libérer leur génie et leur ta-
lent ». 
Saluant « le choix pertinent» du thème 
de cette 11e conférence, le ministre de 
la Culture par intérim a affi  rmé que 
«la préservation de notre culture dans 
le contexte de la mondialisation est un 
défi  que nous devons relever, et si 
l’adaptation à cette modernité est iné-
luctable, nous devons veiller à demeu-
rer attachés à notre religion, à nos va-
leurs et nos convictions ancrées ». Il a 
appelé, dans ce sens, «à étudier et à 
valoriser notre riche patrimoine par 
devoir, non seulement envers nos 
aïeux, mais surtout envers nos succes-

seurs », ajoutant que « la meilleure fa-
çon de mettre à profi t notre passé sé-
culaire et notre histoire honorable est 
d’en faire une plateforme pour l’avenir 
de notre jeunesse, à travers une indus-
trie de la culture et de la création al-
liant authenticité et modernité ».
D’autre part, le ministre de la Culture 
par intérim, a félicité la République 
tunisienne pour la réussite de la mani-
festation « Tunis, capitale de la culture 
islamique », la qualifi ant  de « ville 
phare ayant marqué de son empreinte 
singulière l’histoire de la civilisation 
musulmane à travers ses oulémas, ses 
jurisconsultes (spécialistes en fi qh) et 
ses mosquées, tout comme Tlemcen 
qui a été, en 2011, capitale de la cultu-
re islamique».

Tizi Ouzou
Hommage aux 
artistes et 
hommes de 
culture, des 
établissements  
culturels baptisés 
de leur nom
PAR HOUSSEM A.M.

Plusieurs 
établissements 
culturels de la wilaya 
porteront les noms 
des personnalités 
culturelles et 
artistiques.
L’initiative qui a été 
prise par la direction 
de la culture de la 
wilaya vise à honorer 
la mémoire des  
personnalités du 
monde de la culture 
et des arts qui se sont 
distingués  par leur 
apport et leurs 
créations dans le 
domaine de la culture 
et du patrimoine. 
Ainsi, l’Ecole 
régionale des Beaux-
Arts d’Azazga portera 
le nom de M’hamed-
Issiakhem. Le théâtre 
de verdure situé dans 
l’enceinte de la 
Maison de la culture 
Mouloud-Mammeri 
de Tizi Ouzou sera 
baptisé du nom du 
célèbre dramaturge,  
Mohia-Abdallah, dit 
Mihand Ouyahiaj. Le 
nom de l’auteur et 
l’un des primos  
chercheurs en 
linguistique berbère, 
Boulifa Si Amar 
Oyssaid sera donné à 
la Bibliothèque semi-
urbaine de la Maison 
de la culture 
Mouloud-Mammeri 
de Tizi Ouzou.
La bibliothèque semi-
urbaine de la 
commune de Beni 
Douala portera le 
nom de Mouloud-
Feraoun, alors que la  
bibliothèque semi-
urbaine de la 
commune Illilten 
dans la daïra 
d’Iferhounene, celui  
du chanteur Taleb 
Rabah. La salle de 
lecture du village 
Agouni Issad 
communue Aït Yahia 
(daïra de Aïn El 
Hammam) sera 
désignée désormais 
du nom de Cheikh Si-
Mohand Oulhoucine, 
le célèbre poète soufi  
et saint kabyle de la 
seconde de moitié du 
19e siècle. Le 
cofondateur du 
premier parti 
nationaliste algérien, 
l’Etoile nord-africaine 
(ENA) donnera son 
nom à la salle de  
lecture du village 
Icherdiouene, 
commune Beni 
Douala.

PAR ANDREW MARSZAL

La Force est avec eux depuis 42 ans: 
les vétérans de la saga Star Wars se re-
trouvent cette semaine pour le dernier 
volet des aventures créées par George 
Lucas en 1977, avec la présence aussi 
inattendue qu’émouvante de la prin-
cesse Leia. Même si d’autres fi lms se 
déroulant dans l’univers de la Guerre 
des étoiles sont déjà en préparation, 
«Star Wars: The Rise of Skywalker» 
sera une sorte d’adieu à l’enfance pour 
toute une génération.
Le neuvième et dernier épisode de la 
série prend des allures de chant du cy-
gne pour Anthony Daniels, qui joue 
depuis le début le droïde C3PO, Billy 
Dee Williams, qui incarne l’arnaqueur 
au grand coeur Lando Calrissian, et 
pour Mark Hamill (Luke Skywalker). 
Et la princesse Leia Organa, indisso-
ciable de l’actrice Carrie Fisher, décé-
dée soudainement d’une crise cardia-
que fi n 2016, à seulement 60 ans? 
«L’idée de continuer l’histoire sans 
Leia n’était pas une option, et il était 
hors de question d’en faire une version 
numérique», a déclaré le réalisateur 
JJ. Abrams. «Et bien sûr, il ne nous est 
jamais venu à l’idée de faire reprendre 
le rôle» par une autre comédienne, a-t-
il ajouté lors d’une conférence de pres-
se près de Los Angeles. C’est donc 
grâce à un habile recyclage de prises 
de vues réalisées lors des précédents 
épisodes que Carrie Fisher est toujours 
présente dans «Star Wars: The Rise of 
Skywalker», où elle tient même un 
rôle central. La jeune princesse idéa-

liste des débuts, à la célèbre coiff ure 
en macarons, est devenue une généra-
le de renom, inspiratrice d’une nou-
velle génération de héros de la Résis-
tance tels que Rey (Daisy Ridley). Elle 
est aussi la mère du sinistre adepte du 
côté obscur, Kylo Ren (Adam Driver). 
Pour les besoins du fi lm, les autres co-
médiens ont donc tourné des scènes et 
dialogues qui pouvaient s’articuler 
avec les plans déjà enregistrés par Car-
rie Fisher -- dont sa propre fi lle Billie 
Lourd. «Carrie a vraiment joué un 
grand rôle dans tout ça», estime Kelly 
Marie Tran, 30 ans, qui joue dans le 
dernier opus une courageuse mécani-
cienne de la Résistance, Rose Tico. 
«Donc pour moi c’était important 
d’honorer ça et de faire ce qu’il fallait. 

Et je crois qu’elle est franchement in-
croyable dans ce fi lm!», a-t-elle lancé 
devant les journalistes. Carrie Fisher 
n’est pas la seule à avoir disparu avant 
la fi n de la saga. Le géant britannique 
Peter Mayhew, qui a longtemps en-
dossé le costume velu du wookiee 
Chewbacca, est mort en avril dernier. 
En raison de problèmes de santé, il 
avait passé le relais après avoir tourné 
«Le Réveil de la Force» en 2015 et c’est 
le basketteur fi nlandais Joonas Suota-
mo (2,09 m), qui lui avait succédé. 
«Quand Peter a disparu cette année, 
j’ai eu le coeur brisé. Mais j’aime à 
penser que je lui ai rendu justice avec 
ce fi lm», a confi é Joonas Suotamo, 
pour qui c’est bien son prédécesseur 
qui a donné à son personnage cette dé-

marche chaloupée instantanément re-
connaissable. «Même sans avoir vu 
Star Wars, on peut savoir qui est 
Chewbacca. Et c’est ce dont je suis le 
dépositaire», a-t-il estimé. A 83 ans, 
Billy Dee Williams explique pour sa 
part avoir eu l’impression de décou-
vrir un nouveau rôle lorsqu’il a renoué 
avec son personnage de Lando Calris-
sian, 36 ans après «Le Retour du Jedi». 
«Je ne pensais pas que je pouvais arri-
ver. J’avais tourné la page. Mais quand 
j’ai reçu l’appel de JJ. et que nous 
nous sommes rencontrés (...) j’ai trou-
vé que c’était un cadeau formidable», 
se souvient-il. Anthony Daniels, qui a 
joué le droïde doré et guindé C3PO 
dans tous les épisodes depuis 1977, 
explique lui aussi avoir pris la mesure 
du chemin parcouru avec la perte de 
ses camarades. «C’est comme avoir le 
nez collé à la planète, on ne peut pas 
voir à quel point elle est grande. Mais 
fi nalement, j’arrive à voir ça avec une 
autre perspective... Je suis heureux 
d’avoir survécu si longtemps!», lance-
t-il. Qu’on le veuille ou non, «Star 
Wars: Rise of Skywalker» joue beau-
coup sur la nostalgie et les références 
aux épisodes passés. JJ. Abrams admet 
qu’aucune solution n’était parfaite 
pour pallier la disparition de Carrie 
Fisher, mais maintient que son fi lm 
tient toutes ses promesses. «Si Carrie 
avait été là, aurions-nous fait les cho-
ses diff éremment à certains moments? 
Bien sûr que oui», admet-il. «Mais 
nous avons trouvé le moyen de la faire 
fi gurer dans le fi lm. Et je pense qu’el-
le-même aurait aimé.» 

Cinéma
La saga Star Wars s’achève après 42 ans,
avec la défunte Carrie Fisher

11e  Conférence islamique des ministres de la Culture de l’Isesco à Tunis

Appel à redonner à la culture sa place 
dans les politiques de développement
A l’occasion de la 11e Conférence islamique des 
ministres de la Culture de l’Organisation islamique 
pour l’éducation, les sciences et la culture (Isesco) 
qui se déroule à Tunis, le ministre de la 
Communication, porte-parole du gouvernement et 
ministre de la Culture par intérim, Hassane 
Rabehi, a appelé, mardi dernier, les participants à 
« accorder à la culture la place qui lui sied dans 
les politiques de développement ».
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Handball/ CAN-2020 
(préparation)
Les Verts battent 
Gdansk
La sélection algérienne de 
handball (messieurs) s’est 
imposée mardi soir face au club 
polonais de Gdansk (Div.1) 26-20, 
en match amical préparatoire en 
vue de la Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2020 prévue en 
Tunisie (16-26 janvier). Il s’agit du 
premier test de préparation pour le 
Sept national, dans le cadre de ce 
stage entamé le 12 décembre en 
Pologne, et qui s’étalera jusqu’au 
23 du même mois, en présence de 
18 joueurs, tous évoluant en 
championnat national. Lors de la 
24e édition de la CAN, l’Algérie 
évoluera dans le groupe D à quatre 
équipes après le retrait du Sénégal, 
il s’agit du Maroc, du Congo, et de 
la Zambie. Les quatre premiers du 
groupe se qualifi ent pour les 
huitièmes de fi nale. Seize (16) pays 
participeront à la CAN-2020, dont 
le vainqueur fi nal empochera 
l’unique billet qualifi catif pour les 
Jeux olympiques Tokyo-2020. Le 
rendez-vous de Tunisie est 
également qualifi catif au 
Championnat du monde Egypte-
2021. La dernière participation 
algérienne aux Jeux olympiques 
remonte à 1996 à Atlanta (USA). 

Moto GP: Andrea 
Iannone suspendu 
provisoirement 
pour dopage 
Andrea Iannone a été suspendu à 
titre provisoire par la Fédération 
internationale de motocyclisme 
(FIM) après réception d’un compte 
rendu d’analyses révélant la 
présence d’un stéroïde dans les 
urines du pilote italien de MotoGP 
de l’écurie Aprilia, a annoncé la 
FIM mardi dans un communiqué. 
Le compte-rendu d’analyses de 
l’échantillon A du prélèvement, 
transmis par un laboratoire de 
Dresde accrédité par l’Agence 
mondiale antidopage (AMA), 
eff ectué lors du Grand Prix de 
Sepang le 3 novembre dernier a 
révélé la présence d’un stéroïde 
anabolisant, sans précision de sa 
nature, fi gurant sur la liste des 
produits interdits. La suspension 
prend eff et le 17 décembre et lui 
«interdit toute participation à une 
course motocycliste jusqu’à 
nouvel ordre», souligne le 
communiqué. Iannone, 30 ans, a la 
possibilité de faire appel et de 
demander une contre-expertise de 
l’échantillon B. «Je suis très calme, 
et je veux rassurer mes fans et 
mon écurie Aprilia Racing. Je suis 
ouvert à toute contre-expertise», a 
déclaré le pilote italien sur 
Instagram. «Depuis des années, 
tout comme cette saison, j’ai 
passé régulièrement des tests, qui 
se sont tous avérés négatifs, bien 
entendu, c’est pourquoi je suis 
certain que cette aff aire connaîtra 
une issue positive», a précisé le 
pilote offi  ciel de l’écurie Aprilia. 
Ianone est inscrit parmi les 22 
pilotes engagés dans la prochaine 
saison de MotoGP. Il avait terminé 
le championnat 2019 à la 16e place 
avec 43 points marqués, loin des 
420 pts du champion du monde 
Marc Marquez. Le pilote italien est 
connu tant pour certains coups 
d’éclat en piste, notamment quand 
il fut membre de l’écurie offi  cielle 
Ducati lors des championnats du 
monde 2015 et 2016 aux côtés 
d’Andrea Dovizioso, que pour sa 
fréquentation en dehors des 
circuits de personnalités du gotha.

Les Lakers étaient à deux 
matches d’égaler le record NBA du 
nombre de victoires consécutives en 
déplacement, détenu par les... La-
kers de la saison 1971-1972 qui 
l’avaient porté à 16 (Utah s’en était 
approché à 15, en 1994-1995). Mais 
les Pacers ont décidé de les stopper 
(105-102), jouant un mauvais tour 
à leur ancien entraîneur Frank Vo-
gel. Sans Anthony Davis ni Kyle 
Kuzma, tous deux touchés à une 
cheville, Los Angeles était dépourvu 
de deux grosses armes off ensives. Et 
LeBron James, qui a manqué un 
shoot pour l’égalisation dans les 
dernières secondes, n’a pas pu faire 
de miracle, tout en frôlant le triple-
double (20 pts, 9 passes, 9 rebonds). 
Dans ce match serré où les deux 
équipes ont tour à tour pris les de-
vants, Dwight Howard a encore 
confi rmé qu’il était cette saison un 
relais précieux en sortie de banc 
(20 pts, 6 rbds, 2 contres), mais cela 
n’a pas suffi   à masquer l’adresse en 
berne à longue distance (8/31) de 
ses partenaires. En face, l’homme 
fort a été l’ailier lituanien Domantas 
Sabonis (26 pts, 10 rbds), fi ls d’Ar-
vydas, bien aidé par le meneur Mal-
colm Brogdon qui a marqué, après 
une pénétration, le panier de ce 

5e succès de rang, le 12e en 15 mat-
ches, pour Indiana qui conforte sa 
solide 6e place à l’Est. Les Lakers de-
meurent leader à l’Ouest, partageant 
avec Milwaukee le meilleur bilan de 
la ligue (24 succès, 4 revers). Ce qui 
tombe bien puisqu’ils iront 
aujourd’hui jeudi chez les Bucks, 
avec une autre série en tête, qu’ils 
se sont interdits de réaliser cette sai-
son: ne jamais perdre deux matches 
d’affi  lée. 

BONNE OPÉRATION

Deux jours après une huitième dé-
faite concédée à Chicago, les Clip-
pers se sont ressaisis face à Phoenix 
(120-99), pour grignoter légèrement 
leur retard derrière les Lakers qu’ils 
retrouveront dans une semaine lors 
du choc du Christmas Day. Kawhi 
Leonard, ménagé face aux Bulls, a 
réussi 20 points (6 rbds) et Paul 
George 24 (3 rbds, 3 interceptions), 
au cours d’un match très rythmé, 
ainsi voulu par les Suns, mais dont 
ils se sont parfaitement accommo-
dés. Du côté de Phoenix, qui partage 
désormais la 9e place avec Portland, 
le pivot bahaméen Deandre Ayton a 
réussi son retour (18 pts, 12 rbds) 
après avoir purgé une suspension de 

25 matches pour contrôle positif à 
un diurétique. 

SOURIRE RETROUVÉ

Le moral est en hausse chez les 
Knicks. Le niveau de jeu et le classe-
ment aussi après la très large vic-
toire aux dépens d’Atlanta (143-
120), qui a vu les New Yorkais se 
régaler face à la défense inexistante 
des Hawks, à qui ils cèdent du même 
coup la dernière place à l’Est pour 
même se hisser à la 13e devant Cle-
veland! Le rookie RJ Barrett a réussi 

sa meilleure performance person-
nelle (27 pts), tout comme le pivot 
remplaçant Mitchell Robinson (22 
pts, 13 rbds), pour permettre aux 
Knicks, entraînés depuis six matches 
par Mike Miller, de remporter leur 
troisième succès en quatre rencon-
tres. A Atlanta, où Vince Carter a 
réussi 15 points, récoltant une stan-
ding ovation pour ses adieux aux 
Madison Square Garden, seul Trae 
Young a survolé les débats avec 42 
pions dans la musette. Insuffi  sant 
pour empêcher une cinquième dé-
faite consécutive.

Basket-ball / NBA 

Les Lakers tombent à Indiana
Les Lakers ont concédé leur quatrième revers 
de la saison à Indiana, permettant à leur 
dauphin et rival, les Clippers, vainqueurs 
de Phoenix, de réduire très légèrement leur 
retard au classement, mardi en NBA. 

Brahim Bedjaoui, entraî-
neur de la sélection militaire 
de boxe, a été nommé directeur 
technique national (DTN) de la 
Fédération algérienne de boxe 
(FAB), en remplacement de 
Mourad Meziane, a appris mer-
credi l’APS auprès de l’intéres-
sé. «Cette décision a été prise 
par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports après avoir reçu 
une proposition émanant du 
président de la FAB, Abdelma-

djid Nehassia. Un rendez-vous 
est prévu pour la passation de 
consignes avec l’ex-DTN, ce qui 
permet à l’instance fédérale 
d’entamer son travail dans la 
plus grande sérénité, notam-
ment la préparation de nos ath-
lètes en vue des prochaines 
compétitions.», a précisé Bra-
him Bedjaoui. En poste depuis 
2009, Mourad Meziane a laissé 
son empreinte à la direction 
technique nationale en réali-

sant un travail en profondeur 
avec l’apport des staff s techni-
ques successifs avec à la clé 
plusieurs titres au niveau afri-
cain et sur la scène mondiale. 
Plusieurs rendez-vous interna-
tionaux sont inscrits au pro-
gramme de la sélection algé-
rienne de boxe (seniors) dont 
le tournoi qualifi catif aux Jeux 
olympiques 2020 de Tokyo, 
prévu du 20 au 29 février à Da-
kar au Sénégal.

Fédération algérienne de Boxe
Brahim Bedjaoui nouveau DTN

Crosscountry / Championnat d’Afrique 2020
Les cadets de la partie à Lomé 
La Confédération Africaine 
d’athlétisme (CAA) a innové en 
décidant d’introduire des cour-
ses pour les athlètes de moins 
de 18 ans lors du prochain 
championnat d’Afrique de 
cross-country, prévu le 1er mars 
2020 à Lomé (Togo), a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la Fé-
dération algérienne d’athlétis-
me (FAA). En eff et, jusque-là, 
la compétition était ouverte 
uniquement aux juniors (U20) 
et aux seniors. Ce sera donc 
une première de voir les cadets 
(U18) concourir dans ce Cham-
pionnat d’Afrique, en même 
temps que leurs aînés. Ainsi, 
avec l’intégration de cette nou-
velle catégorie d’âge, le nom-

bre de courses inscrites au 
menu du prochain champion-
nat d’Afrique de cross s’élève à 
sept. Chez les cadets, la distan-
ce sera de 5 kilomètres pour les 
fi lles et 6 kilomètres pour les 
garçons, alors que chez les ju-
niors, elle sera de six kilomè-
tres pour les fi lles et de huit 
kilomètres pour les garçons. En 
revanche, chez les seniors, la 
distance sera de dix kilomètres 
aussi bien pour les messieurs 
que pour les dames, alors que 
la septième et dernière course 
inscrite au programme de cette 
compétition sera un relais-mix-
te, avec des équipes composées 
de deux messieurs et deux 
dames.



Football / Globe 
Soccer Awards 2019
Belmadi écarté 
de la liste � nale

Le sélectionneur de l’équipe nationale 
d’Algérie de football, Djamel Belmadi, 
a été écarté de la liste fi nale des 
nommés au titre du meilleur 
entraîneur de l’année 2019, dans le 
cadre du 11e Globe Soccer Awards, ont 
annoncé hier les organisateurs.
Belmadi, qui a mené l’équipe nationale 
à remporter la CAN-2019 en Egypte, 
fi gurait dans une liste d’entraîneurs de 
renom composée de l’Allemand 
Jürgen Klopp (Liverpool), de l’Italien 
Massimiliano Allegri (ex-Juventus), du 
Néerlandais Erik Ten Hag (Ajax 
Amsterdam) et du Portugais Fernando 
Santos (sélection du Portugal).
Le trio fi naliste retenu est Klopp, Ten 
Hag et Santos. Le coach national avait 
également été nommé au trophée 
«The Best», décerné par la Fédération 
internationale (Fifa). Il avait terminé à 
la quatrième place derrière Klopp (1er), 
l’Argentin Mauricio Pochettino (2e) et 
l’Espagnol Pep Guardiola (3e). Il reste 
en course pour le titre du meilleur 
entraîneur africain de l’année, décerné 
par la Confédération africaine (CAF).
Le titre du meilleur coach de l’année 
2018 «Globe Soccer Awards» était 
revenu au Français Didier Deschamps, 
sacré champion du monde avec 
l’équipe de France au Mondial-2018 en 
Russie.
Les Globe Soccer Awards sont 
organisés depuis 2010 par 
l’Association européenne des agents 
de joueurs (EFAA) et l’Association 
européenne des clubs (ECA). La 
cérémonie de la remise des trophées 
se déroulera le 29 décembre à Dubaï 
(Emirats arabes unis).

Tébessa
L’ex-DG de la 
société des mines 
de fer de l’Est 
placé en détention 
préventive
L’ancien directeur général de la 
société des mines de fer de l’Est a été 
placé mercredi en détention préventive 
par la chambre d’accusation près la 
cour de justice de Tébessa pour son 
implication présumée dans des 
aff aires de corruption, apprend-on de 
source judiciaire.
La même source a précisé que le 
procureur de la République près la 
cour de Tébessa avait ordonné de 
placer le mis en cause en détention 
préventive tandis que le juge 
instructeur l’avait placé sous contrôle 
judiciaire avant que la cour 
d’accusation ne tranche en ordonnant 
la détention préventive jusqu’à la fi n 
de l’enquête et des auditions de 
témoins.
Le DG de la société des mines de l’Est 
dont le siège se trouve dans la 
commune d’El Ouenza (60 km au 
Nord de Tébessa) et qui exploite les 
mines d’El Ouenza et Boukhedra, avait 
comparu début décembre devant le 
juge instructeur près le tribunal D’El 
Aouinet qui avait ordonné son 
placement en détention préventive, 
décision confi rmée mercredi par la 
cour de justice de wilaya. L’inculpé est 
poursuivi dans des aff aires de 
corruption, de dilapidation de deniers 
publics et abus de fonction à la suite 
des enquêtes ouvertes par la brigade 
économique du service de police 
judiciaire de la sûreté de wilaya, est-il 
indiqué.

Un élément de soutien aux 
groupes terroristes a été arrêté 
mardi à Boumerdes par un déta-
chement de l’Armée nationale 
populaire (ANP), a indiqué
hier le ministère de la Défense 
nationale (MDN) dans un com-
muniqué.
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un détachement 
de l’Armée nationale populaire a 

arrêté, le 17 décembre 2019 à 
Boumerdes /1èreRM, un (1) élé-
ment de soutien aux groupes ter-
roristes, tandis qu’un autre déta-
chement a détruit une (1) mine 
antipersonnel à Tébessa/5eRM», 
a précisé la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale «ont intercepté, à Oran et 
Aïn Témouchent/2eRM, deux (2) 

narcotrafi quants en leur 
possession huit (8) kilogrammes 
de kif traité et (1.000) comprimés 
psychotropes», a ajouté le MDN.
Selon la même source, un déta-
chement de l’ANP «a arrêté, à 
Bordj Badji Mokhtar/6e RM, huit 
(8) individus et saisi divers outils 
d’orpaillage, tandis que huit (8) 
immigrants clandestins de diff é-
rentes nationalités ont été inter-
ceptés à Tamanrasset/6eRM».

PAR NAZIM B.

La fin du premier trimestre dans 
les établissements de l’Education 
nationale  ne peut pas présenter un 
bilan identique  pour les trois pa-
liers du secteur. Le cycle primaire 
s’est, en eff et, distingué par un tri-
mestre très perturbé par un dé-
brayage qui a créé du désordre 
dans de nombreux établissements 
scolaires.  
La grève lancée depuis la mi-octo-
bre   dans ce palier a créé une situa-
tion de malaise au vu, notamment 
de l’identité de l’initiateur qui n’est 
pas connu parmi les organisations 
syndicales du secteur.  Au vu aussi 
du mode de débrayage privilégié 
qui a vu des enseignants de ce cycle 
opter pour une grève de trois jours 
chaque semaine. Une situation qui 
aura duré plus de deux mois jusqu’à 
mettre en stand-by la tenue des exa-
mens de fi n d’année au grand dam 
des parents d’élèves qui ne savaient 
à quel saint se vouer. Inscrit dans 
la durée, la grève a enfoncé une si-
tuation confl ictuelle entre les deux 
parties, marquée par le discours 
de fermeté, voire de menace, de 
la part du ministre de l’Education 
nationale, Abdelhakim Belabed, à 
l’égard des grévistes. Même les ten-
tatives de médiation entre les par-
ties en confl it n’ont pas débouché 

sur les résultats escomptés. Pire, le 
responsable du secteur a mis à exé-
cution ses menaces de retrait sur 
les salaires des enseignants grévis-
tes. Cette sanction n’a fait qu’enve-
nimer les relations entre la tutelle 
et les enseignants du primaire qui  
refusent les séances de rattrapages 
que propose le ministère durant 
la période des vacances d’hiver, y 
compris pour les élèves des classes 
d’examen de fi n d’année, la 5e an-
née en l’occurrence.
Le collectif des enseignants grévis-
tes du primaire, qui s’est constitué 
en coordination cours de route, ne 
semble pas être prêt à abandon-
ner la partie même à la reprise des 
classes pour le deuxième trimestre. 
Cette question ne sera tranchée, en 
eff et, que durant la période des va-
cances, selon des enseignants mem-
bres de la coordination.
 Cela étant, la même coordination 
mise sur un changement à la tête 
du ministère de l’Education qui 
pourrait intervenir après l’investi-
ture du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, et qui sera 
suivi par la démission du gouverne-
ment de Noureddine Bedoui. Cette 
dernière entraînera ainsi la fi n de 
mission pour Abdelhakim Bela-
bed à la tête du secteur lui, qui a 
succédé à Nouria Benghebrit. En 
tout état de cause, cette étape de 

changement du gouvernement sera 
attentivement suivie par la famille 
de l’Education, particulièrement 
les enseignants du primaire, qui 
semblent davantage contrariés par 
le traitement réservé par M. Bela-
bed à leur mouvement de grève.  
Ils en veulent comme argument, le 
fait que le ministre « n’a pas jugé 
utile de  les recevoir et écouter 
leurs revendications socioprofes-
sionnelles ». D’où leur attente d’un 
changement à la tête du ministère 
pour ouvrir une autre page dans 
le traitement de cette grève et les 
questions qu’elle a posées.
Il faut rappeler que les principa-
les revendications des enseignants 
du cycle primaire tournent autour 
du «reclassement des PEP dans la 
même catégorie que leurs pairs 
des paliers moyen et secondaire et 
la révision des programmes et mé-
thodes d’enseignement, soit par la 
réinstauration de la spécialisation 
dans l’enseignement primaire pour 
atteindre la qualité prônée par les 
normes internationales, soit par la 
révision des curricula ». 
Les enseignants grévistes ont ré-
clamé également l’application du 
décret présidentiel 266/14 du 28 
septembre 2014, fi xant la grille in-
diciaire, avec eff et rétroactif, ainsi 
que le droit du PEP à la formation 
au grade de directeur. 

BOUMERDÈS Un élément de soutien 
aux groupes terroristes arrêté

Education nationale
Une � n de trimestre sur une mauvaise 
note pour le cycle primaire

Alger 
Sit-in aujourd’hui 
des familles 
des «harragas» 
emprisonnés en Tunisie
PAR KACI K.

Les familles des harragas 
emprisonnés en Tunisie 
organisent, aujourd’hui au niveau 
de la Grande Poste à Alger, un 
rassemblement pour dénoncer le
« silence des autorités » qui font 
la « sourde oreille » sur 
l’emprisonnement de leurs 
enfants en Tunisie. « Les autorités 
tunisiennes n’ont pas daigné 
répondre à nos sollicitations sur le 
sort de nos enfants qui se 
trouvent dans les geôles 
tunisiennes après leur arrestation 
sur les côtes tunisiennes », 
s’inquiètent les familles qui 
interpellent les autorités du pays 
à agir pour leur libération qui a 
déjà trop duré. Cette autre action 
de protestation vient après celle 
organisée devant le siège du 
consulat tunisien à Annaba, mais 
les autorités tunisiennes n’ont 
pas réagi et n’ont pas donné de 
réponse ni d’informations sur le 
sort de leurs enfants dénoncent-
ils. « Nous organisons cette autre 
action de protestation pour 
interpeller les hautes autorités du 
pays sur le sort de nos enfants », 
s’inquiètent-ils en demandant 
leur libération.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Selon un communiqué commun, 
les deux partenaires ont signé « un 
accord de rapprochement engageant 
» en vue d’une fusion entre égaux de 
leurs activités « pour former le qua-
trième constructeur automobile 
mondial ». Le trio de tête sur le mar-
ché automobile mondial, en nombre 
de véhicules vendus, comprend 
aujourd’hui le groupe allemand 
Volkswagen, l’alliance franco-japo-
naise Renault-Nissan-Mitsubishi et le 
japonais Toyota. La nouvelle entité, 
de plus de 400 000 salariés, affi  chera 
un chiff re d’aff aires consolidé de 
près de 170 milliards d’euros et des 
ventes annuelles de 8,7 millions de 
véhicules, sous les marques Fiat, Alfa 
Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, 
Peugeot et Vauxhall.
« Notre fusion est une formidable op-
portunité de prendre une position 
plus forte dans l’industrie automobi-
le, alors que nous cherchons à maî-
triser la transition vers une mobilité 
propre, sûre et durable », a déclaré 
Carlos Tavares, président du direc-
toire du groupe PSA, lors d’une 
conférence téléphonique avec des 
journalistes en évoquant un « mo-
ment historique ». « Nos deux entre-
prises - qui sont toutes deux des dé-

monstrations réussies « d’entrepre-
neuriat familial durable et dévoué au 
fi l des générations - ont « contribué à 
défi nir notre industrie depuis ses ori-
gines, il y a plus d’un siècle », a écrit 
dans une lettre adressée aux salariés 
John Elkann, actuel président de 
FCA et héritier de la famille Agnelli, 
parlant « d’une réinvention de l’auto-
mobile » à venir autour « des véhicu-
les à énergies nouvelles, la conduite 
autonome et la connectivité ».

DONGFENG RÉDUIT 
SA PARTICIPATION
John Elkann présidera le nouveau 
conseil d’administration, tandis que 
Carlos Tavares deviendra directeur 
général du groupe fusionné, selon 
les deux partenaires. Les économies 
générées par la fusion permettront
« d’investir massivement dans les 
technologies et les services qui vont 
façonner la mobilité du futur, tout 

en répondant au défi  des réglemen-
tations sur les émissions de CO2 », 
ont souligné les deux groupes. 
Après la fusion, la famille Peugeot 
et le bras fi nancier de l’Etat français 
Bpifrance détiendront chacun 6,1% 
à 6,2% de la nouvelle entité. Le troi-
sième actionnaire de référence de 
PSA, le chinois Dongfeng, va en re-
vanche céder 30,7 millions d’actions 
avant la réalisation de la fusion 
pour n’avoir que 4,5% dans la nou-
velle entité. 
« Ils sont très conscients du rôle 
qu’ils ont, c’est une façon de soute-
nir cette fusion », a commenté M. 
Tavares, interrogé sur les éventuel-
les diffi  cultés créées par la présence 
de l’actionnaire chinois pour une 
approbation de l’accord par les 
Etats-Unis, dans un contexte de for-
tes tensions commerciales sino-amé-
ricaines. 
La famille Peugeot, qui aura la pos-
sibilité d’augmenter de 2,5% sa par-
ticipation au sein de la nouvelle en-
tité, a qualifi é ce rapprochement d’ 
« équilibré », soulignant qu’elle 
aura, tout comme Bpifrance, « un 
administrateur, Exor, actionnaire de 
référence de FCA, en ayant deux ». 
Exor, la holding de la famille Agnel-
li-Elkann, devrait détenir 14% de la 
future entité dont le nom n’a pas en-
core été choisi.

Industrie automobile

Union entre PSA et Fiat Chrysler 
dans un secteur en pleine mutation
Hier, mercredi, les constructeurs français PSA et italo-américain Fiat Chrysler (FCA) ont 
annoncé la signature de leur contrat de mariage, pour former le numéro 4 d’un secteur 
automobile en pleine mutation à l’échelle mondiale.
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