
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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FICA 2019

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 ! 

LIRE EN PAGE 7

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
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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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
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Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
LIRE EN PAGE 6

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 CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

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
LIRE EN PAGES 16-17

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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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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Echéance du 12/12

LE COMPTE À REBOURS !

Comptes devises particuliers 
LA DERNIÈRE NOTE DE LA BANQUE D’ALGÉRIE 

NE MET PAS FIN À LA CONFUSION ! 
LIRE EN PAGE 6

Les annonces du chef de l’Etat à l’inauguration 
du Salon de la production nationale

Guerre contre 
le «tout import»
Tapis rouge pour 

les start-up

Une inauguration de bon augure ? C’est sans doute ce que le 
président de la République cherche en faisant le choix, trois jours 

seulement après son investiture, d’aller couper le ruban d’une 
manifestation dédiée à l’entreprise et d’aller à la rencontre des 

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

22 février-22 décembre, dix mois de tension
Le Hirak, la crise 

et le président Tebboune
LIRE EN PAGE 4

Il  a été assassiné à Relizane
Fin tragique pour 

le controversé «raqi» 
Cheikh Belahmar 

Saïd Djabalkhir, islamologue
«Des questions sur l’état 

de notre société et sa 
perméabilité aux pratiques 

magiques…»
LIRE EN PAGE 6

Quelques jours après sa sortie mondiale
«Star Wars : the rise 

of Skywalker» 
débarque à Alger 

LIRE EN PAGE 16

Journée du théâtre amazigh au TNA
«Axerdus» ou le cri 
de colère contre les 

conditions de vie et de 
travail des artistes 
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Meilleur joueur et meilleur 
entraîneur africains 2019

Mahrez et Belmadi 
� nalistes !

LIRE EN PAGE 18

Ligue 1 de football
Le CRB se positionne, 

le MCA aux aguets
LIRE EN PAGE 19

Relance de l’industrie 
Tebboune otage des choix passés ?
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Enfance maltraitée
Association 
et repaire de 
bourreaux 
d’enfants à 
Constantine
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bon à savoir
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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, président de la République : « Il faut réduire le taux du chômage et ceci ne 
peut se faire qu’à travers de véritables projets productifs créateurs d’emplois et non de +richesses 

illusoires+. 2020 sera une année différente pour les opérateurs économiques à la condition de 
s’engager à élargir leurs activités, à redynamiser l’économie nationale et à créer des postes d’emploi. »

Pas moins de 150 entreprises publiques, 236 entreprises privées, 30 Start-up et 20 jeunes 
entrepreneurs prennent part à la 28e Foire de la production algérienne qui se tient au  Palais des 

expositions (Pins maritimes, Alger).

le point

Start-up 
PAR RABAH SERRADJ

Le président de la République a 
annoncé la création d’un 
département ministériel dédié 
aux start-up et à la micro-
entreprise, ainsi que des 
incubateurs dans toutes les 
grandes villes du pays. L’annonce 
est intéressante à plus d’un titre. 
Les start-up font les beaux jours 
de beaucoup de « petits pays » 
devenus grands grâce à 
l’innovation et la technique de 
jeunes créateurs dans les 
nouvelles technologies. Les 
jeunes porteurs de projets 
devraient ainsi se réjouir de cette 
annonce. Mais il faudrait attendre 
pour juger sur pièce et ne pas 
s’enfl ammer pour une annonce 
qui reste à confi rmer sur le 
terrain. La création d’une banque 
de start-up qui sera chargée de 
suivre et d’accompagner les 
jeunes porteurs de projets est 
également de bon augure. 
L’innovation est un moteur 
majeur de productivité, de 
croissance économique et de 
développement. L’Algérie malgré 
des potentialités reconnues reste 
en retard dans des domaines qui 
ont pris un envol fabuleux 
ailleurs. La justifi cation 
protectionniste n’est plus 
défendable aujourd’hui avec la 
domination mondiale des GAFA. 
L’on combat mieux cette 
hégémonie en faisant confi ance à 
sa jeunesse. L’on répète à l’envie, 
et ce depuis au moins une 
décennie, la nécessité de faire 
face aux défi s d’intégration 
régionale à travers la libéralisation 
des initiatives du potentiel de la 
jeunesse. De la terminologie sans 
suite véritable. L’Algérie est 
probablement l’un des rares pays 
au monde qui enregistre des 
lacunes dans ce domaine, ce qui 
la place dans la queue de peloton 
du classement des pays branchés. 
Des pays ont construit de 
véritables économies grâce aux 
start-up et aux technologies 
numériques. Sauf que ces pays-là 
proposent un environnement 
adéquat à l’éclosion et la 
croissance de ces entreprises du 
futur, et ce dans tous les 
domaines d’application. Il faut 
justement travailler sur 
l’amélioration de l’environnement 
global pour ouvrir les possibilités 
qui ne demandent qu’à éclore. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, dans sa politique de soutien à 
l’entreprise et à la production nationale, dont 
les grands axes ont été esquissés lors de sa 
campagne électorale ainsi que dans son dis-
cours d’investiture, M. Abdelmadjid Tebboune 
avait souligné vouloir privilégier, les start-up, 
les entreprises dont la contribution à la créa-
tion de richesses, d’emplois et à la fi scalité or-
dinaire était régulière. Le soutien à la produc-
tion nationale suppose que l’on régule l’activité 
économique en assainissant l’environnement 
direct dans lequel évolue l’entreprise algérien-
ne. Cela passe, bien évidemment, par la régu-
lation du commerce extérieur et les importa-
tions qui alimentent en grande partie les cir-
cuits informels de l’économie qui sont les pre-
miers concurrents directes de l’entreprise algé-
rienne. La régulation du commerce extérieur 
était l’un des terrains favoris du président 
lorsqu’il était appelé, en été 2017, à assumer 
les fonctions de Premier ministre en remplace-
ment d’Abdelmalek Sellal. Il avait alors décidé 

d’étendre les licences d’importations à plu-
sieurs produits, dont la valeur est pesante sur 
la structure des importations. Hier, à la Safex, 
alors qu’il rendait visite aux diff érents expo-
sants à la Foire de la production nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune est revenu sur l’en-
jeu d’une régulation du commerce extérieur, 
aussi bien en matière de recettes qu’au plan de 
la compétitivité dont bénéfi cieront les entre-
prises algériennes. Il a ainsi lancé un appel 
contre le gaspillage du pain, estimant qu’il 
était «inconcevable» que l’Algérie importe du 
blé pour gaspiller le pain. «Acheter du blé pour 
gaspiller le pain est une perte en devises», a-t-
il déclaré en marge de la 28e édition de la Foi-
re de la production nationale, qu’il a inaugurée 
au Palais des expositions des Pins Maritime. 
Les importations nationales en blé tendre avoi-
sinent 6,2 millions de tonnes annuellement. 
M. Abdelmadjid Tebboune semble reprendre 
ainsi à son compte les décisions prises récem-
ment par le gouvernement pour réduire les im-
portations en céréale, en défi nissant les besoins 
réels du marché national qui ne devraient pas 

dépasser 4 millions de tonnes par an. Durant 
sa première conférence post-élection, M. Ab-
delmadjid Tebboune avait déclaré que 20 à 
25% de la facture alimentaire sont dus à la 
surfacturation des importations et que l’une 
des batailles à mener pour ramener la facture 
à des niveaux soutenables consiste à lutter 
contre le phénomène de la majoration des im-
portations. Depuis la mi-2015, l’Algérie a mis 
en place des mesures de contingentement de 
ses importations au moyen de licences d’im-
portation qui, au départ concernaient les pro-
duits les plus coûteux, dont les véhicules, le 
rond à béton, le ciment, avant que ces licences 
ne soient étendues sur plusieurs autres biens et 
consommables. Une liste de plus de 800 pro-
duits suspendus à l’importation a été ensuite 
rendue publique, avant que le gouvernement 
Ouyahia ne mette en place une nouvelle batte-
rie de restrictions, dont les blocages adminis-
tratifs et bancaires. Un droit de douane addi-
tionnel a été ensuite inclus dans la loi de fi -
nances 2019, dédié essentiellement à surtaxer 
les produits inessentiels et/ou fabriqués locale-

ment. Le gouvernement Bedoui a décidé quant 
à lui de réduire les importations en volume, 
dont les achats en céréales et en poudre de 
lait. Depuis juin dernier, l’Algérie a diminué 
ses importations en céréales permettant au tré-
sor public d’économiser un (1) milliard de dol-
lars dont 908 millions de dollars de blé dur. 
M. Abdelmadjid Tebboune compte, lui, s’atta-
quer au phénomène de la surfacturation qui, 
selon lui, pèse pour un quart dans la facture 
des importations. L’ex-ministre du Commerce, 
Bakhti Belaib, avait jeté un pavé dans la marre 
en indiquant qu’un tiers de la facture des im-
portations était dû à la surfacturation. 

Régulation des importations 

Tebboune donne le ton
Abdelmadjid Tebboune a eff ectué, hier, sa première sortie de président, 72 heures 
après son investiture ayant eu lieu jeudi dernier. Le président a inauguré, hier, la 
foire de la production nationale, un évènement dédié habituellement à faire la 
promotion du made in Algeria et de l’entreprise algérienne que Abdelmadjid 
Tebboune dit vouloir placer au cœur de son action économique. 

PAR NAZIM BRAHIM

Le nouveau Président a annoncé, par la 
même occasion, la création d’un ministère 
dédié aux start-up et à la micro-entreprise, 
considérées comme des vecteurs pour la re-
lance d’une économie nationale dépendante 
des hydrocarbures. 
Sur le registre des importations, le premier 
magistrat du pays a pointé du doigt celle du 
blé qu’il a qualifi ée «d’inconcevable», faisant 
remarquer qu’«acheter du blé pour gaspiller 
le pain est une perte de devises».
Un recadrage qui semble s’imposer si l’on se 
réfère aux importations nationales en blé 
tendre qui avoisinent 6,2 millions de tonnes 
annuellement au moment où des études de 
terrain indiquent que les véritables besoins 
du marché national en blé tendre ne dépas-
sent pas les 4 millions de tonnes.
La mise au point de M. Tebboune est à ins-
crire dans la continuité des mesures prises 
récemment par les pouvoirs publics pour ré-
duire les importations de ce genre de céréa-
le, en défi nissant les besoins réels du marché 
national plafonnés à 4 millions de tonnes 
par an. Dans le sillage, l’Algérie a diminué 
ses importations en céréales permettant au 
Trésor public d’économiser un milliard de 
dollars dont 908 millions de dollars de blé 
dur que le pays a cessé d’importer depuis 
juin dernier.
Durant les premiers mois de 2019, les im-
portations en céréales (blé tendre, blé dur et 
maïs) avaient atteint 2,11 milliards de dol-
lars, contre 2,4 milliards à la même période 
de 2018.
Sur un autre registre, le président de la Ré-
publique a mis à profi t sa première sortie of-
fi cielle après son investiture, jeudi dernier, 
pour annoncer la création prochainement 
d’un ministère dédié aux start-up et à la mi-
cro-entreprise, une nouveauté qui sera ac-
compagnée, ajoute-t-il, par le lancement 
d’incubateurs dans toutes les grandes villes. 
Le secteur semble ainsi bénéfi cier d’une 
grande attention du chef de l’Etat qui s’est 

arrêté longuement dans le stand dédié à cet-
te activité et se montrant très attentif à la 
parole des gérants de start-up. 
«Nous allons créer le maximum d’incuba-
teurs dans toutes les grandes villes du pays, 
qui seront parrainés par un ministère des 
start-up et de la micro-entreprise», a indiqué 
M. Tebboune, selon qui «la composante de 
ce nouveau ministère comptera des jeunes».
Sur sa lancée, le président de la République 
a annoncé la création d’une banque qui 
«sera chargée de suivre et d’accompagner 
les jeunes porteurs de projet», selon son ex-
plication. «Cette banque de start-up sera un 
partenaire qui vous suivra et vous encoura-
gera dans la concrétisation de vos projets», 
a-t-il dit à l’adresse des jeunes promoteurs 
de start-up, qu’il a encouragés à «investir 
davantage dans ce créneau».

L’INDUSTRIE MILITAIRE 
COMME «MODÈLE»
Première étape dans sa tournée à l’occasion 
de cette foire, l’industrie militaire a eu droit 
à la reconnaissance du président de la Répu-
blique, qui a appelé les opérateurs indus-
triels à «s’inspirer de l’industrie militaire en 
matière de taux d’intégration nationale», 
soulignant qu’il s’agit de «la seule industrie 
mécanique en Algérie». Estimant à cet eff et, 
que «le secteur des industries militaires en 
Algérie doit servir de modèle aux opérateurs 
industriels en matière d’intégration»,
M. Tebboune a mis en évidence «le patrio-
tisme, l’engagement et le sérieux du secteur 
militaire dans le processus de redressement 
industriel». M. Tebboune a ajouté que «l’in-
dustrie militaire constitue la locomotive de 
l’industrie nationale», invitant les responsa-
bles en charge de l’industrie militaire à 
«élargir leurs activités aux usages civils».
Il s’est attaqué, à ce propos, à certains opé-
rateurs qui «ont gaspillé, pendant des an-
nées, d’importantes ressources fi nancières 
en monnaie nationale et en devises étrangè-
res sans aucun résultat». «Certains projets ne 

peuvent être qualifi és d’industrie, car il 
s’agit plutôt d’une importation masquée», a-
t-il indiqué, et de plaider pour une révision 
des procédés d’importation. «Nous sommes 
appelés à réviser les procédés d’importation 
et à traiter certaines pratiques immorales 
entachant cette opération», a-t-il souligné.
Par ailleurs, M. Tebboune a observé plu-
sieurs haltes dans les stands relevant du sec-
teur de l’habitat, un département que le pre-
mier magistrat du pays connaît assez bien 
pour l’avoir dirigé durant plusieurs années. 
Sur place, au niveau du stand de l’AADL, il 
a exhorté les responsables du secteur à accé-
lérer le rythme des réalisations et à respec-
ter les normes de construction. Non loin des 
stands occupés par les groupes et offi  ces re-
levant du secteur de l’habitat, M. Tebboune 
a fait escale chez Air Algérie, où il a ordon-
né la réouverture de l’ensemble des aéroga-
res inexploitées au niveau national afi n de 
dynamiser le trafi c aérien concernant les 
vols intérieurs. Il a proposé, comme solu-
tion, la création d’une fi liale de la compa-
gnie nationale «dédiée exclusivement aux 
vols intérieurs si Air Algérie ne serait pas en 
mesure d’assurer cette mission». Mécontent 
d’un tel «gâchis», M. Tebboune a qualifi é 
«d’intolérable» le fait de «construire des aé-
roports au niveau national sans que ceux-ci 
soient opérationnels et desservis quotidien-
nement».
Placée sous le slogan «Algérie : une écono-
mie diversifi ée, innovante et compétitive», 
cette 28e édition se tient jusqu’au 28 décem-
bre avec la participation de 467 entreprises 
algériennes publiques, privées et start-up, 
sur une superfi cie globale de 22 352 m2, se-
lon un document de la Société algérienne 
des foires et exportations (Safex), organisa-
trice de l’évènement.
Les entreprises qui prennent part à ce ren-
dez-vous représentent tous secteurs d’activi-
tés confondus, énergie, chimie et pétrochi-
mie, industrie diverses et de transformation, 
bâtiment et travaux publics, agroalimentaire 
et services. 

Le Président de la République a inauguré hier la Foire 
de la production nationale

Guerre contre l’importation 
et tapis rouge aux start-up
Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a eff ectué hier sa première 
sortie de terrain, en procédant à l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la 
production nationale, a exprimé sa désapprobation quant au rythme des importations.

PAR K. REMOUCHE

L’industrie nationale vit actuellement l’une 
des pires situations depuis l’indépendance du 
pays. Après plus d’une décennie de stagnation, 
son apport au PIB ne parvenant pas à dépasser 
les 5% ou plus simplement de la richesse na-
tionale, l’appareil de production nationale 
vient de perdre son dynamisme en raison de 
plusieurs facteurs, le climat de méfi ance, de 
suspicion né de l’incarcération de nombreux 
hommes d’aff aires ayant pignon sur rue et d’un 
mouvement citoyen qui appelle au retour de 
l’éthique dans les aff aires, un secteur bancaire 
refusant ou hésitant à accorder des crédits aux 
opérateurs et une administration économique 
loin de rompre avec les pratiques bureaucrati-
ques. L’impact sur la branche a été une moin-
dre productivité et une panne de l’investisse-
ment accentuée par une baisse, depuis 2014, 
de la commande publique qui était malheureu-
sement le seul relais principal de croissance 
ces dernières années. Cette situation de léthar-
gie d’un secteur industriel, dont les autorités 
attendent une plus grande diversifi cation de 
l’économie nationale, une plus grande intégra-
tion de l’appareil de production et du coup, la 
réussite d’une politique de substitution aux im-
portations pour réduire la facture des importa-
tions et rétablir les équilibres extérieurs ainsi 
qu’un levier important des exportations hors 
hydrocarbures du pays, a été aggravée par des 
décisions incohérentes prises par le gouverne-
ment Bedoui. A tel point qu’on se demande si 
avec cette situation de fait accompli, le nou-
veau président de la République ne se retrouve 
pas otage de décisions inadéquates qui ont sus-
cité le mécontentement des opérateurs depuis 
plusieurs mois sans que cet Exécutif n’ose faire 
machine arrière. Qu’il s’agisse de l’importation 
de véhicules d’occasion de moins de trois ans, 

du rationnement dans les importations de véhi-
cules et des kits électroménagers, de la note de 
l’Abef d’obliger les opérateurs de la fi lière élec-
troménagers à recourir à des crédits à court 
terme pour fi nancer leurs importations, toutes 
ces mesures prises par les ministres du Com-
merce, de l’Industrie et des Finances l’ont été 
sans consultation des professionnels et des spé-
cialistes du secteur. Résultat des courses, la 
première mesure risque de faire fl amber l’euro 
sur le marché parallèle et donc de porter at-
teinte au pouvoir d’achat de la majorité des ci-
toyens, les deux dernières pourraient entraîner 
la paralysie de toute la fi lière.
Qu’on se rappelle, nous avions alerté l’opinion 
publique sur le fait que recourir au crédit exté-
rieur à court terme, pour fi nancer les importa-
tions, comportait le risque d’augmenter notre 
dette extérieure et de conduire à des diffi  cultés 
d’approvisionnement en kits, pouvant entraî-
ner un arrêt de la fi lière électroménager-élec-
tronique. Le Forum des chefs d’entreprise dans 
la foulée vient d’interpeller le nouveau prési-
dent sur les eff ets de ces décisions arrêtées par 
le précédent Exécutif censé gérer  les aff aires 
courantes. 

VÉHICULES ET 
ÉLECTROMÉNAGER : 
STOP AUX IMPORTATIONS 
DÉGUISÉES 
Encore une fois, ce n’est pas avec des décisions 
administratives qu’on peut réduire les impor-
tations. Les gouvernements précédents ont es-
sayé les licences d’importations, l’interdiction 
d’importation de 1 000 produits puis leur forte 
taxation, toutes ont échoué à réduire la facture 
sans que le ministre du Commerce, qui a géré 
ces dossiers, n’ait présenté sa démission. Les 

spécialistes ont maintes fois appelé à l’applica-
tion de la loi sur les normes, pourtant retenue 
par la tripartite comme meilleure solution à 
l’envolée de la facture importation. 
Un seul levier, la lutte contre la surfacturation, 
un sport national pratiqué par nombre d’impor-
tateurs et d’industriels véreux et qui représente 
une part non négligeable des importations (30 
%, selon un ex-ministre du Commerce) permet-
trait de compenser la facture d’importations de 
kits et de préserver les équilibres macro écono-
miques. Mais là où on ne peut pas suivre le Fo-
rum des chefs d’entreprise, l’Etat ne peut donner 
à  tout ce monde d’opérateurs des licences pour 
importer les kits quand on sait qu’une bonne 
partie pratique le SKD, une autre importation 
déguisée et qu’aucun (véhicule ) ou peu (élec-
troménager) n’ont pu  atteindre la phase CKD 
(une plus grande intégration). La fermeté est de 
mise, on ne peut jouer avec la devise si sensible 
quant à un retour à l’équilibre de la balance 
des paiements. L’assainissement des fi lières des 
kits et de l’électroménager des opérateurs, qui 
font de l’importation déguisée ou ayant réalisé 
des progrès insignifi ants  depuis le démarrage 
de leurs activités, demeure la solution. Pour la 
première catégorie, zéro intégration, elle doit 
faire partie de la liste noire. Pour ceux qui font 
du SKD et qui ont réalisé quelques progrès dans 
l’intégration, ils pourraient bénéfi cier d’une pé-
riode transitoire pour mieux intégrer leurs pro-
duits. Mais le gros devrait aller aux entreprises 
qui ont réalisé des progrès importants dans l’in-
tégration industrielle.

ABSENCE D’UNE VÉRITABLE 
STRATÉGIE INDUSTRIELLE
Revenons aux engagements du président Teb-
boune et à son discours-programme prononcé 
lors de sa prestation de serment concernant le 

volet industrie, il prône une politique rénovée 
avec la défi nition d’un nouveau cahier des 
charges dans la fi lière véhicules, une politique 
de substitution aux importations avec l’arrêt 
notamment des importations de produits fabri-
qués localement, l’amélioration du climat des 
aff aires, des encouragements aux producteurs 
et investisseurs honnêtes.
Il a commencé par rassurer la communauté 
d’hommes d’aff aires en affi  chant sa volonté de 
favoriser l’investissement productif en substi-
tution aux importations et les jeunes promo-
teurs de micros entreprises et de start-up ainsi 
que le développement de la PME.
Il lui reste à affi  ner sa stratégie économique, 
en particulier dans le secteur de l’industrie qui 
connaît un grand retard dans sa modernisation 
et  son intégration. Le potentiel existant est 
fort prometteur : complexes sidérurgiques de 
Jijel et d’Oran, plusieurs unités de montage de 
véhicules, un embryon de sous-traitance auto-
mobile, des dizaines d’usines pharmaceutiques, 
des usines de tracteurs, de moteurs, de fabrica-
tion de turbines à gaz, complexes de produc-
tion d’engrais, diverses unités de production de 
matières plastiques et de produits chimiques, 
complexes textiles notamment à Relizane. Res-
te à accélérer son intégration avec le dévelop-
pement de la pétrochimie et un tissu de mil-
liers et de milliers de PME gravitant autour de 
ces complexes industriels  qui contribueront à 
cette meilleure intégration, voire cette inser-
tion dans la chaîne des valeurs internationales 
qui permettraient de satisfaire les besoins na-
tionaux et de conquérir les marchés extérieurs. 
Tout cela demandera un minimum de trois à 
cinq ans pour se mettre en forme et pour 
cueillir les fruits de cette politique. Sur ce vo-
let industriel, là, également, Abdelmadjid Teb-
boune mettra en jeu sa crédibilité. 

Relance de l’industrie 
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : « Il faut réduire le taux du chômage et ceci ne 
peut se faire qu’à travers de véritables projets productifs créateurs d’emplois et non de +richesses 

illusoires+. 2020 sera une année différente pour les opérateurs économiques à la condition de 
s’engager à élargir leurs activités, à redynamiser l’économie nationale et à créer des postes d’emploi. »

Pas moins de 150 entreprises publiques, 236 entreprises privées, 30 Start-up et 20 jeunes 
entrepreneurs prennent part à la 28e Foire de la production algérienne qui se tient au  Palais des 

expositions (Pins maritimes, Alger).

le point

Start-up 
PAR RABAH SERRADJ

Le président de la République a 
annoncé la création d’un 
département ministériel dédié 
aux start-up et à la micro-
entreprise, ainsi que des 
incubateurs dans toutes les 
grandes villes du pays. L’annonce 
est intéressante à plus d’un titre. 
Les start-up font les beaux jours 
de beaucoup de « petits pays » 
devenus grands grâce à 
l’innovation et la technique de 
jeunes créateurs dans les 
nouvelles technologies. Les 
jeunes porteurs de projets 
devraient ainsi se réjouir de cette 
annonce. Mais il faudrait attendre 
pour juger sur pièce et ne pas 
s’enfl ammer pour une annonce 
qui reste à confi rmer sur le 
terrain. La création d’une banque 
de start-up qui sera chargée de 
suivre et d’accompagner les 
jeunes porteurs de projets est 
également de bon augure. 
L’innovation est un moteur 
majeur de productivité, de 
croissance économique et de 
développement. L’Algérie malgré 
des potentialités reconnues reste 
en retard dans des domaines qui 
ont pris un envol fabuleux 
ailleurs. La justifi cation 
protectionniste n’est plus 
défendable aujourd’hui avec la 
domination mondiale des GAFA. 
L’on combat mieux cette 
hégémonie en faisant confi ance à 
sa jeunesse. L’on répète à l’envie, 
et ce depuis au moins une 
décennie, la nécessité de faire 
face aux défi s d’intégration 
régionale à travers la libéralisation 
des initiatives du potentiel de la 
jeunesse. De la terminologie sans 
suite véritable. L’Algérie est 
probablement l’un des rares pays 
au monde qui enregistre des 
lacunes dans ce domaine, ce qui 
la place dans la queue de peloton 
du classement des pays branchés. 
Des pays ont construit de 
véritables économies grâce aux 
start-up et aux technologies 
numériques. Sauf que ces pays-là 
proposent un environnement 
adéquat à l’éclosion et la 
croissance de ces entreprises du 
futur, et ce dans tous les 
domaines d’application. Il faut 
justement travailler sur 
l’amélioration de l’environnement 
global pour ouvrir les possibilités 
qui ne demandent qu’à éclore. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, dans sa politique de soutien à 
l’entreprise et à la production nationale, dont 
les grands axes ont été esquissés lors de sa 
campagne électorale ainsi que dans son dis-
cours d’investiture, M. Abdelmadjid Tebboune 
avait souligné vouloir privilégier, les start-up, 
les entreprises dont la contribution à la créa-
tion de richesses, d’emplois et à la fi scalité or-
dinaire était régulière. Le soutien à la produc-
tion nationale suppose que l’on régule l’activité 
économique en assainissant l’environnement 
direct dans lequel évolue l’entreprise algérien-
ne. Cela passe, bien évidemment, par la régu-
lation du commerce extérieur et les importa-
tions qui alimentent en grande partie les cir-
cuits informels de l’économie qui sont les pre-
miers concurrents directes de l’entreprise algé-
rienne. La régulation du commerce extérieur 
était l’un des terrains favoris du président 
lorsqu’il était appelé, en été 2017, à assumer 
les fonctions de Premier ministre en remplace-
ment d’Abdelmalek Sellal. Il avait alors décidé 

d’étendre les licences d’importations à plu-
sieurs produits, dont la valeur est pesante sur 
la structure des importations. Hier, à la Safex, 
alors qu’il rendait visite aux diff érents expo-
sants à la Foire de la production nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune est revenu sur l’en-
jeu d’une régulation du commerce extérieur, 
aussi bien en matière de recettes qu’au plan de 
la compétitivité dont bénéfi cieront les entre-
prises algériennes. Il a ainsi lancé un appel 
contre le gaspillage du pain, estimant qu’il 
était «inconcevable» que l’Algérie importe du 
blé pour gaspiller le pain. «Acheter du blé pour 
gaspiller le pain est une perte en devises», a-t-
il déclaré en marge de la 28e édition de la Foi-
re de la production nationale, qu’il a inaugurée 
au Palais des expositions des Pins Maritime. 
Les importations nationales en blé tendre avoi-
sinent 6,2 millions de tonnes annuellement. 
M. Abdelmadjid Tebboune semble reprendre 
ainsi à son compte les décisions prises récem-
ment par le gouvernement pour réduire les im-
portations en céréale, en défi nissant les besoins 
réels du marché national qui ne devraient pas 

dépasser 4 millions de tonnes par an. Durant 
sa première conférence post-élection, M. Ab-
delmadjid Tebboune avait déclaré que 20 à 
25% de la facture alimentaire sont dus à la 
surfacturation des importations et que l’une 
des batailles à mener pour ramener la facture 
à des niveaux soutenables consiste à lutter 
contre le phénomène de la majoration des im-
portations. Depuis la mi-2015, l’Algérie a mis 
en place des mesures de contingentement de 
ses importations au moyen de licences d’im-
portation qui, au départ concernaient les pro-
duits les plus coûteux, dont les véhicules, le 
rond à béton, le ciment, avant que ces licences 
ne soient étendues sur plusieurs autres biens et 
consommables. Une liste de plus de 800 pro-
duits suspendus à l’importation a été ensuite 
rendue publique, avant que le gouvernement 
Ouyahia ne mette en place une nouvelle batte-
rie de restrictions, dont les blocages adminis-
tratifs et bancaires. Un droit de douane addi-
tionnel a été ensuite inclus dans la loi de fi -
nances 2019, dédié essentiellement à surtaxer 
les produits inessentiels et/ou fabriqués locale-

ment. Le gouvernement Bedoui a décidé quant 
à lui de réduire les importations en volume, 
dont les achats en céréales et en poudre de 
lait. Depuis juin dernier, l’Algérie a diminué 
ses importations en céréales permettant au tré-
sor public d’économiser un (1) milliard de dol-
lars dont 908 millions de dollars de blé dur. 
M. Abdelmadjid Tebboune compte, lui, s’atta-
quer au phénomène de la surfacturation qui, 
selon lui, pèse pour un quart dans la facture 
des importations. L’ex-ministre du Commerce, 
Bakhti Belaib, avait jeté un pavé dans la marre 
en indiquant qu’un tiers de la facture des im-
portations était dû à la surfacturation. 

Régulation des importations 

Tebboune donne le ton
Abdelmadjid Tebboune a eff ectué, hier, sa première sortie de président, 72 heures 
après son investiture ayant eu lieu jeudi dernier. Le président a inauguré, hier, la 
foire de la production nationale, un évènement dédié habituellement à faire la 
promotion du made in Algeria et de l’entreprise algérienne que Abdelmadjid 
Tebboune dit vouloir placer au cœur de son action économique. 

PAR NAZIM BRAHIM

Le nouveau Président a annoncé, par la 
même occasion, la création d’un ministère 
dédié aux start-up et à la micro-entreprise, 
considérées comme des vecteurs pour la re-
lance d’une économie nationale dépendante 
des hydrocarbures. 
Sur le registre des importations, le premier 
magistrat du pays a pointé du doigt celle du 
blé qu’il a qualifi ée «d’inconcevable», faisant 
remarquer qu’«acheter du blé pour gaspiller 
le pain est une perte de devises».
Un recadrage qui semble s’imposer si l’on se 
réfère aux importations nationales en blé 
tendre qui avoisinent 6,2 millions de tonnes 
annuellement au moment où des études de 
terrain indiquent que les véritables besoins 
du marché national en blé tendre ne dépas-
sent pas les 4 millions de tonnes.
La mise au point de M. Tebboune est à ins-
crire dans la continuité des mesures prises 
récemment par les pouvoirs publics pour ré-
duire les importations de ce genre de céréa-
le, en défi nissant les besoins réels du marché 
national plafonnés à 4 millions de tonnes 
par an. Dans le sillage, l’Algérie a diminué 
ses importations en céréales permettant au 
Trésor public d’économiser un milliard de 
dollars dont 908 millions de dollars de blé 
dur que le pays a cessé d’importer depuis 
juin dernier.
Durant les premiers mois de 2019, les im-
portations en céréales (blé tendre, blé dur et 
maïs) avaient atteint 2,11 milliards de dol-
lars, contre 2,4 milliards à la même période 
de 2018.
Sur un autre registre, le président de la Ré-
publique a mis à profi t sa première sortie of-
fi cielle après son investiture, jeudi dernier, 
pour annoncer la création prochainement 
d’un ministère dédié aux start-up et à la mi-
cro-entreprise, une nouveauté qui sera ac-
compagnée, ajoute-t-il, par le lancement 
d’incubateurs dans toutes les grandes villes. 
Le secteur semble ainsi bénéfi cier d’une 
grande attention du chef de l’Etat qui s’est 

arrêté longuement dans le stand dédié à cet-
te activité et se montrant très attentif à la 
parole des gérants de start-up. 
«Nous allons créer le maximum d’incuba-
teurs dans toutes les grandes villes du pays, 
qui seront parrainés par un ministère des 
start-up et de la micro-entreprise», a indiqué 
M. Tebboune, selon qui «la composante de 
ce nouveau ministère comptera des jeunes».
Sur sa lancée, le président de la République 
a annoncé la création d’une banque qui 
«sera chargée de suivre et d’accompagner 
les jeunes porteurs de projet», selon son ex-
plication. «Cette banque de start-up sera un 
partenaire qui vous suivra et vous encoura-
gera dans la concrétisation de vos projets», 
a-t-il dit à l’adresse des jeunes promoteurs 
de start-up, qu’il a encouragés à «investir 
davantage dans ce créneau».

L’INDUSTRIE MILITAIRE 
COMME «MODÈLE»
Première étape dans sa tournée à l’occasion 
de cette foire, l’industrie militaire a eu droit 
à la reconnaissance du président de la Répu-
blique, qui a appelé les opérateurs indus-
triels à «s’inspirer de l’industrie militaire en 
matière de taux d’intégration nationale», 
soulignant qu’il s’agit de «la seule industrie 
mécanique en Algérie». Estimant à cet eff et, 
que «le secteur des industries militaires en 
Algérie doit servir de modèle aux opérateurs 
industriels en matière d’intégration»,
M. Tebboune a mis en évidence «le patrio-
tisme, l’engagement et le sérieux du secteur 
militaire dans le processus de redressement 
industriel». M. Tebboune a ajouté que «l’in-
dustrie militaire constitue la locomotive de 
l’industrie nationale», invitant les responsa-
bles en charge de l’industrie militaire à 
«élargir leurs activités aux usages civils».
Il s’est attaqué, à ce propos, à certains opé-
rateurs qui «ont gaspillé, pendant des an-
nées, d’importantes ressources fi nancières 
en monnaie nationale et en devises étrangè-
res sans aucun résultat». «Certains projets ne 

peuvent être qualifi és d’industrie, car il 
s’agit plutôt d’une importation masquée», a-
t-il indiqué, et de plaider pour une révision 
des procédés d’importation. «Nous sommes 
appelés à réviser les procédés d’importation 
et à traiter certaines pratiques immorales 
entachant cette opération», a-t-il souligné.
Par ailleurs, M. Tebboune a observé plu-
sieurs haltes dans les stands relevant du sec-
teur de l’habitat, un département que le pre-
mier magistrat du pays connaît assez bien 
pour l’avoir dirigé durant plusieurs années. 
Sur place, au niveau du stand de l’AADL, il 
a exhorté les responsables du secteur à accé-
lérer le rythme des réalisations et à respec-
ter les normes de construction. Non loin des 
stands occupés par les groupes et offi  ces re-
levant du secteur de l’habitat, M. Tebboune 
a fait escale chez Air Algérie, où il a ordon-
né la réouverture de l’ensemble des aéroga-
res inexploitées au niveau national afi n de 
dynamiser le trafi c aérien concernant les 
vols intérieurs. Il a proposé, comme solu-
tion, la création d’une fi liale de la compa-
gnie nationale «dédiée exclusivement aux 
vols intérieurs si Air Algérie ne serait pas en 
mesure d’assurer cette mission». Mécontent 
d’un tel «gâchis», M. Tebboune a qualifi é 
«d’intolérable» le fait de «construire des aé-
roports au niveau national sans que ceux-ci 
soient opérationnels et desservis quotidien-
nement».
Placée sous le slogan «Algérie : une écono-
mie diversifi ée, innovante et compétitive», 
cette 28e édition se tient jusqu’au 28 décem-
bre avec la participation de 467 entreprises 
algériennes publiques, privées et start-up, 
sur une superfi cie globale de 22 352 m2, se-
lon un document de la Société algérienne 
des foires et exportations (Safex), organisa-
trice de l’évènement.
Les entreprises qui prennent part à ce ren-
dez-vous représentent tous secteurs d’activi-
tés confondus, énergie, chimie et pétrochi-
mie, industrie diverses et de transformation, 
bâtiment et travaux publics, agroalimentaire 
et services. 

Le Président de la République a inauguré hier la Foire 
de la production nationale

Guerre contre l’importation 
et tapis rouge aux start-up
Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a eff ectué hier sa première 
sortie de terrain, en procédant à l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la 
production nationale, a exprimé sa désapprobation quant au rythme des importations.

PAR K. REMOUCHE

L’industrie nationale vit actuellement l’une 
des pires situations depuis l’indépendance du 
pays. Après plus d’une décennie de stagnation, 
son apport au PIB ne parvenant pas à dépasser 
les 5% ou plus simplement de la richesse na-
tionale, l’appareil de production nationale 
vient de perdre son dynamisme en raison de 
plusieurs facteurs, le climat de méfi ance, de 
suspicion né de l’incarcération de nombreux 
hommes d’aff aires ayant pignon sur rue et d’un 
mouvement citoyen qui appelle au retour de 
l’éthique dans les aff aires, un secteur bancaire 
refusant ou hésitant à accorder des crédits aux 
opérateurs et une administration économique 
loin de rompre avec les pratiques bureaucrati-
ques. L’impact sur la branche a été une moin-
dre productivité et une panne de l’investisse-
ment accentuée par une baisse, depuis 2014, 
de la commande publique qui était malheureu-
sement le seul relais principal de croissance 
ces dernières années. Cette situation de léthar-
gie d’un secteur industriel, dont les autorités 
attendent une plus grande diversifi cation de 
l’économie nationale, une plus grande intégra-
tion de l’appareil de production et du coup, la 
réussite d’une politique de substitution aux im-
portations pour réduire la facture des importa-
tions et rétablir les équilibres extérieurs ainsi 
qu’un levier important des exportations hors 
hydrocarbures du pays, a été aggravée par des 
décisions incohérentes prises par le gouverne-
ment Bedoui. A tel point qu’on se demande si 
avec cette situation de fait accompli, le nou-
veau président de la République ne se retrouve 
pas otage de décisions inadéquates qui ont sus-
cité le mécontentement des opérateurs depuis 
plusieurs mois sans que cet Exécutif n’ose faire 
machine arrière. Qu’il s’agisse de l’importation 
de véhicules d’occasion de moins de trois ans, 

du rationnement dans les importations de véhi-
cules et des kits électroménagers, de la note de 
l’Abef d’obliger les opérateurs de la fi lière élec-
troménagers à recourir à des crédits à court 
terme pour fi nancer leurs importations, toutes 
ces mesures prises par les ministres du Com-
merce, de l’Industrie et des Finances l’ont été 
sans consultation des professionnels et des spé-
cialistes du secteur. Résultat des courses, la 
première mesure risque de faire fl amber l’euro 
sur le marché parallèle et donc de porter at-
teinte au pouvoir d’achat de la majorité des ci-
toyens, les deux dernières pourraient entraîner 
la paralysie de toute la fi lière.
Qu’on se rappelle, nous avions alerté l’opinion 
publique sur le fait que recourir au crédit exté-
rieur à court terme, pour fi nancer les importa-
tions, comportait le risque d’augmenter notre 
dette extérieure et de conduire à des diffi  cultés 
d’approvisionnement en kits, pouvant entraî-
ner un arrêt de la fi lière électroménager-élec-
tronique. Le Forum des chefs d’entreprise dans 
la foulée vient d’interpeller le nouveau prési-
dent sur les eff ets de ces décisions arrêtées par 
le précédent Exécutif censé gérer  les aff aires 
courantes. 

VÉHICULES ET 
ÉLECTROMÉNAGER : 
STOP AUX IMPORTATIONS 
DÉGUISÉES 
Encore une fois, ce n’est pas avec des décisions 
administratives qu’on peut réduire les impor-
tations. Les gouvernements précédents ont es-
sayé les licences d’importations, l’interdiction 
d’importation de 1 000 produits puis leur forte 
taxation, toutes ont échoué à réduire la facture 
sans que le ministre du Commerce, qui a géré 
ces dossiers, n’ait présenté sa démission. Les 

spécialistes ont maintes fois appelé à l’applica-
tion de la loi sur les normes, pourtant retenue 
par la tripartite comme meilleure solution à 
l’envolée de la facture importation. 
Un seul levier, la lutte contre la surfacturation, 
un sport national pratiqué par nombre d’impor-
tateurs et d’industriels véreux et qui représente 
une part non négligeable des importations (30 
%, selon un ex-ministre du Commerce) permet-
trait de compenser la facture d’importations de 
kits et de préserver les équilibres macro écono-
miques. Mais là où on ne peut pas suivre le Fo-
rum des chefs d’entreprise, l’Etat ne peut donner 
à  tout ce monde d’opérateurs des licences pour 
importer les kits quand on sait qu’une bonne 
partie pratique le SKD, une autre importation 
déguisée et qu’aucun (véhicule ) ou peu (élec-
troménager) n’ont pu  atteindre la phase CKD 
(une plus grande intégration). La fermeté est de 
mise, on ne peut jouer avec la devise si sensible 
quant à un retour à l’équilibre de la balance 
des paiements. L’assainissement des fi lières des 
kits et de l’électroménager des opérateurs, qui 
font de l’importation déguisée ou ayant réalisé 
des progrès insignifi ants  depuis le démarrage 
de leurs activités, demeure la solution. Pour la 
première catégorie, zéro intégration, elle doit 
faire partie de la liste noire. Pour ceux qui font 
du SKD et qui ont réalisé quelques progrès dans 
l’intégration, ils pourraient bénéfi cier d’une pé-
riode transitoire pour mieux intégrer leurs pro-
duits. Mais le gros devrait aller aux entreprises 
qui ont réalisé des progrès importants dans l’in-
tégration industrielle.

ABSENCE D’UNE VÉRITABLE 
STRATÉGIE INDUSTRIELLE
Revenons aux engagements du président Teb-
boune et à son discours-programme prononcé 
lors de sa prestation de serment concernant le 

volet industrie, il prône une politique rénovée 
avec la défi nition d’un nouveau cahier des 
charges dans la fi lière véhicules, une politique 
de substitution aux importations avec l’arrêt 
notamment des importations de produits fabri-
qués localement, l’amélioration du climat des 
aff aires, des encouragements aux producteurs 
et investisseurs honnêtes.
Il a commencé par rassurer la communauté 
d’hommes d’aff aires en affi  chant sa volonté de 
favoriser l’investissement productif en substi-
tution aux importations et les jeunes promo-
teurs de micros entreprises et de start-up ainsi 
que le développement de la PME.
Il lui reste à affi  ner sa stratégie économique, 
en particulier dans le secteur de l’industrie qui 
connaît un grand retard dans sa modernisation 
et  son intégration. Le potentiel existant est 
fort prometteur : complexes sidérurgiques de 
Jijel et d’Oran, plusieurs unités de montage de 
véhicules, un embryon de sous-traitance auto-
mobile, des dizaines d’usines pharmaceutiques, 
des usines de tracteurs, de moteurs, de fabrica-
tion de turbines à gaz, complexes de produc-
tion d’engrais, diverses unités de production de 
matières plastiques et de produits chimiques, 
complexes textiles notamment à Relizane. Res-
te à accélérer son intégration avec le dévelop-
pement de la pétrochimie et un tissu de mil-
liers et de milliers de PME gravitant autour de 
ces complexes industriels  qui contribueront à 
cette meilleure intégration, voire cette inser-
tion dans la chaîne des valeurs internationales 
qui permettraient de satisfaire les besoins na-
tionaux et de conquérir les marchés extérieurs. 
Tout cela demandera un minimum de trois à 
cinq ans pour se mettre en forme et pour 
cueillir les fruits de cette politique. Sur ce vo-
let industriel, là, également, Abdelmadjid Teb-
boune mettra en jeu sa crédibilité. 

Relance de l’industrie 

Tebboune otage des choix passés ?
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PAR ADLÈNE BADIS

Et aujourd’hui, l’Algérie se retrouve face à 
un moment charnière. L’avènement d’un nou-
veau président élu, malgré les diffi  cultés, im-
pose une nouvelle réalité qui ne devrait pas 
tarder à avoir des conséquences. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses de lancer le pro-
cessus électoral, ponctuées par un dialogue 
diffi  cile, voire introuvable avec le Hirak, le 
scrutin présidentiel est fi xé pour le 12 décem-
bre. Avec la participation de cinq candidats. Le 
12 décembre, l’élection présidentielle a fi nale-
ment eu lieu malgré les conditions diffi  ciles et 
le rejet d’une grande partie des Algériens. 
Après une campagne plutôt terne et contenue, 
Abdelmadjid Teboune est élu président de la 
République, succédant offi  ciellement à 
Boutefl ika. Lors de son discours d’investiture, il 
tend la main du dialogue vers le Hirak. Un 
geste qui a été interprété comme une grande 
volonté d’ouvrir les voies du dialogue pour 
trouver des terrains d’entente. L’élection du 
nouveau président est considérée par certains 
observateurs comme un recouvrement institu-
tionnel, devenu primordial pour le pouvoir. 
Après une période de fl ottement périlleux. Le 
vide dans lequel a basculé le pays aura davan-
tage compliqué la situation, mettant les autres 
institutions dans l’embarras. Le gouvernement 
Bedoui, particulièrement rejeté par la popula-
tion, aura passé dix mois de tension qui ont, 
malgré les apparences, drastiquement limité 
son activité. Aujourd’hui, la nouvelle donne 
post-12 décembre devrait indubitablement 

avoir un eff et sur le mouvement de contesta-
tion populaire. Ce dernier semble dans l’expec-
tative d’une action forte de la part du nouveau 
premier responsable du pays dans le sens de la 
détente. La question des détenus d’opinion, par 
exemple, et celle de la liberté de circulation le 
jour des manifestations, devraient ainsi consti-
tuer autant d’éléments pour jauger les inten-
tions du nouveau locataire d’El-Mouradia sur 
ces dossiers brûlants. 
Et pour les mêmes observateurs, le traitement 
de la crise ne saurait se faire à l’évidence en 
l’absence des partis politiques traditionnels, 
notamment ceux de l’opposition.    

L’ÉNIGME DU DIALOGUE

Le président Abdelmadjid Tebboune, qui a 
d’emblée appelé au dialogue, est aujourd’hui 
confronté à une situation « héritée » de l’avant-
12 décembre. Il est attendu déjà sur les déci-
sions touchant directement les revendications 
populaires. Le rapport avec le Hirak sera indé-
niablement le chantier le plus crucial en termes 
politiques pour le nouveau président Abdelma-
jid Tebboune. Ce dernier est indéniablement 
attendu pour ses déclarations et surtout déci-
sions concernant le changement exigé par les 
manifestants. Quelles seront ses marges de 
manœuvres dans l’actuel contexte ? Diffi  cile de 
le savoir avec exactitude dans un environne-
ment complexe, aggravé par dix mois de ten-
sion non-stop. La question du dialogue escomp-
té dans sa forme et son fond reste toujours une 
énigme. Les vendredis en Algérie sont devenus, 

depuis le 22 février, de véritables moments 
d’agora politique. Avec une liberté d’expres-
sion exaltante. Les manifestants  scandent leurs 
revendications pour de véritables changements 
pour le pays. Des changements qui vont au-de-
là des ravalements de façade auxquels s’est ha-

bitué le système pour faire face aux crises. Plus 
que jamais, l’avènement de Tebboune à la tête 
de l’Etat pourrait constituer une opportunité 
inespérée pour les forces du changement dans 
le système pour imposer déjà un tempo qui 
pourrait être salutaire à long terme. 

22 février-22 décembre, dix mois de tension

Le Hirak, la crise et le président Tebboune
Dix mois, jour pour jour, que les Algériens ont décidé 
de sortir dans la rue pour exiger le changement et faire 
barrage à un cinquième mandat absurde et humiliant. 
Dix mois, qui ont ébranlé le pays, qui aura tangué au 
gré de soubresauts incertains.

PAR INES DALI

L’appel à un dialogue sérieux et à la concerta-
tion de même que le changement profond de la 
Constitution sont parmi les points phares ins-
crits dans les priorités du nouveau président de 
la République, Abdelmadjid Tebboune. Le poli-
tologue et professeur universitaire Mustapha 
Bourzama apporte son éclairage sur l’off re de 
dialogue et sur les approches qui s’off rent pour 
une réforme profonde de la Constitution, la ré-
vision de la loi électorale et celle sur les partis. 
Le politologue estime que «le président Teb-
boune a compris qu’il faut ouvrir le chantier du 
dialogue en n’excluant personne, que ce soit 
avec le mouvement populaire, les partis politi-
ques ou encore avec toutes les idéologies qui 
composent le peuple algérien». C’est pourquoi, 
dit-il, «je considère qu’appeler le Hirak avec 
toutes ses diff érentes composantes à dialoguer 
est un pas sérieux et important pour sortir avec 
un consensus et aller ensuite, en toute sérénité, 
vers l’édifi cation de la nouvelle République à 
laquelle aspirent tous les Algériens». Une nou-
velle République qui, poursuit-il, sera «totale-
ment diff érente de la précédente qui était, en 
réalité, une dictature sous le couvert de la dé-
mocratie».
Estimant encore que tout problème peut trou-
ver solution à travers le dialogue, il qualifi e le 
dialogue auquel appelle le chef de l’Etat de 
«sincère, d’autant qu’il s’adresse à toutes les 
idéologies, tous les courants de la société algé-
rienne, sans distinction et sans exclusion, afi n 
que toutes les parties, Hirak, partis, société ci-
vile et autres, puissent s’asseoir autour d’une 
même table, débattre et réfl échir ensemble à 
comment aller vers une nouvelle République 
basée sur le principe de la loi et ayant une vi-
sion institutionnelle». A propos des conditions 
du Hirak et des partis pour aller au dialogue, 

notamment la question des détenus, le politolo-
gue reste optimiste en notant qu’«à part ceux 
qui ont des aff aires de corruption et d’argent 
sale, il est pratiquement certain que les autres 
n’auront pas à s’inquiéter». Pour les détenus de 
l’emblème amazigh, M. Bourzama réponds : 
«Je dis que nous sommes tous amazigh, que 
nous appartenons tous à un même pays, quelles 
que soient nos régions, nos idées ou nos idéolo-
gies. Si je préfère ne pas trop m’étaler, c’est 
parce que je ne veux pas sembler me mêler du 
travail de la justice. Nous avons tellement dé-
crié la « justice du téléphone » qu’il me semble, 
aujourd’hui, que nous ne pouvons pas dire ce 
que doit ou ne doit pas faire la justice. Faisons-
lui confi ance et je pense qu’à part les cas que 
j’ai cités plus haut, à savoir ceux impliqués 
dans les aff aires de corruption et d’argent sale, 
l’optimisme est de mise pour les autres».

PROPOSITION DE DEUX 
APPROCHES POUR 
LA RÉVISION DE LA 
CONSTITUTION
Concernant la révision de la Loi fondamentale 
du pays, un point qui fait l’unanimité, surtout 
que celle-ci ait été «révisée trois fois lors des 
deux dernières décennies», le politologue dé-
clare : «A mon avis, il y a deux approches qui 
s’off rent au nouveau président. La première est 
qu’il parte vers la révision de la Constitution 
avant la dissolution des assemblées élues, à sa-
voir l’Assemblée populaire nationale (APN) 
ainsi que les assemblées populaires de wilaya 
et communales (APW/APC). 
Dans ce cas, il y aura un problème, car tout le 
monde sait très bien que le peuple ne fait plus 

confi ance à ces instances élues qui ont perdu 
toute crédibilité à ses yeux. Et partant, le Prési-
dent risque, à son tour, de perdre la confi ance 
du peuple s’il les laisse en activité telles quelles 
encore plus longtemps.
Ce qui nous mène vers la deuxième approche, 
laquelle, à son avis, serait plus judicieuse à en-
treprendre. «Dans ce cas, le chef de l’Etat de-
vrait, d’abord, aller à la révision de deux lois : 
la loi électorale et la loi sur les partis, et ce, afi n 
qu’on puisse voir naître de nouveaux partis et 
que ceux déjà existants puissent se restructu-
rer». Après cette étape, préconise-t-il, il sera 
possible alors d’aller vers des élections législa-
tives (APN) et des élections locales (APW/APC) 
anticipées. 
«Avec les nouvelles composantes de ces instan-
ces élues, le peuple devrait avoir, assurément, 
une plus grande confi ance en ses élus qui se-
ront les élites qu’il aura choisies pour porter sa 
voix. Des élites qui feront partie de la nouvelle 
ère dans laquelle entre l’Algérie», note-t-il.
Ce n’est qu’après ces étapes importantes qu’on 
pourra faire passer la Constitution par le Parle-
ment pour adoption, indique-t-il, car il aura eu, 
ainsi, «la légitimité populaire à travers des 
élections transparentes». 
Bien sûr qu’entretemps, et parallèlement à ces 
opérations, la révision de la Constitution sera 
entre les mains des experts constitutionnels, 
des élites, les partis et toute autre partie pou-
vant apporter sa contribution pour la confec-
tion de la nouvelle Loi fondamentale du pays et 
qui devrait faire le consensus entre tous les in-
tervenants.
Ce sont donc des chantiers qui peuvent être 
ouverts parallèlement et qui fi niront par 
converger lorsqu’ils seront prêts. Après ces dif-
férentes étapes, la nouvelle Constitution pourra 
alors être soumise à la consultation populaire 
par voie référendaire.

Mustapha Bourzama, politologue à propos de l’appel au dialogue 
«C’est un pas important pour un consensus»
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PAR MERIEM KACI

La Cour d’Alger devrait statuer sur 
la demande de libération mercredi 
prochain. Le leader de l’UDS a été 
placé le 02 octobre dernier en déten-
tion préventive par le Parquet de 
Sidi M’hamed pour les chefs d’incul-
pation d’atteinte à l’unité nationale 
et incitation à la violence via ses pu-
blications sur les réseaux sociaux. Le 
mis en cause a été arrêté le 12 sep-
tembre dernier pour «démoralisa-
tion des troupes de l’armée en temps 
de paix, avant d’être remis en liberté 
par le Parquet de Tipasa, avant 
d’être arrêté à nouveau 24 heures 
après et placé en détention provi-
soire.
Si le séjour carcéral de Tabbou se 
prolonge, ce n’est pas le cas pour le 
comédien Abdelkader Djeriou, qui 
regagne son foyer. Ce dernier, arrêté 
en fi n d’après-midi vendredi 20 dé-
cembre, au niveau d’un barrage de 

la gendarmerie de la commune Oued 
Tlelat, à une vingtaine de kilomètres 
à l’est d’Oran, a été présenté hier de-
vant le procureur de la République 
de la même commune. Après 48 heu-
res de garde à vue, le comédien a été 
remis en liberté, annonce son avocat 
Mohamed Kerma. «Le dossier de Dje-
riou a été classé sans suite», a-t-il fait 
savoir dans une vidéo. Dans un com-
muniqué rendu public, le RCD 
condamne pour la énième fois les ar-
restations «arbitraires qui touchent 
les Algériens» depuis l’enclenche-
ment du mouvement populaire en 
cours. « L’arbitraire n’a épargné ni 
les citoyens ni les porteurs du dra-
peau berbère ni les artistes», écrit le 
RCD dans un communiqué signé par 
le chargé des aff aires juridiques du 
parti, Djamel Benyoub.
Aujourd’hui, 13 des porteurs de dra-
peau berbère auront purgé une peine 
de six mois qui leur a été infl igée. 
Ces derniers ont été placés en déten-

tion préventive le 23 juin dernier par 
le juge d’instruction près le Tribunal 
de Sidi M’hamed pour atteinte à 
l’unité nationale, en application de 
l’article 79 du code de procédures 
pénales et condamnés, le 12 novem-
bre, à six mois de prison ferme. Le 
parti de Mohcine Bellabes estime que 
ces jeunes seront accueillis en «hé-
ros» par le peuple algérien. Le RCD 
appelle à ce propos «à la poursuite de 
la lutte pour leur acquittement et 
leur réhabilitation» et à une mobili-
sation «large et pacifi que» pour libé-
rer tous les prisonniers d’opinion 
ainsi qu’à l’abandon des poursuites 
judiciaires lancées à leur encontre.
Au tribunal de Dar El beida, l’acti-
viste Fodil Boumala, placé le 19 sep-
tembre sous mandat de dépôt à la 
prison d’El Harrach (Alger) et pour-
suivi pour «atteinte à l’intégrité et 
l’unité du territoire national», a été 
entendu et reconduit en prison. Le 
parquet de Sidi-M’hamed, dont les 

présentations sont boycottées par le 
Collectif de défense des détenus 
d’opinion, a entendu au cours de la 
même journée quatre détenus dont 
un militant du RCD. Quant au tribu-
nal d’El Harrach, il a reporté le pro-
cès d’Amine Akessa, détenu d’opi-
nion, au 5 janvier prochain, ajoute le 
CNLD. 
Aujourd’hui, le même parquet a pro-
grammé l’audition dans le fond de 
quatre autres détenus du Hirak, indi-
que le Comité national pour la libéra-
tion des détenus d’opinion (CNLD). 

Hier, le parquet de Annaba a reporté 
au 19 janvier prochain le verdict 
dans l’aff aire du rédacteur en chef du 
journal Le Provincial, Mustapha Ben-
djama. Ce dernier, interpellé à plu-
sieurs reprises depuis le début du 
mouvement populaire le 22 février 
dernier, a été frappé le 26 novembre 
dernier d’une Interdiction de sortie 
du territoire national (ISTN) émise 
par le parquet. Il est poursuivi pour 
«incitation à l’attroupement non 
armé, empêchement du processus 
électoral». 

Affaires des 
conservateurs 
fonciers
Le procès de Kamel 
Chikhi reporté 
au 12 janvier
Le procès en appel de l’homme 
d’aff aires Kamel Chikhi, dit «El 
bouchi», principal accusé dans 
l’aff aire des conservateurs 
fonciers, a été reporté au 12 
janvier prochain par la Cour 
d’Alger, pour la troisième fois 
consécutive. Pour rappel, le 
magnat de l’immobilier a été 
condamné à une peine de 
10 ans de prison ferme, assortie 
d’une amende de 10 millions de 
dinars pour «incitation à l’abus 
de pouvoir et octroi de pots-de-
vin à des fonctionnaires des 
services de l’urbanisme d’Alger 
en contrepartie d’indus 
services». Il est poursuivi avec 
12 autres co-accusés dans 
l’aff aire concernant des 
documents, livrets fonciers et 
actes de propriété relatifs à la 
société de promotion 
immobilière de Kamel «El-
Bouchi». Le Parquet de Sidi 
M’hamed, qui l’avait condamné, 
avait entre les mains une seule 
preuve à charge contre les 13 
prévenus, poursuivis pour des 
délits de «perception d’indus 
avantages», «corruption», 
«trafi c d’infl uence», «abus de 
fonction». Des peines allant de 
4 à 8 ans de prison ont été, par 
ailleurs, prononcées le 11 juillet 
dernier à l’encontre de ses co-
accusés. Le tribunal a requis la 
saisie des biens immobiliers de 
certains accusés et des 
membres de leurs familles et 
des amendes de 500 000 DA.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le père du jeune A. ne pensait sûrement pas 
que son contact avec l’association Nada allait dé-
clencher le pire scandale de maltraitance de l’en-
fance à Constantine et, peut-être, même au niveau 
national. Il a fallu que le plaignant découvre des 
ecchymoses bien marquées au niveau du cou et 
des bras de son fi ls, âgé de 11 ans, pour qu’il se 
décide à contacter l’association citée plus haut 
qui, soit dit en passant, regroupe plus de 150 as-
sociations et qui s’est fi xée come credo la protec-
tion de l’enfance. Et celle découverte à la cité 
Bentchikou en avait bien besoin.
Alertée, l’association Nada a contacté des élé-
ments de la Gendarmerie nationale pour leur faire 
part de suspicion de maltraitance de mineurs dans 
un centre de prise en charge d’enfants à besoins 
spécifi ques qui n’était inscrit nulle part.
Sur place, au lendemain de la découverte du scan-
dale, il régnait un air pesant, les voisins étant dé-
solés que toute cette horreur se passait sous leurs 
yeux sans qu’ils ne s’en rendent compte. «Je suis 
abasourdi. J’habite à un pâté de maisons du siège 
de cette association fantôme, sans que je ne 
m’aperçoive de quoi que ce soit. Nous voyions de 
temps à autre des parents venir déposer leurs en-
fants devant la porte dudit centre. Nous voyions 
aussi les travailleurs rentrer et sortir, mais aucun 
signe alerteur n’a été visible durant les mois où 
ces criminels ont activé. Nous sommes tous tou-
chés par cette horreur, mais je crois que le plus 
touché d’entre nous est Mohamed, celui qui a loué 
sa villa à une association qu’il croyait utile à l’en-
fance», nous dira Salim, un habitant de la cité cos-
sue Bentchikou. 
La gendarmerie a donc investi les lieux de la mai-
son de l’horreur dans la matinée de dimanche. Ils 
découvriront une maison sortie tout droit du fi lm 
«Vol au-dessus d’un nid de coucou», de l’excellent 
Milos Forman. Sur place, ils compteront 31 en-
fants dont l’âge varie entre 8 et 13 ans, portant 
des traces de violence et dans un état de saleté ré-

pugnant. De plus, la plupart des gosses étaient 
dans un état léthargique dû à une prise de psycho-
tropes administrés par les «puériculteurs» maison. 
Il sera procédé à l’arrestation du «directeur» du 
centre, du «psychologue» et de l’administrateur. 
Six autres personnes, des «éducateurs» seront aus-
si arrêtés par la suite.
«Il y avait 31 enfants dans l’horreur qu’on appe-
lait centre. A ma connaissance, ils sont tous autis-
tes, du moins ceux qui ont été pris en charge par 
la DAS au niveau de Dar Errahma de djebel Oua-
hch. Ils sont tous en état de choc, hébétés par les 
médicaments qu’on leur administrait et sans doute 
aussi par les tortures physiques et morales qu’on 
leur infl igeait à longueur de journée. Dieu merci, 
nous n’avons pas relevé de violences sexuelles, 
quoi qu’un médecin légiste a été contacté à cet ef-
fet, et que 22 enfants sur les 31 ont déjà rejoint 
leurs domiciles, récupérés par leurs parents», nous 
expliquera un cadre de la DAS, bouleversé par ce 
qu’il venait de découvrir à Dar Errahma.

UNE PRISE EN CHARGE 
DE 20 MILLIONS
Par mesure conservatoire, tous les travailleurs du 
centre qu’on ne nommera pas ont été placés en 
détention provisoire et sont passés devant le Pro-
cureur de la République du tribunal de Ziadia 
pour un premier interrogatoire. Ce dernier, Abdel-
fateh Kadri, et dans une conférence de presse im-
provisée, une première à saluer, confi rmera ce 
que certaines chaînes de télévision et l’APS ont 
relayé samedi. Il s’agit bien d’une bande de mal-
faiteurs qui avait élu domicile au quartier Bent-
chikou de Constantine et proposait à des parents 
dans le désarroi une prise en charge de leurs en-
fants autistes. Chaque prise en charge coûtait en-
tre 15 et 20 millions, «périodiquement», révèlera 
le procureur de la République près le tribunal de 
Constantine. Bien sûr, la bande d’escrocs n’avait 
aucun agrément et recevait des «patients» de la 
wilaya de Constantine, deux seulement, mais aus-

si de Sétif, Ghardaïa, Batna, El Bayedh, Mila et 
Djelfa, selon les premiers éléments de l’enquête. 
C’est dire que la «célébrité» du centre dépassait 
largement les limites de la wilaya. Il s’avère aussi, 
et toujours selon les éléments préliminaires de 
l’enquête, que «le centre» dispose d’autres anten-
nes à travers plusieurs wilayas du pays. «L’enquê-
te avec les 9 suspects arrêtés, une personne se 
présentant comme un psychologue, un gestion-
naire de ce centre fi ctif, un individu non qualifi é 
en plus de 6 autres individus présentés comme 
étant des éducateurs se poursuit pour mettre toute 
la lumière sur cette aff aire», a encore déclaré Ab-
delfatah Kadri.
Plusieurs parents des victimes innocentes que 
nous avons rencontrés se disent avoir été sévère-
ment réprimandés par les éléments de la gendar-
merie pour avoir livré leurs enfants sans vérifi er 
la véracité des papiers et s’assurer que ledit centre 
faisait bien partie des centres spécialisés réperto-
riés à la direction de la santé. «Nous méritons à ce 
que nous soyons jetés aussi en prison, nous dira 
Amina, une mère d’une fi llette autiste de 10 ans. 
Je suis enseignante universitaire et je n’ai rien vu 
venir. Que dire alors des parents d’un niveau 
culturel moyen. Nous sommes tout aussi coupa-
bles que les bourreaux de nos enfants pour n’avoir 
pas su protéger nos enfants. C’est une leçon mons-
trueuse que l’on a reçue, mais c’est une leçon. 
Nous n’avons pas fait confi ance aux centres spé-
cialisés étatiques, qui valent ce qu’ils valent, et 
nous avons remis nos enfants à des monstres san-
guinaires». C’est vrai qu’à un jet de pierre de la 
maison de l’horreur, se trouve un centre étatique, 
à la cité Daksi, pour la prise en charge des enfants 
aux besoins spécifi ques, «dont on dit le plus grand 
bien en plus», ajoutera notre interlocutrice. Et c’est 
vrai aussi que ce genre de maison spécialisée est 
légion à Constantine, sous l’égide essentiellement 
de la direction de la santé et de la DAS.
Mais en voulant bien faire, des parents ont voulu 
le meilleur pour leurs enfants malades. Ils ont eu 
le pire ! 

La maison de l’horreur à Constantine

Vol au-dessus d’un nid de… 
pervers et d’escrocs

Détenus d’opinion

Dossier classé sans suite pour Djeriou 
et séjour carcéral prolongé pour Tabbou
La Chambre d’accusation près la Cour d’Alger a rejeté, hier, la 
demande de libération de Karim Tabbou, coordinateur de l’Union 
démocratique et sociale (UDS), parti non agréé, a indiqué Djaff ar 
Tabbou, frère du prévenu, dans un post sur Facebook.
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PAR NADIA BELLIL

Une fois sur place et compte tenu 
de l’importance de ses lésions, le raqi 
âgé de 52 ans n’a pas tardé à rendre 
l’âme. La dépouille mortelle  de la 
victime, âgée de 52 ans, a été dépo-
sée au service de médecine légale de 
l’hôpital  Mohamed-Boudiaf  du chef-
lieu de wilaya. Une enquête a été 
ouverte par les services de Sûreté au 
sujet de cette agression, selon la 
même source. Le raqi Belahmer,  
connu dans les milieux populaires, 
notamment pour ses interventions 
dans la presse au sujet de divers thè-
mes sociaux qui ont toujours suscité 
la controverse, a plusieurs fois dé-
frayé la chronique et a eu aff aire à la 
justice. En 2013, les éléments de la 
police judiciaire de  la commune  de 
Mazagran à  Mostaganem ont procé-
dé à une perquisition inopinée dans 
les locaux de l’association « Bachair 
Chifaa »  dont  le président n’est 
autre que cheikh Belahmar.
Sur les lieux, où le raki pratiquait la 
roqia à certains  malades, les élé-
ments de la police ont saisi une im-
portante quantité de « sérum » et ont 
interpellé plusieurs individus ama-

teurs de la « rokia » dans le cadre 
d’une enquête déclenchée à  son en-
contre. Le raqi a été inculpé, puis 
condamné à un an de prison ferme 
pour charlatanisme et exercice illé-
gal d’une activité réglementée. A sa 
sortie de prison, il reprendra ses  
consultations dans une suite louée 
dans un hôtel au douar Belgaïd, puis 
dans un logement dans la cité El-Bar-
ki à Oran. Son activité à El-Bahia 
ayant été contrariée par de multiples 
résistances, le raqi est reparti à Reli-
zane pour reprendre ses activités 
dans un local situé au centre-ville. En 
2015 et  suite au décès de M. Hala, 
une étudiante originaire de Bordj 
Bou-Arréridj, âgée d’une vingtaine 
d’années, traitée dans sa clinique à 
Relizane, le raqi a été interpellé. Et 
ses deux assistants ont été, en eff et, 
auditionnés par la police judiciaire 
de la Sûreté de Relizane, avant d’être 
placés en garde à vue. Quant au local 
qui lui servait de cabinet de consulta-
tion, il  a été mis sous scellés. Des 
poches de sérum physiologique utili-
sé par le raqi à des fi ns thérapeuti-
ques ont été également saisies pour 
être analysées par la police scientifi -
que. En décembre 2016, il avait 

ouvert sans aucune autorisation  une 
clinique de la « roqia » dans la wilaya 
de Relizane et a eu une nouvelle fois  
maille à partir avec les services de 
sécurité. Le très controversé raqi a 
été condamné   par le tribunal de Re-

lizane à une peine de 6 mois de pri-
son avec sursis pour ouverture « illé-
gale » d’une clinique. Deux de ses 
assistantes ont été également 
condamnées à 3 mois de prison avec 
sursis chacune.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters :  Avant son 
assassinat, cheikh 

Belahmar, personnage 
controversé par 

excellence,  était connu 
pour ses dons de

« raqui » et de guérisseur 
qu’on venait voir des 
quatre coins du pays. 

Surgi de nulle part dans 
la région de Relizane,  il 
a représenté pendant les 

dernières années un 
phénomène  social 

singulier et qui n’a pas 
fi ni de nous intriguer. 

Quel est le secret de 
l’audience de ce type de 

personnage ?   

Saïd Djabalkhir : Avant toute ré-
ponse, il faut insister pour souligner 
le fait que tout crime est condamna-
ble et que l’assassinat de Belahmar 
est un acte abominable. Pour revenir 
au personnage et aux pratiques de 
guérisseur qui l’ont rendu célèbre,  
je dirai qu’il n’est pas le seul à l’être 
même si son cas est devenu pendant 
un moment un phénomène natio-
nal.  Sa popularité, comme celle de 
beaucoup de guérisseurs et de « ra-
qui »,  permet de poser des questions 
sur l’état de notre société et sa per-
méabilité pour une part importante 
aux pratiques magiques et à des per-

sonnes qui prétendent guérir et sou-
lager en dehors de l’exercice légal de 
la médecine.

Que voulez-vous dire ?

Je voulais dire que la persistance 
de la pensée magique dans l’imagi-
naire collectif algérien laisse les gens 
considérer les guérisseurs et les « 
raqui » comme des gens de bien qui 
ont réponse à tous les maux et tous 
les problèmes, jusqu’à se méfi er de 
la médecine et de la science et 
jusqu’à inciter d’autres questions, 
tout aussi inquiétantes, sur l’état de 
la société elle-même, sur sa vigueur 
et sa solidité et les  valeurs qui la 

gouvernent. Pour une large part, 
malheureusement, la société algé-
rienne est encore profondément 
versée dans les croyances populai-
res, les mythes et les légendes d’un 
autre temps et qui datent de siècles 
lointains. Quand ces croyances de-
viennent la norme, au détriment de 
la science, cela pose évidemment 
problème et incitent à des pratiques  
douteuses.

Qui ont permis ces fonds 
de commerce ?

Oui, c’est devenu un « fonds de 
commerce » très juteux. Belahmar, 
comme d’autres, ont gagné non seu-

lement en infl uence mais en argent 
aussi. Ils ont gagné cet argent sur la 
souffrance d’autrui, alors que rien 
ne permet de valider ni de garantir 
les solutions thérapeutiques qu’ils 
affi rment apporter.  Les chaines de 
télévision privées ont beaucoup 
contribué à ce fonds de commerce 
dans la mesure où elles ont contri-
bué  à décupler l’audience de ces « 
guérisseurs » et à les faire entrer 
dans tous les foyers où l’on regarde 
la télévision, c’est-à-dire presque 
tous.  Leur responsabilité dans ce 
cas pose aussi problème et devrait 
inviter à un débat, un vrai,  sur l’of-
fre médiatique dans notre pays.

Quelle valeur peut-on ac-
corder à cet accompa-

gnement religieux qui est 
« la roquia ». Pourquoi a-

t-elle autant de succès 
chez beaucoup de nos 

compatriotes ?

La roquia a un succès parce 
qu’elle est liée à la religion. Elle res-
te une pratique et une tradition qui 
a ses normes et ses spécialistes. On 
peut en débattre, mais pour moi, la 
majorité de ces soi-disant guéris-
seurs  sont des imposteurs et  des 
charlatans qui profi tent de la vulné-
rabilité  de certains et sont suscepti-
bles, comme cela s’est vu, de mettre 
la vie des gens qui les sollicitent en 
danger. 

Saïd Djabalkhir, islamologue

«Des questions sur l’état de notre société 
et sa perméabilité aux pratiques magiques…»

entretien

Il  a été assassiné à Relizane 

Fin tragique pour le controversé
« raqi » Cheikh Belahmar
Le raqi Cheikh Belahmar est décédé, hier matin, à l’hôpital de Relizane. C’est suite à une agression 
à l’arme blanche à son domicile vers 2H du matin par un inconnu que le raqi  a succombé. Les 
graves blessures que lui a infl igées son agresseur au thorax, à même le cœur et dans diverses 
parties du corps ont contraint ses proches à le transporter aux urgences de l’hôpital de Relizane.

Des parties au RND 
plaident pour son maintien
Le sort de 
Mihoubi pas 
entièrement joué
PAR AZIZ LATRECHE
S’il est incontestable que le score 
réalisé par l’ancien ministre de la 
Culture, Azzedine Mihoubi,   à 
l’élection présidentielle,  a créé des 
remous dans les structures du parti, 
rien n’indique que son sort soit 
irrémédiablement scellé.  
C’est du moins ce qu’indiquent des 
sources sûres au niveau du 
Rassemblement national 
démocratique ( RND)  où la priorité 
semble être la « stabilisation »
de l’appareil  qui vit un passage
« inédit » fait d’abord de 
l’incarcération de son ancien 
secrétaire général, Ahmed Ouyahia, 
suivi en suite  de la candidature 
originale de Mihoubi à la 
magistrature suprême et les 
résultats décevants qu’il avait 
obtenus. Rien que pour ces deux 
éléments, la  tenue d’une session 
extraordinaire du conseil national 
du parti le 10 janvier prochain 
constitue un rendez-vous important 
dans la vie du parti qui ne cesse de 
manger son pain noir.
Il s’agira en eff et de valider la 
procédure la plus adaptée à la 
situation organique du parti  pour 
élire un nouveau Secrétaire général 
et tourner la page de l’intérimaire et 
inscrire l’appareil dans une stabilité 
organique, qui lui fait défaut depuis 
les démêlés de justice d’Ouyahia.  
C’est manifestement ce souci de la 
stabilité organique qui joue en 
faveur du malheureux candidat à la 
magistrature suprême.  Autrement 
dit, M. Mihoubi peut profi ter de cette 
circonstance et bénéfi cier du
« quitus »  des militants en dépit des 
marques de contestation nées 
notamment des résultats de 
l’élection présidentielle.
Contacté hier par nos soins, 
Boualem Dramchini du Conseil 
national du RND  a affi  rmé que la 
tenue d’une session de cette 
structure qui compte environ 400 
membres « permettra d’abord 
d’évaluer la participation du RND 
aux élections présidentielles du
12 décembre remportées par le 
président élu Abdelmadjid 
Tebboune et dans lesquelles le 
candidat Azzedine Mihoubi a 
obtenu la  4e place ».
Cette session du conseil national 
« permettra aussi d’enclencher  la 
préparation du 5e congrès du parti 
en vue d’élire un nouveau secrétaire 
général comme le stipule les
statuts » du parti.
A une question de savoir si Mihoubi 
a des chances d’éviter « une 
sanction » et se maintenir en poste, 
le même intervenant a fait état 
d’une « fronde des cadres et 
militants du parti qui ne veulent pas 
que Mihoubi sorte indemne ».
Il souligne cependant que cette 
thèse émane davantage de ceux  
qui ont choisi de soutenir Benfl is et 
Tebboune durant les présidentielles 
parce qu’ils croyaient que Mihoubi 
n’était pas de l’envergure qu’exige la 
joute présidentielle.
« Hormis cette fronde, la tendance 
générale au sein du parti est de le 
reconduire et l’élire durant le 
congrès comme étant le nouveau 
SG du parti », soutient M. Dramchini.
A une autre question de savoir si 
l’échec de Mihoubi aux élections 
présidentielles ne jouerait pas 
contre lui durant le prochain 
congrès, Boualem Dramchini a 
estimé  qu’il « n’y a pas seulement 
cet élément qui va peser durant les 
travaux du congrès du fait que nous 
sommes dans une phase où il faut 
calmer les choses et mener le parti 
vers la stabilité » .
Pour le même responsable, «  l’idée 
la plus répandue au sein du parti est 
que  Mihoubi est capable de 
rassembler les rangs », ajoutant que 
« pour le moment, il n’y a d’autres 
candidats potentiels en vue à part 
celui de Mihoubi pour tenir les 
commandes au sein du RND ».
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Saida
Plus de 
1800 ha 
de terres 
agricoles 
inexploitées 
récupérés

Une surface globale de 
1850 hectares de terres 
agricoles inexploitées 
par les bénéfi ciaires a 
été récupérée cette 
année dans la wilaya 
de Saida, a-t-on appris 
samedi auprès de la 
cellule d’information de 
la wilaya. Ces terres, 
attribuées dans le 
cadre de la mise en 
valeur et le soutien à 
l’investissement 
agricole, ont été 
récupérées suite à des 
inspections d’une 
commission de wilaya 
compétente qui a 
adressé des mises en 
demeure à 10 
bénéfi ciaires avant la 
résiliation des contrats 
de concession, a-t-on 
indiqué. Les terres 
agricoles récupérés 
sont réparties à travers 
les régions de Oued 
Tekkouk (commune de 
Aïn Skhouna), de 
Maghdar et Mechraâ 
Benhaouar (commune 
de Maâmora), de 
Hamra (commune de 
Sid Ahmed), a-t-on 
précisé à la direction 
des services agricoles. 
Quelque 9.500 ha de 
terres agricoles 
attribués à 49 
bénéfi ciaires ont fait 
l’objet d’inspection 
dans le cadre du 
programme 
d’assainissement du 
foncier agricole dans 
diff érentes communes 
de la wilaya de Saïda. Il 
est prévu, dans ce 
cadre, la récupération 
de toutes les terres 
agricoles dont les 
bénéfi ciaires n’ont pas 
concrétisé leurs projets 
agricoles 
d’investissement, a-t-
on indiqué. Les 
bénéfi ciaires 
retardataires seront 
remplacés par d’autres 
projets de 
développement du 
secteur agricole au titre 
de cette opération à 
laquelle les autorités 
locales ont accordé un 
grand intérêt. La 
surface globale des 
terres attribuées dans 
le cadre des projets 
d’investissement 
agricole dans la wilaya 
de Saida a atteint 
14.100 ha répartis sur 
212 bénéfi ciaires pour 
l’arboriculture et 
l’élevage, selon la DSA. 

La chasse est un passe-temps qui re-
prend progressivement ses lettres de 
noblesse à Boumerdes ces dernières 
années après un désintérêt qui a suivi 
son interdiction durant la décennie 
noire. La wilaya compte actuellement 
plus de 400 chasseurs organisés dans 
24 associations couvrant tout le terri-
toire de Boumerdes et affi  liées à la Fé-
dération de chasse de la wilaya, prési-
dée par Youcef Benaâmane. «L’organi-
sation des chasseurs de la wilaya en 
associations vise à faciliter et encadrer 
cette activité à caractère sportif, 
d’autant plus qu’elle s’appuie sur 
l’usage d’une arme légère pour attra-
per une proie ou un gibier dans des 
lieux généralement reculés, ou situés 
en montage», a indiqué à l’APS M. 
Benaâmane. Dans un souci de qualifi -
cation et de structuration des ama-
teurs de ce sport-hobby, les services 
des forêts de Bourmedes, en charge de 
ce secteur, assureront des sessions de 
formation théoriques et pratiques au 
profi t de la totalité des chasseurs (au 
nombre de plus de 400) adhérents aux 
associations de chasse de la wilaya, et 
ce tout au long de l’année 2020, a-t-on 
appris auprès du conservateur local 
des forêts. Les sessions de formation, 
d’une durée de trois jours chacune, 
sont dictées par la législation régissant 
cette activité, portant sur l’obligation 

de «l’organisation de stages de forma-
tion au profi t des chasseurs, en vue 
d’obtenir une attestation d’habilita-
tion nécessaire pour la délivrance d’un 
permis de chasse», a précisé à l’APS 
Hamadouche Hocine, en marge de 
l’ouverture de la première session de 
formation du genre dans la wilaya, au 
profi t de 50 chasseurs stagiaires. Il a 
ajouté que le permis de chasse en 
question accorde à son propriétaire le 
droit de chasse pendant la période 
d’ouverture de cette activité, avec la 
désignation des espèces autorisées à la 
chasse, et de la période d’interdiction 

de la chasse, connue pour être la pé-
riode de reproduction des espèces 
concernées. La session de formation, 
composée de cours théoriques et prati-
ques, «permet de sensibiliser les sta-
giaires sur les potentialités de la wi-
laya en matière de gibier et sa réparti-
tion dans les zones climatiques de la 
wilaya, ainsi que les maladies aff ec-
tant ce patrimoine, notamment», selon 
le chef du service de protection de la 
faune et de la fl ore à la Conservation 
des forêts, Sidi Ahmed Baâziz. Le volet 
théorique a trait à la réglementation 
de l’activité de chasse et aux règles de 

sécurité la régissant, au moment où 
les exercices pratiques portent sur le 
maniement des armes et les questions 
relatives à la sécurité, et les gestes de 
secourisme à adopter en cas d’acci-
dents de chasse, tout en mettant l’ac-
cent sur les espèces menacées et proté-
gées, dans le but de préserver la biodi-
versité. «Cette formation est très béné-
fi que pour les chasseurs, notamment 
au volet sanitaire et préventif, car ils 
sont informés des principales maladies 
du gibier et leur prévention, ainsi que 
sur les zoonoses susceptibles d’être 
contractées par eux, et les moyens de 
reconnaître une proie morte ou pas», a 
indiqué, à l’APS, le vétérinaire spécia-
liste Sara Messaoud Bouraghda. De 
nombreux chasseurs bénéfi ciaires de 
cette session de formation, abritée par 
l’Institut national de tourisme et d’hô-
telleries d’El Kerma de Boumerdes, 
ont exprimé leur «satisfaction» à 
l’égard de cette initiative susceptible 
de «contribuer au relèvement du ni-
veau des connaissances théoriques des 
pratiquants de ce sport-hobby», ont-ils 
indiqué. 
«Cette formation est primordiale pour 
l’obtention du permis de chasse. Elle 
permet de pratiquer la chasse dans 
un cadre organisé et légal, garant de 
la protection du chasseur», ont-ils 
ajouté. 

Les éléments de la Protection 
civile des wilayas de Tipasa, 
Alger, Blida, Chlef et Aïn Defl a 
se sont relayés, très tôt samedi, 
pour éteindre un grand feu de 
forêt qui s’est déclenché dans 
un des massifs sur les hauteurs 
de la daïra de Gouraya. Il n’a 
heureusement touché aucune 
des habitations de la région de 
M’haba, non loin des douars 
Irouane et du quartier 
Izeghrafene. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Malgré le grand soulagement qu’aucune habitation 
de la zone n’ait été touchée par le sinistre, on dé-
plore, malheureusement, la perte de plus de 40 hec-
tares de pins d’Alep pour le moment qui ont été dé-
truits par le feu attisé par les vents violents qui ont 
souffl  é sur la région. Selon le responsable de l’unité 
principale de la Protection civile de la wilaya de Ti-
pasa, on ne déplore, heureusement, aucun blessé et 
les habitations aux environs de la zone de feu n’ont 
pas été touchées par les fl ammes qui ont créé plus de 
peur que de mal et ont pu être circonscrites grâce 
aux multiples eff orts des pompiers des quatre wi-
layas environnantes. La survenue de ce sinistre a 
surpris les responsables du secteur des forêts mais 
aussi, les éléments de la Protection civile, car la sai-
son de feux de forêt a été clôturée le 30 septembre 
dernier comme chaque année. Il faut rappeler que 
les derniers feux déclenchés dans la région de Gou-
raya ont eu lieu le 31 juillet dernier dans la région 
de Harbil, qui était restée sans électricité en raison 
de coupures qui ont touché plusieurs communes de 
la partie ouest de la wilaya de Tipasa où il a été en-
registré près d’une centaine de feux de forêt. La zone 
la plus touchée, avec cinq feux durant les deux der-
niers jours, est située à Rabet Sidi Belkacem, à oued 

Sebt, à Gouraya, un autre à Sidi Benyoucef à Messel-
moune, ainsi qu’à M’rabet au niveau de la forêt de 
Sidi Moussa au Chenoua. La même journée a été 
marquée par le déclenchement de 5 feux de forêt qui 
ont détruit près de 20 ha de pins d’Alep et autres 
maquis et broussailles, qui sont venus s’ajouter à la 
soixantaine de feux recensés durant le week-end. 
Des agents des forêts et de la Protection civile, mo-
bilisés sur tous les fronts, n’ont pas été aidés puisque 
des vents forts ont souffl  é toute la journée. Il a fallu 
mettre en place une surveillance de rigueur dans ces 
massifs incendiés pour empêcher la reprise des feux 
provoqués par l’homme, que ce soit délibérément ou 
par inadvertance, selon les responsables des forêts. 
Les vents violents qui ont suivi le week-end désas-
treux n’ont fait que compliquer les choses sur le 
front des incendies et toutes les équipes sont restées 
mobilisées pour intervenir en cas de nécessité ou de 
reprise des feux mal éteints et veiller surtout à ce 
qu’ils ne touchent pas le réseau électrique dans la 
zone montagneuse. Selon la Protection civile, des 
dizaines d’interventions ont été faites en même 
temps que les équipes de Sonelgaz pour rétablir 
l’énergie électrique dans des communes dépendant 
de la daïra de Damous et de Gouraya, en particulier, 

à Aghbal, Beni Milleuk, Messelmoune afi n de réta-
blir l’électricité à Harbil pour que la situation rede-
vienne normale dans la partie ouest de la wilaya. 
Selon les responsables des forêts, la majorité des 
feux sont d’origine humaine aidés par la variété de 
nos forêts qui sont des pinèdes à 75% et, par consé-
quent, très infl ammables. Après l’extinction des feux 
au niveau des communes montagneuses de Cher-
chell, à Messelmoune, Aghbal et Damous, rétablis, 
sauf dans la zone d’oued Harbil, 57 autres feux de 
forêt ont été signalés durant le weekend, dont une 
vingtaine ayant causé d’importants dégâts, soit la 
destruction de près de 17 ha de pins d’Alep où près 
d’une vingtaine de camions anti-incendie ont été 
mobilisés pour venir à bout de deux feux qui ont été 
attisés par les vents qui souffl  aient à 60 km à l’heu-
re, aidés par la sécheresse qui a touché tous les vé-
gétaux, sans oublier les diffi  cultés d’accès aux zones 
concernées car très accidentées. Selon le dernier bi-
lan d’intervention de la saison estivale, les feux ont 
détruit plus de 200 ha de forêt, des dizaines d’hecta-
res de maquis, de broussailles, de récoltes, de bottes 
de foin, des centaines d’arbres fruitiers ainsi que des 
dizaines de quintaux de pommes de terre stockées, 
sans oublier des centaines de ruches. 

Boumerdès
Après son interdiction, la chasse de retour

Tipasa 

Plus de 40 hectares de pins d’Alep 
détruits par le feu à Gouraya 
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El Tarf 
Le raccordement 
au réseau du 
gaz naturel en 
hausse de 10 %
Le taux de raccordement 
au réseau de distribution 
publique du gaz naturel 
a enregistré cette année 
une augmentation de 
près de 10 % par rapport 
à l’exercice précédent, 
soit 66,93% contre 
57,41% l’année 2018, a-t-
on appris samedi auprès 
du directeur local de la 
concession de 
distribution de 
l’électricité et du gaz. 
Une hausse de 9,52% de 
plus a été relevée cette 
année suite au 
raccordement de pas 
moins de 14.6845 foyers 
relevant de la wilaya d’El 
Tarf, au réseau de 
distribution publique du 
gaz naturel, a affi  rmé 
M.Abdelkader Damene. 
D’autres opérations de 
raccordement au réseau 
de distribution publique 
du gaz naturel sont 
également prévues 
«prochainement», au 
profi t de 500 foyers, a-t-
on soutenu de même 
source. Au total, 80.125 
foyers répartis sur 24 
communes de cette 
wilaya frontalière ont, à 
ce jour, bénéfi cié de 
cette précieuse énergie, 
contre 65.441 foyers 
bénéfi ciaires, signalés 
en 2018, a-t-on signalé. 
Environ 100 foyers 
répartis à travers 
l’agglomération rurale de 
Guergour 3, relevant de 
la commune d’El Tarf ont 
été raccordés, au réseau 
de distribution publique 
du gaz naturel, lors d’une 
récente opération, a 
rappelé la même source. 
Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations notamment 
celles résidant en zones 
rurales et éparses. 
D’autres opérations de 
raccordement au réseau 
de distribution publique 
du gaz naturel sont par 
ailleurs, prévues durant 
l’exercice 2020 au profi t 
de 500 autres foyers, a 
relevé le responsable. Le 
taux de pénétration du 
gaz de ville dans la 
wilaya d’El Tarf a atteint 
plus de 70% alors que 
celui de l’alimentation en 
électricité est de l’ordre 
de près de 60%, a-t-on 
rappelé de même 
source. 

Trois ans après la mise en 
œuvre, en 2017, du plan 
national autisme, à l’initiative 
de l’ex-président de la 
République, Abdelaziz 
Boutefl ika, qui a décidé de la 
mise en place, une année 
auparavant, d’une stratégie de 
prise en charge des troubles 
autistiques, le bilan ne semble 
pas reluisant. C’est ce qu’ont 
laissé entendre les spécialistes 
en psychiatrie infantile présents 
à la Journée scientifi que 
organisée, samedi dernier, à 
l’EHS Fernane-Hanafi  de Oued 
Aïssi, spécialisé en psychiatrie. 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M. 

Au-delà de la portée pédagogique et scientifi que 
des communications qui ont permis aux étudiants en 
psychiatrie et en psychologie de l’université Mou-
loud-Mammeri de Tizi Ouzou et autres spécialistes 
présents d’échanger sur l’actualité des pratiques thé-
rapeutiques de cette pathologie, le propos des inter-
venants s’est voulu alarmiste. Au point où le 
Pr Madjid Tabti du service de pédopsychiatrie de 
l’EHS de Chéraga évoquera une situation «d’état 
d’urgence thérapeutique » qui, selon lui, nécessite 
une mutualisation des eff orts impliquant les parents 
d’enfants autistes en tant que partenaires dans le par-
cours de soin, en les associant au traitement (TRT) 
de leurs enfants et en les aidant à aff ronter leur pro-
pre souff rance psychique. La situation, alerte encore 
le praticien, demande un changement de mentalité 
et le regard social chargé de préjugés et d’anathèmes 
sur cette maladie. Ceci, alors que sous d’autres cieux, 
on tire le meilleur parti de l’intelligence phénomé-
nale reconnue aux enfants autistes, citant l’exemple 
de l’Etat d’Israël qui s’est imposé comme une réfé-
rence mondiale, en adoptant une approche inclusive 

pour les personnes souff rant de ce trouble et qui font 
l’objet de sollicitude et d’un intérêt particulier de la 
part des universités et de centres de recherche spé-
cialisés. Tout en soulignant « la volonté de change-
ment affi  chée des pouvoirs publics (plan national 
autisme) », le Pr Tabti pointe de nombreuses anoma-
lies qui entourent cette maladie, dans « un pays en-
glué dans ses représentations obscurantistes de 
l’autisme complaisamment relayées par les pouvoirs 
politiques, les médias, une large majorité des acteurs 
de la formation en autisme», déplore-il, estimant 
qu’il faut mener «un énorme travail pour modifi er les 
mentalités et pratiques en autisme» en raison de «de 
maltraitances, d’argent public gaspillé, de scolarisa-
tion précaire et menacée, de familles épuisées et me-
nacées et d’adultes abandonnés». Sur le plan épidé-
miologique, l’autisme constitue un problème de santé 
publique, un phénomène pathologique qui connaît 
une croissance exponentielle et inquiétante. On 
compte un demi-million d’autistes en Algérie. Un 

chiff re qui repose sur des estimations variables selon 
les sources, explique le praticien, qui décrit « une 
réalité algérienne » caractérisée par un nombre sans 
cesse croissant de diagnostics posés et de demandes 
de soins, une carence de moyens et de dispositifs mis 
en œuvre, la souff rance des familles et des profes-
sionnels ».  Parlant de perspectives, le Pr Tabti insiste 
sur « la sensibilisation des pédiatres et généralistes 
sur les spécifi cités du fonctionnement autistique, des 
diffi  cultés à communiquer, des symptomatologies 
ambiguës, la constitution d’équipes pluridisciplinai-
res spécialisées et l’évaluation des enfants TSA, in-
clure un somaticien, la création de « ponts de 
confi ance » entre les diff érents professionnels SM et 
les autres spécialités médicales », dira le spécialiste 
qui insiste encore sur la mise en œuvre de recom-
mandations nationales de bonne pratique profession-
nelle du diagnostic et la prise en charge de troubles 
du spectre autistique (TSA) en fonction des besoins 
et des moyens du contexte algérien ». 

Tizi Ouzou / Autisme 

Une situation «d’état d’alerte 
thérapeutique», selon le Pr Tabti 

Les services de l’inspection vétéri-
naire de la wilaya de Mila ont reçu 
une quantité de 83.000 doses de vac-
cins des bovins contre la rage et la 
fi èvre aphteuse, a-t-on appris samedi 
de la direction des service agricoles 
(DSA). Ce quota de vaccins dont a bé-
néfi cié la wilaya dans le cadre d’une 
campagne nationale de vaccination 
contre la rage et la fi èvre aphteuse 
chez les bovins lancée récemment, 
permettra de vacciner les bovins âgés 

de 2 mois et plus contre la fi èvre aph-
teuse et les têtes bovines âgées de 
6 mois et plus contre la rage, a précisé 
la même source à l’APS. Devant durée 
deux mois, la campagne sera prise en 
charge par des vétérinaires de statut 
privé désirant y participer, conformé-
ment à une convention signée avec la 
DSA, a fait savoir la même source. La 
wilaya de Mila compte 200 vétérinai-
res praticiens, a rappelé la même 
source, précisant qu’environ 80 vété-

rinaires avaient participé la saison 
écoulée (2018-2019) aux campagnes 
de vaccinations pour lesquelles il a 
été réservé près de 65.000 doses de 
vaccins contre la fi èvre aphteuse aux 
bovins et ovins et 180.000 doses de 
vaccin contre la peste des petits rumi-
nants (PPR) dont 171.000 doses 
consommées. 
Une quantité de 4.000 doses contre la 
rage avait été réservée en septembre 
dernier au lancement d’une campa-

gne de vaccination contre cette mala-
die à l’occasion de la célébration de la 
journée internationale de la rage, a-t-
on encore rappelé, précisant que la 
campagne se poursuit avec le concours 
de vétérinaires du secteur public. La 
DSA a fait état de 29 cas de rage si-
gnalés en 2019 chez des chiens, de 
cheptel et un âne et aucun cas de fi è-
vre aphteuse n’a été enregistré durant 
les huit (8) premiers mois de l’année 
en cours. 

Les participants à une rencontre consa-
crée au tri sélectif des déchets, organisée sa-
medi à Sidi Bel-Abbès, ont plaidé pour le ren-
forcement la formation environnementale en 
milieu scolaire. Les intervenants à cette ren-
contre qui a regroupé des cadres de la direction 
de l’environnement et des membres d’associa-
tions locales, ont souligné l’importance de ren-
forcer la formation dans le domaine environne-
mental au niveau des établissements scolaires, 
en vue d’ancrer la culture environnementale 

aux générations montantes leur permettant de 
contribuer à la protection de l’environnement. 
L’universitaire Kortobi Hamza, cadre au centre 
national des formations environnementales à 
Alger, a mis l’accent sur la formation des édu-
cateurs sur le mode de transmettre l’informa-
tion à l’enfant pour acquérir une culture envi-
ronnementale le rendant un élément effi  cace et 
positif dans la société. 
L’éducation environnementale est un program-
me universel visant à changer les mentalités et 

les comportements vis à vis de l’environnement 
à l’âge précoce par une formation des éduca-
teurs sur les nouvelles pédagogies, a-t-il souli-
gné. 
Le président de l’association locale «Jeune vo-
lontaires», Sid Ahmed Aidoune, a insisté sur 
l’importance de ces sessions de formation desti-
nés aux éducateurs environnementaux qui leur 
permettent de mieux mener les campagnes de 
sensibilisation sur le tri sélectif des déchets or-
ganisée chaque année au niveau de diff érents 

établissements scolaires. La session de forma-
tion de quatre jours, initiée par cette associa-
tion en collaboration avec la direction locale de 
la jeunesse et des sports au profi t d’animateurs 
des clubs environnementaux, aborde de plu-
sieurs axes traitant, entre autres, du tri sélectif 
des déchets ménagers, de la formation environ-
nementale au sein des écoles, des méthodes et 
techniques de gestion intégrée des déchets et 
du rôle de l’éducation environnementale dans 
la préservation et la protection du milieu. 

MILA
83 000 doses de vaccins contre la rage 
et la � èvre aphteuse des bovins

Sidi Bel-Abbès
Plaidoyer pour la formation environnementale en milieu scolaire 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Cette situation n’aurait pas existé 
si les feux tricolores, dégradés lors des 
émeutes de 2011, régulant auparavant 
la circulation au niveau des carrefours 
avaient été réhabilités. Ne cessant de 
connaître une expansion urbanistique 
importante avec les nouvelles cités et 
quartiers érigés à la faveur des divers 
programmes de réalisations de loge-
ments dans le cadre des formules di-
verses (LSP, promotionnels, sociaux), 
le chef-lieu de wilaya abrite près de 
100 000 habitants.
Cette expansion se doit normalement 
d’être accompagnée par d’autres opé-
rations et commodités nécessaires pour 
permettre à la population un meilleur 
cadre de vie et une quiétude.
L’opération de réhabilitation en cours, 
après plus de 8 ans d’attente, des po-
teaux de feux tricolores visibles dans 
les carrefours attendant leurs équi-
pements, atténuera-t-elle brouhaha, 
klaxons, rixes de la circulation régnant 
au chef-lieu de wilaya lors des heures 
de pointe ? Cela demeure le souhait de 
toute la population.
D’autre part, un autre phénomène 
particulier à Oum El Bouaghi contrai-
rement aux autres grandes aggloméra-
tions de la wilaya, voire du pays, ne 
cesse aussi de prendre de l’ampleur, la 
prolifération des véhicules «clandes-
tins» appelés communément «fraude».
Ces derniers participent aussi à 
l’anarchie par leur squat des espaces 
pour le stationnement. Car ils sont pré-

sents sur les espaces publics réservés 
aux piétons, les trottoirs, gênant par-
fois les activités des riverains, causant 
des bagarres. En l’absence d’un plan 
de circulation rigoureux, le chef-lieu 
de wilaya est confronté quotidienne-

ment à une circulation routière anar-
chique. Des poids lourds causant des 
désagréments aux habitants circulent 
librement et sans être inquiétés à 
l’intérieur des cités résidentielles, El 
Moustakbel, El Houria, El Adhwa, avec 

tout l’impact et les risques d’accidents 
qui peuvent en découler, des aires de 
jeux et chaussées et routes transformés 
en parkings par des jeunes en quête 
d’argent de poche imposant leur diktat 
aux automobilistes. 

Sidi Bel Abbès 
15 000 
demandes 
en étude pour 
2 500 LSL 
à distribuer
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Un quota de 2 500 
logements sociaux locatifs, 
réalisés à travers de 
nombreux sites dans la 
commune de Sidi Bel Abbès, 
sera distribué entre la fi n de 
l’année et le début de la 
nouvelle aux bénéfi ciaires 
éligibles et remplissant les 
conditions, a précisé le chef 
de la daïra de Sidi Bel Abbès.
Selon le responsable, le 
quota de logements sera 
attribué aux demandeurs 
ayant déposé leurs dossiers 
avant 2011, tout en respectant 
l’ordre chronologique de leur 
dépôt, les conditions sociales 
du demandeur ainsi que son 
revenu mensuel. La priorité 
sera donc accordée aux 
habitants des bidonvilles, 
ceux issus du programme de 
la résorption de l’habitat 
précaire et aussi ceux 
habitant des caves et 
terrasses des immeubles et 
dans les garages. Les 
services de la daïra de Sidi 
Bel Abbès ont, dans ce 
contexte, recensé 1 350 
citoyens qui nécessitent un 
relogement. Le chef de la 
daïra a expliqué que ses 
services, par ailleurs, ont reçu 
29 000 demandes sur le 
logement social locatif (LSL) 
dont 1 200 demandes 
déposées dans les normes. 
Parmi l’important nombre de 
demandeurs, 15 000 
dossiers ont été évalués et 
seront étudiés par la 
commission chargée de 
l’étude des dossiers pour 
décider de leur sort, a-t-on 
souligné. Outre le lancement 
des travaux d’un quota de 
logements sociaux locatifs 
au cours du premier 
semestre de l’année 2020 
pour les distribuer aux 
postulants de l’année 2014 et 
plus.

Tefassour 
Le P/APC 
suspendu de 
ses fonctions
Le président de l’Assemblée 
populaire communale (APC) 
de Tefassour dans la daïra 
de Mérine, distante du chef-
lieu de Sidi Bel Abbès de 
90 km, a été suspendu de 
ses fonctions à titre 
conservatoire, 
conformément à l’article 
43 de la loi 10/11 du code 
communal. La décision 
émanant du wali de Sidi Bel 
Abbès ferait suite à la 
condamnation du P/APC 
d’obédience FLN à un an de 
prison ferme après son 
accusation de dilapidation 
de deniers publics et 
attribution de marchés 
publics non conformes à la 
règlementation.
En eff et, le mis en cause 
avait comparu en novembre 
dernier devant le tribunal de 
première instance et 
condamné à une peine d’une 
année de prison ferme, à 
laquelle il avait interjeté 
appel.  N. B.

Saisie de plus 
84 kg de produits 
vétérinaires 
périmés 
Les transactions commerciales sans 
délivrance de factures justifi catives 
continuent à sévir dans la wilaya 
notamment au niveau des comptoirs 
commerciaux de la pièce détachée 
de Aïn M’lila et du prêt-à-porter de 
Aïn Fakroun en dépit des mesures 
répressives et des procédures 
entreprises par les services du 
commerce de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi pour endiguer ce 
phénomène gangrenant l’économie 
par un manque à gagner 
considérable pour le Trésor public.
Ainsi les services du commerce font 
état de pas moins de 1 915 401 011,59 DA 
de défaut de facturation comptabilisé 
au mois de novembre 2019. 1 598 
interventions (890 pour la pratique 
commerciale et 699 pour la qualité), 
se sont soldées par l’établissement 
de 474 procès-verbaux dont 455 
adresses aux instances judiciaires et 
la saisie de 2,98 tonnes de produits 
impropres à la consommation parmi 
lesquelles 84,20 kg de produits 
vétérinaires et 297 kg de viandes.
Enfi n les mêmes services ont 
prononcé 9 fermetures 
administratives de commerce à 
l’encontre de commerçants indélicats 
faisant fi  de la réglementation. K. M.

Agissant dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité, les services de 
police de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
ne cessent de porter de sérieux coups 
aux réseaux de dealers, délinquants et 
autres, ces derniers temps. Dans ce 
sillage, 2 suspects ont fait l’objet de 
neutralisation par les éléments de la 
brigade de police judiciaire de la Sû-
reté de daïra de Aïn Beïda suite à l’ex-
ploitation d’informations concernant 
un trentenaire écoulant de la drogue 
et des psychotropes dans l’un des 
quartiers de la ville. La souricière mise 
en place s’est soldée par la neutralisa-
tion du suspect, le 16 décembre 2019, 
en possession de 10 comprimés de 
psychotropes et une plaquette de dro-
gue. La fouille réglementaire d’un do-
micile a permis aux enquêteurs de sai-
sir 563 comprimés de psychotropes et 
170 grammes de kif traité ainsi qu’une 
somme d’argent, revenu des ventes.
Déféré devant le Parquet de Aïn Beïda 
en fi n de semaine pour détention de 
drogue à des fi ns de commercialisa-
tion, écoulement illégale de produits 
pharmaceutiques, le mis en cause a 
été écroué.
Par ailleurs, les policiers de la 1re Sû-
reté urbaine du chef-lieu de wilaya 
ont neutralisé un jeune de 21 ans im-
pliqué dans un acte de vol à l’arraché 
d’un sac à main ayant fait l’objet de 

plainte d’une citoyenne le 12 décem-
bre 2019. Les investigations des en-
quêteurs se sont soldées par la neutra-
lisation du mis en cause en possession 
de 15 comprimés de psychotropes et 6 
450 DA revenu des ventes et une arme 
blanche.
Le mis en cause a été déféré devant le 
Parquet pour vol à l’arraché, détention 
illégale d’arme blanche prohibée de 
catégorie 6, pratique illégale d’activité 
pharmaceutique.
Enfi n, exploitant des informations cré-
dibles faisant état de la présence d’un 

jeune homme écoulant de la drogue 
dans le milieu juvénile de la cité Lar-
bi-Ben Mhidi, les enquêteurs de la 1re 
Sûreté urbaine du chef-lieu de wilaya 
ont arrêté le 16 décembre 2019 un 
jeune homme de 21 ans. La fouille de 
ce dernier s’est soldée par la saisie de 
27 comprimés et une somme de 4 780 
DA. 
Le mis en cause a été déféré devant le 
Parquet le 17 décembre 2019 pour 
«détention illégale à des fi ns de vente 
de produits pharmaceutiques à eff et de 
drogue». K. M.

Aïn Beïda 
Saisie de près de 600 psychotropes 
et 170 g de kif traité

Oum El Bouaghi

Circulation anarchique et feux 
tricolores en attente
Disposant de plusieurs carrefours localisés à proximité de la DSP, des sièges de la commune et de la 
BDL, rue du 1er-Novembre, ex-siège de la Sûreté de wilaya boulevard Bouaziz-Saâdi, du stade 
Zerdani-Hassouna, connaissant un fl ux remarquable de véhicules tout le long de la journée, la ville 
d’Oum El Bouaghi étouff e aux heures de pointe en raison de l’anarchie de la circulation routière 
engendrant parfois le blocage des routes, notamment au niveau de la rue Yousfi -Mahmoud (en aval) 
ou de la DSP et la commune.
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Facebook envisage de lancer 
son système d’exploitation

IBM crée une batterie 
sans métaux lourds

Pour ne plus dépendre d’Android et Google, Facebook 
projette de lancer son propre système d’exploitation. Aux 
manettes, la tête pensante de Windows NT, l’ancien système 
d’exploitation de Microsoft pour les professionnels.

Dépourvue de nickel et de cobalt, la batterie rechargeable 
conçue par IBM Research serait plus effi  cace que 
les batteries lithium-ion dans de nombreux domaines. 
Et c’est bien pour l’environnement.

Facebook travaillerait 
actuellement sur un 
système d’exploitation afi n 
de se libérer des 
contraintes d’Android, 
selon un rapport dans The 
Information. À la 
diff érence de sa première 
tentative ratée dans le 
domaine, le «Facebook 
Phone», la fi rme ne vise 
pas cette fois les 
smartphones, mais ses 
propres appareils de réalité 
virtuelle et augmentée.
Actuellement, les casques 
d’Oculus, une fi liale de 
Facebook, et l’écran 
intelligent Facebook Portal 
fonctionnent sous Android. 
Cela impose des 
contraintes au niveau 

matériel dont la fi rme 
voudrait se libérer en 
créant son propre système 
d’exploitation pour ce 
genre d’appareils. Pour ses 
futurs projets, Facebook a 
besoin de plus de latitude 
pour concevoir ses 
appareils et ainsi ne plus 
dépendre de Google. 

Un nouveau OS 
pour ses futures 
lunettes AR
Andrew Bosworth, vice-
président de la réalité 
augmentée et de la réalité 
virtuelle de Facebook, a 
ainsi déclaré : «Nous ne 
pensons pas pouvoir faire 
confi ance au marché ni 

aux rivaux pour s’assurer 
que ce soit le cas. Donc, 
nous allons le faire nous-
mêmes.» Le nouveau 
système sera développé 
par Mark Lucovsky, un 
ancien de chez Microsoft 
et coauteur du système 
d’exploitation Windows 
NT.
Facebook travaille aussi, 
en partenariat avec Ray 
Ban, sur des lunettes de 
réalité augmentée sous le 
nom de code « Orion» et 
qui pourraient arriver sur 
le marché en 2023. La 
fi rme semble vouloir 
suivre l’exemple d’Apple et 
maîtriser aussi bien le côté 
matériel et logiciel sur tous 
ses appareils.

Une équipe de chercheurs 
d’IBM Research vient 
d’annoncer une avancée 
prometteuse dans le 
domaine des batteries 
rechargeables. Ils ont mis 
au point des accumulateurs 
utilisant de nouveaux 
matériaux pour la cathode 
et l’électrolyte afi n 
d’éliminer l’utilisation des 
métaux lourds et off rir des 
batteries plus performantes 
et plus sûres.
Les accumulateurs 
lithium-ion utilisent de 
nombreux matériaux qui 
posent problème sur le 
plan écologique mais 
également humanitaire, 
comme le cobalt extrait en 
Afrique dans des 
conditions douteuses. 
Pour éviter ce problème, 
les chercheurs ont 
combiné trois nouveaux 
matériaux extraits de l’eau 
de mer. Ils ont ainsi pu 

créer une nouvelle 
cathode sans nickel ni 
cobalt, combinée à un 
nouvel électrolyte avec un 
point d’éclair (la 
température 
d’infl ammabilité) élevé. 

Une batterie plus 
petite, plus 
écologique et plus 
sûre
IBM ne détaille pas les 
matériaux utilisés, et 
l’accumulateur n’en est 
encore qu’au stade 
expérimental, mais la 
fi rme annonce de 
nombreux avantages par 
rapport aux accumulateurs 
lithium-ion classiques, à 
commencer par le coût de 
fabrication largement 
réduit. De plus, 
l’association de la cathode 
et l’électrolyte évite la 
formation de dendrites de 

l’anode en lithium, 
réduisant le risque 
d’incendie. Cette nouvelle 
batterie pourrait 
révolutionner les voitures 
électriques, grâce à un 
temps de recharge 
extrêmement rapide. 
Comptez seulement cinq 
minutes pour atteindre 
80 % de charge. Elle est 
aussi très compacte, avec 
une densité d’énergie (la 
capacité de stockage) de 
plus de 800 Wh/L et une 
densité de puissance (la 
capacité de fournir une 
puissance élevée) qui 
dépasse 10.000 W/L, ce 
qui permet d’alimenter des 
appareils gourmands avec 
une batterie plus petite. 
Enfi n, son effi  cacité 
énergétique dépasse les 
90 %, signifi ant qu’elle 
restitue l’énergie 
emmagasinée avec très peu 
de perte.

Facebook avoue 
enfin qu’il collecte 
des données 
personnelles 
à l’insu des 
utilisateurs
Dans une lettre envoyée à 
deux parlementaires 
américains, Facebook 
reconnaît qu’il trace ses 
milliards d’utilisateurs 
même si ces derniers 
désactivent les fonctions de 
géolocalisation de leur 
smartphone. Pour le réseau 
social, c’est une question de 
sécurité et de ciblage 
publicitaire. 

C’est désormais offi  ciel : 
Facebook vous suit à la 
trace en permanence. Et ce 
même si vous désactivez la 
géolocalisation et les 
services de localisation sur 
votre smartphone. 
Plusieurs fois suspectée, et 
plusieurs fois prise la main 
dans le sac, la fi rme de 
Mark Zuckerberg vient 
d’avouer dans une lettre 
adressée à deux sénateurs 
américains, mise en ligne 
sur Twitter par l’un des 
deux parlementaires.
Pour justifi er ce qui 
s’apparente à de 
l’espionnage ou de 
violation de la vie privée, 
Facebook explique qu’il 
suit l’activité des 
utilisateurs pour des 
raisons de sécurité et à des 
fi ns... publicitaires. «Même 
si quelqu’un n’active pas 
les données de localisation, 
Facebook peut tout de 
même déterminer en partie 
son emplacement grâce 
aux informations qu’il 
fournit à travers ses 
activités et ses connexions 
sur nos diff érents services», 
peut-on lire dans cette 
missive. 

Le ciblage 
publicitaire au cœur 
de l’abus
Il y a un an, nous avions 
ainsi expliqué que 
Facebook avait déposé des 
brevets pour anticiper les 
déplacements de ses 
utilisateurs, et il s’agissait 
bien de les tracer grâce aux 
réseaux Wi-Fi mais aussi à 
leurs habitudes. En gros, à 
chaque fois que vous allez 
à un endroit précis, le 
bureau, une salle de sport 
ou un établissement 
scolaire, Facebook le 
retient, et vous affi  che 
ensuite des publicités 
commerciales pour des 
sociétés proches de ces 
lieux. Facebook explique 
qu’il se limite à une ville ou 
un code postal.
Pour Facebook, il s’agit 
d’apporter des services aux 
utilisateurs, comme des 
points d’intérêt, mais aussi 
des publicités plus ciblées. 
Ce ciblage publicitaire, 
présent aussi sur 
Whatsapp et Instagram, 
mais aussi la collecte de 
ces données privées, sont 
au cœur même de 
l’enquête menée par le 
Congrès américain qui 
réclame une loi fédérale 
pour mettre fi n à ses abus.

JBL invente le casque audio 
alimenté par la lumière
En intégrant un système de 
recharge par la lumière 
ambiante, JBL compte rendre 
totalement autonome un 
futur modèle de casque audio 
sans fi l. 

Dès que l’on coupe le fi l, c’est toujours le problème de 
l’autonomie qui se pose. Ce qui est vrai pour n’importe quel 
appareil mobile, l’est aussi avec les casques audio Bluetooth. 
Même si leur autonomie est conséquente, il faut les 
recharger au bout d’une vingtaine d’heures. JBL développe 
une solution qui devrait assurer à un casque sans fi l une 
autonomie permanente, tout simplement grâce à l’énergie 
produite par la lumière. La marque a développé un prototype 
baptisé Refl ect Eternal. Il maintient sa charge grâce à un 
capteur de lumière, qu’il s’agisse de la lumière du soleil ou 
d’un éclairage artifi ciel. La technologie employée s’appelle 
Powerfoyle. Mise au point par le Suédois Exeger, elle repose 
sur des capteurs discrets, fi ns et souples qui s’intègrent sur 
l’arceau du casque.

Une autonomie infi nie
Selon JBL, lorsque la batterie de 700 mAh est totalement 
chargée, elle dispose de 24 heures d’autonomie sans ce 
procédé de recharge solaire. Mais en restant près de 2 
heures 30 minutes à la lumière par jour, l’autonomie est 
alors infi nie. Si le casque est utilisé à la lumière pendant 1 
heure 30 minutes, l’autonomie augmente de 68 minutes. 
Bien entendu, il reste possible de recharger de façon 
classique le casque et de récupérer deux heures 
d’autonomie en 15 minutes, comme c’est souvent le cas avec 
les casques sans fi l.
Pour l’instant, il ne s’agit encore que d’un prototype et pour 
tester la viabilité du produit, JBL a utilisé une technique 
prisée par les constructeurs, celle du fi nancement 
participatif. C’est sur la plateforme Indiegogo que le casque 
est évalué. JBL a toutefois annoncé une livraison en octobre 
2020 pour un modèle qui sera commercialisé à 148 euros. 
Les fi nanceurs du projet pourront bénéfi cier d’un modèle en 
échange de leur don, ce qui fait baisser le tarif d’au 
maximum 40 %. Le casque se déclinera en rouge ou vert, et 
sera doté d’un microphone.

Google retire Chrome 79 
à cause d’un énorme bug
En ligne depuis le 10 décembre, Chrome 79 vide deux 
dossiers où sont enregistrées des données personnelles sur 
des smartphones équipés d’Android. Un bug qui contraint 
Google à le retirer en attendant de trouver un correctif. 

C’est le genre de bug qui fait tache... Alors que Chrome 79 
est installé sur 50 % des utilisateurs d’Android, les 
développeurs ont découvert un problème très préoccupant. 
En téléchargement depuis le 10 décembre, soit moins d’une 
semaine, cette version du navigateur de Google eff ace les 
données des utilisateurs ! Plus exactement elle eff ace des 
données liées à des applications et à Chrome 78, comme le 
prouvent des messages laissés sur les forums de 
discussions.
Vu les dommages causés, Google a retiré cette version du 
Play Store et stoppé son déploiement sur les smartphones 
par mise à jour, et on en sait un peu plus sur le bug en 
question. Concrètement, c’est lié au moteur d’affi  chage, 
WebView, installé par défaut sur les smartphones 
fonctionnant sous Android. C’est le cœur de Chrome, mais 
aussi de certaines applications qui ont besoin d’affi  cher du 
contenu web. Or, dans cette version 79, les développeurs ont 
modifi é le chemin d’accès de deux dossiers utilisés pour 
stocker les données des applications. Il s’agit des dossiers 
localStorage et IndexDB, utilisés pour enregistrer les 
données utilisateurs liés à un site web ouvert dans Chrome 
ou une application. 

Un correctif dans 5 à 7 jours
Ce que constate des développeurs de Chrome, mais aussi 
d’applications pénalisées, c’est donc que l’installation de la 
mise à jour Chrome 79 modifi e l’endroit où sont enregistrés 
les fi chiers, et du même coup, ça eff ace automatiquement 
les dossiers liés à Chrome 78 et les applications utilisant ces 
dossiers.
Côté développeurs, on affi  rme qu’un correctif sera bientôt 
proposé, dans cinq à sept jours, et «que cette solution 
minimise la perte de données et pourra être déployée en 
toute sécurité». Si l’on se fi e aux messages postés sur les 
forums Android, aucune application ultra populaire n’est 
concernée par ce bug.
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Depuis mardi, le président de la Républi-
que Barham Saleh et le chef du Parlement Mo-
hammed al-Halboussi n’ont cessé de repousser 
l’échéance. 
Mais dimanche, ils doivent proposer le nom du 
nouveau Premier ministre. Avant même qu’ils 
ne se soient prononcés, les manifestants -pour 
beaucoup des étudiants- sont déjà redescendus 
par milliers sur la place Tahrir de Bagdad et 
dans le sud du pays. «Halboussi, Barham, votre 
tour est venu !», scandent-ils désormais, accu-
sant les deux hommes de «procrastiner». Alors 
que la classe politique en plein marasme se 
renvoie la balle, la Cour suprême a ajouté à la 
confusion en annonçant que toutes les options 
étaient ouvertes pour la «plus grande coali-
tion» au Parlement –la seule censée nommer le 
Premier ministre–, titre que tous les grands 
partis revendiquent depuis les législatives de 
2018. 
Au-delà des arrangements avec les formules et 
les délais constitutionnels, habituels en Irak, 
les protestataires qui dénoncent la mainmise 
de l’Iran à Bagdad redoutent que Qoussaï al-
Souheil, ministre démissionnaire de l’Enseigne-
ment supérieur, présenté comme l’homme de 
Téhéran, ne l’emporte. Les partis pro-Iran au 
Parlement font pression pour qu’il passe, assu-
rent de nombreux responsables politiques. 
«Mais c’est justement ça qu’on refuse : le 
contrôle iranien sur notre pays, que Qassem 
Soleimani gère tout», s’emporte sur Tahrir 

Houeida, étudiante de 24 ans. Car régulière-
ment en Irak, quand des décisions majeures 
doivent être prises, c’est le puissant général 
iranien Qassem Soleimani qui est aux com-
mandes. 

UN HOMME «INTÈGRE»

Pour la formation du gouvernement, l’émissai-
re de Téhéran s’est adjoint les services d’un di-
gnitaire du Hezbollah libanais pour négocier 
avec les partis sunnites et kurdes, nécessaires 
aux chiites --auxquels revient de fait le poste 
de chef de gouvernement-- pour obtenir la ma-
jorité au Parlement. M. Halboussi, un sunnite, 
discutait d’ailleurs dimanche à Erbil «de la 
succession de M. Abdel Mahdi», selon la prési-
dence du Kurdistan autonome. S’adressant sur 
Twitter à M. Saleh, un député de l’opposition 
sunnite l’a appelé à «violer la Constitution plu-
tôt qu’à plonger le pays dans le chaos sanglant 
en choisissant une personnalité que le peuple a 
déjà refusée». A l’Assemblée, la plus éclatée de 
l’histoire récente de l’Irak, certains plaident 
pour que le président fasse jouer l’article 81 de 
la Constitution qui l’autorise à décréter le pos-

te de Premier ministre vacant et à l’occuper de 
fait. «Des centaines de martyrs sont tombés et 
ils ne tiennent toujours pas compte de nos re-
vendications», abonde Mouataz, étudiant de 
21 ans sur Tahrir. 
«On veut un Premier ministre intègre, mais ils 
nous ramènent un corrompu comme eux qui va 
les laisser continuer à nous voler». Depuis 
2003, la corruption a englouti plus de la moitié 
des revenus du pétrole du pays, deuxième pro-
ducteur de l’Opep. Après près de trois mois 
d’une révolte inédite parce que spontanée, près 
de 460 morts, 25.000 blessés, des militants as-
sassinés et des dizaines d’autres enlevés par des 
«milices» selon l’ONU, «la révolution continue», 
lance un manifestant à Diwaniya. 

«PAYS EN TRAVAUX»

Dans cette ville du sud, les protestataires ont 
fermé les administrations, y installant des ban-
deroles «Le pays est en travaux : veuillez excu-
ser cette perturbation». 
Après des semaines de désobéissance civile qui 
ont paralysé le sud du pays avant de faiblir, les 
fermetures «sur ordre du peuple» des écoles et 

autres directions administratives ont repris dès 
samedi soir. 
Des pneus en feu bloquent les autoroutes, no-
tamment celle menant au port d’Oum Qasr 
–vital pour les importations– près de Bassora, 
et des ponts sur l’Euphrate, alors que des ban-
deroles barrent l’entrée des écoles. Pour les 
manifestants, dont beaucoup de jeunes n’ayant 
connu que l’Irak post-Saddam Hussein, renver-
sé en 2003 par l’invasion américaine, le systè-
me politique désormais noyauté par Téhéran a 
porté au pouvoir des «corrompus» et des «in-
compétents». Ils veulent désormais le scrutin 
uninominal, alors que l’actuel système alambi-
qué mêlant proportionnelle et scrutin de listes 
favorise les grands partis et leurs têtes de liste, 
inchangées depuis 16 ans. Mais le Parlement 
discute toujours la réforme électorale –seule 
réforme qu’il a lancée. Preuve que la pression 
de la rue est inédite : le grand ayatollah Ali Sis-
tani, qui passe pour avoir fait et défait tous les 
Premiers ministres depuis 2003, se tient à 
l’écart. Car plus rien n’arrête la rue, prévient 
Houeida: «il faut que l’Irak redevienne irakien 
et si le président ne nous aide pas, on le déga-
gera lui aussi».  (Source AFP)

Irak

La rue hausse le ton face au pouvoir
Après une accalmie, les 
manifestants haussaient le 
ton hier dimanche en Irak 
face au marasme des 
politiciens incapables de 
s’accorder sur un nouveau 
Premier ministre et à 
l’intransigeance du voisin 
iranien qui refuse de céder 
du terrain.  

PAR EMAL HAIDARY 

Le président Ashraf Ghani a rem-
porté la majorité absolue à l’élection 
présidentielle du 28 septembre en 
Afghanistan, selon les résultats préli-
minaires annoncés dimanche, que 
son principal adversaire Abdullah 
Abdullah a déjà annoncé qu’il contes-
terait. Le chef de l’Etat a remporté 
50,64% des voix, contre 39,52% 
pour son principal adversaire, le chef 
de l’Exécutif Abdullah Abdullah, a 
fait savoir l’IEC. Les résultats défi ni-
tifs seront annoncés une fois que 
d’éventuelles réclamations déposées 
par les candidats auront été traitées. 
Dès l’annonce de l’IEC, le bureau 
d’Abdullah Abdullah, dans un com-
muniqué, a annoncé qu’il s’oppose-
rait à la réélection de son rival. «Nous 
voudrions faire comprendre une fois 
de plus à notre peuple, à nos parti-
sans, à la commission électorale et à 
nos alliés internationaux que notre 
équipe n’acceptera pas le résultat de 
ce vote frauduleux si nos demandes 
légitimes ne sont pas prises en comp-
te», affi  rme ce texte. L’annonce des 
résultats préliminaires, initialement 
prévue le 19 octobre, puis le 14 no-
vembre, avait été reportée à chaque 
fois pour des raisons techniques. Ab-
dullah Abdullah avait demandé l’ar-

rêt du décompte des voix pour «sau-
ver le processus des fraudeurs», sans 
toutefois étayer ses accusations. Son 
camp, jugeant que quelque 300.000 
bulletins validés par l’IEC posent 
problème, avait interrompu le pro-
cessus de dépouillement dans sept 
provinces, avant de permettre qu’il 
reprenne mi-décembre. «Nous avons 
accompli notre devoir avec honnête-
té, loyauté, responsabilité et fi délité», 

a déclaré la présidente de la CEI, 
Hawa Alam Nuristani lors d’une 
conférence de presse. «Nous avons 
respecté chaque vote parce que nous 
voulions que la démocratie perdure», 
a-t-elle ajouté. «Ces résultats sont 
préliminaires», a insisté l’ambassa-
deur américain à Kaboul, John Bass. 
«Il reste beaucoup d’étapes avant que 
les résultats fi naux ne soient certi-
fi és, pour s’assurer que les Afghans 

aient confi ance» dans le processus 
électoral, a-t-il encore tweeté. La 
mission de l’ONU en Afghanistan 
(Manua), a salué l’annonce des résul-
tats dans un communiqué, tout en 
appelant les candidats à «faire part 
de leurs préoccupations (...) confor-
mément au cadre légal et aux procé-
dures». «Maintenant, toutes les auto-
rités et tous les acteurs afghans doi-
vent démontrer leur engagement à 
sauvegarder et à mener à bien l’élec-
tion, et à protéger l’intégrité de la 
dernière étape du processus», a esti-
mé Tadamichi Yamamoto, le chef de 
la Manua. Alors que tous les candi-
dats s’étaient engagés avant le scru-
tin à respecter un «code de conduite» 
électoral qui les oblige à accepter ses 
résultats ou à enregistrer leurs plain-
tes auprès des autorités ad hoc, Ab-
dullah Abdullah avait revendiqué la 
victoire trois jours après le vote. 
«Nous avons le plus grand nombre de 
voix dans cette élection», avait-il no-
tamment déclaré, au risque de créer 
de vives tensions politiques. La veille, 
le co-listier du président Ghani, 
Amrullah Saleh, avait lui aussi paru 
revendiquer la victoire, en déclarant 
à la radio Voix de l’Amérique que 
«selon nos informations, 60 à 70% 
des gens ont voté pour notre équipe». 
Il avait ensuite fait machine arrière. 

Tant la population afghane que la 
communauté internationale crai-
gnent une répétition du scénario de 
2014, quand Abdullah Abdullah 
avait contesté les résultats du scru-
tin, entachée de graves irrégularités, 
ce qui avait débouché sur une crise 
constitutionnelle. Suite à une inter-
vention de Washington, il s’était au 
bout du compte vu attribuer un poste 
de chef de l’Exécutif, sous l’autorité 
de M. Ghani. 
Cette année, l’élection devait donc 
être la plus propre jamais organisée 
dans la jeune démocratie afghane, 
une entreprise allemande ayant four-
ni des machines biométriques pour 
empêcher les gens de voter plus 
d’une fois. Le scrutin s’est ainsi tenu 
dans des conditions de transparence 
soulignée par les observateurs. Et 
aucun de ceux dépêchés par les can-
didats dans les bureaux de vote n’ont 
fait état de graves irrégularités le 
jour du vote, contrairement à l’élec-
tion de 2014. Mais près d’un million 
sur les 2,8 millions de votes recensés 
à l’origine ont été écartés pour irré-
gularités. Avec 1,8 million de votes 
restants, pour 9,6 millions d’élec-
teurs enregistrés, cette élection a 
d’ores et déjà connu le plus faible 
taux de participation de tous les scru-
tins afghans.

Afghanistan
Ashraf Ghani remporte la majorité à la présidentielle 

Russie
Le gazoduc Nord 
Stream sera � ni 
malgré les sanctions 
américaines
Le gazoduc russe Nord Stream 2 sera 
terminé en dépit des sanctions américaines 
contre les entreprises associées à sa 
construction, a assuré le chef de la 
diplomatie russe Sergueï Lavrov. «Je suis 
convaincu que Nord Stream 2 et TurkStream 
existeront. TurkStream sera lancé dans 
littéralement 2-3 semaines», a-t-il déclaré 
durant une émission de la chaîne publique 
Pervy Kanal, diff usée dimanche soir, mais 
dont les agences russes ont dévoilé des 
extraits. Evoquant ensuite spécifi quement 
Nord Stream 2, le ministre des Aff aires 
étrangères a estimé que «les Européens 
comprennent leurs intérêts économiques» et 
«leur sécurité énergétique à long terme». «Ils 
ont été humiliés. Mais nous avons entendu 
des paroles, notamment de Berlin, qui 
montrent que l’estime de soi de nos 
partenaires européens est encore préservée», 
a ajouté M. Lavrov. Le président américain 
Donald Trump a promulgué vendredi une loi 
imposant des sanctions contre les 
entreprises associées à la construction de 
Nord Stream 2 et TurkStream, estimant que 
ces ouvrages vont accroître la dépendance 
des Européens au gaz russe et ainsi 
renforcer l’infl uence de Moscou. Ces 
sanctions ont été dénoncées avec force par 
Berlin, principal bénéfi ciaire de Nord Stream 2, 
comme par l’Union européenne, qui 
dénoncent une «ingérence» américaine dans 
les aff aires européennes. Quasiment achevé, 
Nord Stream 2 doit permettre de doubler les 
livraisons directes de gaz naturel russe vers 
l’Europe occidentale en passant sous la mer 
Baltique pour arriver en Allemagne. Première 
conséquence des sanctions, l’entreprise 
suisse Allseas, chargée de poser les 
pipelines, a annoncé samedi qu’elle 
suspendait sa participation au projet en 
attendant «des clarifi cations». Le gazoduc 
turco-russe TurkStream, qui passe sous la 
mer Noire, doit lui être inauguré en janvier 
par Vladimir Poutine et le président turc 
Recep Tayyip Erdogan. L’un des deux tuyaux 
est destiné à la Turquie, l’autre au sud et sud-
est de l’Europe. 

Soudan
Ouverture d’une 
enquête sur «les 
crimes» commis 
au Darfour 
Le parquet général soudanais a ouvert une 
enquête sur les crimes commis au Darfour à 
partir de 2003, visant les responsables du 
régime d’Omar el-Béchir, destitué en avril 
sous la pression de la rue, a déclaré 
dimanche le procureur général. «Nous avons 
débuté une enquête sur les crimes commis 
au Darfour à partir de 2003», a déclaré le 
magistrat, Tagelsir El-Heber, à son arrivée à 
Khartoum, après un déplacement aux 
Emirats. Il a ajouté qu’il s’agissait de 
«dossiers contre d’ex-responsables du 
régime» de M. Béchir, poursuivi par la Cour 
pénale internationale (CPI) pour des crimes 
au Darfour. M. el-Béchir est visé par deux 
mandats d’arrêt internationaux émis en 
2009 et 2010 par la CPI pour «génocide», 
«crimes contre l’humanité» et «crimes de 
guerre» commis dans le cadre des violences 
au Darfour. Le nouveau gouvernement a 
promis de pacifi er les régions en confl it, dont 
le Darfour, où une guerre sanglante entre 
rebelles et forces progouvernementales a fait 
300.000 morts et 2,5 millions de déplacés 
depuis 2003 selon l’ONU. Mais à ce jour, 
l’ex-dictateur n’a pas été extradé vers La 
Haye où siège la CPI. Le 14 décembre, il a 
toutefois été condamné à deux ans dans une 
institution correctionnelle pour corruption par 
un tribunal de Khartoum. M. Béchir pourrait 
avoir à répondre d’autres aff aires devant la 
justice de son pays. Il fait notamment l’objet 
d’une enquête, et se trouve sous le coup d’un 
mandat d’arrêt, pour son rôle dans le coup 
d’Etat de 1989 qui l’a porté au pouvoir. 

Le gouvernement libyen 
d’union (GNA), basé à Tripoli 
(ouest) et reconnu par l’ONU, a 
récemment multiplié les signes 
d’un renforcement de la coopéra-
tion avec Ankara, une démarche 
condamnée par Athènes. Dans ce 
contexte, M. Dendias s’est entre-
tenu en matinée à l’aéroport de 
Benghazi avec deux responsables 
des autorités parallèles de l’est de 
la Libye, un pouvoir rival de celui 
du GNA: le chef de ce gouverne-
ment, Abdallah Al-Thini, et son 
ministre des Aff aires étrangères, 
Abdulhadi Al-Houeij. Il a ensuite 
directement redécollé à bord de 
son avion, selon un photographe 
de l’AFP sur place. Cet entretien 
a notamment porté sur l’accord 
controversé de délimitation mari-
time signé fi n novembre par An-
kara et Tripoli, a indiqué M. Al-
Houeij. Le gouvernement basé 
dans l’est libyen ne reconnaît pas 
la légitimité de son rival, le GNA 
de Fayez al-Sarraj. Ce dernier fait 
face depuis avril à une off ensive 
du maréchal Haftar sur la capita-

le libyenne. L’accord signé par le 
GNA et Ankara constitue, selon 
Athènes, une «violation du droit 
maritime international et des 
droits souverains de la Grèce et 
d’autres pays». Il permet à Anka-
ra d’étendre ses frontières mariti-
mes dans une zone de Méditerra-
née orientale où d’importants gi-
sements d’hydrocarbures ont été 
découverts ces dernières années. 
La Grèce a appelé le 10 décembre 
les Nations unies à condamner 
cet accord qu’elle a qualifi é de 
«perturbateur» pour la paix et la 
stabilité dans la région. Un ac-
cord militaire controversé a par 
ailleurs été conclu entre Ankara 
et le GNA, ouvrant la voie à une 
implication militaire turque ac-
crue en Libye. Les forces du ma-
réchal Haftar accusent déjà la 
Turquie de fournir des armes et 
des conseillers militaires à leurs 
rivales du GNA. En juin, elles 
avaient menacé de s’en prendre 
aux intérêts turcs en Libye. Jeudi 
dernier, le GNA a indiqué avoir 
voté la «mise en oeuvre» de l’ac-

cord de coopération militaire 
conclu fi n novembre avec Anka-
ra. Samedi soir, les forces pro-
Haftar ont annoncé avoir saisi un 
cargo turc battant pavillon de la 
Grenade au large de l’est de la Li-
bye, pour procéder à sa fouille. 
Cette annonce coïncide avec l’ap-
probation par le parlement turc 
d’un accord de coopération mili-
taire et sécuritaire avec le gou-
vernement libyen d’union natio-
nale (GNA) dont le siège est à 
Tripoli, qui fait face depuis avril 
à une off ensive du maréchal Haf-
tar contre la capitale. Le navire 
turc a été conduit au port de Ras 
al-Helal, près de Derna (est) 
«pour le fouiller et vérifi er sa car-
gaison», a expliqué Ahmad al-
Mesmari, le porte-parole des for-
ces de Haftar dans un bref com-
muniqué. Sur sa page Facebook, 
le porte-parole a publié une vi-
déo montrant l’interception du 
navire et des copies des passe-
ports des trois membres de l’équi-
page, tous turcs. Le GNA, reconnu 
par l’ONU, a annoncé jeudi la 

«mise en oeuvre» de l’accord de 
coopération militaire signé fi n 
novembre avec la Turquie, 
ouvrant la voie à une interven-
tion plus directe d’Ankara en Li-
bye. La Turquie soutient déjà le 
GNA dans sa guerre contre les 
troupes du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, qui 
tente depuis le 4 avril de s’empa-
rer de la capitale libyenne. Le 
président turc, Recep Tayyip Er-
dogan, est allé jusqu’à promettre 
le 10 décembre l’envoi de trou-
pes pour soutenir le GNA de 
Fayez al-Sarraj si ce dernier le de-
mande, aux termes de l’accord 
signé entre les deux parties, exa-
cerbant davantage les tensions 
dans la région. Les forces du ma-
réchal Haftar sont appuyées no-
tamment par les Emirats arabes 
unis et l’Egypte, deux rivaux ré-
gionaux d’Ankara. Le maréchal 
Haftar avait déjà menacé fi n juin 
de s’en prendre aux intérêts turcs 
en Libye, accusant Ankara de 
soutenir militairement ses 
rivaux.

Libye

Le chef de la diplomatie grecque chez 
Haftar en pleine tension avec Ankara
Le chef de la diplomatie grecque Nikos Dendias a eff ectué hier dimanche une visite éclair 
à Benghazi, fi ef du maréchal Khalifa Haftar, dans l’est libyen, sur fond de tensions après 
la signature d’un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli. 

Le président Recep Tayyip 
Erdogan a déclaré dimanche que 
la Turquie augmenterait son sou-
tien militaire à Tripoli si néces-
saire et sous toutes ses formes.
«Nous évaluerons tous les moyens 
de soutien militaire, y compris 
au sol, sur mer et dans les airs si 
nécessaire», a déclaré le dirigeant 
turc lors d’un discours dans la 
province de Kocaeli (nord-ouest). 
Bien que Recep Tayyip Erdogan 
ait déclaré que la Turquie était 
prête à déployer des troupes en 
Libye, Ankara doit obtenir un 
autre mandat du parlement turc 
pour envoyer des soldats en Li-
bye. La Turquie a été critiquée au 
sujet de l’accord militaire conclu 

avec la Libye ainsi que pour un 
accord de juridiction maritime, 
conclu également en novembre. 
Ce dernier accord délimite no-
tamment la frontière maritime 
entre les deux pays. Pour Athè-
nes, il ne tient pas compte de l’île 
grecque de Crète.
Mais le président turc a assuré 
dimanche qu’il ne «reculerait pas 
d’un pas» sur les accords conclus 
avec le pouvoir de Tripoli, en dé-
pit de l’opposition de la Grèce et 
de Chypre sur la question des 
frontières maritimes.
«Ceux qui sont contre nous n’ont 
aucune conscience des droits, de 
la loi, de la justice, de l’éthique», 
a-t-il lancé.

Erdogan déclare qu’il augmentera son 
soutien militaire à Tripoli si nécessaire
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Depuis mardi, le président de la Républi-
que Barham Saleh et le chef du Parlement Mo-
hammed al-Halboussi n’ont cessé de repousser 
l’échéance. 
Mais dimanche, ils doivent proposer le nom du 
nouveau Premier ministre. Avant même qu’ils 
ne se soient prononcés, les manifestants -pour 
beaucoup des étudiants- sont déjà redescendus 
par milliers sur la place Tahrir de Bagdad et 
dans le sud du pays. «Halboussi, Barham, votre 
tour est venu !», scandent-ils désormais, accu-
sant les deux hommes de «procrastiner». Alors 
que la classe politique en plein marasme se 
renvoie la balle, la Cour suprême a ajouté à la 
confusion en annonçant que toutes les options 
étaient ouvertes pour la «plus grande coali-
tion» au Parlement –la seule censée nommer le 
Premier ministre–, titre que tous les grands 
partis revendiquent depuis les législatives de 
2018. 
Au-delà des arrangements avec les formules et 
les délais constitutionnels, habituels en Irak, 
les protestataires qui dénoncent la mainmise 
de l’Iran à Bagdad redoutent que Qoussaï al-
Souheil, ministre démissionnaire de l’Enseigne-
ment supérieur, présenté comme l’homme de 
Téhéran, ne l’emporte. Les partis pro-Iran au 
Parlement font pression pour qu’il passe, assu-
rent de nombreux responsables politiques. 
«Mais c’est justement ça qu’on refuse : le 
contrôle iranien sur notre pays, que Qassem 
Soleimani gère tout», s’emporte sur Tahrir 

Houeida, étudiante de 24 ans. Car régulière-
ment en Irak, quand des décisions majeures 
doivent être prises, c’est le puissant général 
iranien Qassem Soleimani qui est aux com-
mandes. 

UN HOMME «INTÈGRE»

Pour la formation du gouvernement, l’émissai-
re de Téhéran s’est adjoint les services d’un di-
gnitaire du Hezbollah libanais pour négocier 
avec les partis sunnites et kurdes, nécessaires 
aux chiites --auxquels revient de fait le poste 
de chef de gouvernement-- pour obtenir la ma-
jorité au Parlement. M. Halboussi, un sunnite, 
discutait d’ailleurs dimanche à Erbil «de la 
succession de M. Abdel Mahdi», selon la prési-
dence du Kurdistan autonome. S’adressant sur 
Twitter à M. Saleh, un député de l’opposition 
sunnite l’a appelé à «violer la Constitution plu-
tôt qu’à plonger le pays dans le chaos sanglant 
en choisissant une personnalité que le peuple a 
déjà refusée». A l’Assemblée, la plus éclatée de 
l’histoire récente de l’Irak, certains plaident 
pour que le président fasse jouer l’article 81 de 
la Constitution qui l’autorise à décréter le pos-

te de Premier ministre vacant et à l’occuper de 
fait. «Des centaines de martyrs sont tombés et 
ils ne tiennent toujours pas compte de nos re-
vendications», abonde Mouataz, étudiant de 
21 ans sur Tahrir. 
«On veut un Premier ministre intègre, mais ils 
nous ramènent un corrompu comme eux qui va 
les laisser continuer à nous voler». Depuis 
2003, la corruption a englouti plus de la moitié 
des revenus du pétrole du pays, deuxième pro-
ducteur de l’Opep. Après près de trois mois 
d’une révolte inédite parce que spontanée, près 
de 460 morts, 25.000 blessés, des militants as-
sassinés et des dizaines d’autres enlevés par des 
«milices» selon l’ONU, «la révolution continue», 
lance un manifestant à Diwaniya. 

«PAYS EN TRAVAUX»

Dans cette ville du sud, les protestataires ont 
fermé les administrations, y installant des ban-
deroles «Le pays est en travaux : veuillez excu-
ser cette perturbation». 
Après des semaines de désobéissance civile qui 
ont paralysé le sud du pays avant de faiblir, les 
fermetures «sur ordre du peuple» des écoles et 

autres directions administratives ont repris dès 
samedi soir. 
Des pneus en feu bloquent les autoroutes, no-
tamment celle menant au port d’Oum Qasr 
–vital pour les importations– près de Bassora, 
et des ponts sur l’Euphrate, alors que des ban-
deroles barrent l’entrée des écoles. Pour les 
manifestants, dont beaucoup de jeunes n’ayant 
connu que l’Irak post-Saddam Hussein, renver-
sé en 2003 par l’invasion américaine, le systè-
me politique désormais noyauté par Téhéran a 
porté au pouvoir des «corrompus» et des «in-
compétents». Ils veulent désormais le scrutin 
uninominal, alors que l’actuel système alambi-
qué mêlant proportionnelle et scrutin de listes 
favorise les grands partis et leurs têtes de liste, 
inchangées depuis 16 ans. Mais le Parlement 
discute toujours la réforme électorale –seule 
réforme qu’il a lancée. Preuve que la pression 
de la rue est inédite : le grand ayatollah Ali Sis-
tani, qui passe pour avoir fait et défait tous les 
Premiers ministres depuis 2003, se tient à 
l’écart. Car plus rien n’arrête la rue, prévient 
Houeida: «il faut que l’Irak redevienne irakien 
et si le président ne nous aide pas, on le déga-
gera lui aussi».  (Source AFP)

Irak

La rue hausse le ton face au pouvoir
Après une accalmie, les 
manifestants haussaient le 
ton hier dimanche en Irak 
face au marasme des 
politiciens incapables de 
s’accorder sur un nouveau 
Premier ministre et à 
l’intransigeance du voisin 
iranien qui refuse de céder 
du terrain.  

PAR EMAL HAIDARY 

Le président Ashraf Ghani a rem-
porté la majorité absolue à l’élection 
présidentielle du 28 septembre en 
Afghanistan, selon les résultats préli-
minaires annoncés dimanche, que 
son principal adversaire Abdullah 
Abdullah a déjà annoncé qu’il contes-
terait. Le chef de l’Etat a remporté 
50,64% des voix, contre 39,52% 
pour son principal adversaire, le chef 
de l’Exécutif Abdullah Abdullah, a 
fait savoir l’IEC. Les résultats défi ni-
tifs seront annoncés une fois que 
d’éventuelles réclamations déposées 
par les candidats auront été traitées. 
Dès l’annonce de l’IEC, le bureau 
d’Abdullah Abdullah, dans un com-
muniqué, a annoncé qu’il s’oppose-
rait à la réélection de son rival. «Nous 
voudrions faire comprendre une fois 
de plus à notre peuple, à nos parti-
sans, à la commission électorale et à 
nos alliés internationaux que notre 
équipe n’acceptera pas le résultat de 
ce vote frauduleux si nos demandes 
légitimes ne sont pas prises en comp-
te», affi  rme ce texte. L’annonce des 
résultats préliminaires, initialement 
prévue le 19 octobre, puis le 14 no-
vembre, avait été reportée à chaque 
fois pour des raisons techniques. Ab-
dullah Abdullah avait demandé l’ar-

rêt du décompte des voix pour «sau-
ver le processus des fraudeurs», sans 
toutefois étayer ses accusations. Son 
camp, jugeant que quelque 300.000 
bulletins validés par l’IEC posent 
problème, avait interrompu le pro-
cessus de dépouillement dans sept 
provinces, avant de permettre qu’il 
reprenne mi-décembre. «Nous avons 
accompli notre devoir avec honnête-
té, loyauté, responsabilité et fi délité», 

a déclaré la présidente de la CEI, 
Hawa Alam Nuristani lors d’une 
conférence de presse. «Nous avons 
respecté chaque vote parce que nous 
voulions que la démocratie perdure», 
a-t-elle ajouté. «Ces résultats sont 
préliminaires», a insisté l’ambassa-
deur américain à Kaboul, John Bass. 
«Il reste beaucoup d’étapes avant que 
les résultats fi naux ne soient certi-
fi és, pour s’assurer que les Afghans 

aient confi ance» dans le processus 
électoral, a-t-il encore tweeté. La 
mission de l’ONU en Afghanistan 
(Manua), a salué l’annonce des résul-
tats dans un communiqué, tout en 
appelant les candidats à «faire part 
de leurs préoccupations (...) confor-
mément au cadre légal et aux procé-
dures». «Maintenant, toutes les auto-
rités et tous les acteurs afghans doi-
vent démontrer leur engagement à 
sauvegarder et à mener à bien l’élec-
tion, et à protéger l’intégrité de la 
dernière étape du processus», a esti-
mé Tadamichi Yamamoto, le chef de 
la Manua. Alors que tous les candi-
dats s’étaient engagés avant le scru-
tin à respecter un «code de conduite» 
électoral qui les oblige à accepter ses 
résultats ou à enregistrer leurs plain-
tes auprès des autorités ad hoc, Ab-
dullah Abdullah avait revendiqué la 
victoire trois jours après le vote. 
«Nous avons le plus grand nombre de 
voix dans cette élection», avait-il no-
tamment déclaré, au risque de créer 
de vives tensions politiques. La veille, 
le co-listier du président Ghani, 
Amrullah Saleh, avait lui aussi paru 
revendiquer la victoire, en déclarant 
à la radio Voix de l’Amérique que 
«selon nos informations, 60 à 70% 
des gens ont voté pour notre équipe». 
Il avait ensuite fait machine arrière. 

Tant la population afghane que la 
communauté internationale crai-
gnent une répétition du scénario de 
2014, quand Abdullah Abdullah 
avait contesté les résultats du scru-
tin, entachée de graves irrégularités, 
ce qui avait débouché sur une crise 
constitutionnelle. Suite à une inter-
vention de Washington, il s’était au 
bout du compte vu attribuer un poste 
de chef de l’Exécutif, sous l’autorité 
de M. Ghani. 
Cette année, l’élection devait donc 
être la plus propre jamais organisée 
dans la jeune démocratie afghane, 
une entreprise allemande ayant four-
ni des machines biométriques pour 
empêcher les gens de voter plus 
d’une fois. Le scrutin s’est ainsi tenu 
dans des conditions de transparence 
soulignée par les observateurs. Et 
aucun de ceux dépêchés par les can-
didats dans les bureaux de vote n’ont 
fait état de graves irrégularités le 
jour du vote, contrairement à l’élec-
tion de 2014. Mais près d’un million 
sur les 2,8 millions de votes recensés 
à l’origine ont été écartés pour irré-
gularités. Avec 1,8 million de votes 
restants, pour 9,6 millions d’élec-
teurs enregistrés, cette élection a 
d’ores et déjà connu le plus faible 
taux de participation de tous les scru-
tins afghans.

Afghanistan
Ashraf Ghani remporte la majorité à la présidentielle 

Russie
Le gazoduc Nord 
Stream sera � ni 
malgré les sanctions 
américaines
Le gazoduc russe Nord Stream 2 sera 
terminé en dépit des sanctions américaines 
contre les entreprises associées à sa 
construction, a assuré le chef de la 
diplomatie russe Sergueï Lavrov. «Je suis 
convaincu que Nord Stream 2 et TurkStream 
existeront. TurkStream sera lancé dans 
littéralement 2-3 semaines», a-t-il déclaré 
durant une émission de la chaîne publique 
Pervy Kanal, diff usée dimanche soir, mais 
dont les agences russes ont dévoilé des 
extraits. Evoquant ensuite spécifi quement 
Nord Stream 2, le ministre des Aff aires 
étrangères a estimé que «les Européens 
comprennent leurs intérêts économiques» et 
«leur sécurité énergétique à long terme». «Ils 
ont été humiliés. Mais nous avons entendu 
des paroles, notamment de Berlin, qui 
montrent que l’estime de soi de nos 
partenaires européens est encore préservée», 
a ajouté M. Lavrov. Le président américain 
Donald Trump a promulgué vendredi une loi 
imposant des sanctions contre les 
entreprises associées à la construction de 
Nord Stream 2 et TurkStream, estimant que 
ces ouvrages vont accroître la dépendance 
des Européens au gaz russe et ainsi 
renforcer l’infl uence de Moscou. Ces 
sanctions ont été dénoncées avec force par 
Berlin, principal bénéfi ciaire de Nord Stream 2, 
comme par l’Union européenne, qui 
dénoncent une «ingérence» américaine dans 
les aff aires européennes. Quasiment achevé, 
Nord Stream 2 doit permettre de doubler les 
livraisons directes de gaz naturel russe vers 
l’Europe occidentale en passant sous la mer 
Baltique pour arriver en Allemagne. Première 
conséquence des sanctions, l’entreprise 
suisse Allseas, chargée de poser les 
pipelines, a annoncé samedi qu’elle 
suspendait sa participation au projet en 
attendant «des clarifi cations». Le gazoduc 
turco-russe TurkStream, qui passe sous la 
mer Noire, doit lui être inauguré en janvier 
par Vladimir Poutine et le président turc 
Recep Tayyip Erdogan. L’un des deux tuyaux 
est destiné à la Turquie, l’autre au sud et sud-
est de l’Europe. 

Soudan
Ouverture d’une 
enquête sur «les 
crimes» commis 
au Darfour 
Le parquet général soudanais a ouvert une 
enquête sur les crimes commis au Darfour à 
partir de 2003, visant les responsables du 
régime d’Omar el-Béchir, destitué en avril 
sous la pression de la rue, a déclaré 
dimanche le procureur général. «Nous avons 
débuté une enquête sur les crimes commis 
au Darfour à partir de 2003», a déclaré le 
magistrat, Tagelsir El-Heber, à son arrivée à 
Khartoum, après un déplacement aux 
Emirats. Il a ajouté qu’il s’agissait de 
«dossiers contre d’ex-responsables du 
régime» de M. Béchir, poursuivi par la Cour 
pénale internationale (CPI) pour des crimes 
au Darfour. M. el-Béchir est visé par deux 
mandats d’arrêt internationaux émis en 
2009 et 2010 par la CPI pour «génocide», 
«crimes contre l’humanité» et «crimes de 
guerre» commis dans le cadre des violences 
au Darfour. Le nouveau gouvernement a 
promis de pacifi er les régions en confl it, dont 
le Darfour, où une guerre sanglante entre 
rebelles et forces progouvernementales a fait 
300.000 morts et 2,5 millions de déplacés 
depuis 2003 selon l’ONU. Mais à ce jour, 
l’ex-dictateur n’a pas été extradé vers La 
Haye où siège la CPI. Le 14 décembre, il a 
toutefois été condamné à deux ans dans une 
institution correctionnelle pour corruption par 
un tribunal de Khartoum. M. Béchir pourrait 
avoir à répondre d’autres aff aires devant la 
justice de son pays. Il fait notamment l’objet 
d’une enquête, et se trouve sous le coup d’un 
mandat d’arrêt, pour son rôle dans le coup 
d’Etat de 1989 qui l’a porté au pouvoir. 

Le gouvernement libyen 
d’union (GNA), basé à Tripoli 
(ouest) et reconnu par l’ONU, a 
récemment multiplié les signes 
d’un renforcement de la coopéra-
tion avec Ankara, une démarche 
condamnée par Athènes. Dans ce 
contexte, M. Dendias s’est entre-
tenu en matinée à l’aéroport de 
Benghazi avec deux responsables 
des autorités parallèles de l’est de 
la Libye, un pouvoir rival de celui 
du GNA: le chef de ce gouverne-
ment, Abdallah Al-Thini, et son 
ministre des Aff aires étrangères, 
Abdulhadi Al-Houeij. Il a ensuite 
directement redécollé à bord de 
son avion, selon un photographe 
de l’AFP sur place. Cet entretien 
a notamment porté sur l’accord 
controversé de délimitation mari-
time signé fi n novembre par An-
kara et Tripoli, a indiqué M. Al-
Houeij. Le gouvernement basé 
dans l’est libyen ne reconnaît pas 
la légitimité de son rival, le GNA 
de Fayez al-Sarraj. Ce dernier fait 
face depuis avril à une off ensive 
du maréchal Haftar sur la capita-

le libyenne. L’accord signé par le 
GNA et Ankara constitue, selon 
Athènes, une «violation du droit 
maritime international et des 
droits souverains de la Grèce et 
d’autres pays». Il permet à Anka-
ra d’étendre ses frontières mariti-
mes dans une zone de Méditerra-
née orientale où d’importants gi-
sements d’hydrocarbures ont été 
découverts ces dernières années. 
La Grèce a appelé le 10 décembre 
les Nations unies à condamner 
cet accord qu’elle a qualifi é de 
«perturbateur» pour la paix et la 
stabilité dans la région. Un ac-
cord militaire controversé a par 
ailleurs été conclu entre Ankara 
et le GNA, ouvrant la voie à une 
implication militaire turque ac-
crue en Libye. Les forces du ma-
réchal Haftar accusent déjà la 
Turquie de fournir des armes et 
des conseillers militaires à leurs 
rivales du GNA. En juin, elles 
avaient menacé de s’en prendre 
aux intérêts turcs en Libye. Jeudi 
dernier, le GNA a indiqué avoir 
voté la «mise en oeuvre» de l’ac-

cord de coopération militaire 
conclu fi n novembre avec Anka-
ra. Samedi soir, les forces pro-
Haftar ont annoncé avoir saisi un 
cargo turc battant pavillon de la 
Grenade au large de l’est de la Li-
bye, pour procéder à sa fouille. 
Cette annonce coïncide avec l’ap-
probation par le parlement turc 
d’un accord de coopération mili-
taire et sécuritaire avec le gou-
vernement libyen d’union natio-
nale (GNA) dont le siège est à 
Tripoli, qui fait face depuis avril 
à une off ensive du maréchal Haf-
tar contre la capitale. Le navire 
turc a été conduit au port de Ras 
al-Helal, près de Derna (est) 
«pour le fouiller et vérifi er sa car-
gaison», a expliqué Ahmad al-
Mesmari, le porte-parole des for-
ces de Haftar dans un bref com-
muniqué. Sur sa page Facebook, 
le porte-parole a publié une vi-
déo montrant l’interception du 
navire et des copies des passe-
ports des trois membres de l’équi-
page, tous turcs. Le GNA, reconnu 
par l’ONU, a annoncé jeudi la 

«mise en oeuvre» de l’accord de 
coopération militaire signé fi n 
novembre avec la Turquie, 
ouvrant la voie à une interven-
tion plus directe d’Ankara en Li-
bye. La Turquie soutient déjà le 
GNA dans sa guerre contre les 
troupes du maréchal Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, qui 
tente depuis le 4 avril de s’empa-
rer de la capitale libyenne. Le 
président turc, Recep Tayyip Er-
dogan, est allé jusqu’à promettre 
le 10 décembre l’envoi de trou-
pes pour soutenir le GNA de 
Fayez al-Sarraj si ce dernier le de-
mande, aux termes de l’accord 
signé entre les deux parties, exa-
cerbant davantage les tensions 
dans la région. Les forces du ma-
réchal Haftar sont appuyées no-
tamment par les Emirats arabes 
unis et l’Egypte, deux rivaux ré-
gionaux d’Ankara. Le maréchal 
Haftar avait déjà menacé fi n juin 
de s’en prendre aux intérêts turcs 
en Libye, accusant Ankara de 
soutenir militairement ses 
rivaux.

Libye

Le chef de la diplomatie grecque chez 
Haftar en pleine tension avec Ankara
Le chef de la diplomatie grecque Nikos Dendias a eff ectué hier dimanche une visite éclair 
à Benghazi, fi ef du maréchal Khalifa Haftar, dans l’est libyen, sur fond de tensions après 
la signature d’un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli. 

Le président Recep Tayyip 
Erdogan a déclaré dimanche que 
la Turquie augmenterait son sou-
tien militaire à Tripoli si néces-
saire et sous toutes ses formes.
«Nous évaluerons tous les moyens 
de soutien militaire, y compris 
au sol, sur mer et dans les airs si 
nécessaire», a déclaré le dirigeant 
turc lors d’un discours dans la 
province de Kocaeli (nord-ouest). 
Bien que Recep Tayyip Erdogan 
ait déclaré que la Turquie était 
prête à déployer des troupes en 
Libye, Ankara doit obtenir un 
autre mandat du parlement turc 
pour envoyer des soldats en Li-
bye. La Turquie a été critiquée au 
sujet de l’accord militaire conclu 

avec la Libye ainsi que pour un 
accord de juridiction maritime, 
conclu également en novembre. 
Ce dernier accord délimite no-
tamment la frontière maritime 
entre les deux pays. Pour Athè-
nes, il ne tient pas compte de l’île 
grecque de Crète.
Mais le président turc a assuré 
dimanche qu’il ne «reculerait pas 
d’un pas» sur les accords conclus 
avec le pouvoir de Tripoli, en dé-
pit de l’opposition de la Grèce et 
de Chypre sur la question des 
frontières maritimes.
«Ceux qui sont contre nous n’ont 
aucune conscience des droits, de 
la loi, de la justice, de l’éthique», 
a-t-il lancé.

Erdogan déclare qu’il augmentera son 
soutien militaire à Tripoli si nécessaire
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Journées du 
théâtre pour 
enfants à Ouargla
A l’occasion des vacances 
scolaires, une dizaine de troupes 
artistiques prennent part aux 
«journées hivernales du théâtre 
pour enfants» qui ont débuté 
samedi dernier à Ouargla.
Ces troupes locales de théâtre 
ainsi que d’autres venues des 
wilayas de Biskra, Blida, 
Boumerdès et Sétif proposent une 
série de pièces théâtrales 
destinées aux enfants, telles que 
« l’Enfant conscient », « l’Oiseau 
vaniteux » et « le Trésor de mon 
pays », selon les organisateurs. 
Une ambiance festive a marqué 
l’ouverture de cet événement 
culturel en présence notamment 
d’un grand nombre d’enfants 
accompagnés de leurs parents, 
rapporte l’APS.
Au programme de ces « Journées 
hivernales du théâtre pour 
enfant », qu’abrite la maison de la 
culture Moudfi -Zakaria, fi gurent 
d’autres activités également, dont 
des spectacles de clowns et de 
magie. Initiées par la maison de la 
culture Moufdi-Zakaria en 
coordination avec la direction 
locale de la culture, ces journées, 
qui se poursuivront jusqu’au 2 
janvier prochain, sont l’occasion 
d’off rir une opportunité pour la 
distraction au profi t du petit public 
à travers un programme culturel et 
éducatif riche et varié, à l’occasion 
des vacances scolaires d’hiver, a-t-
on souligné.
 

Rencontre 
poétique nationale 
à Tlemcen
La deuxième édition de la 
Rencontre poétique nationale, 
organisée par le club littéraire et 
poétique  Sidi Boumédine Choaib » 
de Tlemcen, s’est clôturée, hier 
après deux jours d’intenses 
activités  à la maison de la 
culture  Abdelkader-Alloula.
Regroupant une cinquantaine de 
poètes et de poétesses de 
plusieurs wilayas, notamment 
Oran, Djelfa, Laghouat, El Oued, 
Oum El Bouaghi, Relizane, 
Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Aïn 
Témouchent et Mostaganem, cette 
édition se veut être un hommage à 
celui qui a initié cette 
manifestation poétique, en 
l’occurrence Hathoute 
Abderrahmane Anis, mort à la fl eur 
de l’âge le 3 octobre 2019.  Placé 
sous le slogan « la culture de la 
reconnaissance et la 
complémentarité des arts », cette 
rencontre, à laquelle prennent part 
de nombreux poètes connus, dont  
Baghdad Sayah de Maghnia, primé 
plusieurs fois dans diverses 
occasions nationales et 
internationales, et d’autres poètes 
et essayistes à l’instar de 
Noumidia Djerroufi , Racha 
Derriche, Larbi Ould Khelifa, Dali 
Youcef Meriem et d’autres qui 
activent dans le domaine de la 
poésie. L’occasion a permis aux 
participants présents de faire des 
lectures de poèmes faisant l’éloge 
des valeurs intrinsèques du défunt 
Hathoute Anis Abderrahmane, qui 
a fait du développement de la 
poésie et du théâtre son cheval de 
bataille dans son travail comme 
animateur à la maison de la culture 
de Tlemcen. Cette rencontre qui 
s’étale sur deux jours verra la 
lecture de plusieurs poésies et 
contribuera à créer un espace de 
débat et de discussion entre les 
participants sur la thématique de 
la poésie et du théâtre en Algérie.

PAR SIHEM BOUNABI 

Très attendu par les fans des aventures de Jedi 
de cette galaxie, très, très lointaine, et de l’éter-
nelle bataille contre le côté sombre de la Force, 
«Star Wars : The Rise of Skywalker » sera projeté 
dans la salle Afrique, ce lundi 23 décembre à 19 
heures et jusqu’à la fi n de la semaine, lors de la 
séance de 20 heures, selon l’Offi  ce national de la 
culture et de la communication (ONCI), parte-
naire de MD Ciné, qui souligne le fait d’être 
« heureux » d’annoncer au public de cinéphiles la 
sortie de ce 9e opus dans un communiqué parve-
nu à la Rédaction. L’Etablissement art et culture 
annonce également son partenariat avec MD Ciné 
pour la projection, tout au long de cette semaine 
et jusqu’au 4 janvier prochain, la sortie du neu-
vième épisode la saga intergalactique, qui a tenu 
en haleine, depuis quarante-deux ans, plusieurs 
générations de terriens, à la salle Ibn Khaldoun 
d’Alger et Sahel de Chéraga. A la salle Ibn Khal-
doun, la séance d’aujourd’hui, 23 décembre, est 
prévue à 17 heures, idem pour la journée du 25 
décembre prochain. Les 24 et 26 décembre, la 
séance est programmée à 18 heures, les 29, 31et 
2 janvier, la séance est prévue à 20 heures, pour 
les autres jours, elle est programmée à 15 heures. 
Quant à la salle Sahel de Chéraga, les projections 
sont prévues jusqu’au 4 janvier prochains avec 
des séances prévues selon les jours à 15 heures, 
17 heures et aussi à 20 heures. Afi n de satisfaire 

le maximum de cinéphiles, le dernier « Star 
Wars » est également projeté, en partenariat avec 
l’Offi  ce Ryad El Feth (Oref), à la salle Ibn Zey-
doun jusqu’au 28 décembre. Aujourd’hui, excep-
tionnellement, il y aura deux projections. La pre-
mière séance est prévue à 15H et la seconde à 
20H30. Toutes les autres séances sont prévues 
quotidiennement à 20H30.

«LA REINES DES NEIGES 2», 
«JUMANJI, NEXT LEVEL» ET 
« MALÉFIQUE 2»… 

A l’occasion des vacances scolaires d’hiver, MD 
Ciné fête la fi n de l’année avec en plus de la sortie 
de «Star Wars 9», la projection d’autres fi lms iné-
dits très attendus par le jeune public et même 
leurs aînés, en l’occurrence «la Reine des neiges 
2», «Angry Bird 2» «Jumanji, Next Level» et «Ma-
léfi que 2». Un programme spécial pour des séan-
ces en famille ou entre amis dans les diff érentes 
salles d’Ibn Khaldoun, Ibn Zeydoun, l’Afrique et 
Sahel, il faudra débourser entre 600 DA ou 700 
DA par personne selon les fi lms. Pour rappel, MD 
Ciné s’est attelé depuis 1997 à distribuer en Algé-
rie les fi lms des grandes majors internationales 
avec pour défi  d’off rir aux cinéphiles algériens le 
bonheur d’assister à la sortie des blockbusters, à 
peine quelques jours après leur sortie mondia-
le. Ce défi  a réussi à être relevé grâce au profes-

sionnalisme de la boîte algérienne de distribution, 
qui a fait le pari d’investir dans des équipements 
de haute technologie avec projecteur DCP (Digital 
Cinéma Packaging) et 3D, son Dolby, et égale-
ment le respect rigoureux des règles d’exploita-
tion et de distribution. Le responsable de MD 
Ciné, Ryad Ayadi, nous avait confi é, il y a quelque 
temps, que « nous distribuions de façon exclusive 
les fi lms des grandes majors internationales à 
l’instar de Disney, 20th Century Fox, Paramount, 
Universal, dont nous payons les droits de diff u-
sion. Nous sommes conformes à toute la régle-
mentation de l’Onda et nous avons également ob-
tenu les visas d’exploitation du ministère de la 
Culture. Il est important de souligner cela car c’est 
cette rigueur qui permet de lutter contre le pira-
tage et de mettre en place une véritable industrie 
du cinéma en Algérie». Une démarche qui a donné 
ses fruits, puisque aujourd’hui, les fi les d’attente à 
la salle Ibn Khaldoun ou à la salle Ibn Zeydoun, à 
l’occasion des premières séances de fi lms inédits, 
qui cartonnent au box-offi  ce mondial, est la plus 
belle preuve de la réconciliation des Algériens 
avec les salles obscures. D’autant plus qu’en mi-
sant sur la distribution de fi lms pour le jeune pu-
blic, cela est en train de créer une nouvelle géné-
ration d’enfants algériens qui reprend le chemin 
des salles de cinéma. Ceci parfois au grand dam 
des parents pour qui le prix du ticket reste, toute-
fois, excessif pour certaines bourses surtout pour 
ceux qui ont plusieurs enfants.

Quelques jours après sa sortie mondiale 

«Star Wars : the rise of 
Skywalker» débarque à Alger

Plus de 70 bédéistes caricaturis-
tes et mangakas représentants 14 wi-
layas prennent part au festival natio-
nal de la bande dessinée et de la ca-
ricature ouvert samedi au centre de 
loisirs scientifi ques (CLS) de Tizi 
Ouzou. Le chargé de communication 
de l’Offi  ce des établissements de jeu-
nesse (ODEJ) qui organise cette ma-
nifestation avec la direction de la 
Jeunesse et des Sports (DJS), 
Chamssedine Khif, a indiqué à l’APS 
que 32 exposants sont issus de 13 wi-
layas alors que 40 autres sont des 
artistes de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Des dessinateurs d’autres wilayas 
ayant confi rmé leur participation, 
étaient attendus en fi n de journée de 
ce samedi, a-t-il souligné. Une riche 
exposition de portraits, bandes dessi-
nées, caricatures, mangas, abordant 
plusieurs thèmes est proposée aux 
public. Les artistes exécutent des œu-
vres au niveau de leurs stands, sous 
le regard des visiteurs qui s’attardent 

particulièrement devant les enfants 
en pleine expression artistique, a-t-
on constaté. Outre les participants 
inscrits, les organisateurs ont décidé 
d’accueillir des jeunes dessinateurs 
qui ont exprimé le souhait de mon-
trer au public leurs œuvres comme 

c’est le cas pour le petit Samy, 11 
ans, magaka et bédéiste en herbe, 
qui a été admis suite à la sollicitation 
de son père, a indiqué M. Khif. Le 
même responsable a indiqué que 
pour cette troisième édition du festi-
val, un espace de jeux vidéo, comp-

tant des jeux d’actualité, est mis gra-
tuitement à la disposition des visi-
teurs par une association venue d’Al-
ger. Le concours de la meilleure BD 
et de la meilleure caricature débute-
ra demain. Les œuvres en compéti-
tion seront évaluées par un jury d’en-
seignants de l’école régionale des 
Beaux-arts d’azazga, a indiqué M. 
Khif qui a souligné que les partici-
pants réaliseront deux fresques col-
lectives, l’une sur un mur du CLS et 
l’autre au niveau du siège de l’ODEJ. 
La troisième édition du Festival na-
tional de la bande dessinée se pour-
suivra jusqu’au 24 de ce mois de dé-
cembre.  Placée sous le thème «Jeu-
nesse entre l’art et la créativité», la 
manifestation off re aux jeunes artis-
tes l’opportunité de s’exprimer. Il est 
aussi une occasion de faire émerger 
de nouveaux talents, tout en encou-
rageant les rencontres et les échan-
ges entre eux, a rappelé M. Khif.

(APS)

Festival de la BD et de la caricature 
Plus de 70 bédéistes caricaturistes et mangakas à Tizi Ouzou

La société de distribution MD 
Cinéma annonce sur sa page 
offi  cielle son cadeau de fi n 
d’année aux cinéphiles 
algériens, soit la sortie du fi lm 
« Star Wars 9 » de J. J. 
Abrams dans plusieurs salles, 
à peine quelques jours après 
sa sortie mondiale. A l’affi  che 
dans les salles l’Afrique, Ibn 
Khaldoun, Ibn Zeydoun et au 
Sahel, le prix du ticket pour 
découvrir l’épisode fi nal de la 
saga, dédié à Luke Skywalker, 
est fi xé à 800 DA. 
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La pièce «La ville de Nano », écrite par Kenza 
Mebarki et mise en scène par Souhail Boukha-
dra, sera présentée le 23 décembre au Théâtre 
régional d’El Eulma. « Tout est près afi n d’ac-
cueillir ce nouveau spectacle destiné aux en-
fants et aux adolescents. Cette pièce a été mise 
en scène d’après le texte du lauréat du 3e prix 
de l’Institut arabe du théâtre, Kenza Mebarki, 
fi n 2018 », a indiqué le directeur du Théâtre 
régional d’El Eulma de Sofi ane Attia, à Repor-
ters. Il a aussi révélé que cette pièce est la nou-
velle production des œuvres théâtrales desti-
nées aux enfants et aux adolescents produites 
par le Théâtre régional d’El Eulma. « Nous vou-
lons que cette pièce soit promue en termes de 
médias et de critiques, d’autant plus que le 
texte de la pièce a remporté un prestigieux 
prix, remporté par l’écrivaine algérienne Kenza 
Mebarki durant l’année 2018».
Nous avons, par ailleurs, contacté l’auteure du 
texte qui a exprimé sa joie de voir «naître son 
texte sur scène ». Selon elle, travailler avec le 
metteur en scène Souhail Boukhadra est un 
grand «soulagement». Elle s’est dite «satisfaite 

d’avoir mis en scène son texte par un talen-
tueux jeune metteur en scène. Nous attendons 
juste de le voir sur scène pour que cette satis-
faction soit entière ». L’auteure a profi té de 
l’occasion de la mise en scène de son texte pour 
parler de l’absence de soutien à « la production 
de pièces de théâtre pour enfants par des insti-
tutions affi  liées au ministère de la Culture, qui 
avaient auparavant fi nancé des productions 
théâtrales». «Je déplore aussi le fait que les 
hommes d’aff aires refusent d’apporter leur sou-
tien, bien qu’ils avaient exprimé leur volonté à 
contribuer au début.»

KENZA MEBARKI ASPIRE 
À RÉVOLUTIONNER 
LE THÉÂTRE POUR ENFANTS 

Sur la pièce, elle a déclaré que l’œuvre sera une 
nouvelle révolution dans le théâtre pour en-
fants à travers « la nouvelle présentation en 
profondeur des sujets traités et portent une 
forme diff érente, en se concentrant sur la scé-

nographie moderne et en utilisant l’éclairage 
numérique». Elle a aussi indiqué, dans ce 
contexte, que cette représentation théâtrale 
verra pour la première fois l’utilisation de l’ho-
logramme, un écran tridimensionnel. En affi  r-
mant que « cela sera utilisé pour la première 
fois dans le monde arabe ». 
Sur la thématique principale du texte, Kenza 
Mebarki souligne que cela « tourne autour de 
l’histoire de deux garçons arabes transportant 
des nano-inventions dans des robots miniatu-
res portant des héritages de leurs pays. Ils se 
rencontrent au Centre arabe de Nano pour lan-
cer leurs inventions et les emmener dans la 
ville de Nano, la ville du futur qui a un esprit 
arabe et s’ouvre à un patrimoine humain mon-
dial commun. »
Elle poursuit que deux symboles du patrimoine 
mondial sont mis en relief dans la pièce. En 
premier, le célèbre Rubik’s Cube, qui repré-
sente un symbole mathématique d’ingénierie 
et un jeu de renommée mondiale. Le deuxième 
symbole est celui des escargots qui est utilisé 
par certains peuples à des fi ns cosmétiques, en 

plus d’utiliser le texte de l’escargot comme 
symbole de séquences mathématiques et astro-
nomiques.
La dramaturge explique à propos de l’écriture 
de cette pièce «j’ai commencé à écrire son texte 
à partir de l’eff et problématique, en me posant 
les questions, avons-nous la possibilité de nous 
opposer à l’accélération du développement 
technologique dans un monde où il n’y a pas de 
repos pour une seule personne ? Persévérons-
nous et prétendons-nous forcer nos enfants à 
boycotter les appareils numériques et Internet, 
avec tout le bruit numérique qui les entoure ? » 
Kenza Mebarki confi e, dans ce sillage : « Je dé-
die ce travail, (la ville de Nano) aux enfants et 
adolescents d’aujourd’hui, qui sont dans la 
tranche d’âge de 14 à 18 ans, car ils sont très en 
avance dans le monde numérique. Mon messa-
ge à travers cette pièce artistique est de leur 
montrer scientifi quement les méfaits des pro-
duits numériques et ainsi comment les utiliser 
afi n qu’ils puissent bénéfi cier intelligemment 
de cette numérisation. »

F. D.

La nouvelle pièce théâtrale 
« Axerdus » (La Tranchée), 
produite par le Théâtre régional 
Abdelmalek-Bouguermouh de 
Béjaïa (TRB), a été présentée 
dans la soirée d’avant-hier au 
public algérois, à l’occasion des 
Journées du théâtre amazigh, qui 
prendront fi n aujourd’hui, au 
Théâtre national algérien (TNA).

PAR FADILA DJOUDER

Mise en scène par Yasser Nacereddine sur 
un texte de Youcef Taouint, traduit en tamazi-
ght par Abdelaziz Hammachi, cette œuvre, qui 
a eu sa gloire en 2012, en version arabe, est 
ainsi présentée pour la première fois en tamazi-
ght au public algérois.
La pièce, qui a duré plus d’une heure, a réuni 
en eff et tous les ingrédients du mélodrame, que 
sont le chant, la mélodie et l’action dramatique 
pour faire mouche, le tout emballé, de surcroît, 
dans une note d’humour et de dérision.
Le metteur en scène a voulu jouer sur l’intri-
gue, mélodramatique, qui se veut, selon son 
auteur, un cri de colère contre les conditions de 
vie et de travail des artistes. C’est l’histoire de 
quatre musiciens qui se retrouvent prisonniers 
dans une cave, qui s’avère être leur lieu de ré-
pétition. Les quatre artistes, Saou, Sousou, Moh 
et Nassim, habitués à se rencontrer dans cette 
cave désaff ectée, vont se retrouver sous le fra-
cas des explosions extérieures, la porte se re-
ferme sur eux et les voilà pris au piège comme 
des rats. En essayant de s’en extraire, ils se ren-
dent compte que la clé a également disparu. Et 
quand il la retrouve, ils ne peuvent l’utiliser car 
derrière la lourde porte s’est installé un molos-
se menaçant qui n’attendait que l’opportunité 
de les écorcher vifs.
Le spectateur a été plongé avec le tact de l’hu-
mour et du burlesque dans une situation où 
l’énigme la dispute à la réalité. Les personnages 
tenteront à travers de subtiles prouesses de s’en 
sortir, de quitter cette cave, mais tout les empê-
che. Ils se retrouvent enfermés dans un froid 
glacial et aff amés. En ayant recours dans leur 
désarroi à la sollicitation d’un offi  ciel (rôle 
conféré à l’ONU) mais aussi à la corruption. Le 
public est dès lors pris à contre-pied. Transpor-
té d’un acte qui marque la détermination à un 
autre où la déprime côtoie le renoncement (scè-
nes où l’envie de dormir prédomine), le specta-

teur, dans la logique de l’histoire, anticipe un 
dénouement heureux. Il se verra, à contresens, 
proposer une chute dans la démence.
Lors du débat qui a suivi la représentation, et 
auquel il a pris part, le metteur en scène et dra-
maturge Youcef Taouint dira : « J’ai beaucoup 
apprécié l’adaptation de mon texte en langue 

tamazight, car elle a respecté mon texte. Dans 
mes écritures, je pense d’abord au public. C’est 
une pièce qui parle de nos problèmes, surtout 
de nous, les artistes. C’est un style plein d’intri-
gues que j’aff ectionne beaucoup. Dans ce gen-
re, à chaque fois qu’on trouve une solution, on 
se retrouve face à une anti-solution. »

Le metteur en scène de la pièce a avoué, de son 
côté, que « j’ai eu un coup de foudre pour ce 
texte, quand on me l’a proposé en 2012, je n’ai 
pas hésité à le monter ». Il ajoute dans ce 
contexte que «dans la première version, nous 
avons eu une autre équipe, je voulais maintenir 
cette dernière, malheureusement, cela ne s’est 
pas fait. En ce qui concerne la seule comédien-
ne de l’ancienne équipe, Djohra Deraghela, au 
début, elle ne connaissait aucun mot en kabyle 
mais, elle a su prouver son professionnalisme 
en s’imprégnant du texte et en apprenant la 
langue. Pour cela, je la remercie infi niment». 
Yasser Nacer Eddine ajoute que «c’est la comé-
dienne, elle-même qui a repris la mise en scène 
de cette deuxième version, car je n’étais pas 
disponible, elle a fait cela avec brio. Personnel-
lement, je la découvre en même temps que 
vous, et je peux dire que je suis satisfait ». 

Nouvelle production pour enfant du Théâtre régional d’El Eulma
Générale de la pièce «La ville de Nano» aujourd’hui 

Journée du théâtre amazigh au TNA

«Axerdus» ou le cri de colère contre les 
conditions de vie et de travail des artistes

Une Journée d’étude autour 
de la thématique centrale «le 
Théâtre amazigh Mobilité et Inte-
raction» a été animée, hier, par le 
metteur en scène Omar Fettmou-
che et l’universitaire Meftah Khel-
louf, et cela dans le cadre des 
Journées nationales du théâtre 
amazigh, qui prendront fi n ce soir 
au Théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA).
C’est à la salle des conférences 
M’hemed-Benguettaf que les deux 
spécialistes ont donné leur point 
de vue, artistiquement et académi-
quement sur cette problématique. 
Le dramaturge et metteur en scène 
Omar Fetmouche a déclaré que 
« le théâtre d’expression amazighe 
n’a pas changé de thématique, il 
est resté dans l’intégralité des 
spectacles que je connais. J’ai vu 
plus de 70 pièces et elles se res-
semblaient toutes, elles traitent 
des sujets politiques et critiquent 
le pouvoir ». Il a ajouté que le 
théâtre amazigh se caractérise par 

« ce qu’on appelle le théâtre de la 
confrontation ».
Selon l’intervenant, cette couleur 
théâtrale a nécessité l’existence 
d’associations et de coopératives, 
et c’est une grande dynamique qui 
a conduit à l’organisation de festi-
vals, dont le Festival Amezgoun N 
Jarjara à Tizi-Ouzou dans les an-
nées 1980. « Le Théâtre régional 
de Béjaïa était parmi les premiers 
à initier la production de pièces de 
théâtre en langue tamazigh de ma-
nière professionnelle et offi  cielle 
lorsque Mohamed Fellag était di-
recteur du théâtre et de la direc-
tion du théâtre». Il ajoutera, que 
« le début est une pièce « Sin Eni » 
de Mohand Ouyahia, connue sous 
le nom artistique de Mohya. C’était 
avant la reconnaissance de la lan-
gue amazighe nationale et offi  ciel-
le ». « Ce mouvement a d’abord 
généré un désir d’expression. 
Deuxièmement, ce théâtre est 
considéré comme l’un des princi-
paux moyens d’expression, et les 

praticiens et les créateurs ont trou-
vé que le théâtre était la meilleure 
façon de le faire», selon ce que 
Fatmouche a mentionné dans son 
intervention.
Pour sa part, le Dr Meftah Khel-
louf, qui s’est attaqué à cette ques-
tion du côté de la critique acadé-
mique, et connaisseur du mouve-
ment du théâtre amazigh, il dira 
que « le théâtre amazigh en Algé-
rie a fait des pas de géant malgré 
les diffi  cultés et sa naissance dou-
loureuse. Mais que son espoir est 
plus grand que sa douleur et l’op-
portunité est maintenant disponi-
ble pour présenter une alternative 
mondiale qui découle du théâtre 
amazigh ».
L’universitaire a ensuite parlé de 
la stratégie du discours dans le 
théâtre amazigh entre les défi s du 
destinataire et la préservation de 
l’identité. « Avant cela, nous de-
vons faire la diff érence entre le 
théâtre de langue amazighe et le 
théâtre amazigh » et, selon son ex-

périence, il a souligné que « la plu-
part des représentations théâtrales 
sont de langue amazigh et non un 
théâtre amazighe, et pour cela, 
nous devons reconsidérer bon 
nombre des œuvres théâtrales soit 
en le répétant, en lui donnant une 
dimension amazighe, ou en le re-
branchant avec des idées».
Il a souligné que le texte devrait 
« émaner de la culture berbère », 
et « nous pouvons lui donner une 
dimension mondiale et citer des 
idées, mais la base doit être celle 
de la culture berbère». Il a ajouté 
qu’il est « nécessaire de travailler 
sur la stratégie de spectacle ou la 
stratégie de temps de spectacle, 
ainsi que la stratégie de construc-
tion de personnage ».
Pour sa part, le Dr Leïla Ben Aïcha, 
qui a animé cette rencontre, souli-
gne à son tour que « le théâtre 
amazigh est une course pour criti-
quer l’autorité et aff ronter la situa-
tion politique en l’exprimant dans 
un art théâtral ». F. D.

Omar Fettmouche, metteur en scène 
«Le théâtre amazigh se caractérise par ce 
qu’on appelle le théâtre de la confrontation»
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Le travail de démolition de la 
paire James Harden-Russell 
Westbrook, le triple-double de la 
star grecque Giannis Anteto-
kounmpo et la performance de 
Kawhi Leonard sur ses anciennes 
terres de San Antonio ont mar-
qué la soirée de samedi en NBA. 
A Phoenix, le duo Harden - West-
brook a fait de gros dégâts pour 
permettre à Houston de signer 
son 20e succès de la saison (139-
125). 

HARDEN ET WESTBROOK 
FONT DES DÉGÂTS
«The Beard» a terminé meilleur 
marqueur de la partie (47 points, 
15/27 aux tirs), dépassant pour 
la 89e fois de sa carrière la barre 
des 40 points. Seuls trois joueurs 
ont fait mieux: Kobe Bryant (122 
fois), Michael Jordan (173) et 
Wilt Chamberlain (271). Harden 
a ajouté 6 rebonds et 7 passes dé-
cisives à sa feuille de statistiques. 
Son acolyte Westbrook a quant à 
lui inscrit 30 points, capté 4 re-
bonds et délivré 10 passes décisi-
ves, prenant une part importante 
dans cette victoire qui a mis du 
temps à se dessiner pour les Roc-

kets. Derrière le tandem Harden-
Westrook, l’ancien intérieur de 
Chalon-sur-Saône, le Suisse Clint 
Capela, s’est lui illustré avec un 
double double (14 pts, 17 rbds 
dont 15 défensifs). Avec ce résul-
tat, Houston prend provisoire-
ment seul la 4e place à l’Ouest 
devant Dallas, qui se déplace di-
manche à Toronto.

PHILADELPHIE STOPPE 
LA MAUVAISE SÉRIE
Après trois défaites consécutives, 
dont deux à domicile, les Sixers 
ont renoué avec le succès en 
s’imposant nettement dans leur 
salle face à Washington (125-
108), un mal classé. 
La paire Joel  Embiid - Ben Sim-
mons a une nouvelle fois pesé. Le 
pivot camerounais a compilé 21 
points, 13 rebonds, pendant que 
le meneur australien s’est montré 
encore plus complet avec 14 
points, 8 rebonds, 11 passes et 4 
interceptions. Ce succès permet à 
Philadelphie de consolider sa 
sixième place à l’Est. Un léger in-
cident a marqué la fi n de la ren-
contre: le meneur remplaçant de 
Washington Isaiah Thomas s’est 

dirigé vers les tribunes pour par-
ler avec un supporter qui lui 
aurait manqué de respect. 

ANTETOKOUNMPO VOIT 
TRIPLE (DOUBLE)
Le meilleur joueur (MVP) de la 
saison régulière 2018-2019 a 
réalisé son troisième triple-dou-
ble de la saison, compilant 22 
points 11 rebonds et 10 passes 
décisives lors de la large victoire 
de Milwaukee à New York (123-
102). Deux jours après leur suc-
cès de prestige à domicile contre 
les Lakers, les Bucks ont donc si-
gné leur huitième succès d’affi  lée 
à l’extérieur et continuent de ca-
racoler en tête à l’Est avec 26 
victoires pour 4 défaites.

LEONARD DANS SES 
OEUVRES
Kawhi Leonard n’a pas fait de ca-
deau à San Antonio, dont il a 
porté le maillot de 2011 à 2018 et 
où les Clippers sont allés s’impo-
ser largement (134-109). 
Le MVP de la fi nale 2019 (avec 
Toronto) a non seulement inscrit 
26 points mais aussi capté 7 re-

bonds, délivré 9 passes décisives 
et réalisé 4 interceptions.

SUCCÈS DIFFICILE 
DU JAZZ
Le Utah Jazz a signé un succès 
diffi  cile face à Charlotte (114-
107), grâce surtout aux presta-
tions de Bojan Bogdanovic et de 
Rudy Gobert. 
L’ailier croate a terminé meilleur 
marqueur de son équipe (26 
points) tandis que le pivot fran-
çais, meilleur défenseur des deux 
dernières saisons, s’est illustré 
avec un double-double (17 pts, 
19 rbds). Ce succès permet au 
Jazz de cimenter sa 6e place à 
l’Ouest.

TRAE YOUNG IMITE 
HARDEN
Comme Harden, le jeune meneur 
de 21 ans a inscrit 47 points, dé-
passant ainsi la barre des 40 uni-
tés pour la 4e fois de la saison. 
Mais sa performance n’a pas em-
pêché les Hawks d’Atlanta de s’in-
cliner face à Brooklyn (122-112) 
et de continuer de s’enliser à la 
dernière place à l’Est.   (AFP)

Natation
Décès du 
quadruple 
champion 
olympique 
allemand 
Roland Matthes
L’Allemand Roland Matthes, 
quadruple champion 
olympique de natation (dos) et 
considéré comme l’un des 
meilleurs nageurs de sa 
génération, est décédé à l’âge 
de 69 ans vendredi des suites 
d’une maladie, a annoncé sa 
famille à la presse.
Sous la bannière de 
l’Allemagne de l’Est, Matthes 
avait remporté la médaille d’or 
lors des Jeux de Mexico en 
1968 et à Munich en 1972 sur 
100 m et 200 m dos. 
Il avait en outre décroché 
deux fois l’argent olympique, 
en relais 4 X 100 m quatre 
nages en 1968 et 1972, et le 
bronze en relais 4 X 100 m 
nage libre en 1972 et en 100 m 
dos en 1976 à Montréal.
L’ex-mari de la nageuse est-
allemande Kornelia Ender, elle 
aussi quadruple championne 
olympique, avait aussi gagné 
trois titres de champion du 
monde.
D’avril 1967 à août 1974, 
Matthes avait réussi la 
prouesse de rester invaincu 
lors des épreuves de dos. 
Après sa carrière, le champion 
de la natation avait travaillé en 
tant qu’orthopédiste.

Boxe
Charlo reprend 
le titre WBC 
des super-
welters à 
Harrison
L’Américain Jermell Charlo a 
récupéré samedi le titre de 
champion WBC des super-
welters en battant son 
compatriote Tony Harrison, 
qui le lui avait subtilisé l’année 
dernière.
A Ontario, dans la banlieue de 
Los Angeles, Charlo a mis à 
terre Harrison au 2e round 
puis deux autres fois au 11e 
round, avant que l’arbitre 
n’arrête le combat lors de 
cette avant-dernière reprise.
Charlo compte désormais 33 
victoires, lui qui avait concédé 
son unique défaite en 
décembre dernier à New York 
face au même Harrison. Il 
avait auparavant conquis le 
titre vacant des super-welters 
WBC le 21 mai 2016 en battant 
John Jackson à Las Vegas et 
avait défendu sa ceinture 
victorieusement trois fois.
«J’ai repris cette ceinture. J’ai 
attendu jusqu’au 11e round 
mais je n’ai pas laissé la 
décision aux juges», a 
commenté Charlo après sa 
victoire samedi.
Harrison, lui, veut une belle : 
«J’adorerais le faire une 
nouvelle fois. J’ai l’impression 
que je les ai laissés tomber 
[dans sa ville de Detroit]. Je 
pense que je me suis laissé 
tomber. On est à 1-1. J’espère 
qu’on remettra ça».
«On peut le refaire», a 
répondu en écho Charlo. 
«Mais j’aspire à des choses 
plus élevées. Pour tout ce qui 
peut écrire l’histoire».

Basket-ball / NBA
Houston signe son 20e succès de la saison 

Volley-ball/Tournoi 
quali� catif aux JO-2020
Les Verts entament 
leur stage 
La sélection algérienne de volley-ball 
(messieurs) entame dimanche un stage de 
préparation à Blida qui s’étalera jusqu’à mardi, 
en vue du tournoi qualifi catif aux jeux 
Olympiques (JO) Tokyo-2020, a annoncé la 
Fédération algérienne de la discipline. Quatorze 
volleyeurs issus de sept clubs prendront part à 
ce stage de préparation, sous la conduite de 
l’entraîneur en chef Krimo Bernaoui, assisté de 
son adjoint Malek Radji. 
L’équipe nationale bénéfi ciera ensuite d’un 
stage en Turquie, prévu du 24 au 30 décembre, 
selon Bernaoui. L’Algérie débutera le tournoi de 
qualifi cation aux JO-2020, prévu en Egypte du 6 
au 12 janvier 2020, face au pays organisateur, le 
7 janvier prochain. 
Les protégés du nouveau sélectionneur Krimo 
Bernaoui profi teront ensuite d’une journée de 
repos, avant d’enchaîner respectivement contre 
le Cameroun (9 janvier), la Tunisie (10) et le 
Ghana (11). Le tournoi des messieurs regroupera 
cinq équipes.  Il s’agit de l’Algérie, de la Tunisie, 
du Cameroun, du Ghana et de l’Egypte. Seul le 
champion aura l’honneur de représenter 
l’Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au 9 
août 2020 à Tokyo. Les sélections du Botswana 
et du Niger, initialement annoncées par la 
Confédération africaine de volley (CAVB) pour le 
tournoi, se sont retirées à la dernière minute.

Liste des retenus :
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas 
Achouri (GS Pétroliers), Yassine Hakmi (GSP), 
Soufi ane Hosni (GSP), Ayyoub Dekkiche (GSP), 
Islam Ould Cherchali (GSP), Ahmed Amir 
Kerboua (NR Bordj Bou Arréridj), Toufi k 
Mahdjoubi (NRBBA), Mohamed Amine 
Oumesaâd (NRBBA), Boudjemaâ Ikken 
(OMK El-Milia), Sofi ane Sahi (NC Béjaïa), Sofi ane 
Bouyoucef (NCB), Samir Chikhi (MB Béjaïa), Billel 
Soualem (Reims/France). 
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L’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) 
a été retenu en compagnie des deux joueurs 
de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et 
l’Egyptien Mohamed Salah, pour le titre du 
meilleur joueur africain de 2019, selon les 
catégories des fi nalistes dévoilées hier par la 
Confédération africaine de football (CAF).
Ismaël Bennacer (Milan AC/Italie) et Youcef 
Belaïli (Ahly Djeddah/Arabie Saoudite), qui 
fi guraient auparavant dans une short-list de 
dix joueurs, ont été écartés. Belaïli reste en 
revanche en course pour le titre du meilleur 
joueur africain interclubs de la CAF. Le sé-
lectionneur de l’équipe nationale, Djamel 

Belmadi, qui a mené les «Verts» au titre afri-
cain en 2019 en Egypte, disputera le trophée 
du meilleur entraîneur avec le coach du Sé-
négal, fi naliste de la CAN-2019, Aliou Cissé, 
et le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit 
l’ES Tunis à remporter les deux dernières 
éditions de la Ligue des champions. La sélec-
tion algérienne, sacrée championne d’Afri-
que après 29 ans de disette, est nommée lo-
giquement pour le titre de l’équipe de l’an-
née, avec Madagascar et le Sénégal. «Les 
trois premiers ont été sélectionnés à la suite 
des votes d’une commission technique et de 
développement de la CAF et d’un panel d’ex-
perts des médias. L’accent a été mis sur les 
performances des candidats au cours de 

l’année sous revue, 2019», précise l’instance 
africaine, soulignant que «la phase fi nale du 
vote pour le joueur africain de l’année chez 
les hommes et les femmes, ainsi que l’entraî-
neur homme et femme de l’année, sera faite 
par les entraîneurs/directeurs techniques et 
les capitaines des équipes nationales A des 
associations membres de la CAF». 
Pour le trophée du joueur africain inter-
clubs, «il sera choisi par les entraîneurs prin-
cipaux et les capitaines des équipes en phase 
de poules de la saison en cours des compéti-
tions interclubs de la CAF». 
La cérémonie de la 28e édition des CAF 
Awards aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à 
Hurghada (Egypte).

LES FINALISTES PAR CATÉGORIES
Les fi nalistes des diff érents trophées des CAF 
Awards 2019, dévoilés dimanche par la 
Confédération africaine de football (CAF) : 

Meilleur joueur africain de l’année :
Riyad Mahrez (Algérie / Manchester City)
Sadio Mané (Sénégal / Liverpool)
Mohamed Salah (Egypte / Liverpool)

Meilleure joueuse africaine de l’année : 
Ajara Nchout (Cameroun / Valerenga FD)
Asisat Oshoala (Nigeria / FC Barcelone)
Thembi Kgatlana (Afrique du Sud / Beijing 
Phoenix FC)

Joueur africain interclubs de l’année : 
Anice Badri (Tunisie / ES Tunis)
Tarek Hamed (Egypte / Zamalek)
Youcef Belaïli (Algérie / ES Tunis puis Ahly 
Djeddah)

 Espoir africain de l’année : 
Achraf Hakimi (Maroc / Borussia Dortmund)
Samuel Chukwueze (Nigeria / Villarreal)
Victor Osimhen (Nigeria /Lille)

Entraîneur équipe africaine de l’année 
(messieurs) : 
Aliou Cissé (Sénégal / Sénégal)
Djamel Belmadi (Algérie / Algérie)
Moïne Chaâbani (Tunisie / ES Tunis)

Entraîneur équipe africaine de l’année (dames) : 
Alain Djeumfa (Cameroun)
Désirée Ellis (Afrique du Sud)
Thomas Dennerby (Nigeria)

Equipe nationale africaine de l’année 
(messieurs) : 
Algérie
Madagascar
Sénégal

Equipe nationale africaine de l’année (dames) : 
Cameroun
Nigeria
Afrique du Sud

Meilleur joueur et meilleur entraîneur africains 2019

Mahrez et Belmadi � nalistes !
L’attaquant algérien, Ryad Mahrez, est retenu dans 
la liste fi nale pour le titre de meilleur joueur africain 
de l’année sportive 2019, une distinction qu’il 
disputera avec les deux autres sociétaires du 
championnat du FC Liverpool, l’Egyptien Mohamed 
Salah et le Sénégalais, Sadio Mané. Dans la catégorie 
des entraîneurs, Djamel Belmadi, vainqueur de la 
CAN 2019, disputera le trophée du meilleur 
entraîneur avec le coach du Sénégal, fi naliste de la 
même CAN, Aliou Cissé, et le Tunisien Moïne 
Chaâbani, qui a conduit l’ES Tunis à remporter les 
deux dernières éditions de la Ligue des champions.

 Le cavalier Mohamed Mesrati, représentant le 
club équestre «Equador» de Blida, a remporté 
le titre de champion d’Algérie de saut d’obsta-
cle seniors, à l’issue des épreuves samedi soir 
au centre équestre «Cavalier d’Oran». Moha-
med Mesrati et sa monture «Velours de breuil» 
se sont classés à la première place avec 5 
points de pénalité, devant Ali Mesrati (Etoile 
de l’Est de Constantine) montant «Shilling de 
Keos» avec 8,42 points de pénalité et Hassen 
Bentabet du club équestre «El-Moughit» 
d’Oran enfourchant «Mimbo des forêts» avec 
9,56 points de pénalité. En juniors, le titre est 

revenu au jeune cavalier du club «Emir Abdel-
kader» (Tiaret), Mahi Monder, montant «Cha-
did D’hem» qui a réalisé un sans-faute devant 
Kheyar Mohamed Amine du club «CHM Blida» 
sur «Upto you Semilly» et Remili Fares Najib 
du club «l’Etrier Oranais» montant «Virgule de 
Lavillette». Chez les cadets, le titre a été rem-
porté par le cavalier Yagoub Yahia du «CH 
Blida» avec un sans-faute devant Guerroum 
Yanis du club «Cavalier d’Oran» et Azizi Anis 
de la Ferme équestre «Heraoua d’Alger» avec 
4 points de pénalité. Cette compétition éques-
tre de quatre jours, organisée par le club «Ca-

valier d’Oran» en collaboration avec la Fédé-
ration équestre algérienne (FEA), a enregistré 
la participation de 185 cavaliers et cavalières 
dans les catégories des cadets, juniors et se-
niors de diff érents clubs du pays. Trois épreu-
ves fi nales se sont déroulées lors de cette ma-
nifestation, off rant un beau spectacle aux fans 
des sports équestres. En clôture de cette 51e 
édition du Championnat d’Algérie de saut 
d’obstacles, des trophées et médailles ont été 
remis aux vainqueurs, en présence du wali 
d’Oran et du président de la Fédération éques-
tre algérienne.

Equitation/Championnat d’Algérie de saut d’obstacles
Le cavalier Mesrati et  «Velours de breuil» sacrés
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L’USM Bel-Abbès 
provisoirement sur la 
3e marche du podium
L’USM Bel-Abbès a réussi la passe de trois 
en battant à domicile l’USM Alger (1-0), 
samedi soir en clôture de la 15e et dernière 
journée de la phase aller de la Ligue 1 de 
football, se hissant en même temps et 
provisoirement à la troisième place.
Ce parcours a surpris plus d’un parmi les 
observateurs, surtout au vu des diffi  cultés 
énormes que l’équipe a rencontrées en 
début de saison, comme l’attestent ses 
trois défaites de rang lors des trois 
premières journées.
Mais l’entraîneur Abdelkader Yaïche, en 
poste depuis la quatrième journée, ne 
s’enfl amme pas, précisant qu’il accordait 
peu d’importance à la position des siens au 
classement, «surtout que celui-ci n’est que 
provisoire».
«Tout le monde sait qu’il reste encore 
plusieurs matches en retard à disputer, et 
dont les résultats devraient apporter 
beaucoup de changements au classement. 
Cela dit, le plus important est d’engranger 
le maximum de points», a déclaré Yaïche à 
l’APS.
«Le fait d’avoir comptabilisé 22 points 
jusque-là est une très bonne chose, surtout 
au regard des conditions très diffi  ciles dans 
lesquelles nous travaillons. N’oubliez pas 
aussi que lorsque je suis arrivé au club, j’ai 
trouvé mon équipe dans un état 
déplorable», a-t-il rappelé.
Il a, en outre, salué l’état d’esprit de ses 
joueurs, estimant qu’ils ont fait la diff érence 
«sur le plan mental» face à l’USMA, «une 
équipe considérée parmi les meilleures en 
Algérie», a-t-il encore dit.
L’USMBA pourrait améliorer davantage son 
capital-points vu qu’elle dispose encore 
d’un match en retard qu’elle va livrer sur le 
terrain du Paradou AC, un rendez-vous que 
les gars de la «Mekerra» vont aborder avec 
l’ambition de remporter, promet leur coach.
Par ailleurs, les autorités locales de Sidi 
Bel-Abbès se sont engagées à aider le club 
qui traverse une mauvaise passe sur le 
plan fi nancier. Cet engagement a été fait 
par le président de l’APW qui a félicité les 
joueurs aux vestiaires à l’issue du match 
face à l’USMA, souligne-t-on.

Classement des buteurs
Abid et Tiaïba 
rejoignent Belhocini 
en tête
Mohamed Amine Abid (CS Constantine) et 
Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila), auteurs 
chacun de leur 7e but depuis le début de la 
saison, ont rejoint Abdennour Belhocini en 
tête du classement des buteurs du 
championnat de Ligue 1 de football, au 
terme de la 15e journée disputée samedi.
Muet lors de la victoire décrochée par son 
équipe face à l’USM Alger (1-0), Belhocini 
n’est plus seul en tête après les nouvelles 
réalisations d’Abid à domicile face au 
MC Alger (2-3) et de Tiaïba, auteur de 
l’unique but de l’ASAM à Alger face au 
Paradou AC (1-4).
Cette 15e journée a été marquée par trois 
doublés, signés Yousri Bouzok (Paradou 
AC), Samy Frioui (MC Alger) et Hamza 
Banouh (JS Kabylie).
Le premier défenseur à l’honneur dans ce 
classement est le latéral droit de l’USM 
Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5 
buts, en compagnie de Redouane Zerdoum 
(NA Husseïn-Dey) et Houssam Ghacha (ES 
Sétif).
Le meilleur goléador du leader du 
championnat, le Belouizdadi, Amir Sayoud 
(3 buts) occupe la 4e place en compagnie 
de plusieurs joueurs.
Huit matches en retard restent encore à 
disputer pour mettre à jour le calendrier de 
la compétition, ce qui pourrait provoquer 
des changements au niveau du classement 
des buteurs.
L’attaquant du Paradou AC, Zakaria Naïdji, 
prêté durant l’intersaison au club portugais 
de Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur 
buteur du championnat lors du précédent 
exercice avec 20 réalisations.

L’international algérien Ryad 
Mahrez, auteur d’une bonne pres-
tation avec Manchester City 
contre Leicester (3-1), samedi 
pour le compte de la 18e journée 
du championnat anglais de foot-
ball, a été désigné homme du 
match.
Auteur du but de l’égalisation à la 
30e minute, son 5e en Premier 
League cette saison, Mahrez a 
brillé contre son ancienne équipe, 
le site spécialisé Whoscored lui 
attribuant la note de 9,1.

La prestation du champion d’Afri-
que-2019 et capitaine de la sélec-
tion algérienne eff ace son entrée 
moyenne face à Arsenal et un 
match sans éclat en Coupe de la 
Ligue devant Oxford.
Très en jambe, Mahrez n’aura 
cessé d’harceler son vis-à-vis 
Chilwell en première période, 
crochetant dans la surface où pla-
çant des tirs comme celui sur le 
poteau (14e) ou encore du pied 
gauche comme sur le but de 
l’égalisation.

En seconde période, l’ailier algé-
rien a l’occasion d’en marquer un 
second mais le gardien Schmei-
chel doit se détendre de tout son 
long pour éviter le troisième but 
(66e).
Grâce à sa victoire, Manchester 
City comptabilise 38 points et se 
rapproche de son adversaire du 
jour (39 pts), mais reste à 11 uni-
tés du leader Liverpool tout en 
ayant une avance confortable sur 
ses poursuivants dont Chelsea qui 
joue dimanche. 

Comme il fallait s’y attendre, l’Olympique 
de Médéa, fraîchement sacré champion d’hi-
ver, n’est pas sorti indemne de son périlleux 
déplacement à Skikda, en s’inclinant lourde-
ment (3-0) au moment où ses poursuivants 
immédiats, le WA Tlemcen, le RC Relizane et 
le RC Arbaâ, profi tent pleinement de l’aubaine 
en faisant le plein de points, alors que la situa-
tion se complique davantage pour la JSM Bé-
jaïa et l’USM Harrach accrochés à domicile. 
La JSM Skikda rend donc un grand service 
aux poursuivants du leader en s’imposant lar-
gement devant une équipe amoindrie qui s’est 
déplacée avec un eff ectif composé de juniors. 
Les titulaires de l’OM ont donc mis en exécu-
tion leur mot de grève pour salaires impayés.
Les Skikdis (5e -23 pts) réalisent donc un coup 

double, en s’approchant du groupe de tête 
avant l’entame de la phase «retour». 
Cela n’a pas empêché le dauphin tlémcenien 
de l’emporter dans la douleur devant le MO 
Béjaïa (2-1). Deux buts inscrits après seule-
ment 3 minutes, ont fait croire à un naufrage 
des visiteurs, mais ces derniers ont pu réduire 
l’écart en 2e période, sans toutefois améliorer 
leur position au classement général (14e - 14 
pts). Le RC Relizane et le RC Arba tous deux 
(3es - 27 pts) réalisent une excellente opéra-
tion en s’imposant en déplacement respective-
ment à Oran face à l’ASMO (1-0) et à Saida 
devant le MCS (2-0). Une victoire qui conforte 
leur position en prévision de l’accession parmi 
l’élite. L’USM Annaba poursuit sa remontée au 
classement général en battant son voisin, l’AS 

Khroub (1-0). Un but de Hadef permet aux Tu-
niques rouges d’être dans une excellente posi-
tion d’attente (6e- 21 pts).
L’A.Boussaâda, victorieuse du MC El-Eulma 
(2-0) termine la phase aller avec une victoire 
ô combien importante pour le moral qui lui 
permet de s’extirper de la zone dangereuse en 
remontant à la 12e place en compagnie du MC 
Saida (17 pts).
Enfi n, la JSM Béjaïa et l’USM Harrach qui se 
sont contentées d’un nul vierge à domicile de-
vant l’OM Arzew et le le DRB Tadjenanet, fer-
ment la marche avec 11 pts. Les deux équipes 
sont devancées de 5 points par le MO Bé-
jaïautre équipe à la dérive et qui doivent se 
rattraper lors de la phase «retour» pour éviter 
le naufrage. 

Angleterre / Manchester City-Leicester (3-1)
Ryad Mahrez homme du match

Ligue 2 (15e journée) 
Le leader battu, les poursuivants toutes voiles dehors
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PAR HAMID BELLAGHA

Une victoire n’aurait pas per-
mis au MCA d’espérer le titre ho-
norifi que, elle qui a gagné à 
Constantine face au CSC et espère 
récolter trois autres points à do-
micile, pour son match en retard 
de la 14e journée face aux séti-
fi ens de l’entente locale. Au total, 
ce sont huit matches en retard 
que compte la ligue 1, des mat-
ches non joués qui ne permettent 
pas de lever le fl ou installé aussi 
bien au sommet du classement 
qu’à sa queue. Le MC Alger, donc, 
(2e, 27 pts), vainqueur samedi en 
déplacement face au CS Constan-
tine (3-2) a restreint l’écart à 
deux points des bélouizdadis, et 
caresse toujours le rêve de termi-
ner à être champion d’automne, 
en cas de victoire à domicile face 
à l’ES Sétif, un MCA qui était fâ-
ché avec la victoire depuis la 10e 
journée, et a dû dans ce cas sans 
doute, se séparer de son entrai-
neur français, Casoni. Le CRB, 
champion d’hiver non offi  cielle-
ment, affi  che quand même un bi-
lan mi-fi gue mi-raisin, avec 8 vic-
toires enregistrées, 5 nuls et 2 
défaites seulement, et 29 points 

en 15 matches, il affi  che à son 
compteur quatre points de moins 
que l’USMA, le champion sortant, 
à la même période lors des joutes 
du championnat dernier. Reve-
nons au MCA, la meilleure atta-
que de la phase aller avec 24 
buts, dont six sur tapis vert, qui, 
grâce à sa victoire ramenée de 
Constantine reste sur les pas d’un 
CRB toujours fébrile. Nous 
n’oublierons pas l’USMA momen-
tanément 10e au classement (17 
pts) mais avec trois matches en 
retard, qui réalise une première 
partie de saison en demie teinte, 
lui qui a été une victime collaté-
rale du … Hirak, ce qui lui valu 
des problèmes fi nanciers énor-
mes. 

L’USMA, LE RETOUR ?

Au rayon des surprises satisfai-
santes, fi gure en première place 
l’USM Bel-Abbès, elle qui avait 
évité de justesse la rétrogradation 
la saison écoulée. A la troisième 
place, avec un match retard s’il 
vous plait, les gars de la Mekerra 
espèrent eff acer les déceptions in-
fl igées à leurs supporters la saison 
dernière et, apparemment, Ab-

dennour Belhocini, s’en charge, 
co-meilleur buteur du champion-
nat en équipage de Mohamed 
Amine Abid (CS Constantine), 
une résurrection, et Mohamed 
Tiaïba (AS Aïn M’lila). La JS Ka-
bylie confi rme que les saisons 
cruelles passées n’ont été qu’une 
parenthèse à fermer au plus vite 
même avec une place de vice-
champion d’Algérie l’année der-
nière, car avec une 4e place et 21 
pts au compteur, deux matches 
en retard, les joueurs de la ville 
des genêts reste dans le rythme 
du précédent exercice et affi  che 
un optimisme qui risque de faire 
mal à leurs adversaires à la repri-
se du championnat. L’ES Sétif 
(10e, 17 pts), est sans doute la 
«meilleure» déception de la phase 
aller, avec un famélique bilan de 
5 victoires, 2 nuls et 7 défaites. 
De même que la JS Saoura, 2e la 
saison dernière au terme de la 
phase aller, est en nette dérive 
avec une affl  igeante 8e position, 
et reste sur un cinq matches sans 
victoire, invalidée par son atta-
que, la 3e plus mauvaise de Ligue 
1 avec 11 buts inscrits en 15 mat-
ches. Le NA Husseïn-Dey (13e, 15 
pts) renoue avec ses démons avec 

un parcours désappointant (3 vic-
toires, 6 nuls, 6 défaites), se ran-
geant provisoirement à un point 
au-dessus du premier relégable, 
le Paradou AC. Ce dernier pro-
moteur d’un parcours presque 
sans faute la saison dernière (3e), 
n’est plus l’épouvantail tant craint 
à Omar-Hamadi, avec un bilan de 
4 victoires, 2 nuls et 5 défaites, 
mais peut espérer se refaire une 
santé lui qui compte quatre mat-
ches en retard et reste enrôlé en 
Coupe de la Confédération. Quant 
aux trois promus, l’ASO Chlef 
(12e, 16 pts), le NC Magra (14e, 
15 pts) et l’US Biskra (16e, 14 
pts), la phase aller a été pour eux 
un cauchemar, et l’apprentissage 
en excellence risque d’être plus 
pénible que prévu. Enfi n du côté 
des stats, les fi lets ont tremblé 
245 fois pour le compte des 112 
matches disputés, en attendant le 
déroulement des huit matches en 
retard, soit une moyenne de 2,18 
buts/match, ce qui n’est pas mal. 
La journée la plus féconde a été 
la 5e avec 31 réalisations, alors 
que la moins prolifi que a été la 
13e journée avec 10 buts, mais 
une journée quand même ampu-
tée de trois rencontres.

Le CRB se positionne, 
le MCA aux aguets
La phase aller du championnat de 
Ligue 1 de football a clos la première 
partie samedi sans assurance pour le 
titre de champion d’hiver. Ce titre qui 
aurait pu logiquement revenir au CRB 
a voulu faire durer le suspense puisque 
les poulains de Amrani n’ont pu 
récolter qu’un seul point à l’issue de 
leur dernière confrontation de la phase 
aller du championnat.
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Cette augmentation, qui s’est 
eff ectuée entre 2017 et 2018 -pério-
de sur laquelle l’Offi  ce a porté son 
étude- a fait que le salaire moyen 
qui était de 40 325 DA en 2017 est 
monté à 41 000 DA en 2018. L’en-
quête de l’ONS, qui a porté égale-
ment sur les rémunérations durant le 
mois de mai 2018, montre une diff é-
rence entre les secteurs public et 
privé. Dans le premier, le salaire 
moyen mensuel net a été de 
57 300 DA tandis qu’il était de 
33 400 DA dans le second, soit une 
diff érence de 23 900 DA.
«Cette disparité salariale entre les 
secteurs public et privé est due en 
partie à l’existence de certaines en-
treprises publiques importantes en 
termes d’eff ectifs avec un système de 
rémunération avantageux», explique 
l’Offi  ce des statistiques. C’est notam-
ment le cas des entreprises dans les 
industries extractives (secteur des 
hydrocarbures et services pétroliers), 
les activités fi nancières et les trans-
ports et communications. En eff et, 
les salaires nets moyens mensuels les 
plus élevés sont ceux qui sont prati-
qués dans les industries extractives 
où il y a de plus grands moyens fi -
nanciers, de ressources et de nombre 
de diplômés.
Dans l’activité production et servi-
ces d`hydrocarbures, le salaire est 
de 106 200 DA tandis qu’il est de 
60 300 DA dans les activités fi nanciè-
res telles que les banques et les assu-
rances. Suivent ensuite les secteurs de 
la production et distribution de l’élec-
tricité, du gaz et eau avec 46 359 DA, 
et de la santé avec 46 000 DA. L’ONS 

note le salaire moyen mensuel dans le 
secteur de la construction est le plus 
faible avec 31 000 DA/mois, suivi de 
l’immobilier et services aux entrepri-
ses avec 33 900 DA et les hôtels et res-
taurants avec un salaire mensuel net 
moyen de 34 400 DA. Selon les expli-
cations de l’ONS, l’une des raisons es-
sentielles du niveau relativement bas 
des salaires dans ces secteurs est l’em-
ploi d’une forte proportion de person-
nel moins qualifi é (agents d’exécu-
tion). Par qualifi cation, le salaire net 
moyen, en 2018, tous secteurs confon-
dus, est de 80 000 DA pour les cadres, 
48 200 pour le personnel de maîtrise 
et 29 000 DA secteur et qualifi cation, 
le salaire moyen des cadres le plus 
important est dans les industries ex-
tractives avec 130 800 DA, et la santé 
avec 97 700 DA, a indiqué l’ONS. Il a 
précisé, toutefois, que pour la santé, il 
s’agit des structures de santé du sec-
teur privé (services marchands), alors 
que celles du secteur public sont des 
services non marchands fournis à la 
collectivité (classées avec l’adminis-
tration) et ne font donc pas partie du 
champ d’enquête.

LES CADRES DU SECTEUR 
DES SERVICES À LA TRAÎNE
Le salaire moyen des cadres du sec-
teur du commerce et réparation est 
de 85 700 DA, suivi par celui des 
activités fi nancières avec 73 970 DA. 
L’Offi  ce relève que les salaires 
moyens les plus faibles des cadres 
sont dans les secteurs des hôtels et 
restaurants (65 300 DA) et celui de 
la construction (63 000 DA). Par 
ailleurs, des écarts de salaires pour la 
même qualifi cation selon les secteurs 

d’activités sont dans certains cas 
assez élevés. Ainsi, pour les agents 
de maîtrise, le salaire net moyen 
dans les activités extractives est de 
100 500 DA contre 36 700 DA dans 
le secteur de la construction. Pour 
les agents d’exécution, le salaire net 
moyen est de 73 000 DA dans les in-
dustries extractives contre 24 500 DA 
dans celui de la santé.
D’après l’Offi  ce des statistiques, «la 
qualifi cation du salarié, le secteur 
juridique, la taille de l’entreprise 
ainsi que les spécifi cités de rémuné-
ration sectorielles des entreprises de 
certains secteurs sont les éléments 
les plus discriminants du niveau 
des salaires». Ainsi, il est relevé que 
dans le secteur public, les salaires 
nets moyens sont plus élevés dans 
les industries extractives (107 000 
DA), Transports et communication 
(58 500 DA) et l’activité fi nancière 
(57 200 DA). Par contre, ils sont re-
lativement bas dans les secteurs de 
la construction (37 000 DA) et les 
hôtels et restaurants (35 800 DA). 
Dans le secteur privé, les activités 

les mieux rémunératrices sont le sec-
teur fi nancier (75 100 DA), la santé 
(46 000 DA) et le Commerce et répa-
ration (43 600 DA). A l’inverse, les 
activités les moins payées sont les 
industries extractives (26 400 DA), 
l’immobilier et services aux entrepri-
ses (28.400  DA) et la construction 
(30 000 DA). Globalement, le salaire 
moyen mensuel net a enregistré en 
2018 «une faible progression» (1,6%), 
selon l’ONS, confi rmant la tendance 
haussière entamée depuis 2014 avec 
une hausse de 4,8% en 2014, de 3,8% 
en 2015, de 1,7% en 2016 et de 1,1% 
en 2017.
Ces résultats font suite aux augmen-
tations «relativement conséquentes» 
réalisées dès 2010 (7,4%) puis en 
2011 (9,1%), en 2012 (8,2%) et en 
2013 (13,7%). Par qualifi cation, cette 
hausse est de 1,2 % pour les cadres et 
1,9 % pour les agents de maîtrise, et 
de 1,04% pour le personnel d’exécu-
tion. Au niveau national, le salaire de 
base est composé à hauteur de 63% 
de primes et indemnités et de 37% de 
la rémunération brute totale. 

Le chef du gouvernement désigné, 
Habib Jemli, a promis que «la Tuni-
sie aura un nouveau gouvernement 
au courant de la semaine prochaine», 
rapportent des sources médiatiques 
locales. S’exprimant, hier dimanche, 
devant la presse à Dar Dhiafa à Car-
thage, M. Jemli a indiqué «qu’il dé-
voilera sa position à propos des dé-
cisions offi  cielles annoncées par les 
quatre partis (Ennahdha, le courant 
démocrate, Echaab et Tahyia Tou-
nes) concernés par la formation d’une 
coalition gouvernementale, dans une 

conférence de presse qui se tiendra 
ultérieurement». Au sujet de la com-
position du gouvernement, il a fait 
savoir que «plusieurs scénarios ont 
été préparés concernant la composi-
tion du prochain gouvernement».
Des sources informées ayant assisté 
aux réunions des conseils nationaux 
du Courant démocrate et du mou-
vement Echaâb avaient déclaré, aux 
médias, que ces deux partis ont dé-
cidé de ne pas participer au gouver-
nement de Habib Jemli, après avoir 
assisté aux réunions de vendredi et 

samedi dernier, en présence du pré-
sident du mouvement Ennahdha, Ra-
ched Ghannouchi et le président du 
parti Tahya Tounes.
Le chef du gouvernement désigné, 
Habib Jemli a déclaré, samedi, que 
sa réunion avec les représentants des 
partis Ennahdha, le courant démo-
crate, Echaâb et Tahya Tounes, avait 
permis de progresser dans les concer-
tations et de se mettre d’accord sur 
tous les points, signalant que «la com-
position du prochain gouvernement 
sera annoncée, probablement la se-

maine prochaine». Dans une déclara-
tion de presse à l’issue d’une réunion 
de près de trois heures, M. Jemli a 
précisé que les quatre partis devaient 
consulter, dimanche, leurs structures 
avant de proposer des noms lundi 
prochain, lors d’une nouvelle réunion 
consacrée aux candidatures pour les 
postes ministériels.
Sur un autre plan, Il a ajouté que près 
de la moitié des membres du pro-
chain gouvernement seront des indé-
pendants, mettant en avant son droit 
de veto contre un candidat. 

Un homme d’aff aires répondant 
aux initiales (A.T) a été placé di-
manche en détention provisoire par 
le magistrat instructeur du tribunal 
de Aïn-Madhi, wilaya de Laghouat, 
après être accusé d’avoir obtenu «des 

indus avantages», a-t-on appris d’une 
source judiciaire. L’arrestation du 
mis en cause vient suite aux enquêtes 
en cours avec le président de l’Assem-
blée populaire communale (P-APC) de 
Bennacer Benchohra, en l’occurrence 

le nommé (M.A) poursuivi pour «abus 
de fonction et de pouvoir», selon la 
même source. L’homme d’aff aires est 
versé dans l’investissement industriel 
et le transport des voyageurs, en sus 
des marchés de transport universitai-

re détenus avec plusieurs directions 
des œuvres universitaires à échelle 
nationale, a-t-on signalé. Le P-APC de 
Bennacer Benchohra avait été placé 
en détention provisoire le mois de 
septembre dernier, rappelle-t-on. 

Mobilis à la 
28e édition 
de la Foire de 
la Production 
Nationale
Mobilis participe à la 
foire de la production 
nationale dans sa 
28e édition, qui se tient 
du 22 au 30 décembre 
2019 au Palais des 
expositions (SAFEX), les 
pins maritimes-Alger 
sous le thème «une 
économie diversifi ée, 
créatrice et 
compétitive». 
Évènement économique 
majeur par excellence, 
ce rendez-vous annuel 
de référence représente 
la vitrine incontournable 
de l’économie nationale, 
en vue d’asseoir une 
vision commune de 
l’avenir de la production 
algérienne.
Mobilis marquera sa 
présence à travers un 
stand au pavillon A 
«Groupe Télécom 
Algérie», au niveau 
duquel, ses conseillers 
technico-commerciaux, 
exposeront les 
dernières off res et 
solutions de l’entreprise.
De par sa présence 
régulière dans les 
manifestations 
économiques, Mobilis 
réaffi  rme son rôle 
d’opérateur algérien 
leader, orienté 
innovation et nouvelles 
technologies, en restant 
très proche de ses 
partenaires, avec des 
off res et des solutions 
innovantes, qui 
répondent aux attentes 
et aux besoins 
grandissants de ses 
clients.

Tribunal criminel 
de Ouargla
20 ans de 
prison ferme 
pour homicide 
volontaire
Une peine de 20 ans de prison 
ferme a été prononcée dimanche 
par le tribunal criminel de Ouargla 
à l’encontre d’un jeune homme de 
23 ans pour homicide volontaire.
L’aff aire remonte, selon l’arrêt de 
renvoi, au mois d’août 2017 lorsque 
la victime (H.J) a été violemment 
agressée par le jeune (S. B.) lors 
d’une altercation qui a éclaté à une 
heure tardive de la nuit au niveau 
d’un marché de la commune de 
Nezla, wilaya de Touggourt.
La victime a succombé à ses 
blessures, suite à une grave 
hémorragie au niveau de la cuisse, 
à l’établissement public hospitalier 
«Slimane Amirat» de Touggourt.
Le ministère public avait requis, au 
cours de la plaidoirie et au regard 
des faits gravissimes qui étaient 
reprochés à l’auteur, la réclusion à 
perpétuité.

Laghouat 
Un homme d’affaires placé en détention provisoire 

Tunisie

Le nouveau gouvernement bientôt connu

Rémunérations

Légère hausse des salaires, les hydrocarbures 
et les � nances payent mieux 
L’Offi  ce national des statistiques (ONS) a récemment eff ectué une enquête sur les salaires auprès 
de 748 entreprises, dont 236 privées de 20 employés et plus dans tous les secteurs d’activité, 
hormis l’agriculture et l’administration. La synthèse de cette enquête, publiée hier par l’agence de 
presse APS fait découvrir que le salaire moyen en Algérie, c’est-à-dire le salaire brut diminué de 
l’IRG et des autres retenues de la sécurité sociale et de la cotisation de retraite, a connu sur une 
période d’une année une petite hausse de 1,6%. 

Rémunérations
Légère hausse des salaires, les hydrocarbu-
res et les fi nances payent mieux 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

