
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 

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 
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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

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

Opposants 
à la présidentielle, 

LIRE EN PAGES 2-3
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

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

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

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4
Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
LIRE EN PAGE 6

ET

Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

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

LIRE EN PAGES 2-3
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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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Publicité

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

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

Relance de l’industrie 
Tebboune otage des choix passés ?

LIRE EN PAGES 2-3 

JUSTICE / OPINION

Peine réduite et sortie de 
prison pour 10 détenus
Mourad Gagaoua, avocat du Collectif de défense

«Il y a une accélération 
des procès pour la libération 

des personnes en prison»
LIRE EN PAGE 5

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

Avec l’inhumation aujourd’hui d’Ahmed Gaïd Salah, 
une séquence de l’Algérie et de son Armée prend � n

Obsèques nationales 
et page d’histoire

Les obsèques de l’ex-chef d’état-
major de l’ANP, général de 
Corps d’Armée et ancien vice-
ministre de la Défense auront 
lieu aujourd’hui au troisième 
jour du deuil national décrété 
par le président de la République 
Abdelmadjid Tebboune. 
Le service funèbre débutera au 
Palais du peuple où lui sera rendu 
un dernier hommage avant son 
inhumation au carré des martyrs 
du cimetière d’El-Alia près 
d’Alger. Avec cet ultime adieu à 
une fi gure militaire et politique 
majeure de ces vingt dernières 
années, c’est une page d’histoire 
de l’Algérie et de son Armée qui se 
ferme et une nouvelle qui s’ouvre 
avec la question renouvelée du 
rapport du militaire au politique 
dans une société en plein 
bouleversement et en quête de 
modernité. LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Le président Tebboune et le chef de l’ANP par intérim à l’œuvre

Double attente sur fond d’apaisement
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Abdel Fattah Al-Sissi, président égyptien : « Je présente mes condoléances les plus sincères à l’Algérie, 

pays frère, président, gouvernement et peuple, suite au décès du regretté Ahmed Gaïd Salah, 
chef d’état-major de l’ANP, une personnalité digne de respect et de considération pour les efforts 

qu’elle a consenti en vue de concrétiser la stabilité en Algérie, pays frère. »

Trois jours après son décès, le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah sera inhumé aujourd’hui 
au cimetière d’El Alia. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil 

national de trois jours et de sept jours pour l’institution de l’ANP.

le point

Nouvelle phase ? 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie semble irrémédiablement 
vivre un destin incroyable, celui de 
connaître une succession 
d’évènements marquants qui 
laissent songeur. La disparition 
subite de Gaïd Salah place déjà le 
pays dans une nouvelle phase qui 
devrait également imprimer la vie 
politique des Algériens. L’avenir 
immédiat sera indubitablement 
marqué par ces évènements lourds 
qui se chevauchent sans cesse. Le 
pays qui se cherche une stabilité 
semble en lévitation depuis, 
notamment une sortie de route de 
la Constitution, résultat d’une 
impossibilité d’organiser des 
élections dans les délais impartis. 
Il a fallu attendre le 12 décembre 
pour que le scrutin soit organisé 
et l’élection d’un président de la 
République une réalité. Au 
moment où les Algériens 
attendaient les effets immédiats de 
l’élection et l’avènement d’un 
nouveau président de la 
République, la mort de Gaïd Salah 
relance de nouveau les règles du 
jeu. Le président Tebboune est 
toujours attendu sur les grandes 
décisions engageant la Nation et 
dans la formation d’un 
gouvernement qui devrait 
travailler pour servir l’étape 
prochaine. Ce sera sans nul doute 
l’attraction principale des 
prochains jours. Sauf que cette 
fois, Gaïd Salah ne sera pas là pour 
donner sa caution comme il l’avait 
fait pour l’élection présidentielle. 
Le traitement de la crise en sera 
nécessairement modifi é. Au 
moment où disparaît celui qui, 
jusqu’ici, incarnait le pouvoir, 
nous nous retrouvons dans une 
situation d’impasse. Un face-à-face 
entre un mouvement populaire, 
qui se projette dans un projet 
politique renouvelé, et un 
pouvoir, qui continue à lui 
opposer ses propres éléments de 
légitimité. Le décès de Gaïd Salah 
a ébranlé le système tant cet 
homme était incontournable. Il y 
aura assurément un avant et un 
après-Gaïd Salah. Tant dans le 
politique ou le militaire, il y aura 
nécessairement de nouvelles 
personnalités qui émergeront avec 
assurément un autre style de 
travail. Ce qui ne tardera pas à 
avoir de l’effet sur la suite des 
évènements.

PAR NAZIM BRAHIMI ET AZIZ LATRECHE

En effet, le décès lundi du général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd Salah, acteur central de 
la crise par le poste qu’il occupait, a donné lieu 
à une attention particulière qui pose  la problé-
matique de savoir  si l’institution militaire 
changera son traitement de la crise politique 
du pays avec l’avènement de Saïd Chengriha. 
Ou bien restera-t-elle sur la ligne imprégnée 
par Gaïd Salah depuis le début de la crise et la 
place qu’il s’était donné notamment à travers 
ses multiples discours.  
Cette question, qui renvoie au traitement de la 
crise par l’ANP, aussi bien en termes de ges-
tion des manifestations populaires marquées 
par un caractère pacifi que, qu’en matière de 
son adhésion aux plans mis sur la table par  M. 
Tebboune depuis son accession à la magistra-
ture suprême, bénéfi ciera sans  doute d’une at-
tention particulière des observateurs, au vu de 
l’ampleur de la crise, du poids qu’avait Gaïd 
Salah et de toutes les interrogations posées de-
puis février sur le rôle de l’institution militaire 
dans le jeu politique.
Mais vraisemblablement, c’est la question 
autour des premiers gestes qu’aura à faire le 
président Tebboune, notamment en matière de 
mesures d’apaisement,  censées accompagner 
son off re de dialogue adressée, dès l’annonce 
de sa victoire à l’élection présidentielle, au 
mouvement populaire et à l’ensemble des ac-
teurs politiques.
Plus que les interrogations sur fond de suppu-
tations que peut susciter le nom de celui qui 
aura la lourde responsabilité de mener le gou-
vernement dans une telle conjoncture, ce sont 
davantage les canaux qu’il ouvrirait vis-à-vis 
du Hirak  en vue d’une solution à la crise que 
traverse le pays. D’autant plus que la rue conti-
nue d’exercer sa pression à travers la poursuite 
des actions de mobilisation en faveur du chan-

gement même après la tenue de la présiden-
tielle qui a propulsé M. Tebboune au poste de 
président de la République.
Ce dernier, sitôt  déclaré vainqueur de la 
consultation électorale du 12 décembre, a ten-
du la main. «Je m’adresse directement au Hi-
rak, que j’ai à maintes reprises qualifi é de béni, 
pour lui tendre la main afi n d’amorcer un dia-
logue sérieux au service de l’Algérie et seule-
ment l’Algérie», a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse tenue après l’annonce des ré-
sultats de l’élection présidentielle.
Un appel qu’il réitérera lors de son investiture, 
jeudi dernier, en évoquant son engagement à 
réaliser ce qui reste des revendications popu-
laires, à travers le dialogue et la concertation. 
«Ce qui reste à réaliser des revendications du 
Hirak, je réitère mes engagements et je tends 
la main à tous pour sa concrétisation dans un 
cadre de consensus national et de respect de la 
loi de la République», a annoncé M. Tebbou-
ne.
Et d’ajouter qu’en période délicate, «il nous 
faut classer les priorités pour éviter des lende-
mains incertains», promettant que «l’Etat est à 
l’écoute des aspirations profondes et légitimes 
de notre peuple au changement radical du 
mode de gouvernance et à l’avènement d’une 
nouvelle ère, fondée sur le respect des princi-
pes de la démocratie, de l’Etat de droit, de la 
justice sociale et des droits de l’homme».
Cette question d’un probable dialogue n’en 
pose moins la problématique de la représenta-
tion du mouvement populaire et celle des mo-
dalités de ce processus.  
Aïb Mabrouk, membre du collectif de réfl exion  
«Nabni», estime qu’il «est important de rappe-
ler que nous ne sommes même pas dans un 
contexte favorable au dialogue et la négocia-
tion». Pour lui, l’une des conditions qui peu-
vent instaurer un climat favorable est de per-
mettre aux activistes du Hirak de dialoguer 

entre eux d’abord. D’où cette nécessité de pro-
céder à «une véritable ouverture des médias, 
la libération des détenus d’opinion et permet-
tre aux activistes de dialoguer librement entre 
eux dans des endroits autorisés», selon lui. 
«Cela permettra non seulement de défi nir les 
éléments du dialogue mais aussi et éventuelle-
ment d’élire des représentants du mouvement 
populaire», a-t-il relevé.
Pour sa part, Djilali Soufi ane, du parti de Jil 
Jadid, a  insisté sur le fait que «le mouvement 
populaire n’est la propriété de personne dans 
le sens où c’est un instant historique qui a fait 
que tous les Algériens ont voulu le change-
ment». Le même chef politique voit que la re-
présentation au sein du mouvement populaire 

doit d’abord puiser dans ce qui existe déjà 
comme «organisations professionnelles, partis 
politiques, syndicats, alors que ceux qui  ne se 
sentent pas suffi  samment représentés à l’ins-
tar  des étudiants, ils peuvent se rencontrer et 
élire leurs représentants». Djilali Soufi ane dit 
développer  cette approche par souci égale-
ment de ne pas voir le Hirak se transformer 
en «un parti unique», soulignant que «l’idéal 
serait que toutes ces entités puissent dialoguer 
en un seul bloc avec le nouveau président». 
Sinon ce dialogue «peut se faire avec chacun, 
l’important étant  de savoir qu’il y a un Prési-
dent élu en dépit de ce que certains pensent 
sur sa légitimité et donc il y a un interlocu-
teur». 

Le président Tebboune et le chef de l’ANP par intérim à l’œuvre

Double attente sur fond d’apaisement
Double attente. C’est au moment où le regard des Algériens 
était orienté vers le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, de qui est attendu la désignation 
d’un Premier ministre et la nomination d’un staff  
gouvernemental, qu’une deuxième attente s’est greff ée à la 
situation de  crise  politique que vit le pays depuis dix mois.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La disparition subite du chef d’état-major  
Ahmed Gaïd Salah, qui avait opposé un niet 
aux mesures d’apaisement, pourrait-elle ouvrir 
la voie à l’avènement d’une politique conci-
liante et moins dure avec le Hirak ?
Infl exible jusqu’ici sur les mesures d’apaise-
ment, réclamées par nombre d’acteurs politi-
ques ainsi que par la rue, dont certaines fi gu-
raient sur la liste des préalables établie par le 
panel de dialogue, conduit par Karim Younès, 
le gouvernement changera-t-il son fusil d’épau-
le après le décès du vice-ministre de la Défense 
Ahmed Gaïd Salah. 
Les Algériens continuent de marcher à travers 
l’ensemble des villes du pays, même après la 
tenue de l’élection du 12 décembre qui a pro-
pulsé Abdelmadjid Tebboune au point culmi-
nant des fonctions suprêmes. Les arrestations, 
les gardes à vue et les condamnations de mani-
festants ne s’étaient pas arrêtées, même après 
le discours conciliant du nouveau président de 

la République qui, lors de sa première confé-
rence de presse post-scrutin, a fait une off re de 
dialogue au Hirak, tout en s’engageant à exa-
miner le cas des détenus du Hirak en prison à 
El Harrach. Manifestement, Abdelmadjid Teb-
boune était sur une piste conciliante malgré 
les incidents ayant émaillé la marche post-élec-
tion d’Oran et la dispersion  du rassemblement 
organisé à Alger le jour de l’élection. Il est vrai 
que le projet présidentiel, qui tablait sur l’apai-
sement, contrastait avec certains faits du ter-
rain, mais la volonté y était. Preuve en est, le 
parquet, qui a examiné le recours des manifes-
tants ayant été condamnés à six mois de prison 
ferme et six mois avec sursis, a réduit la peine 
à trois mois de prison ferme. Ayant purgé la 
peine de trois mois, 10 manifestants devaient 
quitter la prison d’El Harrach hier. Va-t-on ob-
server une pause dans l’attitude dure observée 
jusqu’ici chez les tenants du pouvoir ? Tout 
porte à croire que l’élection d’un Président, le 
12 décembre dernier, allait changer l’attitude 
du pouvoir envers la mobilisation citoyenne, 

tant il est vrai que le Président dispose de pré-
rogatives que le chef d’Etat par intérim n’avait 
pas, dont l’organisation de discussions directes 
avec le Hirak, la libération des détenus d’opi-
nion et l’allègement du dispositif sécuritaire 
mis en place depuis les premières marches du 
22 février dernier. D’autant plus que le chef 
d’état-major  Ahmed Gaïd Salah, qui avait op-
posé un niet indiscutable aux précédentes me-
sures d’apaisement, n’est plus là, ce qui pour-
rait ouvrir la voie à l’avènement d’une politi-
que conciliante et moins dure avec le Hirak. «Il 
n’est plus question de perdre davantage de 
temps», avait souligné Ahmed Gaïd Salah, sou-
lignant que «les élections constituent le point 
essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue 
; un dialogue que nous saluons et espérons 
qu’il sera couronné de succès et de réussite, 
loin de la méthode imposant des préalables al-
lant jusqu’aux diktats». Maintenant que l’élec-
tion est organisée et l’enjeu du temps moins 
pesant, le confl it sur les mesures d’apaisement 
entre dans une période de pause en attendant, 

éventuellement, son dénouement. Pour ne pas 
ressusciter les tensions, le Président devrait 
probablement s’adapter et amorcer un virage 
en faveur de l’apaisement, d’autant plus que, 
d’après ce qui se dit au sujet du successeur 
d’Ahmed Gaïd Salah à la tête de l’état-major, il 
serait de nature accommodante et favorable à 
un happy-end de la crise. 
Hier mardi, alors que les étudiants marchaient 
à Alger et dans d’autres villes du pays, le dis-
positif de sécurité mobilisé habituellement sur 
le parcours des marches était comme allégé, a-
t-on constaté, ce qui a laissé libre cours à des 
interprétations selon lesquelles il y aurait une 
volonté de rompre avec la ligne dure. Il faudra 
en tout cas attendre la fi n du deuil national 
décrété en hommage au chef d’état-major, dé-
cédé lundi, pour voir quelle tournure va  pren-
dre la politique du Président vis-à-vis de la cri-
se. Les quelques éléments palpables disponi-
bles jusqu’ici accréditent l’idée selon laquelle 
le projet présidentiel table bel et bien sur 
l’apaisement. 

Quelle nouvelle attitude du président vis-à-vis du Hirak

PAR HALIM MIDOUNI

En rejoignant sa dernière demeure, le 
défunt ferme avec lui une page importante 
de l’histoire militaire algérienne, une sé-
quence qu’il faut en premier lieu aborder 
sur son versant générationnel. Ahmed Gaïd 
Salah était, en eff et, un des derniers grands 
offi  ciers algériens à avoir choisi le métier 
des armes après avoir fait le coup de feu 
dans les maquis de la guerre de libération 
avant 1962. Et d’avoir été en charge au fi l 
des décennies des plus hautes charges au 
sein de son corps d’origine, l’armée de ter-
re et l’artillerie, avant de se hisser au som-
met du commandement de l’institution mi-
litaire.
Des généraux qui ont milité dans les rangs 
de l’ALN puis au sein des forces d’une ANP 
encore naissante et qui n’a pratiquement 
plus aucune ressemblance, si ce n’est dans 
l’esprit, avec ce qu’elle est aujourd’hui, il 
n’en reste plus beaucoup qui sont opération-
nels. Ceux qui le sont encore, à l’image du 
général-major Said Chengriha, qui assure 
aujourd’hui l’intérim à la tête de l’état-ma-
jor, 74 ans, sont encore étonnamment nom-
breux, mais l’armée qu’ils commandent est 
constituée à l’image du pays d’une majorité 
de jeunes dont les offi  ciers nés dans les an-
nées soixante et au début des années soixan-
te-dix sont déjà considérés aujourd’hui com-
me des vétérans.
Ces vieux offi  ciers sont donc programmés 
au départ et ne seront sans doute plus là à la 
fi n de la nouvelle décennie 2020-2030 qui 
frappe à nos portes. S’ils sont puissants par 
l’importance stratégique des fonctions et des 
postes de commandement qu’ils occupent 
dans une Armée algérienne au pouvoir consi-
dérable dans la vie de la nation, ils sont éga-
lement les représentants encore vivants et 
l’incarnation de cette sacralité ancrée dans 
l’imaginaire patriotique algérien et qui se 
trouve dans le lien entre l’ALN et l’ANP. 
Avec la disparition d’Ahmed Gaïd Salah 
dont les discours politiques des mois qui ont 
précédé l’élection du 12 décembre sont sys-
tématiquement énonciateurs de cette sacra-
lité, c’est le début d’un processus au bout 
duquel ce lien physique entre l’Armée de li-
bération et l’Armée nationale populaire ne 
sera plus physique mais uniquement symbo-
lique.
Le temps des offi  ciers moujahidine sera 
alors terminé et, en même temps que lui, 
l’ouverture d’une nouvelle ère qu’il s’agira 
d’appréhender à partir du versant politique 
de l’histoire de l’Armée algérienne. L’idée 
qu’on se fait de l’ANP et de son haut com-
mandement en particulier est celle qu’a 
précisément rendue manifeste le défunt Ah-
med Gaïd Salah, celle d’un corps qui dé-
tient le pouvoir réel dans le pays et qui 
l’exerce de façon à imposer en situation de 

crise ses propres visions et de les imposer 
comme étant les meilleures pour en sortir. 

ENTRE SCÉNARIOS 
ANCIENS ET PROMESSE 
D’OUVERTURE RÉELLE

Ce qui s’est passé entre avril et décembre 
2019 nous a donné à vérifi er que l’armée al-
gérienne détentrice du pouvoir réel, son 
haut commandement en particulier, n’était 
pas un mythe, mais une réalité que l’ex-chef 
d’état-major disparu a incarné jusqu’à l’épui-
sement. Qu’en sera-t-il après sa disparition ? 
Avant de répondre à cette question, il faut 
encore une fois relire l’histoire : d’abord im-
médiate qui nous montre que la dernière 
grande action ou grande opération – c’est 
comme on veut - du général de Corps d’Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah a été de procéder 
contre une partie importante et peut-être 
majoritaire de la société algérienne à une 
normalisation institutionnelle par le haut 
sans possibilité de perspective d’ouverture 
sur la demande d’une refondation du systè-
me de gouvernance revendiquée par le mou-
vement populaire pour le changement (Hi-
rak). Cette normalisation s’est faite selon le 
schéma classique d’une élection présiden-
tielle – mais cette fois plus crument organi-
sée et managée par l’Armée - avec des candi-
dats en adéquation avec le système en vi-
gueur depuis des décennies et des favoris 
plus ou moins adoubés. 
Cela nous rappelle des scénarios que beau-
coup de jeunes algériens, ceux nés dans les 

années 1990, ne connaissent pas ou n’ont 
pas connu, et dont la particularité est de 
nous rappeler que les changements impor-
tants en Algérie à la fi n des années 1980, 
pendant la décennie 1990 et au tournant des 
années 2000, n’ont pas contribué au boule-
versement du système, qui est resté tel qu’il 
s’est fi gé après la courte brèche d’octobre 
1988 aux législatives avortées de 1991. 
Depuis, le système politique algérien n’a que 
peu évolué et la question, aujourd’hui, est 
de savoir comment sera la relation entre le 
président de la République Abdelmadjid 
Tebboune et l’état-major de l’ANP avec un 
nouveau chef et comment les deux parties 
vont-elles se positionner par rapport au Hi-
rak dont une partie a encore manifesté hier. 
Ouverture réelle et un dialogue pour s’atta-
quer aux problèmes structurels que ces pré-
décesseurs – Boutefl ika en particulier - n’ont 
pas réglé ? Ou attentisme, qui pourrait être 
associé à des opérations de délégitimation 
du mouvement populaire pour le change-
ment, mais dont l’eff et boomerang peut da-
vantage compliquer ces problèmes et com-
plexifi er la donne ?
En attendant que le chef de l’Etat annonce 
son programme d’action et de réforme, on 
rappelle qu’il a fait plusieurs annonces im-
portantes dans le sens d’une écoute du Hirak 
et d’une disposition à dialoguer pour la prise 
en charge de ses revendications. Tout chan-
gement ou toute nuance qu’il apportera à 
son engagement de campagne et d’investitu-
re aura pour valeur que quelque chose a 
changé depuis le décès de Ahmed Gaïd Sa-
lah. 

Avec l’inhumation aujourd’hui d’Ahmed Gaïd Salah, 
une séquence de l’Algérie et de son armée prend fin

Obsèques nationales 
et page d’histoire
Les obsèques du général de Corps d’Armée, ex-chef d’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah auront lieu aujourd’hui au troisième jour du deuil national 
décrété par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. Selon un communiqué de la 
présidence de la République, le service funèbre débutera au Palais du peuple où 
lui sera rendu un dernier hommage avant son inhumation au carré des martyrs 
du cimetière national d’El Alia après la prière du Dohr.
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Abdel Fattah Al-Sissi, président égyptien : « Je présente mes condoléances les plus sincères à l’Algérie, 

pays frère, président, gouvernement et peuple, suite au décès du regretté Ahmed Gaïd Salah, 
chef d’état-major de l’ANP, une personnalité digne de respect et de considération pour les efforts 

qu’elle a consenti en vue de concrétiser la stabilité en Algérie, pays frère. »

Trois jours après son décès, le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah sera inhumé aujourd’hui 
au cimetière d’El Alia. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil 

national de trois jours et de sept jours pour l’institution de l’ANP.

le point

Nouvelle phase ? 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie semble irrémédiablement 
vivre un destin incroyable, celui de 
connaître une succession 
d’évènements marquants qui 
laissent songeur. La disparition 
subite de Gaïd Salah place déjà le 
pays dans une nouvelle phase qui 
devrait également imprimer la vie 
politique des Algériens. L’avenir 
immédiat sera indubitablement 
marqué par ces évènements lourds 
qui se chevauchent sans cesse. Le 
pays qui se cherche une stabilité 
semble en lévitation depuis, 
notamment une sortie de route de 
la Constitution, résultat d’une 
impossibilité d’organiser des 
élections dans les délais impartis. 
Il a fallu attendre le 12 décembre 
pour que le scrutin soit organisé 
et l’élection d’un président de la 
République une réalité. Au 
moment où les Algériens 
attendaient les effets immédiats de 
l’élection et l’avènement d’un 
nouveau président de la 
République, la mort de Gaïd Salah 
relance de nouveau les règles du 
jeu. Le président Tebboune est 
toujours attendu sur les grandes 
décisions engageant la Nation et 
dans la formation d’un 
gouvernement qui devrait 
travailler pour servir l’étape 
prochaine. Ce sera sans nul doute 
l’attraction principale des 
prochains jours. Sauf que cette 
fois, Gaïd Salah ne sera pas là pour 
donner sa caution comme il l’avait 
fait pour l’élection présidentielle. 
Le traitement de la crise en sera 
nécessairement modifi é. Au 
moment où disparaît celui qui, 
jusqu’ici, incarnait le pouvoir, 
nous nous retrouvons dans une 
situation d’impasse. Un face-à-face 
entre un mouvement populaire, 
qui se projette dans un projet 
politique renouvelé, et un 
pouvoir, qui continue à lui 
opposer ses propres éléments de 
légitimité. Le décès de Gaïd Salah 
a ébranlé le système tant cet 
homme était incontournable. Il y 
aura assurément un avant et un 
après-Gaïd Salah. Tant dans le 
politique ou le militaire, il y aura 
nécessairement de nouvelles 
personnalités qui émergeront avec 
assurément un autre style de 
travail. Ce qui ne tardera pas à 
avoir de l’effet sur la suite des 
évènements.

PAR NAZIM BRAHIMI ET AZIZ LATRECHE

En effet, le décès lundi du général de corps 
d’armée Ahmed Gaïd Salah, acteur central de 
la crise par le poste qu’il occupait, a donné lieu 
à une attention particulière qui pose  la problé-
matique de savoir  si l’institution militaire 
changera son traitement de la crise politique 
du pays avec l’avènement de Saïd Chengriha. 
Ou bien restera-t-elle sur la ligne imprégnée 
par Gaïd Salah depuis le début de la crise et la 
place qu’il s’était donné notamment à travers 
ses multiples discours.  
Cette question, qui renvoie au traitement de la 
crise par l’ANP, aussi bien en termes de ges-
tion des manifestations populaires marquées 
par un caractère pacifi que, qu’en matière de 
son adhésion aux plans mis sur la table par  M. 
Tebboune depuis son accession à la magistra-
ture suprême, bénéfi ciera sans  doute d’une at-
tention particulière des observateurs, au vu de 
l’ampleur de la crise, du poids qu’avait Gaïd 
Salah et de toutes les interrogations posées de-
puis février sur le rôle de l’institution militaire 
dans le jeu politique.
Mais vraisemblablement, c’est la question 
autour des premiers gestes qu’aura à faire le 
président Tebboune, notamment en matière de 
mesures d’apaisement,  censées accompagner 
son off re de dialogue adressée, dès l’annonce 
de sa victoire à l’élection présidentielle, au 
mouvement populaire et à l’ensemble des ac-
teurs politiques.
Plus que les interrogations sur fond de suppu-
tations que peut susciter le nom de celui qui 
aura la lourde responsabilité de mener le gou-
vernement dans une telle conjoncture, ce sont 
davantage les canaux qu’il ouvrirait vis-à-vis 
du Hirak  en vue d’une solution à la crise que 
traverse le pays. D’autant plus que la rue conti-
nue d’exercer sa pression à travers la poursuite 
des actions de mobilisation en faveur du chan-

gement même après la tenue de la présiden-
tielle qui a propulsé M. Tebboune au poste de 
président de la République.
Ce dernier, sitôt  déclaré vainqueur de la 
consultation électorale du 12 décembre, a ten-
du la main. «Je m’adresse directement au Hi-
rak, que j’ai à maintes reprises qualifi é de béni, 
pour lui tendre la main afi n d’amorcer un dia-
logue sérieux au service de l’Algérie et seule-
ment l’Algérie», a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse tenue après l’annonce des ré-
sultats de l’élection présidentielle.
Un appel qu’il réitérera lors de son investiture, 
jeudi dernier, en évoquant son engagement à 
réaliser ce qui reste des revendications popu-
laires, à travers le dialogue et la concertation. 
«Ce qui reste à réaliser des revendications du 
Hirak, je réitère mes engagements et je tends 
la main à tous pour sa concrétisation dans un 
cadre de consensus national et de respect de la 
loi de la République», a annoncé M. Tebbou-
ne.
Et d’ajouter qu’en période délicate, «il nous 
faut classer les priorités pour éviter des lende-
mains incertains», promettant que «l’Etat est à 
l’écoute des aspirations profondes et légitimes 
de notre peuple au changement radical du 
mode de gouvernance et à l’avènement d’une 
nouvelle ère, fondée sur le respect des princi-
pes de la démocratie, de l’Etat de droit, de la 
justice sociale et des droits de l’homme».
Cette question d’un probable dialogue n’en 
pose moins la problématique de la représenta-
tion du mouvement populaire et celle des mo-
dalités de ce processus.  
Aïb Mabrouk, membre du collectif de réfl exion  
«Nabni», estime qu’il «est important de rappe-
ler que nous ne sommes même pas dans un 
contexte favorable au dialogue et la négocia-
tion». Pour lui, l’une des conditions qui peu-
vent instaurer un climat favorable est de per-
mettre aux activistes du Hirak de dialoguer 

entre eux d’abord. D’où cette nécessité de pro-
céder à «une véritable ouverture des médias, 
la libération des détenus d’opinion et permet-
tre aux activistes de dialoguer librement entre 
eux dans des endroits autorisés», selon lui. 
«Cela permettra non seulement de défi nir les 
éléments du dialogue mais aussi et éventuelle-
ment d’élire des représentants du mouvement 
populaire», a-t-il relevé.
Pour sa part, Djilali Soufi ane, du parti de Jil 
Jadid, a  insisté sur le fait que «le mouvement 
populaire n’est la propriété de personne dans 
le sens où c’est un instant historique qui a fait 
que tous les Algériens ont voulu le change-
ment». Le même chef politique voit que la re-
présentation au sein du mouvement populaire 

doit d’abord puiser dans ce qui existe déjà 
comme «organisations professionnelles, partis 
politiques, syndicats, alors que ceux qui  ne se 
sentent pas suffi  samment représentés à l’ins-
tar  des étudiants, ils peuvent se rencontrer et 
élire leurs représentants». Djilali Soufi ane dit 
développer  cette approche par souci égale-
ment de ne pas voir le Hirak se transformer 
en «un parti unique», soulignant que «l’idéal 
serait que toutes ces entités puissent dialoguer 
en un seul bloc avec le nouveau président». 
Sinon ce dialogue «peut se faire avec chacun, 
l’important étant  de savoir qu’il y a un Prési-
dent élu en dépit de ce que certains pensent 
sur sa légitimité et donc il y a un interlocu-
teur». 

Le président Tebboune et le chef de l’ANP par intérim à l’œuvre

Double attente sur fond d’apaisement
Double attente. C’est au moment où le regard des Algériens 
était orienté vers le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, de qui est attendu la désignation 
d’un Premier ministre et la nomination d’un staff  
gouvernemental, qu’une deuxième attente s’est greff ée à la 
situation de  crise  politique que vit le pays depuis dix mois.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La disparition subite du chef d’état-major  
Ahmed Gaïd Salah, qui avait opposé un niet 
aux mesures d’apaisement, pourrait-elle ouvrir 
la voie à l’avènement d’une politique conci-
liante et moins dure avec le Hirak ?
Infl exible jusqu’ici sur les mesures d’apaise-
ment, réclamées par nombre d’acteurs politi-
ques ainsi que par la rue, dont certaines fi gu-
raient sur la liste des préalables établie par le 
panel de dialogue, conduit par Karim Younès, 
le gouvernement changera-t-il son fusil d’épau-
le après le décès du vice-ministre de la Défense 
Ahmed Gaïd Salah. 
Les Algériens continuent de marcher à travers 
l’ensemble des villes du pays, même après la 
tenue de l’élection du 12 décembre qui a pro-
pulsé Abdelmadjid Tebboune au point culmi-
nant des fonctions suprêmes. Les arrestations, 
les gardes à vue et les condamnations de mani-
festants ne s’étaient pas arrêtées, même après 
le discours conciliant du nouveau président de 

la République qui, lors de sa première confé-
rence de presse post-scrutin, a fait une off re de 
dialogue au Hirak, tout en s’engageant à exa-
miner le cas des détenus du Hirak en prison à 
El Harrach. Manifestement, Abdelmadjid Teb-
boune était sur une piste conciliante malgré 
les incidents ayant émaillé la marche post-élec-
tion d’Oran et la dispersion  du rassemblement 
organisé à Alger le jour de l’élection. Il est vrai 
que le projet présidentiel, qui tablait sur l’apai-
sement, contrastait avec certains faits du ter-
rain, mais la volonté y était. Preuve en est, le 
parquet, qui a examiné le recours des manifes-
tants ayant été condamnés à six mois de prison 
ferme et six mois avec sursis, a réduit la peine 
à trois mois de prison ferme. Ayant purgé la 
peine de trois mois, 10 manifestants devaient 
quitter la prison d’El Harrach hier. Va-t-on ob-
server une pause dans l’attitude dure observée 
jusqu’ici chez les tenants du pouvoir ? Tout 
porte à croire que l’élection d’un Président, le 
12 décembre dernier, allait changer l’attitude 
du pouvoir envers la mobilisation citoyenne, 

tant il est vrai que le Président dispose de pré-
rogatives que le chef d’Etat par intérim n’avait 
pas, dont l’organisation de discussions directes 
avec le Hirak, la libération des détenus d’opi-
nion et l’allègement du dispositif sécuritaire 
mis en place depuis les premières marches du 
22 février dernier. D’autant plus que le chef 
d’état-major  Ahmed Gaïd Salah, qui avait op-
posé un niet indiscutable aux précédentes me-
sures d’apaisement, n’est plus là, ce qui pour-
rait ouvrir la voie à l’avènement d’une politi-
que conciliante et moins dure avec le Hirak. «Il 
n’est plus question de perdre davantage de 
temps», avait souligné Ahmed Gaïd Salah, sou-
lignant que «les élections constituent le point 
essentiel autour duquel doit s’axer le dialogue 
; un dialogue que nous saluons et espérons 
qu’il sera couronné de succès et de réussite, 
loin de la méthode imposant des préalables al-
lant jusqu’aux diktats». Maintenant que l’élec-
tion est organisée et l’enjeu du temps moins 
pesant, le confl it sur les mesures d’apaisement 
entre dans une période de pause en attendant, 

éventuellement, son dénouement. Pour ne pas 
ressusciter les tensions, le Président devrait 
probablement s’adapter et amorcer un virage 
en faveur de l’apaisement, d’autant plus que, 
d’après ce qui se dit au sujet du successeur 
d’Ahmed Gaïd Salah à la tête de l’état-major, il 
serait de nature accommodante et favorable à 
un happy-end de la crise. 
Hier mardi, alors que les étudiants marchaient 
à Alger et dans d’autres villes du pays, le dis-
positif de sécurité mobilisé habituellement sur 
le parcours des marches était comme allégé, a-
t-on constaté, ce qui a laissé libre cours à des 
interprétations selon lesquelles il y aurait une 
volonté de rompre avec la ligne dure. Il faudra 
en tout cas attendre la fi n du deuil national 
décrété en hommage au chef d’état-major, dé-
cédé lundi, pour voir quelle tournure va  pren-
dre la politique du Président vis-à-vis de la cri-
se. Les quelques éléments palpables disponi-
bles jusqu’ici accréditent l’idée selon laquelle 
le projet présidentiel table bel et bien sur 
l’apaisement. 

Quelle nouvelle attitude du président vis-à-vis du Hirak

PAR HALIM MIDOUNI

En rejoignant sa dernière demeure, le 
défunt ferme avec lui une page importante 
de l’histoire militaire algérienne, une sé-
quence qu’il faut en premier lieu aborder 
sur son versant générationnel. Ahmed Gaïd 
Salah était, en eff et, un des derniers grands 
offi  ciers algériens à avoir choisi le métier 
des armes après avoir fait le coup de feu 
dans les maquis de la guerre de libération 
avant 1962. Et d’avoir été en charge au fi l 
des décennies des plus hautes charges au 
sein de son corps d’origine, l’armée de ter-
re et l’artillerie, avant de se hisser au som-
met du commandement de l’institution mi-
litaire.
Des généraux qui ont milité dans les rangs 
de l’ALN puis au sein des forces d’une ANP 
encore naissante et qui n’a pratiquement 
plus aucune ressemblance, si ce n’est dans 
l’esprit, avec ce qu’elle est aujourd’hui, il 
n’en reste plus beaucoup qui sont opération-
nels. Ceux qui le sont encore, à l’image du 
général-major Said Chengriha, qui assure 
aujourd’hui l’intérim à la tête de l’état-ma-
jor, 74 ans, sont encore étonnamment nom-
breux, mais l’armée qu’ils commandent est 
constituée à l’image du pays d’une majorité 
de jeunes dont les offi  ciers nés dans les an-
nées soixante et au début des années soixan-
te-dix sont déjà considérés aujourd’hui com-
me des vétérans.
Ces vieux offi  ciers sont donc programmés 
au départ et ne seront sans doute plus là à la 
fi n de la nouvelle décennie 2020-2030 qui 
frappe à nos portes. S’ils sont puissants par 
l’importance stratégique des fonctions et des 
postes de commandement qu’ils occupent 
dans une Armée algérienne au pouvoir consi-
dérable dans la vie de la nation, ils sont éga-
lement les représentants encore vivants et 
l’incarnation de cette sacralité ancrée dans 
l’imaginaire patriotique algérien et qui se 
trouve dans le lien entre l’ALN et l’ANP. 
Avec la disparition d’Ahmed Gaïd Salah 
dont les discours politiques des mois qui ont 
précédé l’élection du 12 décembre sont sys-
tématiquement énonciateurs de cette sacra-
lité, c’est le début d’un processus au bout 
duquel ce lien physique entre l’Armée de li-
bération et l’Armée nationale populaire ne 
sera plus physique mais uniquement symbo-
lique.
Le temps des offi  ciers moujahidine sera 
alors terminé et, en même temps que lui, 
l’ouverture d’une nouvelle ère qu’il s’agira 
d’appréhender à partir du versant politique 
de l’histoire de l’Armée algérienne. L’idée 
qu’on se fait de l’ANP et de son haut com-
mandement en particulier est celle qu’a 
précisément rendue manifeste le défunt Ah-
med Gaïd Salah, celle d’un corps qui dé-
tient le pouvoir réel dans le pays et qui 
l’exerce de façon à imposer en situation de 

crise ses propres visions et de les imposer 
comme étant les meilleures pour en sortir. 

ENTRE SCÉNARIOS 
ANCIENS ET PROMESSE 
D’OUVERTURE RÉELLE

Ce qui s’est passé entre avril et décembre 
2019 nous a donné à vérifi er que l’armée al-
gérienne détentrice du pouvoir réel, son 
haut commandement en particulier, n’était 
pas un mythe, mais une réalité que l’ex-chef 
d’état-major disparu a incarné jusqu’à l’épui-
sement. Qu’en sera-t-il après sa disparition ? 
Avant de répondre à cette question, il faut 
encore une fois relire l’histoire : d’abord im-
médiate qui nous montre que la dernière 
grande action ou grande opération – c’est 
comme on veut - du général de Corps d’Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah a été de procéder 
contre une partie importante et peut-être 
majoritaire de la société algérienne à une 
normalisation institutionnelle par le haut 
sans possibilité de perspective d’ouverture 
sur la demande d’une refondation du systè-
me de gouvernance revendiquée par le mou-
vement populaire pour le changement (Hi-
rak). Cette normalisation s’est faite selon le 
schéma classique d’une élection présiden-
tielle – mais cette fois plus crument organi-
sée et managée par l’Armée - avec des candi-
dats en adéquation avec le système en vi-
gueur depuis des décennies et des favoris 
plus ou moins adoubés. 
Cela nous rappelle des scénarios que beau-
coup de jeunes algériens, ceux nés dans les 

années 1990, ne connaissent pas ou n’ont 
pas connu, et dont la particularité est de 
nous rappeler que les changements impor-
tants en Algérie à la fi n des années 1980, 
pendant la décennie 1990 et au tournant des 
années 2000, n’ont pas contribué au boule-
versement du système, qui est resté tel qu’il 
s’est fi gé après la courte brèche d’octobre 
1988 aux législatives avortées de 1991. 
Depuis, le système politique algérien n’a que 
peu évolué et la question, aujourd’hui, est 
de savoir comment sera la relation entre le 
président de la République Abdelmadjid 
Tebboune et l’état-major de l’ANP avec un 
nouveau chef et comment les deux parties 
vont-elles se positionner par rapport au Hi-
rak dont une partie a encore manifesté hier. 
Ouverture réelle et un dialogue pour s’atta-
quer aux problèmes structurels que ces pré-
décesseurs – Boutefl ika en particulier - n’ont 
pas réglé ? Ou attentisme, qui pourrait être 
associé à des opérations de délégitimation 
du mouvement populaire pour le change-
ment, mais dont l’eff et boomerang peut da-
vantage compliquer ces problèmes et com-
plexifi er la donne ?
En attendant que le chef de l’Etat annonce 
son programme d’action et de réforme, on 
rappelle qu’il a fait plusieurs annonces im-
portantes dans le sens d’une écoute du Hirak 
et d’une disposition à dialoguer pour la prise 
en charge de ses revendications. Tout chan-
gement ou toute nuance qu’il apportera à 
son engagement de campagne et d’investitu-
re aura pour valeur que quelque chose a 
changé depuis le décès de Ahmed Gaïd Sa-
lah. 

Avec l’inhumation aujourd’hui d’Ahmed Gaïd Salah, 
une séquence de l’Algérie et de son armée prend fin

Obsèques nationales 
et page d’histoire
Les obsèques du général de Corps d’Armée, ex-chef d’état-major de l’ANP, 
Ahmed Gaïd Salah auront lieu aujourd’hui au troisième jour du deuil national 
décrété par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune. Selon un communiqué de la 
présidence de la République, le service funèbre débutera au Palais du peuple où 
lui sera rendu un dernier hommage avant son inhumation au carré des martyrs 
du cimetière national d’El Alia après la prière du Dohr.
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PAR ADLÈNE BADIS

Alors que les Algériens sont en at-
tente d’une mise en place d’un nou-
veau gouvernement par le président 
de la République et son incidence sur 
le cours des événements, la mort su-
bite de Gaïd Salah vient comme pour 
installer une situation nouvelle qui 
recommande un réaménagement 
dans l’ordre établi. La centralité de 
l’homme dans la décision post-
Boutefl ika aura été telle que son inat-
tendue soustraction, aujourd’hui, re-
met indéniablement en cause un cer-
tain nombre d’éléments. Personnage 
incontournable dans le système algé-
rien, devenu clé, notamment depuis 
le départ forcé de Boutefl ika et le dé-
but d’une crise politique inédite, 
Gaïd Salah aura incarné jusqu’au 
bout un traitement « classique » 
d’une situation qui semblait en de-
mande d’imagination nouvelle. Du-

rant l’année qui se termine, s’il y a 
bien eu une personnalité politique 
marquante en Algérie, c’est bien le 
chef d’état-major défunt.
L’histoire retiendra qu’il était l’archi-
tecte de la période post-Boutefl ika. 
Le séisme politique que vient de 
connaître l’Algérie, avec les empri-
sonnements de personnalités lourdes, 
l’organisation de l’élection présiden-
tielle et la mise en place de structures 
singulières, avait plus que la caution 
manifeste de l’homme fort du mo-
ment, le vice-ministre de la Défense 
nationale. L’élection du président 
Abdelmadjid Teboune restera comme 
une évolution in extremis de la situa-
tion qui prend désormais une dimen-
sion capitale après la mort de Gaïd 
Salah. Le président Abdelmadjid Te-
boune a la possibilité de prendre une 
envergure diff érente aujourd’hui que 
Gaïd Salah n’est plus là. Le président 
sera indéniablement et plus que ja-

mais confronté à une situation qu’il 
n’avait probablement pas imaginée. 
Du moins son avènement aussi rapi-
dement. Le prochain gouvernement 
sera à l’évidence parlant sur les véri-
tables intentions du système post-
Gaïd Salah sur l’avenir immédiat du 
pays. Pour le système politique algé-
rien, cela pourrait être une occasion 
inespérée d’amorcer une véritable 
rupture avec les règles du jeu d’une 
époque révolue. La situation actuelle 
off re au demeurant des possibilités 
qui n’existaient pas auparavant. 

L’exigence affi  rmée du changement 
par les Algériens durant les contesta-
tions populaires le long de l’année 
pourrait être un argument de poids 
pour le récipiendaire de la décision. 
Cependant, cette potentialité ne sau-
rait se faire dans la facilité. Il est évi-
dent que les forces centrifuges à l’in-
térieur du système bloqueront des 
quatre fers une éventuelle évolution 
dans le sens de l’ouverture. Le pays 
pourrait alors tomber, encore une 
fois, dans un statu quo dont il serait 
diffi  cile de connaître l’épilogue. 

Suite au gel de 
l’activité de 4 
membres du RND
Colère contre 
Mihoubi
PAR NADIA BELLIL

La crise s’exacerbe au 
Rassemblement national 
démocratique (RND). La décision de 
son secrétaire général par intérim 
Azeddine Mihoubi de procéder au 
gel des activités de quatre de ses 
cadres et leur  traduction devant la 
commission de discipline n’a pas 
atténué la fronde contre lui qui s’est 
intensifi ée suite à son faible score 
lors de la dernière présidentielle. La 
mesure disciplinaire à l’encontre 
des quatre cadres, Seddik Chihab, 
Amira Slim, Hakim Berri et Ilyès  
Berchiche, en l’occurrence, a fait 
naître au sein du parti un élan de 
solidarité parmi les membres du 
conseil national. Et cet élan aura à 
s’exprimer lors de la prochaine 
session du conseil national du 10 
janvier prochain. « Il n’est pas 
question qu’il s’en sorte à bon 
compte cette fois  », lance un 
membre du conseil national, selon 
lequel « beaucoup de cadres 
souhaitent demander à Mihoubi 
une explication lors de la session 
du 10 janvier prochain ». Un autre 
membre du conseil national 
soutient que « beaucoup de cadres 
souhaitent la tenue au plus vite 
d’un congrès pour l’élection d’un 
nouveau secrétaire général du RND, 
légitime, celui-là ». Un membre du 
bureau national soutient quant à  
lui que « Mihoubi a perdu beaucoup 
de sympathie au sein du parti 
depuis qu’il a échoué à l’élection, 
mais aussi à cause de la traduction 
des 4 membres du parti devant la 
commission de discipline  mais 
sans pour autant préciser la nature 
de la faute disciplinaire qui leur a  
valu la convocation ». Notre source 
fait observer que « Seddik Chihab 
et Amira Slim, qui sont à l’origine 
d’un  mouvement de redressement 
au lendemain de la présidentielle 
du 12 décembre dernier, peuvent 
être rejoints par beaucoup d’autres 
cadres qui exigent de plus en plus 
la tenue d’un congrès extraordinaire 
».  A ce propos, la députée Amira 
Slim concernée par la mesure 
disciplinaire voit d’un mauvais œil 
la décision du candidat malheureux 
à la présidentielle : « C’est vraiment 
anormal parce qu’après avoir 
essuyé un échec politiquement et 
lors de la présidentielle, il se venge 
des leaders du parti. » De son avis, 
Mihoubi « avait le choix de tirer les 
conséquences de son échec et 
aurait dû démissionner ». Selon elle, 
« il n’a pas de prérogatives pour 
prendre de telles décisions 
disciplinaires car sa mission se 
limite à la préparation du congrès 
extraordinaire du parti». Hormis elle, 
des cadres  du parti ont demandé le 
départ de Mihoubi de la tête du 
parti et lui ont fait endosser la 
responsabilité de la défaite lors de 
la présidentielle. Contacté par nos 
soins, Chihab Seddik, un des 
pourfendeurs le plus en vue, n’était 
pas joignable. Selon nos sources, 
de multiples  contacts sont 
entrepris pour remettre de l’ordre 
dans la maison RND à travers une 
explication en bonne et due forme 
lors du conseil national du 10 
janvier. « Nous nous sommes 
suffi  samment tus  et maintenant il 
est temps pour nous de sortir de 
notre réserve et remettre Mihoubi à 
sa place et ne plus lui donner la 
possibilité de gérer un parti pour 
lequel nous militons depuis des 
décennies », nous explique-t-on.

Après la disparition de Gaïd Salah

Rupture ou continuité ?
La mort de Gaïd Salah au cœur d’une période 
charnière de l’histoire politique de l’Algérie 
pourrait-elle induire un moment de nouveau 
départ, une sorte de rebattement des cartes à 
l’intérieur du système ? Autant de 
questionnements qui ne manqueront de bouillir 
dans la tête des Algériens, confrontés à une 
situation inédite et un enchaînement incroyable 
des évènements depuis la décision de Boutefl ika 
d’aller vers un cinquième mandat.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Selon vous, 
la disparition subite 
du général de corps 

d’armée, Ahmed Gaïd 
Salah, est-elle de nature 

à impacter l’action du 
président Abdelmadjid 

Tebboune ?

Menas Mesbah : Il est certain 
que le décès de Gaïd Salah est 
un événement que nous ne pou-
vons occulter en cette période. En 
même temps, je tiens à souligner 
que l’Algérie est un pays qui a des 
institutions. Donc, je pense qu’il y 
aura une continuité dans le travail 
des institutions de l’Etat. Gaïd Sa-
lah est décédé en ayant accompli la 
mission d’organiser l’élection pré-
sidentielle qui a donné à l’institu-
tion présidentielle un Président en 
la personne de M. Tebboune et, par 
conséquent, permis à l’Algérie de 
sortir de la situation de vide consti-
tutionnel. Je pense que le nouveau 
président a et aura la même mis-
sion pour laquelle il a été élu et que 
celle-ci ne changera pas. Il a déjà un 
programme et une feuille de route 
concernant pratiquement tous les 
domaines et secteurs.

 Justement, pensez-vous 
que le président doit 

procéder rapidement à 
la formation et l’instal-

lation d’un gouverne-
ment ou a-t-il encore un 

peu de temps ?

C’est important d’avoir un gou-
vernement opérationnel. Le Pré-
sident ne doit pas tarder à former 
son gouvernement, au contraire, il 
doit faire et vite et dans un délai qui 
ne devrait pas excéder deux semai-
nes. La situation du pays exige qu’il 
y ait un gouvernement et que celui-
ci commence le plus tôt possible 
son travail. Cela d’autant que beau-
coup de dossiers importants sont 
en attente et nécessitent que l’on 
s’y occupe, que ce soit sur le plan 
politique pour résoudre les pro-
blèmes en suspens, ou sur le plan 
économique pour développer no-
tre économie et rattraper les mois 
de retard qui l’ont énormément im-
pactée, ainsi que sur le plan social 
et bien d’autres. Nous avons déjà 
perdu assez de temps. Il faut qu’il 
y ait maintenant un gouvernement 
et qu’il puisse entamer son travail 
sans trop tarder.

 Le président a parlé de 
dialogue pendant sa cam-
pagne électorale et même 

après, dans son premier 
discours après l’annonce 
des résultats préliminai-

res de la présidentielle et 
dans son discours d’in-

vestiture. Comment, selon 
vous, le dialogue peut-il 

être envisagé et avec qui ?

Encore une fois, je reviens au dé-
cès de Gaïd Salah qui, même ceux 
qui n’étaient pas d’accord avec lui et 
qui l’ont critiqué et ceux de l’oppo-
sition, beaucoup parmi eux se sont 

inclinés à sa mémoire. Je reviens 
aussi au Hirak. Beaucoup de ses re-
vendications ont été réalisées, et les 
dernières en date sont notamment 
le départ de Bedoui et de Bensalah, 
et maintenant il y eu le “départ’’ 
de Gaïd Salah. Je pense que le pro-
blème du Hirak est qu’il n’a pas de 
représentants. Aujourd’hui que la 
majorité de ses revendications sont 
satisfaites et que ce qui reste c’est 
le président qui le réalisera comme 
il l’a promis, j’estime qu’avec le 
temps, le Hirak comprendra qu’il 
est nécessaire d’aller au dialogue. 
Un dialogue n’est pas dans l’intérêt 
d’une personne mais dans l’intérêt 
de l’Algérie. Sauf s’il y a des par-
ties ou des personnes qui ne veu-
lent pas de dialogue car elles ont 
d’autres intentions, ou un agenda 
personnel ou qui ne veulent servir 
que leurs propres intérêts, alors 
qu’il faut penser à l’intérêt de l’Al-
gérie et non à celui des personnes 
qui veulent profi ter de la naïveté et 
de l’innocence des gens du Hirak 
pour les manipuler mais pour leurs 
intérêts propres. L’intérêt de l’Etat 
algérien est plus grand que celui 
des personnes. Il faut également 
qu’il y ait des concessions de part et 
d’autres, et je le répète, dans l’inté-
rêt du pays, pour qu’on puisse aller 
de l’avant, construire notre écono-
mie, etc. et ne pas rester dans une 
situation d’immobilisme.

 A votre avis, est-ce que 
la position à venir du gé-

néral-major Saïd Chen-
griha, c’est-à-dire son 

départ ou son maintien 
au poste de chef d’état-
major de l’ANP, est-elle 
un élément important ?

Il faut savoir que l’Armée natio-
nale populaire (ANP) est une insti-
tution. Ses hommes ont les mêmes 
repères. Il faut savoir aussi que le 
successeur intérimaire de Gaïd Sa-
lah, qui est le général-major Saïd 
Chengriha, est un militaire qui a été 
formé dans des écoles militaires ré-
putées mondialement, notamment 
aux Etats-Unis. C’est également 
une personnalité connue pour sa 
grande discipline et sa rigueur. 
Selon son profi l, il ne fait pas de 
doute qu’au niveau de toutes les 
directions, qu’elles soient terrestre, 
aériennes ou maritimes, la rigueur 
sera également de mise sous sa di-
rection. A mon avis, la nature et le 
profi l de Saïd Chengriha ne pourra 
qu’avoir un impact positif.

Par ailleurs, au vu des traditions 
de l’institution militaire, c’est-à-dire 
qu’en général c’est le commandant 
des forces terrestres (CFT) qui ac-
cède au poste de chef d’état-major 
de l’armée, je pense que le Prési-
dent maintiendrait le général-major 
Chengriha au poste chef d’état-ma-
jor de l’ANP. Mais même dans le 
cas contraire, j’insiste que l’Armée 
algérienne est une institution, qui 
a son organigramme, son organi-
sation et ses traditions, et que quel 
que soit celui qui sera appelé à suc-
céder à Gaïd Salah, cette institution 
continuera de fonctionner norma-
lement. 

entretien
Menas Mesbah, professeur en sciences politiques et relations internationales

« La situation du pays exige qu’il y ait un gouvernement et vite »
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PROPOS RECUEILLIS PAR MERIEM KACI

Reporters : Treize mani-
festants sont sortis hier 

de prison après avoir 
purgé leur peine et le 

procès en appel de cer-
tains détenus d’opinion 

s’est tenu hier au niveau 
de la Cour d’Alger. Quel 
constat établissez-vous 

sur cette question de dé-
tenus ?

Mourad Gagaoua : Il y a visible-
ment une accélération de procès 
pour libérer les détenus d’opinion. 
Mais je voudrais souligner que la 
mention d’une condamnation pé-
nale sur le casier judiciaire ne sera 
pas sans conséquence sur eux. Ils 
seront privés de leurs droits civi-
ques et politiques notamment les 
activistes condamnés et qui seront 
interdits d’exercice politique pen-
dant trois années. L’acquittement 
des détenus d’opinion qui devraient 
normalement avoir lieu par la force 
de la loi, si elle a lieu, donnera une 

mauvaise image et sera un point 
noir dans l’histoire de la justice al-
gérienne. Et pour cause, leur ac-
quittement légitime en quelque 
sorte les revendications du Hirak et 
témoignera en parallèle d’un abus 
de pouvoir, de détention et de 
condamnation injuste et arbitraire. 
Ces arrestations arbitraires ont 
d’ailleurs galvanisé le Hirak, alors 
que le système en place voulait 
l’étouffer. Après dix mois de mobili-
sation populaire, la question de 
l’indépendance de l’appareil judi-
ciaire est toujours posée avec acui-
té. Lors de son procès, le jeune acti-
viste Mohamed Tadjadit, condamné 
par le tribunal de Sidi M’hamed à 
18 mois de prison ferme, a deman-
dé au juge de se libérer lui-même 
avant de le libérer, lui, détenu d’opi-
nion.

Etes-vous optimiste pour 
le traitement futur des 

cas de détenus ?

Je reste toujours optimiste. Le 
système en place aspire en libérant 
les détenus d’opinion par vague à 

faire fl échir le Hirak, qui réclame le 
préalable de la libération incondi-
tionnelle des détenus d’opinion. En 
tout cas, le dialogue entre les Algé-
riens est un préalable avant d’envi-
sager de discuter avec les tenants 
du pouvoir, sachant qu’il y a tou-
jours des préalables qui s’imposent. 
Les exigences du Hirak sont claires. 
Il réclame de manière claire et so-
lennelle la libération des champs 
politique, médiatique et des mesu-
res d’apaisement comme la libéra-

tion des détenus du Hirak et les li-
bertés d’expression. Le mouvement 
populaire en cours devrait conti-
nuer, car les citoyens et avocats dé-
fendent depuis plusieurs mois une 
cause, qui est une Algérie démocra-
tique, indépendante et non des per-
sonnes, bien qu’elles soient victi-
mes d’arbitraire. D’où la nécessité 
de ne pas tolérer le détournement 
du Hirak de ses objectifs. Les Algé-
riens se sont soulevés le 22 février 
pour réclamer le départ du système. 

L’offre de dialogue et la main ten-
due au Hirak vise à légitimer une 
élection controversée et marquée 
par un fort taux d’abstention. 

Quelles sont les condi-
tions de détention des 

manifestants du Hirak ?

Les manifestants arrêtés à cause 
de la bannière amazighe, des pan-
cartes ou publication sur les réseaux 
sociaux, ou pour leur activisme dans 
la révolution citoyenne sont pour-
suivis en principe pour le même 
chef d’inculpation qui est l’atteinte à 
l’unité nationale. Même s’il n’y a pas 
par exemple assez de paillasses pour 
tous les détenus d’opinion, ils sont 
en contrepartie respectés et bien 
traités par les agents et l’administra-
tion carcérale. Ce qui est regrettable, 
par contre, c’est que certains sont 
placés en isolement pour les affaiblir 
moralement, à l’image de Karim Tab-
bou, leader de l’UDS, le président 
de l’association RAJ, Abdelouahab 
Fersaoui, ainsi que le militant de la 
même association Hakim Addad. 

PAR MERIEM KACI

Pour ce qui s’est passé hier au ni-
veau de la Cour de Ruisseau, le Col-
lectif de défense a fait part de son 
espoir d’arracher un acquittement en 
appel pour ensuite demander le droit 
à une indemnisation intégrale en rai-
son du préjudice subi par les détenus. 
Ainsi, 7 des détenus d’opinion, arrê-
tés le 28 juin dernier, devaient sortir 
hier de la prison après que la Cour 
d’Alger a réduit leur peine. Il s’agit 
de Acherfouche Amar, Chami Arezki, 
Yahiaoui Hillal, Khebani Abdelbas-
set, Belhoul Mohamed Ameziane, 
Bounouh Nabil, Boualouache Kamel, 
placés en détention préventive le 30 
du même mois, et qui devaient pur-
ger leur peine lundi prochain. Il en 
est de même pour les deux détenus 
Kasmi Yazid et Bouguetaya, arrêtés 
le 5 juillet dernier, alors qu’ils devai-
ent purger leur peine le 5 janvier. 
Quant à Chebili Smail, jeune étu-
diant en 6e année médecine, il a été 
placé, depuis le 29 septembre der-
nier, sous mandat de dépôt, mais qui 
ne devrait, contrairement à ses codé-
tenus jugés, purger sa peine qu’en 
mars prochain. Ce dernier sortira di-
manche prochain de prison.
En fi n de journée et comme attendu 
les neuf détenus ont été libérés et 
chaleureusement accueillis par leurs 
familles et autres avocats et mili-
tants. 
Pendant les plaidoiries, les avocats 
ont pointé du doigt les « infractions » 

qu’a commises le juge qui a condam-
né des manifestants en se référant à 
un texte de la Constitution. Le juge a 
pour rôle de « respecter et d’appli-
quer la loi », estiment des avocats de 
défense, selon qui « enfreindre la loi 
est la pire des infractions que puisse 
commettre un juge ».
Pour eux, tamazight est l’une des 
« constantes » de la nation algérien-
ne, tandis que l’exhibition de l’éten-
dard berbère est devenue un délit. 
« Les mis en cause sont venus mani-
fester pacifi quement pour une Algé-
rie libre et indépendante». Les griefs 
« d’atteinte à l’unité nationale sont 
lourds pour nos enfants. Je regrette 
que je sois là aujourd’hui pour plai-

der pour des détenus dont le dossier 
est vide et monté de toute pièce », 
s’off usque un avocat à l’adresse du 
juge d’appel, tout en soulignant que 
la première victime n’est pas les mis 
en cause, mais « l’appareil judiciaire 
instrumentalisé à des fi ns politi-
ques ».

LE PARQUET DE SIDI-
M’HAMED VA VERS 
LA PROGRAMMATION 
DE TOUS LES PROCÈS
Dans le même contexte, le procès en 
appel des 13 porteurs de drapeau 
berbère, sortis de prison lundi der-

nier, a été renvoyé au 28 janvier pro-
chain. Ces derniers, poursuivis égale-
ment pour « atteinte à l’unité natio-
nale » pour avoir exhibé un drapeau 
outre que celui des couleurs nationa-
les, ont regagné leurs foyers après 
avoir purgé une peine de six mois de 
prison ferme que leur avait infl igé, le 
12 novembre dernier, le tribunal de 
Sidi-M’hamed. 
Le dossier des quatre manifestants, 
entre porteurs de drapeau berbère, 
vendeurs et porteurs de pin’s, arrêtés 
le 28 juin et qui devaient purger leur 
peine après six mois de prison lundi 
prochain, à savoir Messouci Samira, 
Aouissi Mustapha, Challal Amokrane 
et Kichou El Hadi a été renvoyé au 

7 janvier prochain. Ces derniers, se-
lon des avocats, redoutaient une 
« aggravation de leur peine en ap-
pel », alors qu’ils sont toujours en 
prison.
Pour rappel, les porteurs de l’emblè-
me amazigh ont été arrêtés au lende-
main du discours du chef de l’état-
major, Ahmed Gaïd Salah à la mi-
juin, dans lequel il avait interdit 
l’exhibition d’un autre drapeau que 
l’emblème national, indiquant qu’il 
ne serait toléré dans les défi lés de 
mobilisation populaire aucun autre 
drapeau en référence à l’article 06 de 
la Constitution de mars 2016, qui 
énonce les couleurs de l’emblème na-
tional.
A Sidi-M’hamed, le juge d’instruc-
tion a entendu dans le fond 7 déte-
nus d’opinion. Selon des avocats de 
défense, le tribunal de Sidi M’hamed 
va arrêter dans quelques jours une 
date fi xe pour le procès de tous les 
détenus du Hirak qui ne sont pas en-
core jugés. Les avocats s’attendent 
ainsi à ce que des détenus d’opinion 
défi lent en série devant la barre. 
D’ailleurs, le procès de Hamza 
Djaoudi se tiendra dès aujourd’hui 
mercredi 25 décembre au tribunal 
de Sidi M’hamed, selon le Comité 
National pour la Libération des Dé-
tenus. 
Par ailleurs, à Tlemcen, le procès de 
l’étudiante Nour El Houda Oggadi, 
accusée d’atteinte au moral des trou-
pes, est programmé pour le 31 dé-
cembre à la cour de Tlemcen. 

entretien

Mourad Gagaoua, avocat du Collectif de défense des détenus d’opinion

« Il y a une accélération des procès pour leur libération »

Justice/Liberté

Peine réduite et sortie de prison 
pour 10 détenus du Hirak
Est-ce un prélude d’apaisement dans le traitement des détenus ? Vraisemblablement oui, si l’on se réfère aux 
nouvelles émanant de la Cour d’Alger où 10 manifestants, condamnés en novembre dernier à des peines d’un an 
de réclusion dont 6 mois avec sursis pour « atteinte à l’unité nationale », ont vu, hier, leurs peines réduites 
en appel, à 6 mois de prison dont 3 mois avec sursis et sont donc libres depuis hier. Une décision qui succède 
à la libération lundi des 13 autres détenus sortis de la prison d’El Harrach après avoir purgé leur peine.
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Les prix du pétrole avançaient dou-
cement hier en cours d’échanges euro-
péens, portés par les annonces d’une 
trêve dans la guerre commerciale sino-
américaine et de coupures supplémen-
taires de production des membres de 
l’Opep. 
A Londres, le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en février va-
lait 66,63 dollars, en hausse de 0,36% 
par rapport à la clôture de lundi. A 
New York, le baril américain de WTI 
pour le même mois gagnait 0,32%, à 
60,65 dollars. 
La veille, l’or noir avait clôturé en lé-
gère hausse, de 0,13% pour le WTI et 
de 0,38% pour le Brent. «Le pétrole 
est en légère hausse ce matin, aidé par 
le sentiment favorable d’un accord 
commercial entre les Etats-Unis et la 
Chine», a commenté David Madden, 
analyste. Un accord commercial entre 
les deux grandes puissances mondiales 
a été annoncé le 13 décembre, après 
près de deux ans de guerre commer-

ciale féroce à coups de droits de doua-
ne punitifs fragilisant l’économie mon-
diale. L’administration Trump compte 
signer cet accord «début janvier», se-
lon le secrétaire américain au Trésor, 
Steven Mnuchin. «Les coupures (de 
production) supplémentaires des pays 
de l’Opep qui doivent commencer le 
mois prochain soutiennent également 
le marché» de l’or noir, a ajouté M. 
Madden. Les membres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole 
et leurs partenaires, dont la Russie, 
ont annoncé le 6 décembre à Vienne 
s’être entendus pour réduire leur pro-
duction d’au moins 500.000 barils par 
jour (mbj) supplémentaires afi n de 
soutenir les cours du brut. Cette ré-
duction va porter l’eff ort total de limi-
tation de l’off re à 1,7 million de barils 
par jour pour l’ensemble du groupe de 
24 pays et sera eff ective au 1er jan-
vier.
Par ailleurs, l’Arabie saoudite et le 
Koweït ont signé hier un accord pour 

la reprise, après cinq ans d’interrup-
tion, de la production de deux champs 
pétroliers dans une zone qu’ils se par-
tagent, a annoncé le ministre koweï-
tien du Pétrole. L’accord porte sur «la 
reprise de la production dans la Zone 
partagée», appelé aussi Zone neutre, a 
écrit sur Twitter le ministre Khaled al-
Fadel, qui n’a pas précisé la date de 
reprise de la production. L’agence de 
presse offi  cielle koweïtienne Kuna a 
rapporté pour sa part que les deux 
pays avaient aussi signé un accord ad-
ditionnel à des accords ultérieurs de 
démarcation des frontières terrestre et 
maritime dans la Zone neutre. L’agen-
ce n’a pas non plus donné de détails 
sur le contenu du nouvel accord. Les 
deux champs pétroliers pompaient 
quelque 500.000 barils par jour (bpj) 
avant que la production ne soit arrê-
tée, d’abord dans le champ de Khafji 
en octobre 2014, puis celui de Wafra 
quelques mois plus tard, en raison 
d’un diff érend entre les deux voisins. 

Ryad avait alors mis en avant des 
questions environnementales pour jus-
tifi er l’arrêt de la production. Le pé-
trole produit dans cette zone fronta-
lière est partagé à parts égales entre 
l’Arabie et le Koweït. Khafji, un champ 
off shore, était exploité conjointement 
par Kuwait Gulf Oil Co (KGOC) et 
Saudi Aramco Gulf Operations, tandis 
que le champ terrestre Wafra était ex-
ploité par KGOC et Saudi Arabian 
Chevron. 
Les deux pays négocient depuis juin 
2015 pour résoudre ce confl it et re-
prendre la production. L’accord de 
mardi intervient alors que les prix du 
pétrole sont sous pression en raison de 
l’abondance des réserves et de la fai-
ble croissance économique mondiale. 
Cette situation a incité l’Opep et ses 
alliés à accroître ses réductions de 
production à partir du mois prochain. 
L’Arabie saoudite pompe un peu moins 
de 10 millions bpj et le Koweït envi-
ron 2,7 millions bpj. 

Pétrole 

Le Brent à plus de 66 dollars 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

9h15. L’horloge de la Grande Mosquée fonc-
tionne à nouveau. Les derniers SDF qui ont 
passé la nuit à la belle et froide étoile ramas-
sent leur paquetage pour entamer une longue 
journée d’errance dans les quartiers de la ville, 
en quête de nourriture et d’oboles.
Dès 9h30, les premières fi gures du Hirak ar-
pentent la place des Martyrs. Samy Ibkaoui est 
le premier étudiant à se pointer. Arpentant 
aussi la place, une équipe de l’ENTV est en 
quête de témoignages élogieux à l’égard de feu 
Gaïd Salah. Leurs questions avant tournage 
sont quelques peu bizarres : «Avez-vous des 
photos de Gaïd Salah dans votre portable ? 
Vous l’aimiez ?» Par malchance, beaucoup de 
personnes interrogées sont en fait là pour la 
marche des étudiants et peu prolixes à propos 
de celui qui est considéré par les gens du Hirak 
comme «l’artisan des malheurs de l’Algérie». 
«Ce que je pense de Gaïd Salah, je le garde 
pour moi, avoue Samir, de toute manière, 
l’ENTV et les autres chaînes apprivoisées ne 
passeront que ce qui va dans le sens du poil. 
J’ai l’impression d’assister depuis hier, à la 
naissance d’un culte de la personnalité digne 
de l’époque soviétique. Je préfère donc m’abs-
tenir !» Au bout d’un moment, l’équipe de 
l’ENTV fi nira par changer de secteur, sous le 
regard dédaigneux des premiers «Hirakistes». 
L’un d’eux lancera cette boutade : «Ils s’inquiè-
tent des éloges pour un mort, mais des mois 
durant ils ne se sont pas inquiétés pour un 
peuple en marche…»
Etudiants et citoyens arrivent par petits grou-
pes sous le regard vigilant de policiers en civil, 
devenus des familiers du rendez-vous du mar-
di. La foule est de plus en plus compacte, 
même si certains manifestants ont quand 
même tenu à faire le déplacement, malgré 
le doute et la suspicion qui ont entouré cette 
44e marche. De nombreuses pages sur Face-
book dont celle dédiée au «Hirak estudiantin 
algérien» ont fait circuler l’information selon 
laquelle la marche de ce mardi était annulée 
en raison du décès de Gaïd Salah. Information 
reprise par les nombreux détracteurs du Hirak 
présents sur le Net et, telle une traînée de pou-
dre, a fait le tour de la toile. Sauf que beau-
coup de «Hirakistes» se sont fi és à leur instinct 
et à l’esprit du Hirak, combatif par essence. Ils 
sont présents !
Dès 10h10, s’improvise un débat entre mani-
festants sur l’actualité brûlante du moment et 
l’avenir du Hirak, en particulier concernant 
l’histoire de l’hypothétique dialogue avec le 
président «fraîchement désigné». Les interve-
nants sont dans leur majorité unanimes : «Nous 
rejetons toute forme de dialogue avec un pou-
voir dont nous ne reconnaissons pas la légiti-
mité. Par contre, les revendications du Hirak 
sont claires depuis le début, avec comme 
condition sine qua non le retour vers la souve-
raineté populaire à travers l’article 7 de la 
Constitution et les garanties aff érentes : indé-
pendance de la justice, liberté de la presse et 
libertés démocratiques. Il n’y a pas de dialo-
gue. Les seuls pourparlers possibles sont des 
négociations avec le véritable centre de pou-
voir, actuellement, à savoir l’Etat-major de 
l’Armée, vers un retour de la politique et de la 
gestion de la cité dans la sphère civile, en de-
hors de toute prééminence militaire.»
Les propos sont mesurés concernant feu Gaïd 
Salah. On ne l’évoque que peu. Même face aux 
propos provocateurs de quelques fans de Gaïd 
Salah. L’un d’eux voulant à tout prix évoquer 
le défunt et face à l’intransigeance de l’assis-
tance à le laisser en dehors du débat, fi nira par 
s’esquiver en lançant à la foule un «Vive Gaïd 
Salah !» Un manifestant fera remarquer qu’«il 
ne sait certainement pas qu’il est mort…» Un 

autre proposera aux étudiants une minute de 
silence à la mémoire du défunt. Un autre en-
core, une marche silencieuse. Carrément. Déci-
dément, ce mardi est l’objet de toutes les 
convoitises. Moha est excédé par tant de peti-
tesses. Les étudiants lancent «Qassaman». La 
marche débute à 10h45 aux cris de «Dawla 
Madaniya machi askariya» et «article 7 au 
nom de la souveraineté nationale !» et, telle 
une coulée de lave, avance vers le centre de la 
capitale.

PAS DE DIALOGUE, LIBERTÉ 
POUR LES DÉTENUS !
Les marcheurs, étudiants en tête de cortège, 
scandent des slogans en faveur de la liberté et 
de l’état de droit. «Djazaïr horra democra-
tiya !». Algérie libre et démocratique est asséné 
plusieurs fois. Une façon de rappeler le projet 
sociétal de l’Algérie de demain, voulue par les 
manifestants du Hirak. Slogan étoff é par un ca-
ractère indéniable et pas des moindres : «Adala 
moustaqila, sahafa horra», justice indépendan-
te et presse libre. Un pouvoir et un contre-
pouvoir essentiels dans la société de demain.
Peu de pancartes et de banderoles «élaborées» 
ce mardi. Force de l’actualité. Mais beaucoup 
d’affi  chettes improvisées, rédigées sur place au 
gros feutre sur des chemises en papier fort. 
«Avec le retour de l’ancien système, l’Algérie 
ne va pas décoller, mais restera «coulée» au 
sol» peut-on lire sur l’une d’elle. Une autre rap-
pelle que «le Hirak est un devoir national. Pa-
cifi sme et continuité jusqu’au départ de tous !» 
Une autre encore aborde la question de l’heu-
re, celle du Hirak, sous un angle philosophi-
que : «S’il ne s’agissait que de pain, nous 
aurions cédé. S’il ne s’agissait que de pouvoir, 
nous nous serions retirés. S’il ne s’agissait que 
d’intérêts nous aurions abdiqué. Mais il s’agit 
de liberté ! Pas de marchandage, pas de com-
promission, pas de recul !»
D’autres affi  ches, de véritables dazibaos, tra-
duisent surtout cette soif de dire. Cette envie 
de parole et de liberté des mots. Anissa, jeune 
étudiante de Bab Ezzouar, s’est contenté d’un 
incisif «Non au régime militaire !», griff onné 
sur feuille A4. Et dans ses yeux se miroitait, 
tout au long de la marche, cette croyance te-
nace en la justesse de ce Hirak, profonde éma-
nation populaire.
«Pas de chantage ! Libérez les otages !» scande 
la foule à plusieurs reprises. Des morceaux de 
sparadrap sont apposés sur les lèvres de cer-
tains manifestants, pour dénoncer les atteintes 
à la liberté d’expression, la détention politique 
et d’opinion, dont sont victimes de nombreux 
activistes du Hirak à travers de nombreuses 
villes du territoire national, l’interdiction de 
plusieurs manifestations à l’instar de celle de 
vendredi dernier à Tiaret, et partant les nom-
breuses atteintes aux droits humains avec 
l’usage de la force, l’intimidation et l’interpel-
lation systématique.
Arrivée au square Port-Saïd, la marche marque 
sa pause habituelle pour scander ensemble, 
avec l’un des Abdou comme maître de cérémo-
nie, une série de slogans dénonçant le système 
et en faveur de la libération des détenus. 
Aujourd’hui, ce sont les noms des détenus en-
core en prison qui sont égrainés un à un. De 
Bouregaâ au dernier porteur de drapeau ama-
zigh qui croupit encore à la prison d’El Har-
rach.
Accroché derrière son smartphone, Mohamed, 
cet activiste connu du Hirak, originaire du 
Sud du pays, arbore un emblème national effi  -
loché et même déchiré un peu par endroits, 
porté en cape. Un manifestant lui fera remar-
quer que c’est inélégant d’infl iger cela au dra-
peau national. «Ecoute, mon frère, lui rétor-
que Mohamed, ce drapeau fait le Hirak depuis 

10 mois, il porte les blessures que lui ont in-
fl igé ceux qui m’ont arrêté il y a quelque 
temps. C’est tout un symbole que je porte. Les 
beaux drapeaux fl ottent sur les frontons des 
institutions honnies par le Hirak. Celui-ci, por-
tent les stigmates de notre lutte.» Un autre 
drapeau, lourd d’histoire, est brandi par un 
autre manifestant. Il n’est plus tout neuf. Lui 
aussi porte quelques cicatrices. Il date de 
1957.

EXIT GAÏD SALAH, 
BONJOUR TEBBOUNE !
Mme Ghersa, ce petit bout de femme capable 
de provoquer une émeute à elle seule, est pré-
sente dans la marche. Toujours habillée de 
l’emblème national, elle n’a toujours pas de 
domicile fi xe. Certains manifestants lui rappel-
lent qu’à force de vouer aux gémonies Gaïd 
Salah, il a fi ni par trépasser. «Je ne suis pas 
Dieu, leur rétorque-t-elle, Dieu seul est en me-
sure de rappeler à lui chacun de nous !» 
Aujourd’hui, sa cible c’est Tebboune. «Savez-
vous que sous son règne au ministère de l’Ha-
bitat, dit-elle, on m’a refusé le droit au loge-
ment ? Même un mort est mieux loti que moi, 
il a droit à sa dernière demeure…»
A 11h40, la marche arrive aux abords de la 
place Emir Abdelkader où une foule dense oc-
cupe les escaliers et l’espace attenant à l’impo-
sant socle supportant la statue de l’Emir, pour 
immortaliser cet instant où la marche se profi -
le jusqu’à l’extrême limite de la rue Larbi Ben 
M’hidi, cette courbure qui débouche sur la rue 
Boumendjel.
Le cortège marque un temps d’arrêt. Des étu-
diants simulent des poings liés au-dessus de 
leurs têtes en signe de solidarité avec tous les 
détenus et les interpellés du Hirak de ces der-
nières semaines. Une pensée particulière pour 
deux étudiants : l’un à Oran, Taleb Cherif et 
l’autre, une étudiante, Nour El Houda Ougadi, 
sous mandat de dépôt à Tlemcen et qui sera 
jugée le 31 décembre prochain. En prison, une 
Nour El Houda remplace une autre…
Ce mardi, El Gaïd est bien absent des slogans 
et des pancartes et c’est Tebboune qui tient le 
haut du pavé. Il en prend pour son grade avec 
le «Tebboune el cocaïne». Pas d’enfarinade, 
mais la gestuelle y est. Dans un des slogans, les 
manifestants scandent : «eux se nourrissent de 
pétrole et ils nous refi lent la coke». Un jeune 
manifestant de Bab El Oued, perspicace, leur 
fera remarquer que «même la coke c’est pour 
eux. Pensez-vous pouvoir vous off rir un gram-
me de cocaïne à 15 000 DA ? Non ! Par contre, 
Tebboune nous promet de la pomme de terre à 
60 DA !» et la foule de reprendre à l’unisson : 
«Tebboune el batata olé ola !» Et l’on enchaîne 

avec «makanch hiwar ! Maâ Escobar !» Pas de 
dialogue avec Escobar !
La marche est à sa première halte devant le ly-
cée Barberousse avant d’entamer un détour 
par Amirouche et revenir par Audin jusqu’à 
l’avenue Khemisti.
La procession se fera dans le calme, malgré 
quelques provocations de certains éléments 
pro-Gaïd, mais qui trouveront toujours en face 
d’eux un esprit «Silmiya». Il faut également sa-
luer la vigilance des étudiants qui ont mis en 
place des «vigiles» accompagnant la marche 
sur ses fl ancs pour contenir toute tentative de 
provocation et de débordement. Ils ont réussi 
et avec brio à éviter trois ou quatre confronta-
tions inutiles.
Ammi Rabah est perplexe : «La marche a été 
respectueuse à l’égard du mort. Nous ne l’avons 
pas cité, ne nous demandez pas de l’honorer. 
Ils n’ont qu’à le faire demain lors de son enter-
rement». Au même moment, la foule scandait 
«Da l’Hocine Allah yerhmek !» en commémora-
tion de l’anniversaire, le 23 décembre 2015, de 
la mort de Hocine Aït Ahmed.
Sur l’axe Didouche Mourad – Grande poste en 
passant par Audin, Alger se refait une beauté. 
Taille carré des arbres bordant la chaussée et 
peinture des bordures de trottoirs. En rouge et 
blanc. Un des peintres offi  ciant est vite recon-
nu par les manifestants, même s’il essayait de 
cacher son visage : c’est un «Hirakiste» qui, 
tous les mardis, accompagne les étudiants. Il 
est vite entouré par les manifestants qui le ta-
quinent sur sa nouvelle mission, mais sachant 
bien évidemment qu’il le fait pour vivre. Avec 
un immense rire, il leur lance : «s’il vous plaît 
ne me brûlait surtout pas sur Facebook !»
En marge de la marche, un autre personnage 
singulier a rassemblé du monde autour de lui. 
Il s’agit de «Papillon», le SDF érudit. Il raconte, 
à qui veut l’entendre et le fi lmer, son arresta-
tion vendredi dernier, avant le début du Hirak, 
par des policiers en civil. «Je n’ai pas compris 
pourquoi j’ai fait l’objet d’une telle brutalité, 
j’ai été traîné par terre et malmené. Heureuse-
ment, qu’il y a aussi des policiers qui n’ont pas 
accepté cela. De toute manière, j’ai déposé une 
plainte en direct auprès de Dieu…» Rires dans 
l’assistance.
La marche tire à sa fi n. Il est 13h. Comme à 
l’accoutumée, après le mot de la fi n, énoncé 
par les deux étudiants, Abdou et Abdou, en en-
tonne Qassaman. Et à peine l’hymne national 
terminé que les policiers en tenue d’interven-
tion se positionnent et commencent à disperser 
la foule. Ce qui ne les dispensera pas de quel-
ques brutalités et de quelques charges violen-
tes. Des interpellations aussi. Le carré des irré-
ductibles n’aura pas le temps ce mardi de per-
durer. 

44e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Hirak au pas de charge !
Le Hirak continue ! C’est le leitmotiv de ce 44e mardi de la marche hebdomadaire de contestation 
estudiantine et populaire qui intervient au lendemain de la mort subite de Gaïd Salah, longtemps vilipendé 
par les chants et slogans du Hirak. Il n’en sera rien ce mardi, mais le système qui a produit Gaïd Salah et 
consorts n’a pas été épargné. «L’étudiant s’engage, système dégage !»
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Skikda 
17 nouvelles 
structures de 
santé inscrites 
pour l’année 
2019 
Le secteur de la santé de 
la wilaya de Skikda a 
bénéfi cié au cours de 
l’année 2019 de dix-sept 
(17) nouveaux projets de 
statut public et privé, a-t-
on appris lundi auprès de 
la direction locale de la 
santé et de la population 
(DSP). Huit (8) de ces 17 
projets sont inscrits dans 
le cadre d’un 
investissement privé à 
concrétiser au chef-lieu de 
wilaya et dans les 
communes d’El Harrouch, 
Azzaba et Collo, a-t-on 
précisé, détaillant que ces 
projets concernent la 
réalisation de six(6) 
structures de santé 
spécialisées en chirurgie 
d’une capacité globale de 
170 lits, d’un (1) centre de 
diagnostic et d’une (1) 
clinique d’ophtalmologie. 
La même source a relevé 
que les neuf (9) autres 
projets sont sectoriels et 
décentralisés, pris en 
charge par la DSP dont 
une polyclinique dans la 
zone de Bir Ferina 
(Azzaba), un projet portant 
renforcement de la 
capacité d’accueil de 
l’ancien hôpital de Skikda 
et un autre consistant en 
la construction dans la 
localité de Bouzaâroura de 
l’hôpital des brûlés. Dans 
la wilaya de Skikda, le 
même secteur a 
également bénéfi cié d’un 
projet d’extension et 
d’équipement de 
l’établissement public 
hospitalier (EPH) dans la 
commune de Tamalous, et 
une extension du service 
des urgences médicales 
de l’hôpital d Azzaba en 
plus d’autres opérations 
de construction et 
d’équipement de deux (2) 
polycliniques dans les 
zones de Beni Oulbane et 
de Bouzaâroura relevant 
de la commune de Filfi la, 
selon la même source, 
relevant que le projet de 
réalisation et 
d’équipement de l’hôpital 
de la commune d’Oum 
Toub a été gelé. Il est à 
rappeler que lors des 
derniers travaux de 
l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW), la 
commission de la santé a 
proposé dans son rapport 
présenté sur le secteur la 
réalisation notamment 
d’un centre mère - enfant 
au chef-lieu de wilaya, 
l’extension et l’équipement 
des services des urgences 
des hôpitaux de Collo et 
d’El Harrouch dont les 
études sont fi nalisées. La 
réalisation d’un centre 
anti-cancer (CAC) et 
l’ouverture de deux(2) 
unités de traitement de 
cette maladie aux hôpitaux 
de Collo et d’El Harrouch, 
le renforcement de la 
cartographie sanitaire de 
la wilaya par des nouvelles 
polycliniques aux 
nouveaux sites urbains ont 
été également proposés.

Les participants à une journée 
d’étude sur les «Perspectives du tou-
risme de montagne au Parc des cè-
dres», organisée lundi à Theniet El 
Had (Tissemsilt), ont insisté sur la 
promotion et la valorisation du tou-
risme de montagne dans la forêt d’El 
Medad. Le président de l’Association 
«Cèdre» de protection de l’environne-
ment et du développement durable 
dans la commune de Theniet El Had, 
Ghanem Ninner, a mis l’accent lors de 
cette rencontre tenue dans le cadre de 
la dernière journée des portes ouver-
tes sur le parc des cèdres, sur l’impor-
tance des activités sportives et envi-

ronnementales dans la promotion et 
la valorisation du tourisme de monta-
gne dans la forêt d’El Medad. Il a ap-
pelé les directions du tourisme, de la 
jeunesse et des sports, et de l’environ-
nement à «accompagner les associa-
tions locales ainsi que les offi  ces lo-
caux de tourisme dans l’organisation 
d’initiatives liées aux sports de mon-
tagne et aux activités environnemen-
tales, de jeunesse, et de sensibilisation 
dans la forêt de cèdre. De son côté, le 
représentant du Parc national de cè-
dre, Hassan Ouamer, a souligné la né-
cessité d’impliquer les jeunes adhé-
rents aux associations de la wilaya et 

d’autres dans les activités au niveau 
des espaces naturels adjacents à la fo-
rêt d’El Medad, dont celles liées aux 
sports de montagne, à la marche, au 
camping et à la découverte de la na-
ture. Le représentant du club amateur 
de sports de montagne de Theniet El 
Had, Zaalit Mourad, a proposé pour 
sa part de déterminer des zones desti-
nées aux sports de montagne au sein 
de la forêt de cèdres en collaboration 
avec la maison du parc et le secteur 
de la jeunesse et des sports pour créer 
une dynamique touristique dans la ré-
gion. Les portes ouvertes sur le Parc 
national des cèdre de Theniet El Had, 

organisées une semaine durant à l’ini-
tiative de la maison du parc en coor-
dination avec la Conservation des fo-
rêts, dans le cadre de la célébration de 
la Journée mondiale de la montagne, 
ont donné lieu à de nombreuses acti-
vités, dont des expositions de photos 
mettant en exergue les paysages at-
trayants de la forêt El Medad. 
Une journée de sensibilisation sur la 
préservation de la forêt de cèdres a 
été également organisée ciblant les 
visiteurs, les élèves et les stagiaires 
du centre de formation profession-
nelle et d’apprentissage (CFPA) de 
Theniet El Had. 

En dépit des coups durs portés aux dealers et autres 
criminels, ces derniers sévissent encore dans cer-
tains lieux pour s’adonner à l’écoulement de stupé-
fi ants. Dans ce sillage les services de police de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi ne cessent de démanteler 
des réseaux écumant certains lieux et aggloméra-
tions. Les éléments de la Brigade de répression du 
banditisme (BRB) de la Sûreté de wilaya sont parve-
nus à saisir pas moins de 1 712 comprimés de psy-
chotropes lors de deux opérations distinctes et l’ar-
restation de 5 individus âgés de 21 à 28 ans. L’ex-
ploitation d’informations crédibles par les éléments 
la BRB et la mise en place d’une souricière a permis 
aux enquêteurs de neutraliser, le 17 décembre, 3 in-
dividus activant dans l’écoulement de psychotropes 
au niveau de la cité 1 500/Logements (Benboulaid). 
La fouille des mis en cause s’est soldée par la saisie 
de 547 comprimés de psychotropes et une somme de 
3 535 DA. Déférés devant le Parquet, dimanche, 
pour détention, commercialisation de comprimés de 
psychotropes et produits pharmaceutiques à eff et de 

drogue dans le cadre d’un groupe de malfaiteurs, 
contrebande de produits pharmaceutiques à eff et de 
drogue de fabrication étrangère, les mis en cause 
ont été écroués.  Durant la même journée un indivi-
du suspect a fait l’objet d’arrestation à la cité Sona-
tiba du chef-lieu de wilaya. La fouille de ce dernier 
permit aux policiers de saisir 54 comprimés de psy-
chotropes et une arme blanche prohibée, de catégo-
rie 6, un couteau Okapi. La poursuite des investiga-
tions et la fouille réglementaire du domicile d’un 
second suspect se sont soldées par son arrestation et 
la saisie de 1 111 comprimés de psychotropes divers 
et une quantité de 31,1 grammes de kif traité, une 
bombe lacrymogène, un cutter, des ciseaux. Défer-
rés dimanche devant le Parquet pour les chef d’accu-
sation de détention, commercialisation et écoule-
ment de drogues et psychotropes et produits phar-
maceutiques à eff et de drogue dans le cadre d’un 
groupe criminel organisé, contrebande de produits 
pharmaceutiques de fabrication étrangère à eff et de 
drogue, les mis en cause ont été écroués. Enfi n les 

éléments de la Brigade de recherches et d’interven-
tion (BRI) et ceux de la Brigade de répression du 
banditisme (BRB) ont saisi dans deux opérations dis-
tinctes plus de 31 000 unités de boissons alcoolisées 
durant ce mois décembre.

K. M.

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Ainsi pas moins de de 18 000 deman-
des de lots de terrain ont été enregis-
trées dans cette commune, selon des 
sources concordantes, pour un millier 
de lots disponibles implantés à El Beïda 
Seghira (nord de la ville). Ces chiff res 
expliquent les besoins accrus pour sub-
venir à la demande et le nœud gordien 

de la situation pour laquelle le retard 
de l’affi  chage des listes des bénéfi ciai-
res n’a pas tardé à avoir un impact sur 
les demandeurs de lots de terrain et de 
logements, voire les faire réagir à main-
tes reprises.  Ces derniers ont en eff et 
observé un mouvement de protestation 
en mi-décembre marqué par le blocage 
de la RN 10 à la circulation automobile 
et l’organisation d’un rassemblement 

devant le siège de la commune pour 
revendiquer l’attribution de plus d’un 
millier de logements toutes formules 
confondus et un millier de lots de ter-
rain. Devant cette situation, les autori-
tés ont, selon des sources concordantes, 
initié une rencontre avec les protesta-
taires en présence du Président de l’As-
semblée populaire communale (APC) 
au cours de laquelle les citoyens ont eu 

droit à une oreille attentive à leurs pré-
occupations. De ce fait une promesse 
leur a été faite quant à l’éventuelle 
opération d’attribution des logements 
et lots de terrain en question dans des 
délais proches. La concrétisation de 
cette dernière sur le terrain atténuera 
certainement les pression et tension vé-
cues par les citoyens et les responsables 
locaux de la ville de Aïn Beïda. 

Tissemsilt
Plaidoyer pour valoriser le tourisme de 
montagne au Parc national de Theniet El Had 

Criminalité
Cinq personnes arrêtées et 1712 comprimés 
de psychotropes saisis

Oum El Bouaghi 

18 000 demandes de lots de terrain 
pour un millier disponible à Aïn Beïda
Enregistrant une expansion 
urbanistique importante marquée 
par une croissance de la 
population, la plus grande 
agglomération de la wilaya en 
l’occurrence Aïn Beïda, qui a 
subi un exode rural massif des 
citoyens des communes voisines 
telles Zorg, Fkirina, Berriche et 
autres durant la décennie noire 
et dont la population dépasse les 
200 000 habitants, comptabilise 
un besoin croissant en matière de 
logements et lots de terrain.
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Plus d’une vingtaine 
d’investisseurs et exportateurs/
futurs exportateurs dans 
diff érentes fi lières, notamment 
les dattes et produits agricoles, 
ont bénéfi cié d’une formation 
gratuite dans les techniques 
d’emballage et d’étiquetage 
indispensables dans l’opération 
d’exportation. L’événement a eu 
lieu samedi dernier à l’Institut 
de formation des entreprises de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie CCI- Oasis Ouargla.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

La formation a traité les diff érents thèmes de 
l’emballage lié à l’exportation (normes, marquage, 
matériaux, étiquetage). Elle a abordé tous les aspects  
de l’emballage pour assurer les meilleures conditions 
d’acheminement des produits aux meilleures condi-
tions de coûts.
Cette formation vise à perfectionner les connaissan-
ces pratiques des producteurs et exportateurs locaux 
dans les techniques d’emballage et d’étiquetage, a 
souligné Sadok Khalief, directeur de la Chambre de 
commerce et d’industrie Oasis-Ouargla.  
Ceci  entre, selon M. Sadok,  dans le cadre du soutien 
et d’encouragement des investisseurs et exportateurs 
locaux, dans le but de se faire une place dans les 
marchés étrangers en  respectant les normes interna-
tionales d’emballage et d’étiquetage, en leur incul-
quant le rôle des techniques de l’emballage, d’étique-
tage et marquage commercial, dans le processus 
d’exportation en vue de promouvoir le produit algé-
rien et les exportations hors hydrocarbures et favori-
ser les exportations pour faire rentrer des devises.
L’emballage ou le contenant joue un rôle important 
dans le processus d’exportation. C’est une caractéris-
tique primordiale du produit que l’exportateur ne 
doit pas négliger. Il a pour but de protéger le produit 
(le contenu) pendant le transport et durant les manu-
tentions alors que l’étiquetage répond à la fois à une 
logique de communication du produit et à des be-
soins de logistique tel le suivi de livraison et l’identi-
fi cation du produit, a expliqué dans ses communica-
tions,  Kamel Kheff ache, expert international en éco-
nomie, consultant et formateur indépendant, en 
marge de la journée de formation organisée le sa-
medi 21 décembre par la CCI.  « Il importe d’accor-
der toute l’importance à l’étiquetage du produit. 
D’ailleurs, cet aspect est réglementé. L’emballage oc-
cupe une place centrale dans la conduite d’une opé-
ration d’exportation. Il est à la fois le protecteur et le 
vendeur du produit », précise ce dernier.  « Pour bien 
réussir une opération d’exportation, l’exportateur se 

doit de défi nir soigneusement l’emballage adéquat, 
un des points essentiels pour la préparation du trans-
port  », a-t-il souligné.
L’étiquetage doit fournir des renseignements de base 
sur le produit (la liste des ingrédients, la quantité, la 
date de fabrication/d’expiration, le pays d’origine, le 
nom et l’adresse du fabricant, etc.). Outre, des ren-
seignements sur les aspects sanitaire et nutritionnel 
du produit.  L’étiquetage doit aussi s’adapter aux ha-
bitudes culturelles, aux langues et aux spécifi cités 
locales au niveau du graphisme, des couleurs, des 
tailles de caractères et des symboles utilisés, expli-
que M. Kheff ache, a expliqué longuement cet expert.  
« Vous devez également vous conformer avec la lé-
gislation en vigueur dans le marché visé en matière 
d’étiquetage sinon votre produit ne sera pas com-
mercialisable », a-t-il rappelé, en insistant sur l’im-
portance de l’emballage : « Pour bien réussir une 
opération d’exportation, l’exportateur se doit de dé-
fi nir soigneusement l’emballage adéquat, un des 
points essentiels pour la préparation du transport », 
dit-il.

ENCOURAGER LES PRODUCTEURS 
LOCAUX À EXPORTER
L’étiquetage est donc un moyen pour informer le 
consommateur sur les composantes, les caractéristi-
ques et l’identité du produit mis sur le marché. C’est 
un droit consacré par la loi relative à la protection du 
consommateur et à la répression des fraudes, a-t-il 
souligné, en ajoutant que l’étiquetage est aussi un 
outil pour la commercialisation, la promotion et la 
publicité visant à accroître les ventes du produit.
L’objectif est d’encourager les producteurs locaux à 
exporter leurs produits.  Cette formation leur a per-
mis donc d’apprendre les principes généraux sur l’ex-
portation, notamment l’importance de déterminer 
les spécifi cations d’emballage appropriées, les types 
d’emballages adaptés aux marchés ainsi que les critè-

res à prendre en compte pour le choix de l’emballage 
adéquat et les principaux aspects techniques et com-
merciaux de l’emballage mais surtout la nécessité 
d’apprendre les règles en vigueur du pays de destina-
tion.
Comment classifi er les données à mettre sur l’embal-
lage, les obstacles et problèmes rencontrés par l’in-
dustrie de l’emballage en Algérie, les droits de doua-
ne et comment gérer la taxe à l’importation, sont les 
principaux points qui ont été abordés lors de cette 
journée. Outre, des modules sur les considérations 
environnementales dans les matériaux d’emballage 
et d’étiquetage, l’économie et les types de matériaux 
d’emballage. Le but est, selon le directeur de la 
Chambre de commerce, est d’encourager les produc-
teurs locaux, notamment les exportations agricoles 
qui constituent une source importante de devises.
Les participants ont profi té de l’occasion pour évo-
quer certains problèmes qui entravent le processus 
d’exportation,  à savoir les frais et les moyens de 
transport, de Ouargla vers le Nord, la domiciliation 
bancaire et le conditionnement au niveau de la ré-
gion, notamment pour la fi lière dattes dont le volu-
me d’exportation connaît une croissance remarqua-
ble vers les pays africains dans le cadre du troc. A 
rappeler que les exportateurs de dattes de la wilaya 
de Ouargla ne bénéfi cient pas de l’aide étatique attri-
buée aux exportateurs dans le cadre du Fonds spécial 
pour la promotion des exportations (FSPE) qui 
consiste à couvrir une partie des frais du transport, 
transit et manutentions marchandises destinées à 
l’exportation.  Les distances de transport routier des 
marchandises de Ouargla vers les zones de transit 
dans le Nord,  dépassent les 600 km, leur donnant 
droit à un soutien de 80% de couverture des frais (le 
coût est pris en considération à partir d’un trajet ef-
fectué sur une distance supérieure à 150 km), mais 
qui n’est malheureusement pas appliqué. C’est l’un 
des principaux obstacles qui entravent l’opération 
d’exportation. 

Tlemcen 
Résultats 
probants 
pour la 
production 
de lentilles 
L’expérience de 
production et de 
développement de la 
culture des 
légumineuses dont 
notamment les lentilles 
à travers la wilaya de 
Tlemcen a donné lieu, 
au cours de la saison 
agricole de l’année 
écoulée, à des résultats 
probants, a-t-on appris 
lundi du directeur des 
services agricoles 
(DSA). Avec une 
superfi cie semée en 
lentilles de l’ordre de 
300 hectares et une 
production totale de 
4.200 quintaux, «ce 
résultat est motivant 
pour continuer à 
développer et à étendre 
les superfi cies des 
légumineuses au 
niveau de la wilaya de 
Tlemcen à 340 
hectares pour la 
prochaine campagne, 
dans le but de conforter 
la wilaya dans sa 
position de leader au 
niveau national dans la 
production des 
légumineuses», a 
souligné Yacheur 
Mohamed. La direction 
des services agricoles 
de la wilaya de 
Tlemcen, au regard de 
la grande mobilisation 
des agriculteurs 
adhérents à cette 
opération, continuera à 
les accompagner dans 
diff érentes phases de 
cette culture en 
mettant à leur 
disposition les intrants 
(semences, engrais et 
produits de traitement), 
a-t-il assuré. Par ailleurs 
et dans l’optique de 
redynamiser la 
production des 
semences de la pomme 
de terre à travers la 
wilaya de Tlemcen, un 
programme ambitieux 
a été mis en place par 
la DSA avec le 
concours du conseil 
interprofessionnel, a 
fait savoir le DSA, 
rappelant, à ce titre que, 
la wilaya fut durant les 
années 2000, le 
premier fournisseur de 
semences de pommes 
de terre à la wilaya d’El 
Oued .Cette production 
couvrait à l’époque plus 
de 3.000 ha pour 
atteindre, dans les dix 
dernières années, plus 
de 200 ha. L’objectif 
pour le nouveau 
programme est d’arriver 
en une première phase 
à 3.000 ha et plus. A 
noter que la wilaya 
compte de nombreux 
opérateurs qui ont un 
savoir-faire avéré dans 
ce domaine dans des 
zones à fortes 
potentialités de 
production telles que 
Maghnia, Remùchi, 
Bensekrane et Sidi 
Abdelli, a-t-il conclu. 

Ouargla

Une vingtaine de producteurs en formation sur 
les techniques d’emballage et d’étiquetage

De nouvelles structures viendront 
renforcer le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifi -
que à Ouargla avant la prochaine ren-
trée universitaire (2020-2021), a indi-
qué lundi le chef de l’Exécutif de la 
wilaya. Parmi ces installations qui 
sont actuellement à «diff érents taux 
d’avancement de leurs chantiers», fi -
gurent deux (2) salles omnisports, 
une médiathèque et 500 lits, en atten-
dant le lancement d’une opération 
portant sur la réhabilitation et la re-
mise en état de certains anciens pa-
villons dégradés afi n d’améliorer les 
conditions de l’hébergement des étu-
diants, a affi  rmé, Aboubakr Essedik 

Boucetta, en marge d’une visite de 
terrain. Des mesures «urgentes» ont 
été prises, dans le même sillage, pour 
accélérer le rythme des travaux et rat-
traper le retard accusé dans la réalisa-

tion de ces projets confi és à diff érents 
entreprises, a-t-il poursuivi. Le wali a 
insisté également sur le respect de la 
qualité de ces travaux ainsi que l’im-
portance de la coordination entre les 

intervenants concernés pour le para-
chèvement des projets dans les délais 
contractuels, signalant que la récep-
tion de ces structures permettra 
d’amorcer une rentrée universitaire 
«confortable» à l’Université Kasdi 
Merbah de Ouargla (UKMO). Il a fait 
savoir, par ailleurs, qu’un projet de 
2.000 places pédagogiques sera bien-
tôt mis en chantier dans le cadre des 
eff orts menés pour augmenter les ca-
pacités d’accueil, tout en assurant une 
bonne prise en charge des eff ectifs es-
tudiantins croissants de l’UKMO com-
posée de dix (10) facultés ainsi que 
deux instituts qui se répartissent sur 
trois pôles universitaires. 

Enseignement supérieur
De nouvelles structures universitaires en renfort
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Ghardaïa
Des dizaines de jeunes 
veulent se rendre aux 
funérailles d’Ahmed 
Gaïd Salah
Une eff ervescence particulière a 
régné, hier matin, dans l’enceinte du 
siège de la wilaya de Ghardaïa 
lorsque des dizaines de jeunes, 
issus de plusieurs communes et 
divers quartiers de Ghardaïa, ont 
«envahi » les lieux pour solliciter du 
wali de Ghardaïa de mettre à leur 
disposition des bus pour aller, à 
Alger, assister aux funérailles du 
général de corps d’Armée, Ahmed 
Gaïd Salah, vice-ministre de la 
Défense nationale, Chef d’état-
major de l’Armée nationale 
populaire, décédé lundi matin. Le 
wali, Azzedine Mechri, étant absent 
de Ghardaïa, s’étant certainement 
déplacé vers la capitale pour 
assister aux funérailles, un groupe 
de jeunes a été reçu par Boualem 
Amrani, le secrétaire général de la 
wilaya, qui les a remercié pour leur 
initiative et leur a, 
diplomatiquement, expliqué que ce 
n’était pas possible dans les 
circonstances actuelles de répondre 
positivement à leur demande. «Nous 
voulions rendre hommage une 
dernière fois à ce grand homme qui 
a, dans les moments les plus 
diffi  ciles traversés par l’Algérie post 
indépendance, évité au pays de 
sombrer dans le chaos que nos 
ennemis de l’intérieur et de 
l’extérieur du pays nous préparaient, 
Allah Yerrahmou » , déclare un jeune 
d’une voix étreinte par l’émotion, 
alors que son compagnon, les yeux 
larmoyants, ajoute : « Il est comme 
un capitaine de vaisseau qui a évité 
à son bateau d’être emporté par les 
vagues et qui a réussi à le ramener à 
bon port et l’a solidement attaché à 
quai, lui évitant ainsi de se fracasser 
sur quelque récif. L’histoire 
retiendra, pour la postérité, son nom 
et son parcours de patriote et de 
nationaliste à toute épreuve. Que 
Dieu l’accueille en son vaste 
Paradis. » Et c’est en entonnant 
ensemble l’hymne national « 
Qassaman » qu’ils ont évacués le 
siège de la wilaya. O. Y. 
 

Oum El Bouaghi 
Cérémonie mortuaire 
et de condoléances 
au chef d’état-major
D’OUM EL BOUAGHI KADER M. 

Pour une originalité, c’en est 
vraiment une. L’initiative entreprise 
par un groupe de citoyens dans 
l’organisation d’une cérémonie 
mortuaire et de condoléances pour 
le défunt chef d’état-major Gaïd 
Salah. En eff et, une grande tente a 
été mise en place au niveau de l’ex-
siège de la station de voyageurs du 
chef-lieu de wilaya avec une 
banderole au fronton où est inscrit « 
Armée Nationale Populaire, Armée 
du peuple algérien, armée de 
l’Algérie », en présence de 
nombreux citoyens portant 
l’emblème national et d’autres déjà 
installés sur les chaises mis en 
place pour la circonstance. Cet 
événement a attiré beaucoup de 
curieux et animé des discussions 
entre ceux qui ont apprécié 
l’initiative et ceux qui ont préféré le 
silence et la prière pour le défunt, 
oubliant totalement leur désaccord 
avec sa démarche. Enfi n, il importe 
de rappeler que ce lieu même a 
abrité, à la veille des élections, un 
rassemblement de soutien aux 
joutes électorales et au défunt chef 
d’état-major dans lequel étaient 
présents de nombreux retraités et 
invalides de l’ANP. 

Les habitants de la commune 
de Boukhanifi s, relevant de la 
daïra de Sidi Ali Benyoub, dans 
la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
revendiquent l’amélioration 
de leur cadre de vie et sa part 
de développement.

DE SIDI ALI BENYOUB, NADIA BOUTALBI

Les villageois réclament de doter leur centre de 
santé des équipements médicaux nécessaires et de 
personnel médical tout en leur assurant la perma-
nence de nuit, pour trouver les soins adéquats en 
cas de nécessité. Ils ont également évoqué le be-
soin pressant d’ouvrir le marché couvert où s’ins-
talleront les commerçants afi n de réglementer 
l’activité commerciale et mettre un terme à 
l’anarchie et au désordre causés par les mar-
chands informels.  En outre, les habitants de 
Boukhanifi s demandent de doter leur localité 

d’infrastructures administratives, pour leur éviter 
le déplacement vers les chefs-lieux de daïra et de 
wilaya. des administrations qui peuvent aussi 
créer de nombreux postes de travail aux jeunes 
universitaires et porteurs de diplômes des insti-
tuts de la formation professionnelle et qui conti-
nuent à vivre dans le chômage, de créer des espa-
ces de divertissements des jeunes, notamment 
une maison de jeunes équipée et une salle omnis-
ports pour que la frange de la population s’épa-
nouisse et fuit l’oisiveté. Les porteurs de projets 

sont confrontés par ailleurs au problème de la 
lenteur des procédures administratives. Les ren-
contres avec le wali lors de ses visites à la com-
mune de Boukhanifi s, où les représentants des 
habitants avaient posé les nombreuses préoccupa-
tions qui les agacent n’ont pas eu jusque-là 
d’écho.  
Les habitants attendent que le nouveau président 
de la République concrétise ses promesses sur le 
terrain et réserve à leur localité sa part de déve-
loppement pour son désenclavement.

Sidi Bel Abbès

Les habitants de Boukhani� s revendiquent 
l’amélioration de leur cadre de vie

Le juge d’instruction près le 
tribunal de Chréa (45 km à l’ouest 
de Tébessa) a placé sous contrôle 
judiciaire le directeur de l’Etablis-
sement public hospitalier (EPH) 
de Chréa et plusieurs de ses cadres 
pour leur implication dans des af-
faires de corruption, a-t-on appris 
mardi de source judiciaire. Le juge 
d’instruction a entendu lundi soir 

pendant plusieurs heures les par-
ties impliquées dans cette aff aire 
avant d’ordonner de placer sous 
contrôle judiciaire le directeur et 
dix (6) actuels et anciens  fonc-
tionnaires de l’établissement sous 
les chefs d’inculpation «d’abus de 
fonction», «dilapidation et détour-
nement de deniers public», a-t-on 
indiqué de même source. Il a or-

donné de placer sous mandat de 
dépôt l’intendant, le médecin sur-
veillant et les deux directeurs de 
parc de l’établissement pour «faux 
et usage de faux», «négligence fl a-
grante ayant conduit au détourne-
ment de deniers publics», a-t-on 
précisé.  Les services de la Sûreté 
de la daïra de Chréa avaient ouvert 
une enquête sur des aff aires de dé-

tournements de deniers publics et 
de falsifi cations de documents 
commerciaux au niveau de l’hôpi-
tal de Chréa.   L’enquête a révélé 
le détournement de 3,3 millions 
DA lors de  l’acquisition de pièces 
de rechange pour les véhicules de 
l’établissement, ainsi que des actes 
de négligence et de violation des 
procédures légales. 

Plus de 1.473 familles vivant dans du vieux bâti 
dans la ville de Saïda ont été relogées depuis le 
début de l’année en cours dans des logements dé-
cents dans le cadre du programme de résorption 
de l’habitat précaire (RHP), a-t-on appris du chef 
de daïra de Saida, Said Khelil. Les bénéfi ciaires de 
ce programme ont été relogés dans de nouvelles 
cités dans le cadre de l’extension des pôles ur-
bains de la ville, dont les cités «El Moudjahid», 
«Makhlouf Bendida» et «Arkoubi Abdellah» et 
celle des 1.200 logements dans le quartier de 
Boukhors. L’opération a permis de résorber 90 
pour cent des bidonvilles au sein du tissu urbain 

de Saïda, ainsi que de permettre à ses habitants 
de bénéfi cier de logements décents disposant de 
toutes les conditions de vie décente, selon la 
même source. 
Les vieilles bâtisses situées dans plusieurs sites, 
tels que «Dhar Echikh», «Boukhors», «Sersour» et 
«Amros» ont été démolies. Pour éviter le phéno-
mène d’exploitation de ces espaces d’habitats 
anarchiques, les autorités locales ont mobilisé des 
moyens et capacités humains et matériels «impor-
tants» pour accélérer la démolition de ces habita-
tions précaires. Il est prévu de récupérer ces as-
siettes après la démolition du vieux bâti pour la 

réalisation de projets de logements sociaux selon 
diff érentes formules. 
Par ailleurs, une opération de réalisation de plus 
de 4.000 logements publics locatifs est en cours à 
Saida, qui seront livrés au cours des années 2020 
et 2021, selon le chef de daïra. Au début de 2020, 
plus de 2.000 logements locatifs publics seront 
distribués à Saïda, selon M. Khelil. Une commis-
sion a étudié des dossiers au niveau de la daïra de 
Saïda. Sur plus de 14.000 demandes, pas moins 
de 4.000 ont été déposées. A rappeler que 3.137 
logements LPL ont été distribués en 2019 à Saïda, 
selon la direction de l’habitat.  

DE BERRIANE, O. YAZID

Le drame est survenu, hier à 8H40, à 
10 kms au sud de Berriane, sur la RN 1 
en direction de Ghardaïa, exactement 
au point kilométrique 560, lorsqu’un 
véhicule touristique, avec six personnes 
à bord, est entré en collision frontale 
avec un camion de gros tonnage dans 
un virage très dangereux. 
Réduit en un amas de ferraille, il a fallu 
plus de deux heures d‘eff orts aux élé-
ments de la Protection civile qui ont uti-
lisé tout un matériel de désincarcéra-
tion, pour retirer les victimes de ce qui 

restait du véhicule touristique. Trois 
d’entre elles, un enfant de 10 ans, une 
dame de 40 ans et un monsieur âgé de 
80 ans, sont décédées sur place alors 
que les trois autres, un enfant de 7 ans, 
et deux dames de 67 et 76 ans, ont été 
gravement blessées. Les dépouilles des 
trois victimes ont été déposées à la mor-
gue de la polyclinique de Berriane, alors 
que les blessés ont été admis aux urgen-
ces médicochirurgicales. Une enquête a 
été ouverte par la brigade de gendarme-
rie de Berriane pour déterminer les cau-
ses et circonstances exactes de ce drame 
de la route. 

Tébessa
Le directeur et des cadres de l’hôpital 
de Chréa sous contrôle judiciaire 

Saïda /Habitat précaire
Plus de 1470 familles relogées

Berriane 
Trois morts dans la collision 
entre un camion et un véhicule 

Bechar
Saisie de 65 comprimés de psychotropes, 
le suspect et sa mère écroués
Dans le cadre de la lutte contre le crime sous ses diverses 
formes, notamment le trafi c de drogue, les éléments de la 
brigade de lutte contre les stupéfi ants, relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar ont mis fi n ces derniers jours aux activités d’un 
dealer et ont saisi une quantité de psychotropes. En eff et, suite 
à des renseignements faisant état de la présence d’une 
personne en possession de psychotropes, les éléments de la 
Sûreté de wilaya ont procédé à une perquisition au domicile du 
suspect. L’intervention policière s’est soldée par la saisie de 
65 comprimés psychotropes de diff érentes marques et la 
récupération de plus de 15 millions de centimes, une somme 
provenant de la vente illicite de cette drogue et l’arrestation du 
dealer et de sa mère. Lors de leur comparution devant le tribunal 
de Béchar, le dealer a été condamné à 5 ans de prison ferme 
assortis d’une amende de 200 000 DA, tandis que sa complice 
qui n’est autre que sa mère, elle a écopé de 6 mois de prison 
ferme assortis d’une amende de 50 000 DA. 

R. R.
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Apple veut connecter 
les iPhone par satellite

IBM crée une batterie sans métaux lourds

Apple se donne cinq ans pour se passer des réseaux sans fi l, 
et permettre aux possesseurs d’iPhone d’accéder à Internet 
et à la téléphonie par satellite.

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.

Non content d’envahir le 
monde avec ses iPhone, 
iPad, Mac et autres 
appareils, Apple pourrait 
avoir décidé de mettre ses 
équipements en orbite. 
C’est ce que suggèrent les 
informations recueillies 
par Bloomberg, qui a pu 
discuter directement avec 
des personnes travaillant 
sur le projet mais qui ont 
tenu à garder l’anonymat.
La fi rme aurait ainsi 
engagé une douzaine 
d’ingénieurs spécialisés 
dans l’aérospatiale, les 
satellites et les antennes 
afi n de mener le projet à 
bien en l’espace de cinq 
ans. Comme souvent dans 
les grandes fi rmes, de 
nombreux projets peuvent 
être engagés afi n de 
conduire à des 
innovations, mais bon 
nombre n’aboutiront à rien 
de concret. Celui-ci n’en 
est qu’à ses débuts et ne 
conduira pas 
nécessairement à un 
produit fi nal. 

Une fi nalité encore 
inconnue
L’équipe est dirigée par 
Michael Trela et John 
Fenwick, deux anciens 
ingénieurs en aérospatiale 
qui ont fait partie de 
l’entreprise d’imagerie par 
satellite Skybox Imaging, 
rachetée par Google en 
2014. Ils ont travaillé 
ensuite sur les projets 
aérospatiaux chez Google 

jusqu’en 2017 quand ils 
ont rejoint Apple. La fi rme 
a aussi engagé Matt Ettus, 
un ingénieur en 
communications sans fi l, 
Ashley Moore Williams, 
qui a travaillé sur les 
satellites de 
communications, et Daniel 
Ellis, qui a travaillé chez 
Netfl ix et qui apporte des 
connaissances en réseaux 
de diff usion de contenu.
En cinq ans dans le 
meilleur des cas, le projet 
pourrait aboutir à une 
technologie capable 
d’envoyer du contenu sur 
les appareils directement 
depuis un réseau de 
satellites, évitant ainsi les 
opérateurs mobiles et les 
réseaux Wi-Fi. La fi rme 
pourrait créer sa propre 
constellation de satellites, 
ou utiliser ceux déjà en 
place. Une autre possibilité 
serait un système de 
géolocalisation plus précis 
pour améliorer les cartes 
et proposer de nouvelles 
fonctions.

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.

Avion électrique : 
Rolls-Royce prêt 
à battre le record du 
monde de vitesse

Rolls-Royce a mis au 
point la cellule de l’avion 
électrique de course 
dans le cadre de son 
projet ACCEL. Avec cet 
appareil, il compte 
dépasser les 480 km/h ! 
Premier essai au 
printemps 2020. 

Lorsque Futura a 
présenté le projet 
d’avion électrique de 
vitesse ACCEL de Rolls-
Royce, il ne s’agissait 
que d’un concept. 
Aujourd’hui, le 
constructeur a mis au 
point la cellule de 
l’appareil. En aviation, il 
se dit qu’un bel avion est 
un avion qui vole bien. 
Le design du projet 
ACCEL est plutôt réussi, 
même s’il ressemble très 
fortement à celui d’un 
avion de course, le Sharp 
Nemesis NXT. C’est 
fi nalement assez logique 
puisqu’il est dérivé de ce 
racer constitué 
essentiellement de fi bre 
de carbone. À la 
diff érence du Nemesis 
NXT, qui détient le 
record de vitesse pour 
un avion de sa catégorie 
avec une pointe à 657 
km/h, l’ACCEL 
culminera à plus de 480 
km/h avec son moteur 
électrique. Si Rolls-
Royce y parvient, il sera 
l’avion de course 
électrique le plus rapide. 
Pour le moment, le 
record est de 334 km/h. 
Il est détenu par un Extra 
330, un avion de voltige 
modifi é, dont la 
motorisation a été 
remplacée par un 
moteur Siemens.

Vers un record 
en 2020
C’est en 2020 que le 
constructeur compte 
faire voler l’appareil qui 
sera équipé de trois 
moteurs électriques 
conçus par Yasa 
cumulant une puissance 
d’au moins 500 
chevaux. C’est une 
batterie de 750 kW 
comprenant 6.000 
cellules qui alimente le 
moteur. Pour atteindre 
une telle vélocité, la 
batterie chauff e 
énormément et leur 
refroidissement est l’un 
des points importants 
dans la conception de 
cet avion. 
Baptisé ACCEL pour 
Accelerating the 
Electrifi cation of Flight, 
cet avion de course 
permet à Rolls-Royce de 
mener des 
expérimentations afi n de 
créer à l’horizon 2030 
une motorisation 
hybride pour un véritable 
avion commercial.

Lilium fait la démonstration 
de son taxi volant électrique
La startup Lilium poursuit les 
essais en vol de son taxi volant 
électrique. Pour vérifi er son 
comportement, le Lilium Jet a 
pu réaliser des virages avec 
diff érents taux d’inclinaison. 

Fin juin 2017, Futura expliquait que la société allemande Lilium 
eff ectuait son premier vol avec le prototype de son taxi volant 
électrique, le Lilium Jet. Plus de deux ans et demi après, la 
société a profi té des derniers mois pour réaliser des vols 
d’essais plus complets. Après un décollage vertical à partir des 
36 moteurs électriques placés à la fois sur le bord de fuite des 
deux ailes et sur des supports pivotants situés de part et d’autre 
du nez de l’appareil, l’aéronef a réalisé des manœuvres de 
maniabilité. Il a atteint une vitesse de 65 km/h pour ensuite 
monter avec une vitesse ascensionnelle de 300 pieds par 
minute, soit un peu plus de 90 mètres/min. 

300 km/h en croisière
Le Lilium Jet ne s’est pas contenté d’un vol à plat, il a aussi 
eff ectué des manœuvres de maniabilité avec des virages à 20, 
puis 30 degrés, avant une descente à 300 pieds/min, d’autres 
virages, puis un atterrissage vertical. La durée du vol a été 
limitée à seulement trois minutes, mais a permis de vérifi er si 
l’appareil se comportait comme prévu lors de ses virages 
inclinés. Après cette première phase de test, le prochain objectif 
consiste à réaliser un vol de croisière. Lors de ce vol d’essai, 
pour prendre de la vitesse l’avion électrique va réorienter ses 
douze rotors placés sur le nez pour diriger le fl ux d’air vers les 
ailes et améliorer la portance de l’appareil afi n qu’il puisse 
prendre plus facilement sa vitesse. À terme, la startup compte 
atteindre les 300 km/h en croisière. Lilium souhaite que son 
taxi volant soit totalement opérationnel sur deux ou trois bases 
dans le monde d’ici 2025.

Nawa Racer, une étonnante 
moto à supercondensateurs et 
batteries lithium
L’entreprise française Nawa 
Technologies, spécialisée dans les 
supercondensateurs, sera 
présente au CES 2020 avec un 
concept-bike de moto électrique 
qui intègre un système de stockage et de récupération d’énergie 
inédit. Il lui confère 300 km d’autonomie en cycle urbain. 

Si cette moto électrique vous plaît, et il y a de quoi, attendez 
avant de vous précipiter pour savoir où l’acheter. Car, 
malheureusement, elle n’est pas vouée à être produite. Il s’agit 
d’un concept développé par Nawa Technologies, une entreprise 
française fondée en 2013 et installée à Rousset dans les 
Bouches-du-Rhône qui est spécialisée dans les 
supercondensateurs, à base de nanotubes de carbone.
Pour démontrer l’effi  cacité de sa technologie, l’entreprise a créé 
cette superbe moto électrique, la Nawa Racer, qui est équipée 
d’un système d’alimentation hybride combinant un ensemble de 
supercondensateurs de 0,1 kWh avec une batterie lithium-ion de 
seulement 9 kWh. Nawa Technlogies assure que son pack de 
supercondensateurs peut récupérer plus de 80 % de l’énergie 
produite au freinage, ce qui permet de se contenter d’une 
batterie lithium-ion aussi modeste. Malgré cela, l’autonomie 
annoncée est de 150 km en cycle mixte et de 300 km en ville. « 
Le pack de supercondensateurs NawaCap se recharge en 
seulement deux minutes et la batterie entière peut être chargée 
à 80 % en une heure même à partir d’une alimentation 
domestique grâce à un mode innovant de recharge rapide qui 
tire profi t des supercondensateurs », explique l’entreprise. 

La Nawa Racer ne pèse que 150 kg
Les supercondensateurs sont intégrés dans la partie supérieure 
du réservoir tandis que la batterie lithium-ion prend place dans 
la partie basse du châssis, là où se trouve habituellement le 
moteur sur les motos thermiques. L’intérêt du système hybride 
est qu’il permet de réduire jusqu’à 50 % la taille de la batterie 
lithium-ion à autonomie égale. Cela octroie un gain de poids 
important et autorise aussi plus de liberté concernant le design. 
Ajoutez à cela un cadre et des roues en fi bres de carbone, des 
éléments de carrosserie en composite et vous obtenez un poids 
total de 150 kg soit, selon ses concepteurs, 25 % de moins 
qu’une moto électrique.  Nawa Technologies annonce que son 
moteur à jante sans moyeu de 100 CV peut abattre le 0 à 100 
en moins de trois secondes et atteindre 160 km en vitesse de 
pointe. Grâce aux supercondensateurs, la Nawa Racer off rira la 
même capacité d’accélération quel que soit le niveau de charge 
de la batterie. La moto électrique sera exposée au Consumer 
Electronics Show en janvier prochain en guise de démonstrateur 
technologique. « Bien qu’il ne s’agisse pour l’instant que d’une 
vision d’une moto électrique du futur, le système de batterie 
hybride de Nawa Racer peut être appliqué à tous les véhicules 
électriques et la technologie pourrait entrer en production dans 
un avenir très proche », assure la société. Rappelons que 
Lamborghini explore depuis quelques années déjà la piste des 
supercondensateurs, tout d’abord avec son concept-car Terzo 
Millennio puis, cette année, avec la Lamborghini Sián qui sera la 
première supercar hybride à supercondensateurs.
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Italie
160 migrants 
secourus 
débarquent 
dans le sud 
du pays 
Environ 160 migrants 
secourus par le navire 
humanitaire Ocean Viking 
en Méditerranée centrale 
vendredi dernier ont pu 
débarquer dans le sud de 
l’Italie, à Tarente, s’est 
félicitée mardi l’ONG SOS 
Méditerranée dans un 
communiqué. «Vendredi 20 
décembre, 162 personnes, 
dont 50 mineurs et cinq 
femmes enceintes, ont été 
secourues (...) lors de deux 
sauvetages 
particulièrement complexes 
dans les eaux 
internationales au large des 
côtes libyennes», indique 
l’ONG qui a aff rété le navire 
en partenariat avec 
Médecins sans frontières 
(MSF). 
La première opération s’est 
déroulée à l’aube, alors qu’il 
faisait encore nuit, quand 
un canot pneumatique a 
été repéré avec 112 
personnes «terrifi ées» à 
bord, la proue du canot déjà 
«entièrement dégonfl ée», 
selon la même source. Le 
même jour, peu avant 
minuit, 50 personnes à 
bord d’une embarcation en 
bois ont été de nouveau 
secourues «dans la zone de 
recherche et de sauvetage 
maltaise (...) dans des 
conditions 
météorologiques et 
maritimes périlleuses», 
précise l’ONG. «L’équipe à 
bord» du navire 
humanitaire Ocean Viking 
«est sous le choc après 
avoir vécu des scènes aussi 
dramatiques et mené des 
opérations aussi 
complexes», a assuré 
Nicola Stalla, coordinateur 
des opérations de 
recherche et de sauvetage, 
cité par le communiqué. Le 
deuxième groupe de 
migrants aurait dû être 
transbordé sur un navire 
maltais mais cette 
opération a échoué en 
raison des mauvaises 
conditions météo et par la 
suite, les autorités de la 
petite île n’ont même pas 
permis au navire d’entrer 
dans ses eaux territoriales 
pour s’y abriter et eff ectuer 
le transfert prévu. «Les 
équipes et les personnes 
secourues ont été très 
soulagées lorsque les 
autorités maritimes 
italiennes ont annoncé 
dimanche soir que 
Tarente», dans le sud de la 
péninsule, dans les 
Pouilles, «avait été désigné 
comme lieu sûr de 
débarquement», où les 
migrants sont fi nalement 
arrivés lundi. 
«L’Ocean Viking va repartir 
remplir sa mission en 
Méditerranée centrale. Des 
moyens supplémentaires 
de sauvetage au niveau 
européen sont absolument 
nécessaires tant que des 
personnes continuent de 
fuir les horreurs qu’elles 
subissent en Libye», 
concluent les ONG 
humanitaires.

PAR ANUJ CHOPRA

Critique du régime saoudien après 
en avoir été proche, le journaliste a 
été étranglé et son corps découpé en 
morceaux par une équipe de 15 hom-
mes venus de Ryad, selon les respon-
sables turcs. Ses restes n’ont jamais 
été retrouvés. Le verdict communiqué 
lundi marque une volonté de Ryad de 
tourner la page de l’une de ses pires 
crises diplomatiques, qui a terni l’ima-
ge du prince héritier, soupçonné 
d’avoir commandité le meurtre, et mis 
sous les projecteurs le bilan du royau-
me en matière de droits humains. Ce-
pendant, l’aff aire risque de rester un 
casse-tête pour l’Arabie saoudite alors 
même qu’elle cherche à redorer son 
blason avant le sommet du G20 de 
l’an prochain à Ryad. Contrastant 
avec la vague de condamnations, un 
haut responsable américain a déclaré 
lundi que les verdicts rendus par Ryad 
constituaient «un pas important pour 
faire payer tous ceux qui sont respon-

sables de ce crime terrible». «Nous 
avons encouragé l’Arabie saoudite à 
engager un processus judiciaire juste 
et transparent et nous continuerons à 
le faire», a-t-il ajouté, se contentant de 
demander encore «plus de transpa-
rence» à ce proche allié de l’adminis-
tration de Donald Trump. Après avoir 
donné plusieurs versions du meurtre, 
les autorités de Ryad avaient admis 
qu’il avait été commis par des agents 
saoudiens ayant agi seuls et sans or-
dre de hauts dirigeants. 

«AUDIENCES 
SECRÈTES»
Le ministère turc des Aff aires étran-
gères a de son côté estimé que le ver-
dict était «loin de répondre aux at-
tentes de notre pays et de la commu-
nauté internationale». «Le tribunal 
saoudien a rendu un verdict scanda-
leux après des mois d’audiences se-
crètes sur l’assassinat de Jamal Khas-
hoggi», a renchéri sur Twitter le di-

recteur de la communication de la 
présidence turque, Fahrettin Altun. 
Agnès Callamard, rapporteure spé-
ciale de l’ONU sur les exécutions 
sommaires, a affi  rmé que le meurtre 
était «une exécution extrajudiciaire» 
dont l’Arabie saoudite était «respon-
sable». Auteure d’un rapport acca-
blant sur les liens du prince héritier 
avec ce crime, l’experte française a 
poursuivi: «Bilan: les hommes de 
main sont coupables, condamnés à 
mort. Les têtes pensantes sont non 
seulement libres, mais n’ont presque 
pas été touchées par l’enquête et le 
tribunal. C’est l’antithèse de la justi-
ce. C’est une parodie». Le tribunal de 
Riyad n’a retenu aucune accusation 
contre Saoud al-Qahtani, un proche 
conseiller du prince héritier, alors 
que l’ancien numéro deux du rensei-
gnement, le général Ahmed al-Assiri, 
a été acquitté. Ces deux hommes 
étaient pourtant considérés comme 
les principaux suspects du meurtre. 
Des responsables turcs ont, à plu-

sieurs reprises, affi  rmé que l’ordre de 
tuer le journaliste avait été donné 
par le cercle rapproché du prince ben 
Salmane. «Un procès à huis clos dans 
une monarchie absolue sans procé-
dure régulière n’est ni juste ni trans-
parent», a commenté Tamara Cofman 
Wittes, du Brookings Institution. Aux 
États-Unis, le verdict a été critiqué 
par certains élus. «Toute améliora-
tion sérieuse de nos relations bilaté-
rales exige justice et responsabilité», 
a dit le sénateur Angus King. «Entre 
le secret qui a entouré la procédure 
et le fait qu’on ne semble pas tenir 
compte du rôle que le principal assis-
tant du prince héritier, Saoud Al-Qa-
htani, a joué dans le meurtre (...) le 
verdict ne semble pas répondre à ces 
critères», a-t-il ajouté. Des sources 
proches du dossier ont indiqué que 
beaucoup des accusés avaient affi  rmé 
avoir exécuté les ordres du général 
Assiri, le décrivant comme le «chef 
de fi le» de l’opération. Les condam-
nés peuvent faire appel.

Affaire Khashoggi

Le verdict décrié dans le monde, 
sauf à Washington
Le verdict exonérant de proches 
conseillers du prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane dans le meurtre 
du journaliste Jamal Khashoggi a été 
largement décrié comme une parodie de 
justice dans le monde, à l’exception 
notable de Washington. Cinq personnes 
ont été condamnées à mort et trois autres 
à des peines de prison totalisant 24 ans 
pour l’assassinat du chroniqueur du 
Washington Post en octobre 2018 dans 
le consulat de son pays à Istanbul. 

PAR JING XUAN TENG 

Pékin, Tokyo et Séoul ont 
appelé hier la Corée du Nord 
à s’abstenir de «provoca-
tions», dans un contexte ten-
du autour du programme nu-
cléaire nord-coréen, au cours 
d’un sommet tripartite en 
Chine ayant aussi été marqué 
par un timide réchauff ement 
dans les relations entre le Ja-
pon et la Corée du Sud. «Nous 
avons réaffi  rmé que la dénu-
cléarisation de la péninsule 
(coréenne) et la paix durable 
en Asie de l’Est étaient l’ob-
jectif commun des trois pays», 
a délaré le Premier ministre 
chinois, Li Keqian, à l’issue de 
ce sommet organisé à Chen-
gdu (sud-ouest). La Corée du 
Nord «doit s’abstenir de pro-
vocations» a souligné son ho-
mologue japonais Shinzo Abe, 
précisant qu’il s’agissait d’un 
«message commun» de Pékin, 
Tokyo et Séoul. Pyongyang a 
récemment procédé à une sé-
rie d’essais sur sa base de tir 
de fusées de Sohae, après une 
succession de tirs de projecti-

les les semaines précédentes 
en dépit de plusieurs résolu-
tions de l’ONU. Le régime de 
Kim Jong Un a fait ces derniè-
res semaines une série de dé-
clarations véhémentes et 
adressé à Washington un ulti-
matum pour la fi n de l’année. 
Faute de progrès dans leurs 
discussions, Pyongyang a pro-
mis un «cadeau de Noël». 
Après un rapprochement 
spectaculaire en 2018, les né-
gociations sur le programme 
nucléaire nord-coréen sont 
dans l’impasse depuis l’échec 
du sommet d’Hanoï en février 
entre M. Kim et le président 
américain Donald Trump. 
L’ancien conseiller américain 
pour la sécurité nationale 
John Bolton, limogé en sep-
tembre en raison de son dé-
saccord avec la stratégie de 
M. Trump, affi  rme que la me-
nace est «imminente». Le Ja-
pon, allié des Etats-Unis, est 
en première ligne, constituant 
une des cibles favorites des 
essais de missiles du régime 
de Pyongyang, dont les en-
gins tendent à s’abîmer en 

mer du Japon, voire à survo-
ler cet archipel. L’agence de 
presse offi  cielle nord-coréen-
ne KCNA a qualifi é mardi le 
Japon de «nain politique» et 
estimé que ses tirs de missiles 
ne constituaient «aucune me-
nace». 

TIMIDE 
RÉCHAUFFEMENT
Le sommet de Chengdu aura 
également permis un début 
de rapprochement entre le 
Japon et la Corée du Sud, 
avec, pour la première fois 
en quinze mois, une rencon-
tre entre Shinzo Abe et le 
président sud-coréen Moon 
Jae-in. Au cours d’une confé-
rence de presse à l’issue de la 
rencontre, le Premier minis-
tre japonais a exhorté Séoul 
à faire le nécessaire pour que 
le Japon et la Corée du Sud 
«retrouvent des relations so-
lides». Il a cependant insisté 
sur «la responsabilité» de 
Séoul dans le règlement des 
diff érends entre les deux 

pays. Côté sud-coréen, le 
président Moon a fait part à 
son interlocuteur japonais de 
l’importance d’avoir des 
«conversations franches» 
pour régler les diff érends en-
tre leurs pays, a rapporté la 
presse sud-coréenne. Il a éga-
lement estimé que la Corée 
du Sud et le Japon étaient 
«les plus proches voisins, 
géographiquement, culturel-
lement et historiquement», 
selon la présidence. Les deux 
hommes, M. Abe en costume 
bleu marine et M. Moon sou-
riant et vêtu de gris, s’étaient 
serré la main pendant l’en-
tretien, intervenu en marge 
du sommet. Les relations en-
tre Tokyo et Séoul sont plom-
bées depuis des décennies 
par des contentieux histori-
ques hérités de l’époque où 
la péninsule coréenne était 
une colonie japonaise (1910-
1945). Mais la brouille s’est 
nettement aggravée il y a un 
an lorsque des tribunaux 
sud-coréens ont exigé d’en-
treprises nippones qu’elles 
dédommagent des Sud-Co-

réens forcés de travailler 
dans leurs usines pendant 
l’occupation japonaise. To-
kyo avait décidé cet été de 
rayer la Corée du Sud d’une 
liste d’Etats considérés com-
me des partenaires commer-
ciaux privilégiés, une mesure 
perçue comme une sanction 
par Séoul qui avait aussitôt 
répliqué par une radiation 
similaire du Japon, enveni-
mant un peu plus les rela-
tions. «En tant que grande 
puissance régionale, la Chine 
espère montrer au monde 
qu’avec sa force diplomati-
que elle peut réunir autour 
d’une même table les diri-
geants japonais et sud-co-
réens», explique à l’AFP Ha-
ruko Satoh, une spécialiste 
de la politique chinoise à 
l’université d’Osaka, au Ja-
pon. Loin de mettre fi n à la 
totalité des diff érends entre 
Tokyo et Séoul, ce geste de-
vrait néanmoins rassurer 
Washington, inquiet des dis-
sensions entre ces deux alliés 
clés pour la sécurité en Asie 
orientale.

Corée du Nord
Pékin, Tokyo et Séoul demandent à Pyongyang 
de s’abstenir de «provocations» 

Afghanistan 
Sept soldats 
tués dans une 
attaque des 
Talibans 
Sept soldats afghans ont été 
tués dans une attaque des 
Talibans contre une base du 
nord de l’Afghanistan mardi, 
a indiqué le ministère de la 
Défense, alors que les 
belligérants se préparent à 
un nouvel hiver meurtrier. 
D’après le ministère, des 
«terroristes» ont attaqué une 
base que se partageaient 
l’armée et la Direction 
nationale de la sécurité 
(NDS, les services de 
renseignements afghans) 
dans le district de Dawlat 
Abad de la province de 
Balkh, près de la frontière 
avec l’Ouzbékistan. «À la 
suite de cette attaque, sept 
soldats sont morts et trois 
autres ont été blessés», 
alors que trois agents du 
NDS ont également été 
blessés, a déclaré le 
ministère de la défense dans 
un communiqué. D’après le 
porte-parole des talibans, 
Zabihullah Mujahid, ce sont 
20 soldats qui ont péri dans 
l’attaque, dont un 
commandant. «Six soldats 
ont été blessés et quatre 
arrêtés. La base a été 
capturée», a-t-il encore écrit 
sur Twitter. 
Forces de sécurité afghanes 
et Talibans exagèrent 
généralement les pertes 
infl igées à l’autre camp tout 
en minimisant les leurs. 
L’attaque survient un jour 
après que les talibans ont 
revendiqué la mort d’un 
soldat des forces spéciales 
américaines, tué dans la 
province de Kunduz, 
également dans le nord. Les 
Talibans ont déclaré qu’ils 
avaient attaqué le véhicule 
dans lequel il se trouvait, 
alors que l’armée américaine 
a affi  rmé qu’il était mort lors 
de l’explosion d’une cache 
d’armes qu’il inspectait. 
L’hiver marquait 
généralement un 
ralentissement des combats 
en Afghanistan, les Talibans 
retournant dans leurs 
villages alors que la neige et 
le froid rendaient les 
attaques plus diffi  ciles à 
mener. Mais ces dernières 
années, la distinction entre 
les saisons a pratiquement 
disparu. 
Selon les responsables du 
renseignement allemand au 
Camp Marmal, une base 
gérée par l’armée allemande 
dans la province de Balkh, le 
nombre d’attaques en 
janvier 2019 a été l’un des 
plus élevés jamais 
enregistrés dans le Nord. 
«Nous parlons d’environ 
deux douzaines d’incidents 
sécuritaires en moyenne par 
jour» dans l’ensemble du 
commandement nord de 
l’Otan sur cette période, a 
observé un responsable. 
«S’il n’y a pas d’évolution 
stratégique, ce sera un hiver 
+chaud+», a-t-il poursuivi. «Il 
y a des combats féroces 
toute l’année, ce qui signifi e 
que les talibans ont réussi à 
s’étendre dans certaines 
zones qui n’étaient pas leurs 
territoires traditionnels», a 
encore déclaré ce 
responsable.

PAR SARAH BENHAIDA 

De nouveau également, les 
principales routes et avenues du sud 
du pays sont bloquées, de même que 
les écoles, universités et administra-
tions. La désobéissance civile, qui 
avait faibli ces dernières semaines 
sous les coups de butoir des assassi-
nats, attentats et autres enlèvements 
de militants, repart de plus belle. Pour 
les manifestants, c’est tout le système 
installé en 2003 par les Américains 
pour remplacer Saddam Hussein et 
désormais noyauté par les Iraniens 
qui doit être mis à bas. Le gouverne-
ment a démissionné il y a maintenant 
près d’un mois, mais ils veulent tou-
jours en fi nir avec le système de ré-
partition des postes selon les ethnies 
et les confessions, avec l’infl uence de 
l’Iran qui n’a cessé de grandir et sur-
tout avec la corruption qui, en 16 ans, 
a englouti plus de la moitié des reve-

nus du pétrole et l’équivalent de deux 
fois le PIB d’un des pays les plus ri-
ches en or noir du monde. Face à eux, 
la classe politique tente de s’accorder 
sur le nom d’un nouveau Premier mi-
nistre. Incapable de trouver un 
consensus --ou même une majorité 
parlementaire pour mener le change-
ment-- elle joue désormais la montre. 
Elle a dépassé le délai constitutionnel 
mais continue de négocier les noms 
de candidats, tous issus du sérail et 
donc refusés par principe par la rue. 
Paralysés pendant plusieurs jours par 
l’intransigeance des pro-Iran, les poli-
ticiens reprennent mardi de nouvelles 
négociations. Le parti sunnite du chef 
du Parlement Mohammed al-Halbous-
si a annoncé avoir lâché le ministre 
démissionnaire de l’Enseignement su-
périeur, Qoussaï al-Souheil, appelant 
ses alliés pro-Iran à proposer un nou-
veau nom. Aussitôt, alors qu’a émergé 
celui d’Assaad al-Aïdani, gouverneur 

de Bassora issu d’un parti pro-Iran, sa 
province pétrolière du sud s’est soule-
vée. Des manifestants ont bloqué les 
routes menant aux ports, notamment 
d’Oum Qasr, vital pour les importa-
tions, a constaté un correspondant de 
l’AFP. 

«CENT ANS 
S’IL LE FAUT»
«Toutes les heures, les partis nous sor-
tent un nouveau candidat. Mais nous, 
on veut un indépendant», s’emporte 
un jeune manifestant devant des 
pneus en feu sur une des routes de la 
province de Bassora.  «On est prêts à 
faire durer la grève générale un jour, 
deux jours, trois jours... même cent 
ans s’il le faut», poursuit-il, le visage 
emmitoufl é dans un foulard pour ne 
pas respirer l’épais nuage de fumée 
noire. Toujours dans le sud, les routes 
sont coupées à Nassiriya, Diwaniya, 

al-Hilla, Kout et dans la ville sainte 
chiite de Najaf, tandis que des piquets 
de grève empêchent les fonctionnai-
res de rejoindre leurs postes et blo-
quent les portes des écoles. 
Car après «tant de sacrifi ces» --près de 
460 morts et 25.000 blessés dans la 
répression par les forces de l’ordre--, 
les manifestants le répètent à l’envi, 
ils ne rentreront pas chez eux avant 
que «tous les objectifs soient atteints». 
Ils ne veulent rien de moins qu’une 
nouvelle Constitution, une nouvelle 
loi électorale et le renouvellement 
complet d’une classe politique qu’ils 
accusent d’être «corrompue», «incom-
pétente» et de refuser de céder la pla-
ce à la jeunesse --majoritaire dans le 
pays mais aussi deux fois plus touchée 
par le chômage. Mardi, de nouveau, le 
Parlement est censé se réunir pour 
examiner la réforme du mode de scru-
tin, mais il n’est pas parvenu lundi à 
ouvrir sa séance faute de quorum.

Irak

Les manifestants durcissent leur mobilisation, 
la classe politique dans l’impasse 
Les manifestants durcissaient leur mobilisation hier en Irak face à des autorités paralysées, entre pression 
des partis pro-Iran et incapacité à renouveler le sérail politique dans l’un des pays les plus corrompus au 
monde. De nouveau, la place Tahrir de Baghdad se remplit de manifestants et de banderoles où s’étalent 
de grands portraits des candidats au poste de Premier ministre barrés d’une croix rouge. 

Les Etats-Unis envisagent de ré-
duire considérablement leur présence 
militaire en Afrique de l’Ouest, voire 
même d’y retirer complètement leurs 
troupes engagées dans la lutte antiter-
roriste, rapporte mardi le New York 
Times, citant des responsables améri-
cains. Selon le quotidien new-yorkais, 
la question est pour l’heure discutée 
en interne au ministère de la Défense, 
dans le cadre d’un redéploiement gé-
néral des troupes américaines, et 
aucune décision ne sera prise avant 
janvier. Interrogé par l’AFP sur ces in-
formations, le Pentagone n’a pas im-
médiatement donné suite. Le ministre 
de la Défense Mark Esper veut revoir 
le dispositif américain à travers le 
monde en se désengageant de ses mis-
sions de contreterrorisme pour mieux 
se focaliser sur ses deux priorités, la 
Chine et la Russie. La première étape 
de cette réduction des opérations ex-

térieures concernerait l’Afrique, où 
les Etats-Unis comptent entre 6.000 et 
7.000 soldats dans l’Ouest du conti-
nent mais aussi à l’Est, notamment en 
Somalie. Un retrait américain d’Afri-

que de l’Ouest constituerait un coup 
dur pour les forces françaises qui com-
battent des groupes jihadistes au Mali, 
au Niger et au Burkina Faso, relève le 
New York Times. Le soutien de 

Washington à ces opérations, en ma-
tière notamment de renseignement et 
de logistique, coûte environ 45 mil-
lions de dollars au Pentagone chaque 
année, ajoute le journal. Les Français 
et les pays du Sahel font face actuel-
lement à une fl ambée des violences 
djihadistes qui s’est traduite par la 
mort de 71 soldats nigériens lors de 
l’attaque du camp d’Inates, le 10 dé-
cembre. Quelques jours plus tôt, 13 
soldats français avaient trouvé la 
mort dans un accident d’hélicoptères 
au Mali, dans une zone de combats. 
Le président Donald Trump avait pro-
mis lors de sa campagne de 2016 de 
mettre un terme aux «guerres sans 
fi n». Il a déjà annoncé une réduction 
signifi cative du nombre de soldats 
américains déployés en Syrie et 
compte en faire de même en Afgha-
nistan, où les Etats-Unis sont engagés 
militairement depuis près de 20 ans.

Afrique de l’Ouest
Washington envisage de retirer ses troupes
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Italie
160 migrants 
secourus 
débarquent 
dans le sud 
du pays 
Environ 160 migrants 
secourus par le navire 
humanitaire Ocean Viking 
en Méditerranée centrale 
vendredi dernier ont pu 
débarquer dans le sud de 
l’Italie, à Tarente, s’est 
félicitée mardi l’ONG SOS 
Méditerranée dans un 
communiqué. «Vendredi 20 
décembre, 162 personnes, 
dont 50 mineurs et cinq 
femmes enceintes, ont été 
secourues (...) lors de deux 
sauvetages 
particulièrement complexes 
dans les eaux 
internationales au large des 
côtes libyennes», indique 
l’ONG qui a aff rété le navire 
en partenariat avec 
Médecins sans frontières 
(MSF). 
La première opération s’est 
déroulée à l’aube, alors qu’il 
faisait encore nuit, quand 
un canot pneumatique a 
été repéré avec 112 
personnes «terrifi ées» à 
bord, la proue du canot déjà 
«entièrement dégonfl ée», 
selon la même source. Le 
même jour, peu avant 
minuit, 50 personnes à 
bord d’une embarcation en 
bois ont été de nouveau 
secourues «dans la zone de 
recherche et de sauvetage 
maltaise (...) dans des 
conditions 
météorologiques et 
maritimes périlleuses», 
précise l’ONG. «L’équipe à 
bord» du navire 
humanitaire Ocean Viking 
«est sous le choc après 
avoir vécu des scènes aussi 
dramatiques et mené des 
opérations aussi 
complexes», a assuré 
Nicola Stalla, coordinateur 
des opérations de 
recherche et de sauvetage, 
cité par le communiqué. Le 
deuxième groupe de 
migrants aurait dû être 
transbordé sur un navire 
maltais mais cette 
opération a échoué en 
raison des mauvaises 
conditions météo et par la 
suite, les autorités de la 
petite île n’ont même pas 
permis au navire d’entrer 
dans ses eaux territoriales 
pour s’y abriter et eff ectuer 
le transfert prévu. «Les 
équipes et les personnes 
secourues ont été très 
soulagées lorsque les 
autorités maritimes 
italiennes ont annoncé 
dimanche soir que 
Tarente», dans le sud de la 
péninsule, dans les 
Pouilles, «avait été désigné 
comme lieu sûr de 
débarquement», où les 
migrants sont fi nalement 
arrivés lundi. 
«L’Ocean Viking va repartir 
remplir sa mission en 
Méditerranée centrale. Des 
moyens supplémentaires 
de sauvetage au niveau 
européen sont absolument 
nécessaires tant que des 
personnes continuent de 
fuir les horreurs qu’elles 
subissent en Libye», 
concluent les ONG 
humanitaires.

PAR ANUJ CHOPRA

Critique du régime saoudien après 
en avoir été proche, le journaliste a 
été étranglé et son corps découpé en 
morceaux par une équipe de 15 hom-
mes venus de Ryad, selon les respon-
sables turcs. Ses restes n’ont jamais 
été retrouvés. Le verdict communiqué 
lundi marque une volonté de Ryad de 
tourner la page de l’une de ses pires 
crises diplomatiques, qui a terni l’ima-
ge du prince héritier, soupçonné 
d’avoir commandité le meurtre, et mis 
sous les projecteurs le bilan du royau-
me en matière de droits humains. Ce-
pendant, l’aff aire risque de rester un 
casse-tête pour l’Arabie saoudite alors 
même qu’elle cherche à redorer son 
blason avant le sommet du G20 de 
l’an prochain à Ryad. Contrastant 
avec la vague de condamnations, un 
haut responsable américain a déclaré 
lundi que les verdicts rendus par Ryad 
constituaient «un pas important pour 
faire payer tous ceux qui sont respon-

sables de ce crime terrible». «Nous 
avons encouragé l’Arabie saoudite à 
engager un processus judiciaire juste 
et transparent et nous continuerons à 
le faire», a-t-il ajouté, se contentant de 
demander encore «plus de transpa-
rence» à ce proche allié de l’adminis-
tration de Donald Trump. Après avoir 
donné plusieurs versions du meurtre, 
les autorités de Ryad avaient admis 
qu’il avait été commis par des agents 
saoudiens ayant agi seuls et sans or-
dre de hauts dirigeants. 

«AUDIENCES 
SECRÈTES»
Le ministère turc des Aff aires étran-
gères a de son côté estimé que le ver-
dict était «loin de répondre aux at-
tentes de notre pays et de la commu-
nauté internationale». «Le tribunal 
saoudien a rendu un verdict scanda-
leux après des mois d’audiences se-
crètes sur l’assassinat de Jamal Khas-
hoggi», a renchéri sur Twitter le di-

recteur de la communication de la 
présidence turque, Fahrettin Altun. 
Agnès Callamard, rapporteure spé-
ciale de l’ONU sur les exécutions 
sommaires, a affi  rmé que le meurtre 
était «une exécution extrajudiciaire» 
dont l’Arabie saoudite était «respon-
sable». Auteure d’un rapport acca-
blant sur les liens du prince héritier 
avec ce crime, l’experte française a 
poursuivi: «Bilan: les hommes de 
main sont coupables, condamnés à 
mort. Les têtes pensantes sont non 
seulement libres, mais n’ont presque 
pas été touchées par l’enquête et le 
tribunal. C’est l’antithèse de la justi-
ce. C’est une parodie». Le tribunal de 
Riyad n’a retenu aucune accusation 
contre Saoud al-Qahtani, un proche 
conseiller du prince héritier, alors 
que l’ancien numéro deux du rensei-
gnement, le général Ahmed al-Assiri, 
a été acquitté. Ces deux hommes 
étaient pourtant considérés comme 
les principaux suspects du meurtre. 
Des responsables turcs ont, à plu-

sieurs reprises, affi  rmé que l’ordre de 
tuer le journaliste avait été donné 
par le cercle rapproché du prince ben 
Salmane. «Un procès à huis clos dans 
une monarchie absolue sans procé-
dure régulière n’est ni juste ni trans-
parent», a commenté Tamara Cofman 
Wittes, du Brookings Institution. Aux 
États-Unis, le verdict a été critiqué 
par certains élus. «Toute améliora-
tion sérieuse de nos relations bilaté-
rales exige justice et responsabilité», 
a dit le sénateur Angus King. «Entre 
le secret qui a entouré la procédure 
et le fait qu’on ne semble pas tenir 
compte du rôle que le principal assis-
tant du prince héritier, Saoud Al-Qa-
htani, a joué dans le meurtre (...) le 
verdict ne semble pas répondre à ces 
critères», a-t-il ajouté. Des sources 
proches du dossier ont indiqué que 
beaucoup des accusés avaient affi  rmé 
avoir exécuté les ordres du général 
Assiri, le décrivant comme le «chef 
de fi le» de l’opération. Les condam-
nés peuvent faire appel.

Affaire Khashoggi

Le verdict décrié dans le monde, 
sauf à Washington
Le verdict exonérant de proches 
conseillers du prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane dans le meurtre 
du journaliste Jamal Khashoggi a été 
largement décrié comme une parodie de 
justice dans le monde, à l’exception 
notable de Washington. Cinq personnes 
ont été condamnées à mort et trois autres 
à des peines de prison totalisant 24 ans 
pour l’assassinat du chroniqueur du 
Washington Post en octobre 2018 dans 
le consulat de son pays à Istanbul. 

PAR JING XUAN TENG 

Pékin, Tokyo et Séoul ont 
appelé hier la Corée du Nord 
à s’abstenir de «provoca-
tions», dans un contexte ten-
du autour du programme nu-
cléaire nord-coréen, au cours 
d’un sommet tripartite en 
Chine ayant aussi été marqué 
par un timide réchauff ement 
dans les relations entre le Ja-
pon et la Corée du Sud. «Nous 
avons réaffi  rmé que la dénu-
cléarisation de la péninsule 
(coréenne) et la paix durable 
en Asie de l’Est étaient l’ob-
jectif commun des trois pays», 
a délaré le Premier ministre 
chinois, Li Keqian, à l’issue de 
ce sommet organisé à Chen-
gdu (sud-ouest). La Corée du 
Nord «doit s’abstenir de pro-
vocations» a souligné son ho-
mologue japonais Shinzo Abe, 
précisant qu’il s’agissait d’un 
«message commun» de Pékin, 
Tokyo et Séoul. Pyongyang a 
récemment procédé à une sé-
rie d’essais sur sa base de tir 
de fusées de Sohae, après une 
succession de tirs de projecti-

les les semaines précédentes 
en dépit de plusieurs résolu-
tions de l’ONU. Le régime de 
Kim Jong Un a fait ces derniè-
res semaines une série de dé-
clarations véhémentes et 
adressé à Washington un ulti-
matum pour la fi n de l’année. 
Faute de progrès dans leurs 
discussions, Pyongyang a pro-
mis un «cadeau de Noël». 
Après un rapprochement 
spectaculaire en 2018, les né-
gociations sur le programme 
nucléaire nord-coréen sont 
dans l’impasse depuis l’échec 
du sommet d’Hanoï en février 
entre M. Kim et le président 
américain Donald Trump. 
L’ancien conseiller américain 
pour la sécurité nationale 
John Bolton, limogé en sep-
tembre en raison de son dé-
saccord avec la stratégie de 
M. Trump, affi  rme que la me-
nace est «imminente». Le Ja-
pon, allié des Etats-Unis, est 
en première ligne, constituant 
une des cibles favorites des 
essais de missiles du régime 
de Pyongyang, dont les en-
gins tendent à s’abîmer en 

mer du Japon, voire à survo-
ler cet archipel. L’agence de 
presse offi  cielle nord-coréen-
ne KCNA a qualifi é mardi le 
Japon de «nain politique» et 
estimé que ses tirs de missiles 
ne constituaient «aucune me-
nace». 

TIMIDE 
RÉCHAUFFEMENT
Le sommet de Chengdu aura 
également permis un début 
de rapprochement entre le 
Japon et la Corée du Sud, 
avec, pour la première fois 
en quinze mois, une rencon-
tre entre Shinzo Abe et le 
président sud-coréen Moon 
Jae-in. Au cours d’une confé-
rence de presse à l’issue de la 
rencontre, le Premier minis-
tre japonais a exhorté Séoul 
à faire le nécessaire pour que 
le Japon et la Corée du Sud 
«retrouvent des relations so-
lides». Il a cependant insisté 
sur «la responsabilité» de 
Séoul dans le règlement des 
diff érends entre les deux 

pays. Côté sud-coréen, le 
président Moon a fait part à 
son interlocuteur japonais de 
l’importance d’avoir des 
«conversations franches» 
pour régler les diff érends en-
tre leurs pays, a rapporté la 
presse sud-coréenne. Il a éga-
lement estimé que la Corée 
du Sud et le Japon étaient 
«les plus proches voisins, 
géographiquement, culturel-
lement et historiquement», 
selon la présidence. Les deux 
hommes, M. Abe en costume 
bleu marine et M. Moon sou-
riant et vêtu de gris, s’étaient 
serré la main pendant l’en-
tretien, intervenu en marge 
du sommet. Les relations en-
tre Tokyo et Séoul sont plom-
bées depuis des décennies 
par des contentieux histori-
ques hérités de l’époque où 
la péninsule coréenne était 
une colonie japonaise (1910-
1945). Mais la brouille s’est 
nettement aggravée il y a un 
an lorsque des tribunaux 
sud-coréens ont exigé d’en-
treprises nippones qu’elles 
dédommagent des Sud-Co-

réens forcés de travailler 
dans leurs usines pendant 
l’occupation japonaise. To-
kyo avait décidé cet été de 
rayer la Corée du Sud d’une 
liste d’Etats considérés com-
me des partenaires commer-
ciaux privilégiés, une mesure 
perçue comme une sanction 
par Séoul qui avait aussitôt 
répliqué par une radiation 
similaire du Japon, enveni-
mant un peu plus les rela-
tions. «En tant que grande 
puissance régionale, la Chine 
espère montrer au monde 
qu’avec sa force diplomati-
que elle peut réunir autour 
d’une même table les diri-
geants japonais et sud-co-
réens», explique à l’AFP Ha-
ruko Satoh, une spécialiste 
de la politique chinoise à 
l’université d’Osaka, au Ja-
pon. Loin de mettre fi n à la 
totalité des diff érends entre 
Tokyo et Séoul, ce geste de-
vrait néanmoins rassurer 
Washington, inquiet des dis-
sensions entre ces deux alliés 
clés pour la sécurité en Asie 
orientale.

Corée du Nord
Pékin, Tokyo et Séoul demandent à Pyongyang 
de s’abstenir de «provocations» 

Afghanistan 
Sept soldats 
tués dans une 
attaque des 
Talibans 
Sept soldats afghans ont été 
tués dans une attaque des 
Talibans contre une base du 
nord de l’Afghanistan mardi, 
a indiqué le ministère de la 
Défense, alors que les 
belligérants se préparent à 
un nouvel hiver meurtrier. 
D’après le ministère, des 
«terroristes» ont attaqué une 
base que se partageaient 
l’armée et la Direction 
nationale de la sécurité 
(NDS, les services de 
renseignements afghans) 
dans le district de Dawlat 
Abad de la province de 
Balkh, près de la frontière 
avec l’Ouzbékistan. «À la 
suite de cette attaque, sept 
soldats sont morts et trois 
autres ont été blessés», 
alors que trois agents du 
NDS ont également été 
blessés, a déclaré le 
ministère de la défense dans 
un communiqué. D’après le 
porte-parole des talibans, 
Zabihullah Mujahid, ce sont 
20 soldats qui ont péri dans 
l’attaque, dont un 
commandant. «Six soldats 
ont été blessés et quatre 
arrêtés. La base a été 
capturée», a-t-il encore écrit 
sur Twitter. 
Forces de sécurité afghanes 
et Talibans exagèrent 
généralement les pertes 
infl igées à l’autre camp tout 
en minimisant les leurs. 
L’attaque survient un jour 
après que les talibans ont 
revendiqué la mort d’un 
soldat des forces spéciales 
américaines, tué dans la 
province de Kunduz, 
également dans le nord. Les 
Talibans ont déclaré qu’ils 
avaient attaqué le véhicule 
dans lequel il se trouvait, 
alors que l’armée américaine 
a affi  rmé qu’il était mort lors 
de l’explosion d’une cache 
d’armes qu’il inspectait. 
L’hiver marquait 
généralement un 
ralentissement des combats 
en Afghanistan, les Talibans 
retournant dans leurs 
villages alors que la neige et 
le froid rendaient les 
attaques plus diffi  ciles à 
mener. Mais ces dernières 
années, la distinction entre 
les saisons a pratiquement 
disparu. 
Selon les responsables du 
renseignement allemand au 
Camp Marmal, une base 
gérée par l’armée allemande 
dans la province de Balkh, le 
nombre d’attaques en 
janvier 2019 a été l’un des 
plus élevés jamais 
enregistrés dans le Nord. 
«Nous parlons d’environ 
deux douzaines d’incidents 
sécuritaires en moyenne par 
jour» dans l’ensemble du 
commandement nord de 
l’Otan sur cette période, a 
observé un responsable. 
«S’il n’y a pas d’évolution 
stratégique, ce sera un hiver 
+chaud+», a-t-il poursuivi. «Il 
y a des combats féroces 
toute l’année, ce qui signifi e 
que les talibans ont réussi à 
s’étendre dans certaines 
zones qui n’étaient pas leurs 
territoires traditionnels», a 
encore déclaré ce 
responsable.

PAR SARAH BENHAIDA 

De nouveau également, les 
principales routes et avenues du sud 
du pays sont bloquées, de même que 
les écoles, universités et administra-
tions. La désobéissance civile, qui 
avait faibli ces dernières semaines 
sous les coups de butoir des assassi-
nats, attentats et autres enlèvements 
de militants, repart de plus belle. Pour 
les manifestants, c’est tout le système 
installé en 2003 par les Américains 
pour remplacer Saddam Hussein et 
désormais noyauté par les Iraniens 
qui doit être mis à bas. Le gouverne-
ment a démissionné il y a maintenant 
près d’un mois, mais ils veulent tou-
jours en fi nir avec le système de ré-
partition des postes selon les ethnies 
et les confessions, avec l’infl uence de 
l’Iran qui n’a cessé de grandir et sur-
tout avec la corruption qui, en 16 ans, 
a englouti plus de la moitié des reve-

nus du pétrole et l’équivalent de deux 
fois le PIB d’un des pays les plus ri-
ches en or noir du monde. Face à eux, 
la classe politique tente de s’accorder 
sur le nom d’un nouveau Premier mi-
nistre. Incapable de trouver un 
consensus --ou même une majorité 
parlementaire pour mener le change-
ment-- elle joue désormais la montre. 
Elle a dépassé le délai constitutionnel 
mais continue de négocier les noms 
de candidats, tous issus du sérail et 
donc refusés par principe par la rue. 
Paralysés pendant plusieurs jours par 
l’intransigeance des pro-Iran, les poli-
ticiens reprennent mardi de nouvelles 
négociations. Le parti sunnite du chef 
du Parlement Mohammed al-Halbous-
si a annoncé avoir lâché le ministre 
démissionnaire de l’Enseignement su-
périeur, Qoussaï al-Souheil, appelant 
ses alliés pro-Iran à proposer un nou-
veau nom. Aussitôt, alors qu’a émergé 
celui d’Assaad al-Aïdani, gouverneur 

de Bassora issu d’un parti pro-Iran, sa 
province pétrolière du sud s’est soule-
vée. Des manifestants ont bloqué les 
routes menant aux ports, notamment 
d’Oum Qasr, vital pour les importa-
tions, a constaté un correspondant de 
l’AFP. 

«CENT ANS 
S’IL LE FAUT»
«Toutes les heures, les partis nous sor-
tent un nouveau candidat. Mais nous, 
on veut un indépendant», s’emporte 
un jeune manifestant devant des 
pneus en feu sur une des routes de la 
province de Bassora.  «On est prêts à 
faire durer la grève générale un jour, 
deux jours, trois jours... même cent 
ans s’il le faut», poursuit-il, le visage 
emmitoufl é dans un foulard pour ne 
pas respirer l’épais nuage de fumée 
noire. Toujours dans le sud, les routes 
sont coupées à Nassiriya, Diwaniya, 

al-Hilla, Kout et dans la ville sainte 
chiite de Najaf, tandis que des piquets 
de grève empêchent les fonctionnai-
res de rejoindre leurs postes et blo-
quent les portes des écoles. 
Car après «tant de sacrifi ces» --près de 
460 morts et 25.000 blessés dans la 
répression par les forces de l’ordre--, 
les manifestants le répètent à l’envi, 
ils ne rentreront pas chez eux avant 
que «tous les objectifs soient atteints». 
Ils ne veulent rien de moins qu’une 
nouvelle Constitution, une nouvelle 
loi électorale et le renouvellement 
complet d’une classe politique qu’ils 
accusent d’être «corrompue», «incom-
pétente» et de refuser de céder la pla-
ce à la jeunesse --majoritaire dans le 
pays mais aussi deux fois plus touchée 
par le chômage. Mardi, de nouveau, le 
Parlement est censé se réunir pour 
examiner la réforme du mode de scru-
tin, mais il n’est pas parvenu lundi à 
ouvrir sa séance faute de quorum.

Irak

Les manifestants durcissent leur mobilisation, 
la classe politique dans l’impasse 
Les manifestants durcissaient leur mobilisation hier en Irak face à des autorités paralysées, entre pression 
des partis pro-Iran et incapacité à renouveler le sérail politique dans l’un des pays les plus corrompus au 
monde. De nouveau, la place Tahrir de Baghdad se remplit de manifestants et de banderoles où s’étalent 
de grands portraits des candidats au poste de Premier ministre barrés d’une croix rouge. 

Les Etats-Unis envisagent de ré-
duire considérablement leur présence 
militaire en Afrique de l’Ouest, voire 
même d’y retirer complètement leurs 
troupes engagées dans la lutte antiter-
roriste, rapporte mardi le New York 
Times, citant des responsables améri-
cains. Selon le quotidien new-yorkais, 
la question est pour l’heure discutée 
en interne au ministère de la Défense, 
dans le cadre d’un redéploiement gé-
néral des troupes américaines, et 
aucune décision ne sera prise avant 
janvier. Interrogé par l’AFP sur ces in-
formations, le Pentagone n’a pas im-
médiatement donné suite. Le ministre 
de la Défense Mark Esper veut revoir 
le dispositif américain à travers le 
monde en se désengageant de ses mis-
sions de contreterrorisme pour mieux 
se focaliser sur ses deux priorités, la 
Chine et la Russie. La première étape 
de cette réduction des opérations ex-

térieures concernerait l’Afrique, où 
les Etats-Unis comptent entre 6.000 et 
7.000 soldats dans l’Ouest du conti-
nent mais aussi à l’Est, notamment en 
Somalie. Un retrait américain d’Afri-

que de l’Ouest constituerait un coup 
dur pour les forces françaises qui com-
battent des groupes jihadistes au Mali, 
au Niger et au Burkina Faso, relève le 
New York Times. Le soutien de 

Washington à ces opérations, en ma-
tière notamment de renseignement et 
de logistique, coûte environ 45 mil-
lions de dollars au Pentagone chaque 
année, ajoute le journal. Les Français 
et les pays du Sahel font face actuel-
lement à une fl ambée des violences 
djihadistes qui s’est traduite par la 
mort de 71 soldats nigériens lors de 
l’attaque du camp d’Inates, le 10 dé-
cembre. Quelques jours plus tôt, 13 
soldats français avaient trouvé la 
mort dans un accident d’hélicoptères 
au Mali, dans une zone de combats. 
Le président Donald Trump avait pro-
mis lors de sa campagne de 2016 de 
mettre un terme aux «guerres sans 
fi n». Il a déjà annoncé une réduction 
signifi cative du nombre de soldats 
américains déployés en Syrie et 
compte en faire de même en Afgha-
nistan, où les Etats-Unis sont engagés 
militairement depuis près de 20 ans.

Afrique de l’Ouest
Washington envisage de retirer ses troupes
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PAR FADILA DJOUDER

La récupération de ces biens culturels a eu 
lieu à la faveur d’opérations d’envergure me-
nées par les services de sécurité de la wilaya 
dans le cadre de la protection du patrimoine 
culturel, ayant permis de déjouer de nombreu-
ses tentatives de vente illégale de ces biens qui 
représentent, précise-t-il, « une importance his-
torique et archéologique ». Il a également dé-
claré que huit opérations ont été eff ectuées à 
cet égard, à partir du mois de janvier dernier 
jusqu’à la semaine dernière de ce mois de dé-
cembre, au cours de laquelle les services concer-
nés ont procédé à la récupération de 17 pièces 
d’or datant de la période ottomane. Les biens 
culturels récupérés sont variés, a-t-il affi  rmé, et 
représentent en majorité des pièces de monnaie 
datant de la période numide jusqu’à l’empire 
ottoman, ainsi que 3 lampes à huile en poterie, 

un manuscrit, une bague et 3 statuettes, en plus 
de pièces de monnaie en cuivre, argent et autres 
métaux précieux (or). Cette importante récupé-
ration de biens culturels dans une région prisée 
par les trafi quants d’objets archéologiques 
et  anciens entre dans le cadre d’une stratégie 
nationale  pour le renforcement de la lutte 
contre le trafi c illicite des biens culturels confor-
mément à la Convention de 1970 ratifi é par 
l’Algérie.

RENFORCEMENT DE LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
DE L’UNESCO 1970

Pour rappel, un atelier de renforcement de la 
mise en œuvre de la Convention de l’Unesco de 
1970 sur la lutte contre le trafi c illicite des biens 

culturels a été organisé, la semaine passée à Al-
ger, par le ministère de la Culture et le bureau 
régional de l’institution onusienne. Ratifi ée par 
l’Algérie en 1974, la Convention de l’Unesco 
oblige les Etats parties (125 à ce jour) à adopter 
des mesures de protection sur leurs territoires, à 
contrôler la circulation des biens culturels et à 
restituer les biens volés. Cet atelier vise princi-
palement à sensibiliser les participants au cadre 
normatif mis en place par l’Unesco pour lutter 
contre le trafi c illicite des biens culturels, princi-
palement les mécanismes mis en place par les 
forces de l’ordre, et à mettre en conformité la 
législation interne avec les conventions et orien-
tations internationales aff érentes. Le ministre de 
la Communication, porte-parole du gouverne-
ment et ministre de la Culture par intérim, Has-
san Rabehi, avait à cette occasion salué «les ef-
forts déployés par la communauté internationale 
et l’Unesco pour l’ensemble des actions menées 
(...) en matière de lutte contre le trafi c de biens 
culturels». Il a également relevé le «caractère 
menaçant» de ce trafi c «au vu de ses ramifi ca-
tions avec le fi nancement du terrorisme et le 
blanchiment d’argent», en plus de la menace que 
«constituent les réseaux transfrontaliers» du 
commerce illicite de biens culturels. En Algérie 
pas moins de 40 000 biens culturels, principale-

ment des objets d’arts, des pièces de monnaie et 
des manuscrits, ont été récupérés ces dernières 
années, selon les données fournies le ministère 
de la Culture.  Rappelons également que dans le 
même esprit de placer cette lutte contre le trafi c 
des biens culturels au centres des priorités,  la 
célébration du Mois du patrimoine  de l’année 
2019 a été placé sous le thème « Sécuriser le 
patrimoine culturel ».  A travers cette thémati-
que, le ministère de la Culture a voulu mettre en 
avant  que la sécurisation du patrimoine culturel 
était désormais un impératif face à la recrudes-
cence du phénomène du trafi c des pièces ar-
chéologiques et de biens culturels. Consciente 
de la gravité de tels actes et de leur incidence 
sur sa sécurité nationale, l’Algérie a déployé 
d’énormes eff orts dans ce domaine. Il a égale-
ment était précisé à cette occasion que le concept 
de sécurisation des biens et du patrimoine ne se 
limite pas au seul traitement sécuritaire mais en-
globe aussi l’ensemble des mesures préventives 
à mettre en œuvre pour contrer tout préjudice. 
Ceci en  impliquant davantage d’investissement 
dans la sécurité préventive et dans la formation 
avec la contribution de diff érents secteurs et la 
dynamisation du rôle de la société civile dans la 
sensibilisation à l’importance de préserver le 
patrimoine.

 Cinémathèque Djamel Eddine-Chanderli

 Jeudi 26/12/2019
18h00 :
Ouverture des JFC

19h00 :
Amussu - Nadir Bouhmouch

 Vendredi 27/12/2019
20h00 :
Mon Cousin Anglais  - Karim Sayad

 Samedi 28/12/2019
14h00 :
Algérie tours et détours
Leila Morouche et Oriane Brun-Moschetti

17h00 :
Dann fon mon ker - Sophie Louys
Le petit papa 18  - Morthada Ghannouchi

waiting shots and a shot - Youssef Sanheji
Helwan ana - Mohammed Adel El-Safety

20h15 :
La Vallée - Nuno Escudero

 Dimanche 29/12/2019
 14h00 :
Tamazight transition - Chafi k Allal
A Mansourah, tu nous as séparés
Meriem Dorothee Kellou

17h00 :
Djamila dis-moi si je meurs que feras tu ? 
Leila Saadna
Nnuba - Sonia Kessi
Zaye ma inti chayefa - Ghada Fikri
Esitar - Kahina Zina

20h00 :
The green path - Osama Rai
Samir dans la poussière - Mohamed Ouzine

 Palais de la culture Abdelkrim-Dali

 Vendredi 27/12/2019
10H00 :
 Théâtre forum - Groupe Algérie tours et détour 
animé par Fawzi Kara

 Samedi 28/12/2019
10h00 :
Pannel A :
Comment le cinéma porte la parole du citoyen ?
Chafi k Allal - Véronique Ruggia - Saïd Mehdaoui
Modéré par Nadir Benhamed

Panel B :
Cinéclubs et développement culturel en Algérie.
Présentation : Nadir Benhamed - Mohammed El 
Keurti
Intervention : représentants des cinéclubs
Modéré par Amine Hefh af

 Dimanche 29/12/2019
10H00 : Se projeter vers l’évènement qui 
marquera toutes ses activités en 2020, le 
centenaire de naissance de Mohammed Dib. La 
thématique centrale sera « Comment fédérer 
toutes les énergies » et ce à partir et autour de 
toutes les représentations symboliques que nous 
souffl  e l’œuvre immense de Mohammed Dib.

 PERFORMANCES ARTISTIQUES :

 Cinémathèque Djamel Eddine-Chanderli

 Jeudi 26/12/2019
18h00 : Ouverture des JFC
Vernissage de l’exposition photo «Citizen»
La Maison de la Photo
18h30 : « L’espace » performance artistique
Abdelkrim Bedjaoui

 Samedi 28/12/2019
20h00 : La danse est l’art de l’humilité
Souhila Hakiki et Sarah Taleb Bendiab 

P R O G R A M M E   D E S  « J O U R N É E S  D U  F I L M  C I TOY E N »

PAR SIHEM BOUNABI

Le coup d’envoi de la  première 
édition des «Journées du fi lm ci-
toyen» sera donné, demain jeudi 26 
décembre et elle se poursuivra 
jusqu’au 29 décembre à  la cinéma-
thèque  Djamel-Eddine-Chanderli  de 
Tlemcen. Initié par le cinéclub «Derb 
Cinéma» de l’association « la Grande 
Maison », cette première édition met-
tra à l’affi  che  plusieurs fi lms algé-
riens et étrangers, avec la  présence 
de quelques réalisateurs et cinéclubs 
et seront accompagnés de perfor-
mances artistiques et un théâtre fo-
rum. Les organisateurs annoncent 
également sur le site offi  ciel de l’as-
sociation, la présence d’invités tels 
que  Véronique Ruggia, Saïd Me-
hdaoui et Chafi k Allal qui animeront 
un forum qui se tiendra au palais de 
la culture  Abdelkrim-Dali.
Les organisateurs expliquent que ces 
journées sont organisées  «sous le vo-
let de la citoyenneté, afi n de créer 
une rencontre qui va réunir le monde 
du cinéma algérien (réalisateurs, 

producteurs, acteurs, ciné-club….) et 
les acteurs de la société civile».  Ces 
journées sont aussi l’occasion de pré-
senter le travail de réalisation docu-
mentaire de huit jeunes Algériens 
ayant bénéfi cié en amont d’une for-
mation de création fi lmique docu-
mentaire en octobre et novembre 
2019 au siège de l’association au 
Mechouar, animée par des profes-
sionnels du septième art.  Cet atelier 
leur a permis de «s’initier à l’écriture 

fi lmique, à la réfl exion documentai-
re, aux prises d’images, de sons et au 
montage vidéo…»  précisent les or-
ganisateurs sur le site offi  ciel de l’as-
sociation. Ces premières journées 
dédiées au fi lm citoyen sera aussi 
marqué par la 3e session de la rési-
dence documentaire «Derna Film» 
qui sera marquée par la participation 
de Sarah Benamar, Sid-Ali Abdelou-
hab, Amina Chibah, Bellal Atia, 
Souad Douibi, Mourad Hamla, Hana 

Mansour et Zine El Abidine Mezaoui. 
Actif depuis 2006, l’atelier Cinéma 
de l’association organise le cinéclub 
hebdomadaire de la ville de Tlemcen 
et des formations de cinéma. Il a de-
puis sa création pour objectif « le dé-
bat et la réfl exion, le questionnement 
à travers la lecture active des fi lms et 
le développement de la production 
cinématographique ».  C’est tout na-
turellement que le cinéclub « Derb 
Cinéma » s’inscrit dans la continuité 

de cette action et a comme lignes 
motrices les points suivants : une 
thématique dibienne par mois, une 
affi  che originale d’un artiste algérien 
chaque mois, un texte de Mohammed 
Dib (patrimoine algérien) par mois, 
des activités artistiques qui accompa-
gnent les projections, des projec-
tions-débat, une séance ciné-kids dé-
diée aux plus jeunes, des projections 
en off  (hors thématiques mensuel) 
proposées par les diff érents partenai-
res et une  moyenne de  cinq  projec-
tions par mois avec une moyenne de 
quatre nationalités de fi lms par 
mois.
Au fi nal, pour ce premier événe-
ment  s’inscrivant dans la pensée 
de Mohammed Dib, «Derb Cinéma 
s’inscrit, d’une part, dans une action 
citoyenne en tant que cinéclub et, 
d’autre part, sur la même ligne direc-
trice de l’Association culturelle « la 
Grande Maison », celle de glorifi er 
le travail du grand écrivain natif 
de Tlemcen et de favoriser l’accès 
du  g rand  pub l i c  aux  œuvres 
dibiennes».

«Journées du film citoyen» à Tlemcen
«Derb Cinéma» lance demain les passerelles entre société civile et septième art  

Pillage et trafic de biens culturels 

Près de 800 pièces et objets archéologiques récupérés 
à Mila, une région prisée par les tra� quants
Le responsable du service du patrimoine culturel de  la wilaya 
de Mila,  Lazghad Chiaba, a annoncé, lundi dernier, qu’au 
total, 782 biens culturels, pour la plupart des pièces de monnaie 
anciennes, ont été récupérés depuis début 2019 et transmis aux 
services de la direction locale de la culture pour être transférés 
aux musées nationaux en vue de les conserver, rapporte  l’APS.
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SYNTHÈSE DE KHEDIJA ARRAS

Conçu comme le bouquet fi nal d’une tri-
logie de trilogies, qui s’est étendue sur 42 ans, 
le fi lm a récolté au total plus de 375 millions 
dans le monde depuis sa sortie la semaine der-
nière, rapporte l’AFP.  Bien des cinéastes se-
raient prêts à céder au côté obscur de la Force 
pour obtenir une telle performance. Elle est 
pourtant bien inférieure à celle des deux pré-
cédents épisodes de la saga « Skywalker ».
Les critiques des professionnels ont en outre 
été globalement négatives, beaucoup repro-
chant à l’équipe du réalisateur J. J. Abrams de 
jouer sur les  mêmes vieilles fi celles. Disney, 
qui détient les droits de « Star Wars », avait 
senti le vent tourner. Pour éviter de lasser le 
public, son P-DG Bob Iger avait déjà souhaité 
espacer davantage les sorties dans le temps, 
reconnaissant que son idée de départ de sortir 
un fi lm par an était trop ambitieuse.
Le patron du numéro un mondial du divertis-
sement ne compte pas pour autant ranger ses 
vaisseaux spatiaux au hangar. 
« Ce n’est que le début », a-t-il assuré à l’AFP, 
lors de la présentation du fi lm à Los Angeles 
la semaine dernière. « Nous savons que les 
fans voudront un autre fi lm, ou quelques 
autres, et nous allons les fabriquer », a déclaré 
Bob Iger. « Mais c’est vraiment important de 
ne pas faire un fi lm tant qu’il n’est pas prêt 
(...) Nous ne sommes absolument pas pres-
sés », affi  rme-t-il. A ce jour, aucun fi lm « Star 
Wars » n’apparaît dans le programme publié 
par Disney avant décembre 2022. 
Sans titre à ce stade, ce prochain volet devrait 
être suivi par d’autres en 2024 et 2026. Doug 
Chiang, vice-président et directeur de la créa-

tion de Lucasfi lm, a confi rmé à l’AFP qu’il tra-
vaillait déjà à de nouvelles idées de scénarios. 
«Maintenant que la saga Skywalker est termi-
née, nous pouvons vraiment aller de l’avant et 
découvrir de nouveaux personnages, de nou-
veaux mondes et de nouvelles planètes. 
Donc je trouve ça vraiment stimulant », a-t-il 
dit. Mais la patronne de Lucasfi lms, Kathleen 
Kennedy, a déclaré récemment que « Star 
Wars » pourrait arrêter les triptyques. « Je 
pense que ça nous off re une vision plus ouver-

te de la narration et que cela ne nous enferme 
pas dans une structure en trois volets », expli-
quait-elle au Los Angeles Times. Kevin Feige, 
l’homme derrière le succès spectaculaire des 
opus de super-héros Marvel, devrait produire 
un nouveau « Star Wars » qui n’est encore 
qu’au tout début de sa phase de développe-
ment, ajoutait Kathleen Kennedy.
A court terme, c’est à la télévision et en strea-
ming que les héros de la franchise semblent 
voués à s’épanouir.  La série « The Mandalo-

rian », conçue par Disney pour le lancement 
de sa plateforme de streaming, est un succès, 
notamment porté par son mystérieux person-
nage de « bébé Yoda ». 
D’autres séries devraient rapidement voir le 
jour pour permettre à Disney+ de concurren-
cer les autres géants de la vidéo à la demande. 
Ewan McGregor fera ainsi son retour en
tant qu’Obi-Wan Kenobi pour une série, de 
même que les héros du fi lm « Rogue One », 
sortie en 2016.

PAR RÉDACTION CULTURELLE   

Le ministère français de la Culture  a 
annoncé, lundi dernier, l’interdiction d’expor-
ter un chef-d’œuvre très rare du peintre italien 
Cimabue, vendu aux enchères en octobre pour 
plus de 24 millions d’euros, afi n de permettre 
son achat pour les collections nationales fran-
çaises, rapporte l’AFP.
Le tableau, « Le Christ moqué », avait été re-
trouvé par hasard, au cours d’un déménage-
ment, dans la maison d’une dame âgée à Com-
piègne. C’était la première fois qu’un tableau 
de Cimabue (1240-1302), une des plus grandes 
fi gures de la Pré-renaissance italienne, était 
mis aux enchères depuis des dizaines d’années.  
Adjugé à plus de 24 millions, frais compris, il 
était devenu le tableau primitif le plus cher en 
vente publique dans le monde.  Mais dans un 
communiqué lundi, le ministère de la Culture a 
indiqué que, « à la suite de l’avis de la Commis-
sion consultative des trésors nationaux, le mi-
nistre de la Culture a signé l’arrêté refusant le 
certifi cat d’exportation». L’identité de l’ache-
teur n’avait pas été dévoilée après la vente, 
mais selon des informations de presse, il aurait 
été acheté pour la collection privée Alana, ap-
partenant à un couple de collectionneurs 
chiliens installé aux Etats-Unis et spécialisé 
dans l’art de la Renaissance italienne.
La décision ministérielle ouvre « une période 
de trente mois (...) qui sera mise à profi t pour 
réunir les fonds nécessaires à la réalisation 
d’une acquisition au bénéfi ce des collections 
nationales publiques », précise le communiqué. 

L’œuvre  rarissime du « Christ moqué » est un 
petit panneau peint annonçant la Renaissance 
italienne. La peinture à l’oeuf et fond d’or sur 

panneau de peuplier, de 25,8 cm sur 20,3 cm, 
était accrochée entre le salon et la cuisine d’une 
vieille dame à Compiègne (Oise) et avait été 

expertisée à l’occasion d’un déménagement. La 
famille avait toujours pensé qu’il s’agissait 
d’une simple icône. « Le Christ moqué » serait 
un élément d’un diptyque de 1280 dans lequel 
étaient représentées sur huit panneaux de taille 
semblable des scènes de la Passion. Deux des 
scènes seulement étaient connues à ce jour ; 
« La fl agellation » du Christ » (Frick Collection, 
New York) et « La vierge à l’enfant trônant et 
entourée de deux anges » (National Gallery, 
Londres). 
La vente événement a eu lieu à Senlis, fi n octo-
bre, la première fois depuis des dizaines d’an-
nées qu’un Cimabue passait sous le marteau. Et 
le tableau, estimé entre 4 et 6 millions d’euros, 
s’est envolé à plus de 24 millions d’euros, frais 
compris, devenant le tableau primitif le plus 
cher adjugé en vente publique dans le monde. 
« Grâce au temps donné par cette mesure, tous 
les eff orts pourront être mobilisés afi n que cet-
te oeuvre exceptionnelle vienne enrichir les 
collections nationales », a déclaré le ministre 
Franck Riester, cité dans un communiqué. « Je 
ne suis pas surpris, l’Etat défend l’enrichisse-
ment du patrimoine », a déclaré à l’AFP Domi-
nique Le Coënt, commissaire priseur qui avait 
mené la vente. Tout en soulignant que « la seu-
le chose qui m’importe, c’est que cette mesure 
soit exercée réellement et que l’Etat ait les 
moyens de l’acheter». Si l’Etat français ne par-
venait pas à faire dans les délais une off re qui 
«tienne compte des prix pratiqués sur le mar-
ché international », comme le prévoit le code 
du patrimoine, des possibilités de conciliation 
sont prévues.

La France veut conserver un rarissime chef-d’œuvre de Cimabue
Vendu à 24 millions d’euros, «Le Christ moqué» interdit d’exportation

Cinéma

Fin de la saga « Skywalker », mais 
pas de l’univers de «Star Wars»
A peine quelques jours après la sortie mondiale de «  Star Wars : l’Ascension de Skywalker », le dernier volet de 
la saga intergalactique, entamée en 1977, suscite déjà de nombreuses interrogations sur l’avenir de l’univers Star 
Wars, entre baisse des  recettes, critiques plus que mitigées et intrigue censée défi nitivement clore la saga.
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En Grèce, les 
arbitres de foot 
en grève contre 
les violences 
Les arbitres du championnat grec 
de football ont décidé lundi de 
lancer une grève illimitée, dès le 
week-end du 4 et 5 janvier, pour 
protester contre de nouvelles 
violences à leur encontre. 
Initialement prévue à partir des 11 et 
12 janvier, cette grève a été avancée 
en raison de nouveaux incidents 
dimanche soir. En marge du match 
nul entre Volos et l’Olympiakos 
(0-0), des supporters munis de 
pétards se sont rendus à l’extérieur 
du domicile d’un des arbitres pour 
l’intimider. «Notre patience est 
terminée», ont déclaré les arbitres, 
réclamant «respect et 
compéhension» dans l’exercice de 
leur travail et la fi n des 
intimidations, des critiques 
répétées de la part des clubs ainsi 
que des rapports et sanctions 
concernant leurs décisions sur le 
terrain. Après le match dimanche, 
l’Olympiakos a critiqué un 
«mauvais arbitrage» et a engagé un 
recours contre les cinq arbitres de 
la rencontre en les accusant de 
corruption. Le club du Pirée a 
également contacté l’UEFA et la 
Fifa, alléguant une «altération 
délibérée et d’une précision 
chirurgicale du résultat du match 
dans lequel la VAR (arbitrage vidéo, 
ndlr) a été utilisée». Si la fédération 
grecque a déclaré qu’elle 
«condamne fermement la nouvelle 
attaque, de type mafi eux, envers un 
arbitre de Super League», elle a 
aussi annoncé lundi avoir 
suspendu les cinq offi  ciels, deux 
sur du terrain et trois arbitres 
vidéos, en attendant la fi n de 
l’enquête. «La mise en place du 
système VAR dans ce match a sans 
aucun doute été en-dessous des 
attentes», a indiqué la fédération. 

Coupe arabe (1/4 de 
� nale - aller) MCA – 
Raja
L’Emirati Adel Al 
Naqbi au sif� et
L’Union arabe de football (UAFA) a 
désigné l’arbitre international 
émirati Adel Al Naqbi pour diriger 
le match MC Alger - Raja 
Casablanca, prévu le 4 janvier au 
stade Mustapha-Tchaker de Blida 
(20h00), dans le cadre des quarts 
de fi nale (aller) de la Coupe arabe 
des clubs, indique mardi cette 
instance.
Al Naqbi sera assisté de ses 
compatriotes Ahmed Saeed 
Alrashadi et Ali Rashid Mohamed 
Al Nuaimi, alors que le quatrième 
arbitre est l’Egyptien Mohamed 
Maârouf. Cette rencontre verra 
l’utilisation pour la première fois de 
l’Assistance vidéo à l’arbitrage 
(VAR), confi ée à l’Egyptien Gehad 
Grisha.
La seconde manche se jouera le 9 
février au Complexe Mohamed-V 
de Casablanca (20h00).
Le MC Alger s’est qualifi é pour les 
quarts de fi nale aux dépens de la 
formation irakienne d’Al-Quwa Al-
Jawiya  (aller : 0-0, retour : 0-0, aux 
t.a.b : 4-2), alors que le Raja 
Casablanca a éliminé son voisin 
du Wydad (aller : 1-1, retour : 4-4).
Les quarts de fi nale (aller) de cette 
épreuve, dont le vainqueur 
empochera une prime 
conséquente de 6 millions de 
dollars, ont débuté lundi avec la 
large victoire des Saoudiens d’Al-
Shabab face aux Irakiens de Police 
Club (6-0).

Le Comité olympique russe s’est 
dit déterminé hier à ce que la 
Russie participe aux JO-2020 à 
Tokyo, confi rmant que 
l’exclusion du pays des grandes 
compétitions sportives pour 
avoir falsifi é des données 
antidopage sera contestée. 

«Le Comité olympique de Russie (COR) est un 
membre de droit et à part entière du mouvement 
olympique, c’est pourquoi nous avons toutes les 
raisons de considérer que nous allons former 
l’équipe pour Tokyo et nous ferons tout pour que 
l’équipe participe sous le drapeau tricolore rus-
se», a dit Stanislav Pozdniakov, patron du COR, à 
l’issue d’une réunion.  Il a par ailleurs confi rmé 
que le COR, en tant que membre fondateur de 
l’agence antidopage Rusada, allait approuver 
mardi la décision du 19 décembre de son conseil 
de surveillance de ne pas accepter les sanctions 
prononcées par l’Agence mondiale antidopage 

(AMA). Après une réunion de son assemblée gé-
nérale mardi, la Rusada a formellement confi rmé 
qu’elle allait demander à son directeur-général, 
Iouri Ganous, de notifi er le 27 décembre l’AMA 
que la Russie contestait les sanctions. Or, Iouri 
Ganous se positionne à contre-courant du gou-
vernement et du reste de la direction de la Rusa-
da, jugeant les autorités russes coupables du 
scandale de dopage. Il s’est prononcé contre tou-
te contestation des sanctions. Le 9 décembre, 
l’AMA a interdit à la Russie de participer pour 

quatre ans aux principaux évènements interna-
tionaux, notamment les Jeux olympiques 2020 et 
2022 et la Coupe du monde de foot 2022. For-
mellement, une fois que l’agence antidopage 
russe aura notifi é l’AMA qu’elle conteste ces 
sanctions, l’agence mondiale devra alors saisir le 
tribunal arbitral du sport (TAS) qui se prononce-
ra en dernier ressort. Les sanctions prévoient no-
tamment que seuls des sportifs russes triés sur le 
volet pourront participer aux compétitions, mais 
sous drapeau neutre et sans que l’hymne national 
ne soit joué. Ce que le Comité olympique russe 
juge inacceptable, tandis que le gouvernement a 
dénoncé une «hystérie» russophobe. L’AMA a im-
posé ces lourdes sanctions car elle estime la Rus-
sie coupable d’avoir «manipulé» les données du 
laboratoire antidopage de Moscou qui lui avaient 
été transmises début 2019 dans un souci de trans-
parence. Il s’agit là du énième rebondissement 
dans un scandale qui a démarré avec la révéla-
tion en 2015 d’un dopage institutionnel pratiqué 
en Russie depuis 2011 et impliquant hauts fonc-
tionnaires, agents secrets et fi oles d’urine trafi -
quées. 

 (source AFP)

JO de Tokyo 

Le Comité olympique russe 
déterminé à être de la partie

PAR O. YAZID      

C’est sur la belle esplanade du 1er-
Mai, en plein centre-ville de Ghar-
daïa, que se sont déroulées, pendant 
trois jours, les rencontres de volley 
sur sable entre des équipes consti-
tuées de duos représentant outre 
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et la 
Libye. Organisée par la Fédération 
algérienne de volley-ball (FAVB), en 
collaboration avec la Ligue locale de 
volley-ball et la direction de la jeu-

nesse et des sports (DJS) de Ghar-
daïa, cette compétition sportive a 
attiré une foule nombreuse de spec-
tateurs et surtout de jeunes, ébahis 
par les prouesses techniques des 
joueurs, lesquels même quelque peu 
handicapés par le vent qui a souffl  é 
sans arrêt sur la capitale du M’zab, 
se sont dépensés sans compter. Il 
faut par ailleurs souligner qu’en ces 
journées de vacances scolaires d’hi-
ver, et compte tenu de l’affl  ux mas-
sif de touristes nationaux, beaucoup 

d’entre eux ont suivi quelques joutes 
entre ces quatre pays maghrébins 
frères et amis, représentés par douze 
équipes, pour ce qui est de la Tuni-
sie, le Maroc et la Libye, alors que 
l’Algérie était représentée par la sé-
lection nationale et deux équipes 
locales. Après trois jours de compé-
tition, c’est fi nalement le duo tuni-
sien composé de Arafat El Nacer et 
Chouib Balhadj Salah qui a remporté 
le titre de ce tournoi international 
de Beach Volley (volley sur sable), 

tournoi qui servira, selon les organi-
sateurs, à l’équipe nationale tuni-
sienne de Beach Volley de se prépa-
rer aux prochaines joutes qualifi cati-
ves aux prochains jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. Refroidie par le dé-
cès subit du général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, la cérémo-
nie de remise de la coupe au vain-
queur du tournoi et des médailles 
s’est déroulée dans la salle de confé-
rence de la wilaya dans une atmos-
phère de gêne et de tristesse.

PAR CLÉMENT LEMAÎTRE/ 
IN EUROSPORT

En 2020, l’Open d’Australie pro-
posera une dotation exceptionnelle 
de 64 millions de d’euros. Craig Ti-
ley, le directeur du tournoi, a rap-
pelé que l’idée était de rémunérer 
davantage les joueurs sortis dès les 
premiers tours. Lors du prochain 
Open d’Australie, les vainqueurs en 
simple remporteront environ 4,1 
millions de dollars (3,7 millions 

d’euros). Quant aux joueurs et 
joueuses éliminés au tout début de 
la quinzaine, ils percevront 90 000 
dollars (81 200 euros). Par rapport 
à l’édition 2019, la dotation des in-
ternationaux d’Australie a fait un 
bond exceptionnel de 13%. Une do-
tation qui a vu son chiff re doubler 
en une décennie. «Nous nous enga-
geons depuis longtemps à mieux ré-
munérer un plus grand nombre de 
joueurs», a indiqué Craig Tiley. Le 
directeur du tournoi a même indi-

qué sur le site offi  ciel de l’Open 
d’Australie que les chiff res avaient 
triplé depuis l’édition 2007. «Cette 
année, nous avons poussé pour 
mieux récompenser les joueurs ali-
gnés dès le début du tournoi en sim-
ple ou en double. Nous allons conti-
nuer à travailler en collaboration 
avec les associations de joueurs 
pour qu’ils soient en mesure de 
mieux vivre en pratiquant le ten-
nis», a-t-il ajouté. Cette évolution 
intervient alors que de nombreux 

joueurs se sont élevés en 2019 pour 
une meilleure répartition des gains, 
notamment en faveur des joueurs 
éliminés en début de tournoi. Même 
constat pour les matches de qualifi -
cations. Par exemple, les joueurs ou 
joueuses qui seront sortis dès la pre-
mière rencontre percevront 20 000 
dollars (18 000 euros). Soit une 
augmentation de 33%. Quant aux 
perdants au dernier tour des qualifs, 
ils percevront 50 000 dollars (45 
110 euros).

Le FC Nantes a annoncé la prolon-
gation de contrat de Christian Gour-
cuff . L’entraîneur breton, qui a pris 
la succession de Vahid Halilhodzic 
sur le banc des Canaris en août der-
nier, s’est engagé pour une saison de 
plus et est donc lié avec le club ligé-
rien jusqu’en 2021. Le travail de 
Christian Gourcuff  a porté ses fruits. 
En guidant le FC Nantes à la cinquiè-
me place du championnat à l’issue 
de la phase aller, l’ancien technicien 
emblématique du FC Lorient, qui 
était resté sur une expérience com-
pliquée au Stade Rennais et en demi-
teinte à Al-Gharafa (Qatar), a 

convaincu Waldemar Kita d’étendre 
son contrat d’un an, alors qu’il s’était 
«seulement» engagé jusqu’à juin 
2020 l’été dernier. La célèbre philo-
sophie de jeu de l’entraîneur qui fê-
tera ses 65 ans le 5 avril prochain a 
plu à ses joueurs et à ses dirigeants. 
«Nous sommes fi ers de poursuivre 
l’aventure avec Christian Gourcuff , a 
confi é Waldemar Kita sur le site offi  -
ciel du FC Nantes. Au-delà de son 
professionnalisme, nous apprécions 
son implication dans le club, dans sa 
totalité. La mise en place d’un projet 
sportif global est indispensable pour 
que toutes les équipes puissent tra-

vailler ensemble et dans la sérénité.» 
Alors que généralement, les tensions 
sont palpables entre les entraîneurs 
et la famille Kita, le climat entre 
Christian Gourcuff  et ses dirigeants 
apparaît apaisé. «Nous avons pris le 
temps d’apprendre à nous connaitre 
et à envisager l’avenir du club de la 
meilleure des manières», a noté 
Franck Kita, directeur général délé-
gué du club. A seulement deux points 
de la quatrième place, qualifi cative 
pour l’Europa League, Christian 
Gourcuff , qui n’hésite pas à faire 
confi ance à la jeunesse, a remis le 
club sur de bons rails. De son côté, 

l’entraîneur nantais s’est dit «très 
heureux» de poursuivre son aventure 
avec le FC Nantes, au-delà d’une sai-
son. «Je remercie le président pour 
sa confi ance. J’ai trouvé au sein de 
ce club, des valeurs professionnelles 
et humaines qui me correspondent, 
a-t-il déclaré. Avec l’ensemble des 
composantes du FCN, j’ai pour objec-
tif d’installer une certaine forme de 
sérénité. Je souhaite également ren-
forcer l’identité du club en dévelop-
pant un football collectif, qui a mar-
qué l’Histoire du FC Nantes». Des 
propos qui vont plaire aux nostalgi-
ques du jeu à la Nantaise.  

Tournoi maghrébin de volley sur sable
La sélection tunisienne remporte l’épreuve

Tennis / Open d’Australie 
Toujours plus : Melbourne va offrir une dotation record en 2020

Football/ Championnat de France
Gourcuff, une saison de plus à Nantes
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Le WA Tlemcen a réussi un 
parcours exceptionnel dans ses 
bases qui lui a permis de 
s’illustrer comme étant la 
meilleure équipe à domicile 
dans les deux premiers paliers 
du championnat professionnel 
de football de la phase aller, 
clôturée samedi passé. En eff et, 
sur huit matchs joués au stade 
Akid-Lotfi , les «Zianides» ont 
remporté 24 points, soit un 
carton plein, ce qui est pour 
beaucoup dans la deuxième 
place qu’ils ont décrochée à la 
fi n de la première partie du 
championnat. 
Lors de la 15e et dernière journée de l’aller, le WAT 
a enchaîné un nouveau succès chez lui, en accro-
chant le MO Béjaïa (2-1) à son tableau de chasse. 
Une huitième victoire qui lui a aussi permis de ré-
duire l’écart le séparant du leader, l’Olympique Mé-
déa, sèchement battu à Skikda (3-0), à seulement 
deux points. Ayant raté de peu l’accession en Ligue 1 
en fi n de saison passée, les poulains du président Na-
cereddine Souleyman sont ainsi bien partis pour re-
trouver l’élite qu’ils ont quittée depuis près de six 
ans. Le changement du système pyramidal de la com-
pétition à partir de la saison à venir les avantage, car 
ils seront cette fois-ci quatre clubs à accéder de la 
Ligue 2 au lieu de trois. C’est l’entraîneur Aziz Ab-
bès, arrivé au WAT l’été passé, qui devrait déjà se 
frotter les mains. Ce technicien pourrait réaliser une 
deuxième montée de suite, après avoir mené, en fi n 
de saison précédente, le NC Magra à la Ligue 1 pour 
la première fois de l’histoire de ce club. Cependant, 
deux obstacles risquent de jouer un mauvais tour à 
Aziz Abbès et ses poulains pour atteindre leur objec-
tif, à savoir la crise fi nancière qui secoue le club et la 

fébrilité de l’équipe en dehors de ses bases. Pour le 
premier volet, les coéquipiers du capitaine d’équipe, 
Hadj Bougueche, brandissent à nouveau la menace 
de boycotter les entraînements, eux qui avaient, il y 
a quelques jours, recouru à la grève afi n de réclamer 
les arriérés de leurs salaires. 

PAS DE MERCATO HIVERNAL

Les promesses faites par les dirigeants et les autorités 
locales de leur régler une partie de leur dû n’ont tou-
jours pas été matérialisées, d’où la nouvelle montée 
au créneau des joueurs et ce, avant quelques jours de 
leur match de Coupe d’Algérie face à la formation de 
Village Moussa (Division amateur). Les problèmes 
fi nanciers auxquels est confronté le club chambou-
lent également les plans de l’entraîneur Aziz Abbès 

qui tablait sur le mercato hivernal, ouvert dimanche, 
pour renforcer son eff ectif en vue de la deuxième 
partie de la saison. Selon le président du WAT, Nace-
reddine Souleyman, «il sera diffi  cile au club d’eff ec-
tuer un quelconque recrutement en raison de la crise 
fi nancière qui le secoue». Voilà qui refroidit l’ex-
coach du NC Magra, lequel a exprimé son besoin 
d’engager de nouveaux joueurs pour pallier les lacu-
nes constatées dans certains postes, a-t-il dit. Cela 
passe aussi par la levée d’interdiction de recrutement 
pesant sur le club qui fait l’objet de cette mesure 
avec 14 autres formations de la Ligue 2. Outre cet 
handicap, les Tlemceniens devront aussi améliorer 
leurs résultats à l’extérieur où ils ne comptent que 5 
points de 7 déplacements (1 victoire, 2 nuls et 4 dé-
faites), une maigre «moisson» pour une équipe qui 
aspire à jouer la montée, estiment les spécialistes. 

Coupe d’Algérie 
(32es de � nale) 
Les matchs 
décalés à jeudi 
Les trois matchs de Coupe 
d’Algérie initialement prévus 
mercredi pour le compte des 
32es de fi nale, ont été 
reprogrammés pour le 
lendemain jeudi suite au 
deuil de trois jours décrété 
après le décès du Général de 
corps d’Armée Ahmed gaïd-
Salah, vice-ministre de la 
Défense nationale, chef 
d’état-major de l’Armée 
nationale populaire (ANP), a 
indiqué la FAF. Il s’agit des 
rencontres Nasr El Fedjoudj 
- US Biskra, AB Sabat - NA 
Husseïn-Dey et Paradou AC 
- FC Bir El Arch. «Les matchs 
Nasr El Fedjoudj - US Biskra 
et AB Sabat - NA Husseïn 
Dey sont tous les deux 
domiciliés au stade 
Souidani-Boudjemaâ de 
Guelma», a rappelé la 
Fédération algérienne de 
football (FAF). Le premier 
débutera à 11h00 et le 
deuxième à 14h00, a-t-elle 
précisé. La rencontre 
Paradou - Bir El Arch se 
jouera quant à elle au stade 
Omar-Hamadi de Bologhine 
(Alger) à partir de 14h00. 

Football / 
CAN-2020 dames
Le Nigeria veut 
organiser le 
tournoi 
La Fédération de football 
du Nigeria (NFF) a 
exprimé le souhait 
d’organiser la phase fi nale 
de la Coupe d’Afrique des 
nations féminine (CAN-
2020) qui n’a pas trouvé 
preneur depuis le retrait 
du Congo, ont rapporté 
mardi des médias. «Après 
avoir perdu l’organisation 
de la Coupe du monde 
U20, prévue l’an prochain, 
le Nigeria veut se rattraper 
et réfl échit sérieusement 
à une candidature pour 
abriter la Coupe d’Afrique 
des nations féminine 
2020», a écrit le site 
Africatosports.com. La 
compétition est sans pays 
hôte depuis juillet et la 
Confédération africaine 
de football (CAF) a décidé 
de lancer un appel à 
candidatures après le 
retrait du Congo, 
initialement désigné, et le 
peu d’engouement de 
l’Afrique du Sud pour 
l’organisation. «C’est à ce 
processus que le Nigeria 
espère postuler pour 
décrocher l’organisation 
du tournoi, qui pour la 
première fois sera disputé 
par 12 nations. Le pays 
des Super Falcons, nation 
la plus titrée avec 9 sacres 
continentaux, a déjà 
accueilli la CAN féminine 
à 3 reprises (1998, 2002 
et 2006) avec à la clé à 
chaque fois le sacre», a 
souligné Africatopsports.
com. La CAN féminine 
2020 doit avoir lieu en fi n 
d’année prochaine. Une 
décision sur le pays hôte 
devrait être prise lors de la 
prochaine réunion du 
Comité exécutif de la CAF. 

Ligue 2 de footbal

Le WA Tlemcen bien parti pour 
retrouver l’élite, mais…

Le rêve des supporters de l’ASM Oran 
de voir leur équipe retrouver l’élite dès 
la saison prochaine est en train de se 
briser au fi l des journées, estime-t-on 
dans les milieux de ce club de Ligue 2 
de football. En eff et, à l’issue de la 
phase aller, clôturée samedi passé, la 
deuxième formation phare de la capi-
tale de l’Ouest pointe à la 8e place 
avec 20 points, un bilan ne plaidant 
guère en sa faveur. Pourtant, tout le 
monde à l’ASMO tablait sur cette aug-
mentation du nombre des équipes à 
accéder en Ligue 1, porté à quatre au 
lieu de trois à titre exceptionnel cette 
saison, pour retrouver l’élite que 

l’équipe a quittée il y a près de cinq 
ans. C’est peine perdue, du moins pour 
le moment, au vu du modeste parcours 
réalisé par les «Vert et Blanc» au cours 
de la première manche du champion-
nat. Les Oranais ont terminé cette 
manche par une défaite à domicile 
face au voisin du RC Relizane (1-0), un 
concurrent direct dans la course à la 
montée. En fait, il ne s’agit pas de la 
première contre-performance des pro-
tégés de l’entraîneur Salem Laoufi  sur 
leur stade fétiche de Habib-Bouakeul 
au cours de cette manche, après y 
avoir laissé fi ler pas moins de 7 unités. 
Ce parcours mitigé ne fait que creuser 

le fossé entre l’équipe et ses suppor-
ters. Ces derniers continuent à boycot-
ter les rencontres des leurs, tout en 
campant sur leur principale revendica-
tion à savoir le départ collectif de l’ac-
tuelle direction du club. Dans la fou-
lée, l’entraîneur Salem Laoufi , qui gar-
dait jusque-là espoir de mener son 
équipe vers l’accession, commence à 
s’en refroidir. «Il est clair que notre 
mission devient de plus en plus diffi  -
cile, surtout que l’écart qui nous sépare 
de la quatrième place devient désor-
mais 7 points», a déclaré le coach ora-
nais à l’APS. Les problèmes fi nanciers 
dans lesquels se débat le club depuis 

l’intersaison sont pour beaucoup dans 
cette situation que connaît l’ASMO, se-
lon son entraîneur, rappelant au pas-
sage que ni les joueurs ni le staff  tech-
nique n’ont perçu le moindre salaire 
depuis le début de cet exercice. Il sera 
ainsi très diffi  cile aux gars de «M’dina 
J’dida» de rattraper leur retard lors de 
la deuxième partie du championnat, 
surtout qu’elles sont plusieurs forma-
tions à se mêler à la course à la mon-
tée, estiment les observateurs. Voilà 
qui pousse à prédire que cette saison 
sera encore à mettre aux oubliettes 
dans la maison «asémite», regrette-t-
on déjà dans les milieux du club. 

L’entraîneur français du CS Constantine, Denis La-
vagne, a été limogé de son poste, trois jours après la 
défaite concédée à domicile face au MC Alger (2-3) 
dans le cadre de la 15e journée du championnat de 
Ligue 1 de football, a appris l’APS mardi auprès du 
club de l’Est. Après des négociations menées avec la 
direction, Lavagne, en poste depuis décembre 2018, a 
accepté de résilier son contrat qui courrait encore 
jusqu’en juin 2020, contre trois mois de salaire, pré-

cise la même source. La séance d’entraînement qui 
devait se dérouler mardi a été annulée en raison de la 
grogne des supporters constantinois qui réclamaient 
le départ de Lavagne. La direction du CSC a confi é à 
l’entraîneur-adjoint Karim Khouda la mission de diri-
ger l’équipe, à quelques jours de la réception du NC 
Magra, dans le cadre des 1/32 de fi nale de la Coupe 
d’Algérie. Lavagne (55 ans) s’était engagé en décem-
bre 2018 avec le CSC pour un contrat de 18 mois, en 

remplacement d’Abdelkader Amrani qui avait conduit 
le CSC au 2e titre de champion d’Algérie de son his-
toire au terme de la saison 2017-2018, 21 ans après 
un premier remporté en 1997. Lavagne devient ainsi 
le 7e entraîneur de la Ligue 1 à quitter son poste 
après Mustapha Djallit (JS Saoura), Younes Ifticene 
(USM Bel-Abbès), Karim Zaoui (NC Magra), Arezki 
Remane (NA Husseïn-Dey), Kheïreddine Madoui (ES 
Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger).  

ASM Oran 
L’accession s’éloigne de plus en plus 

Ligue 1 - CS Constantine
L’entraîneur Lavagne limogé après 
la défaite face au MCA



Oran 
Trois et cinq ans 
de prison requis 
dans une affaire 
d’escroquerie 
Le procureur de la République 
près le tribunal correctionnel 
d’Oran sis à la cité «Djamel» a 
requis, hier, des peines de cinq 
années de prison ferme à 
l’encontre du propriétaire d’une 
société de promotion immobilière 
actuellement en fuite et de trois 
années fermes à l’encontre de 
son épouse, pour escroquerie. 
Les faits de cette aff aire 
remontent au mois d’avril dernier, 
lorsque deux victimes se sont 
présentées au service 
économique et fi nancier de la 
police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya d’Oran pour déposer 
plainte pour escroquerie contre la 
gestionnaire d’une société de 
promotion immobilière dans la 
vente d’un appartement et de 
locaux commerciaux dans une 
résidence au quartier de 
Gambetta. La première victime 
ayant versé à la société une 
somme de 9 millions DA en 
plusieurs tranches pour l’achat de 
l’appartement pour s’apercevoir 
plus tard qu’il’ a été vendu, 
auparavant, à quatre personnes 
diff érentes. La seconde victime, 
une Algérienne établie à 
l’étranger, a versé à la 
gestionnaire de la société une 
somme de 40 millions DA pour 
l’achat de trois locaux 
commerciaux dans la résidence, 
qui se sont avérés fi ctifs. Le 
préjudice global pour les deux 
victimes s’élève donc à 49 
millions de dinars. A l’audience, la 
mise en cause a nié les faits qui 
lui étaient reprochés et a déclaré 
que les victimes avaient traité les 
aff aires en question avec son 
mari, propriétaire de la société, 
actuellement en fuite, alors que 
les deux victimes ont répliqué que 
l’argent avait bel et bien été versé 
à l’épouse du promoteur. L’aff aire 
a été mise en délibéré et le verdict 
sera prononcé la semaine 
prochaine. 

Béjaïa 
Saisie de 
20.000 euros 
non déclarés à 
l’aéroport Abane 
Ramdane 
Une somme d’argent estimée à 
20.000 euros non déclarée a été 
saisie par les services des 
Douanes de l’aéroport Abane 
Ramdane de Béjaïa, a-t-on appris 
mardi auprès de la direction 
régionale de ce corps constitué, 
implantée à Sétif.
L’opération de saisie a été 
eff ectuée par la brigade de 
contrôle des voyageurs, à 
l’aéroport Abane Ramdane, 
relevant de l’inspection 
divisionnaire des Douanes de la 
wilaya de Béjaïa (compétence de 
la direction régionale des 
Douanes de Sétif) lors du 
traitement d’un vol international 
vers la France, a précisé à l’APS, 
la même source.
«L’opération, a permis 
l’arrestation d’un voyageur en 
possession d’ un montant de 
20.000 euros non déclarés», a-t-
on ajouté. La personne impliquée 
dans cette aff aire sera transférée 
vers les services concernés dès le 
parachèvement des procédures 
juridiques, a-t-on signalé.

L’Algérie a été classée 1er pays ma-
ghrébin et 3e pays africain ayant un 
indice de développement humain 
(IDH) «élevé», selon le dernier rap-
port annuel du Programme des Na-
tions Unies pour le Développement 
(PNUD) sur le classement mondial 
des pays, selon cet indice. Au niveau 
maghrébin, l’Algérie, classée à la 82e 
place à l’échelle mondiale, a ainsi de-
vancé la Tunisie (91e place mondia-
le), la Libye (110e), le Maroc (121e 
avec un IDH «moyen» de 0,676 et la 
Mauritanie (161ème place mondia-
le), selon la 26e édition du rapport 
intitulé «Au-delà des revenus, des 
moyennes et du temps présent : les 
inégalités de développement humain 
au XXIe siècle». En Afrique, l’Algérie 
a été classée derrière les Seychelles 
(62e rang mondial avec un IDH «très 
élevé» et l’ile Maurice (66e rang mon-
dial). Selon les données contenues 
dans ce rapport, publié sur le site 
Web du PNUD, 10% de la population 
africaine monopolise 30% à 35% des 
revenus du continent. Ces chiff res 

restent moins élevés que ceux de 
l’Asie (40% à 55%) ou des Améri-
ques (45% à 55%). A ce titre, le rap-
port note que les revenus perçus par 
les 10% «les plus riches» représen-
tent 37% des revenus en Algérie et 
65% des revenus en Afrique du Sud, 
tandis que ceux perçus par les 40% 
«les plus pauvres» ne dépassent pas 
14% de l’ensemble des revenus en 
Algérie et environ 4% des revenus en 
Afrique du Sud. Le rapport souligne 
que l’Afrique australe est la région la 
plus «inégalitaire» du continent, tan-
dis que l’Afrique du Nord et de 
l’Ouest sont les «moins inégalitaires». 
Au niveau arabe,l’Algérie vient en 
7ème position, devancée par les Emi-
rats Arabes Unis EAU (35ème place 
mondiale), l’Arabie Saoudite (36ème), 
le Qatar (41ème), le Bahreïn (45ème), 
Oman (47ème) et le Koweït (57ème). A 
l’échelle mondiale, l’Algérie a été 
classée dans la catégorie des IDH 
«élevés» à la 82ème place sur 189 pays 
notés par le PNUD , avec un indice 
de 0,759, gagnant ainsi trois (3) pla-

ces par rapport au classement de 
2018 (85ème).
La tête du classement mondial est 
respectivement occupée par la Nor-
vège et la Suisse respectivement au 
1er et au 2ème rang. Le Burundi, le 
Soudan du Sud, le Tchad, la Républi-
que centrafricaine et le Niger vien-
nent en bas de ce classement et occu-
pent respectivement les 185ème, 
186ème,187ème, 188ème et 189ème rangs. 
Le rapport du PNUD dresse quatre 
catégories de pays dans sa classifi ca-
tion, entre pays à développement hu-
main faible (IDH inférieurs à 0,550), 
pays à développement humain 
moyen (IDH entre 0,550 et 0,699), 
pays à développement humain élevé 
(IDH entre 0,700 et 0,799) et pays à 
développement humain très élevé 
(IDH supérieur à 0,800). Le classe-
ment de l’IDH évalue le niveau de 
développement humain des pays en 
se basant sur plusieurs données, im-
pliquant, entre autres, le niveau 
d’éducation de la population, la san-
té et les revenus.

Indice de développement humain 
L’Algérie 1re au Maghreb, 3e en Afrique 
et 82e à l’échelle mondiale

Afrique 
Le Sommet de 
l’UA du 21 janvier 
au 10 février à 
Addis-Abeba 
Les travaux du 33e sommet de 
l’Union africaine (UA) se 
tiendront du 21 janvier au 10 
février à Addis Abeba, sous le 
thème «Faire taire les armes : 
créer des conditions propices 
au développement de 
l’Afrique», a indiqué mardi un 
communiqué de l’UA. Le 
sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA est 
prévu les 9 et 10 février, et sera 
précédé par la 36e session 
ordinaire du Conseil exécutif 
de l’UA, qui comprend les 
ministres des Etats membres 
de l’UA, les 6 et 7 février. La 
39e session ordinaire du 
Comité des représentants 
permanents se tiendra quant à 
elle les 21 et 22 janvier. C’est à 
Niamey, au Niger, en juillet 
2019, que le Conseil exécutif 
de l’UA a décidé du thème de 
l’année 2020.

PAR NAZIM B.

S’exprimant à l’occasion de la 
participation de la FNB à la 28e édi-
tion de la Foire de la production na-
tionale au Palais des expositions des 
Pins-Maritimes (Safex), qui a ouvert 
ses portes dimanche, M. Kalafat a 
fait état de la production, dans un 
premier temps, de pas moins de
100 000 sacs en papier pour les dis-
tribuer aux 7 200 boulangeries à tra-
vers le pays. Objectif recherché, éra-
diquer le phénomène d’utilisation 
des sacs plastique pour l’emballage 
des produits de large consommation, 
notamment le pain.
La FNB prendra en charge la distri-
bution de ces sacs en s’appuyant sur 
ses bureaux à travers les 48 wilayas 
pour la coordination avec les pro-
priétaires des camions de distribu-
tion de la farine, a expliqué le même 
responsable. Concernant les quanti-
tés à distribuer à travers chaque wi-
laya, M. Kalafat a précisé que la FNB 
prendra en compte le nombre des 
boulangeries dans chaque wilaya 
pour déterminer les quotas, rappe-
lant que la wilaya d’Alger occupe la 
première place au niveau national 
avec 630 boulangeries, suivie d’Oran 
avec 540 boulangeries puis El-Oued 
avec 370 boulangeries.
Pour ce qui est des wilayas isolées, 
notamment dans le Sud, M. Kalafat a 
fait savoir que les sacs en papier se-
ront déposés au niveau des minote-
ries centrales. Cette opération sera 
entamée à Alger et Blida avant sa gé-
néralisation aux autres wilayas
« dans un délai ne dépassant pas le 

premier trimestre de 2020 », a assuré 
le président de la FNB. Par ailleurs, 
M. Kalafat a indiqué que l’utilisation 
des sacs en papier n’aura aucun im-
pact sur le prix du pain d’autant que 
ces sacs seront « off erts à titre gra-
cieux », aussi bien aux boulangers 
qu’aux citoyens. Concernant la for-
mule de fi nancement de ce projet, il 
a fait savoir que le Groupe Tonic s’est 
dit prêt à produire ces sacs, pour peu 
que les coûts de production soient 
assurés par d’autres opérateurs éco-
nomiques à l’image des propriétaires 
de minoterie et les importateurs de la 
levure boulangère. A ce propos, M. 
Kalafat a déclaré que trois sociétés 
de production ont affi  ché leur dispo-
nibilité à fi nancer ces sacs en papier 

à la condition que les boulangers 
s’engagent à l’utilisation de la ma-
tière première qu’elles produisent ».
Un boulanger consacre au quotidien 
1 400 DA à l’achat des sacs en plasti-
que, hors dépenses aff érentes, et sans 
parler de leur mauvaise qualité et de 
leur nocivité pour la santé et l’envi-
ronnement, a-t-il ajouté. M. Kalafat, 
a affi  rmé, par la même occasion, que 
la wilaya d’Alger, qui recense 630 
boulangeries, faisait face à plusieurs 
« diffi  cultés » entravant l’ouverture 
de nouvelles boulangeries tant au 
centre-ville qu’à travers les nouvelles 
cités, d’autant que les locaux com-
merciaux disponibles au niveau des 
nouvelles villes, dont Sidi Abdallah 
et Aïn El Malha « ne remplissent pas 

les conditions d’exercice de l’activité 
de boulangerie, notamment l’espace 
étroit, l’absence d’aération et le dé-
sagrément éventuel pour les habi-
tants ».
Il faut souligner dans ce cadre que le 
coût d’ouverture d’une boulangerie 
avoisinerait les 8 millions DA, le pré-
sident de la FNB a exprimé le sou-
hait de voir les jeunes investir ce cré-
neau dans le cadre des formules 
d’appui à la micro entreprise, récem-
ment dégelée. Les consommateurs 
gardent, pour leur part, l’espoir de 
voir cette opération aboutir à des ré-
sultats palpables contrairement aux 
précédentes annonces de ministres et 
autres responsables qui n’ont pas 
connu de succès. 

Boulangerie

Cent mille sacs en papier à distribuer 
pour éradiquer les sacs en plastique
La Fédération nationale des boulangers (FNB) fait de l’éradication des sacs en plastique dans lesquels on 
met des pains achetés au niveau des boulangeries une priorité. Elle s’est fi xée à cet eff et l’échéance du 
prochain trimestre pour distribuer 100 000 sacs en papier aux boulangeries à travers le pays dans le cadre 
de la campagne nationale contre l’utilisation des sacs en plastique, selon son président, Youcef Kalafat.



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/

