
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

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

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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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

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

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

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» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

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 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

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
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DÉTENUS D’OPINION
DOSSIER CLASSÉ SANS SUITE POUR DJERIOU 

ET SÉJOUR CARCÉRAL PROLONGÉ POUR TABBOU
LIRE EN PAGE 5

Libye
Soutien militaire 
accru d’Ankara 

à Tripoli
LIRE PAGE 12

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

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  
POUR UNE 
«GRANDE 
RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE 
FINANCIÈRE»
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????

?????
????

?????
????

Lire en pages 12-13

Avec les velléités d’intervention de la Turquie 

La Libye terrain de rivalités entre puissances
Mohand Smaïli, chercheur en sciences politiques 

«L’instabilité peut poser un problème sérieux non seulement 
pour notre pays, mais pour toute l’Afrique du Nord»

LIRE EN PAGES 2-3 

LIBYE
Ankara et Tunis 
«discutent d’un 

cessez-le-feu» entre 
les belligérants libyens

LIRE EN PAGE 13

44e mardi de la contestation 
estudiantine à Alger

HIRAK AU PAS 
DE CHARGE !

LIRE EN PAGE 6

SITUATION EN LIBYE ET AU SAHEL

ALGER SUR 
LE QUI-VIVE

La chronique du début du mandat du nouveau président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, retiendra que sa première action de gestion rendue publique 
a été de convoquer et de présider une réunion du haut conseil de sécurité. A l’ordre 
du jour, la situation en Libye et l’insécurité au Sahel. Deux dossiers qui concernent 

directement l’Algérie à ses frontières comme ses priorités diplomatiques. Deux 
questions qui semblent aussi valider une partie du discours du chef de l’Etat qui, lors 
de sa campagne de candidature et lors de son investiture, a défendu la présidentielle 

du 12 décembre comme une nécessité face aux défi s géostratégique et sécuritaire 
posés à l’Algérie dans son espace régional. 

Gouvernement
La question sécuritaire 

en tête des priorités 
de Tebboune 

Lire en page 4

Pétrole et équilibre du marché mondial
Embellie des cours, 
nouvelles batailles 
au sein de l’Opep+ 

Lire en page 6

Guinée-Bissau
Une élection présidentielle 

avant la � n d’une année 
tumultueuse

Burkina Faso
Deux mois de prison avec 
sursis pour le polémiste 
Kémi Séba, bête noire 

du franc CFA
Lire en page 12

Paradoxe du cinéma algérien 
Des � lms primés à 

l’international, invisibles 
dans les salles en Algérie

Lire en page 16

Premières journées du théâtre amazigh au TNA
Baisser de rideau avec 

«Adhoulane… Adhoulane»

Omar Fetmouche, metteur 
en scène et dramaturge

«Le théâtre amazigh 
doit s’émanciper 

des adaptations...»
Lire en page 17

Coupe d’Algérie (1/32es de finale) 
Les favoris passent en 

attendant le CR Belouizdad 
et le choc CS Constantine-

NC Magra
Lire en page 19

45e vendredi de la contestation populaire 

INTRÉPIDE 
HIRAK !
LIRE EN PAGE 5
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 Présidence de la République : « Le Haut conseil de sécurité a examiné la situation dans la région, 
notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali. Il a décidé d’une batterie de mesures 

à prendre pour la protection de nos frontières de notre territoire national et la redynamisation 
du rôle de l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, 

et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique». »

L’Algérie partage près de 1 000 km de frontières 
avec la Libye et près de 1 400 km avec le Mali.

le point

Péril libyen 
PAR RABAH SERRADJ

Une fragilisation de la Libye 
actuelle pourrait bien avoir des 
conséquences directes sur toute la 
région. La position géographique 
de ce pays fait en sorte qu’une 
intervention d’un ou plusieurs 
acteurs ne saurait se limiter aux 
frontières de ce pays. La Libye, 
vaste territoire d’Afrique du Nord, 
déstabilisée par une intervention 
de l’Otan, est aujourd’hui un Etat 
failli. De nouveaux acteurs veulent 
avoir un rôle dans le confl it pour 
des considérations géopolitiques 
et énergétiques évidentes. Pays du 
Maghreb, la Libye risque bien 
d’éclater en morceaux et 
provoquer une situation nouvelle 
dans une zone géographique qui a 
été relativement épargnée par les 
stratégies de manipulation de 
puissances en cours de façon 
cyclique au Moyen-Orient. Les 
velléités d’intervention de la 
Turquie pourraient manifestement 
ouvrir la porte à une réaction du 
camp adverse, celui qui soutient le 
maréchal Haftar. La Libye 
basculerait alors dans l’abîme en 
devenant un théâtre de 
destruction, résultat des luttes 
entre puissances. Avec les 
conséquences inévitables sur les 
voisins. L’Algérie, qui s’est toujours 
tenu à équidistance de ce confl it 
tout en appelant « les frères 
libyens à trouver un accord » pour 
l’intérêt de l’unité du pays, 
pourrait se voir déborder. 
L’Algérie, plus grand pays 
d’Afrique, ne peut faire l’économie 
d’un rôle majeur sur un dossier 
qui engage directement ses 
frontières. Ainsi n’est-il pas venu le 
temps de revoir la doctrine selon 
laquelle l’Algérie n’intervient pas 
en dehors de ses frontières. A l’ère 
des guerres préventives et des 
infl uences, il devient impératif de 
moduler ses positions stratégiques 
avec les évolutions des équilibres 
mondiaux et régionaux. La 
sécurité d’un pays pourrait bien se 
jouer loin de ses propres 
frontières. Il faudrait le rappeler 
encore et toujours, la Libye a été 
irrémédiablement déstabilisée par 
des puissances étrangères. Et les 
interventions étrangères actuelles 
ou futures ne feront qu’aggraver 
un confl it qui pourrait tout 
emporter sur son passage.

PAR NAZIM BRAHIMI

Urgence. Le voisinage maghrébin et sa-
hélien est plus que jamais une préoccupa-
tion majeure pour l’Algérie. Une urgence 
qui s’ajoute à celle relevant du domaine in-
terne au pays dont notamment la formation 
du gouvernement qui œuvrera à la concréti-
sation des priorités du Président de la Répu-
blique.
Preuve de cette urgence à dimension régio-
nale, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebbou-
ne a présidé, jeudi, une réunion du Haut-
conseil de sécurité, selon  un communiqué 
de la présidence de la République. Le Haut-
conseil de sécurité a ainsi  «examiné la si-
tuation dans la région notamment au niveau 
des frontières avec la Libye et le Mali». Le 
HCS  a décidé, à l’issue de cette réunion,  
d’une «batterie de mesures à prendre pour 
la protection de nos frontières et notre terri-
toire national et la redynamisation du rôle 
de l’Algérie au plan international, particu-
lièrement en ce qui concerne ces deux dos-
siers, et de manière générale dans le Sahel, 
la région saharienne et l’Afrique». Dans le 
sillage, le président de la République «a dé-
cidé de réunir le Haut-conseil de sécurité de 
manière périodique et chaque fois que né-
cessaire», précise le communiqué de la Pré-
sidence. Notons la présence entre autres à la 
réunion du Premier ministre par intérim Sa-
bri Boukadoum, le général Saïd Chengriha, 
commandant des Forces terrestres qui assure 
l’intérim du chef d’état-major de l’armée dé-
cédé lundi, les ministres de la Justice Belka-
cem Zeghmati et de l’Intérieur (par intérim) 
Kamel Beldjoud, ainsi que les patrons de la 
Gendarmerie nationale, le Général Abderra-
hmane Arrar et de la Sûreté nationale (Poli-
ce) Khelifa Ounissi.
Il faut d’emblée noter que la réunion de ce 
Conseil intervient dans un contexte régional 
tendu avec une accélération des évènements, 
particulièrement sur la situation en Libye, 
avec un activisme diplomatique du prési-
dent turc Reccip Tayyep Erdogan, pour  l’en-
voi de troupes en Libye pour soutenir le 
Gouvernement d’union nationale (GNA) face 
aux troupes du général à la retraite Khalifa 
Haftar.
A l’évidence, deux dossiers préoccupent l’Al-
gérie dans son voisinage immédiat, la Libye 
depuis la chute de Mouammar  Kadhafi  en 
2011 et la crise du pouvoir dans laquelle 
s’est retrouvé le pays, et le Mali, depuis fi n 
2012, lorsqu’il y a eu le coup d’Etat militaire 
qui a renversé le président Amadou Touma-
ni Touré.  
Un aff aiblissement de l’Etat avait donné de 
l’appétit aux mouvements islamistes qui ont 
profi té de la rébellion touarègue pour pren-
dre le contrôle du nord du pays, une situa-
tion devant laquelle l’Algérie n’était pas res-

tée sans réactions en menant depuis janvier 
2014 une œuvre de réconciliation entre les 
parties maliennes en confl it.
Cette médiation aboutira à la signature de 
l’accord d’Alger, paraphé  le 15 mai à Alger 
et le 20 juin 2015 à Bamako,  entre la Répu-
blique du Mali et la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA), sans que le 
Mali ne puisse retrouver la stabilité perdue.

CONTEXTE RÉGIONAL 
TENDU ET ACCÉLÉRATION 
DES ÉVÈNEMENTS

Près de cinq ans plus tard, le cabinet d’Ab-
delmadjid Tebboune, arrivé à la magistratu-
re suprême le 12 décembre, fait face aux 
mêmes urgences régionales, qui s’ajoutent à 
des préoccupations internes.
S’agissant de cette urgence régionale, elle 
peut s’expliquer de deux manières. La pre-
mière a trait à l’absence de l’eff ort diploma-
tique algérien sur ces deux champs de crise, 
d’où la nécessité de se redéployer diplomati-
quement sur le terrain où l’Algérie a accusé 
le pas depuis le 22 février, étape qui a 
contraint les autorités à gérer une contesta-
tion populaire inédite. 
Cet eff acement peut être vraisemblablement 
illustré par le nombre insignifi ant de diplo-
mates des pays de la région du Sahel à se 
rendre en Algérie.
Il y a eu certes la visite, mi-juillet, du minis-
tre malien des Aff aires étrangères et de la 
Coopération Internationale, Tiébilé Dramé, 
en Algérie, précédée par celle, en juin der-
nier, de Sabri Boukadoum, alors ministre 
des Aff aires étrangères dans l’Exécutif de 
Bedoui, où les deux ministres  avaient copré-
sidé la 14e session du Comité bilatéral straté-
gique (CBS) algéro-malien. Il y a eu, aussi, la 
participation, le 7 décembre en cours,  de M. 
Boukadoum à la 5e édition de la Conférence 
MED Dialogues, consacrée à l’examen du 
dossier libyen, organisée à Rome par le chef 

de la diplomatie italienne, M. Luigi Di Maio 
et à laquelle ont participé les représentants 
des pays voisins de la Libye.
Il reste cependant incontestable que le dé-
ploiement de l’Algérie dans ce dossier a ac-
cusé le pas, bien que les participants à la 
rencontre de Rome ont souligné leur atta-
chement à «une solution politique inclusive 
du dossier libyen, seule alternative viable et 
en mesure de répondre aux aspirations du 
peuple libyen», une approche qui conforte 
celle privilégiée par Alger depuis l’éclate-
ment de la crise libyenne. Mieux, les partici-
pants ont réitéré  leur attachement à «la né-
cessité d’associer les pays voisins de la Libye 
dans la recherche et la mise en œuvre de 
toute solution à la crise libyenne». Sauf que, 
deuxième manière de lire cette urgence  
pour l’Algérie, c’est qu’il y a eu l’apparition 
de nouveaux éléments rendant plus comple-
xe la crise libyenne. Il s’agit de l’acharne-
ment de Khalifa Hafter à renverser Tripoli, 
d’un côté,  et de l’appel de Faiz Essaradj, 
président du Conseil présidentiel et Premier 
ministre, à une aide turque. Depuis, la Tur-
quie n’est pas seulement un nouvel acteur 
dans la région, mais surtout un élément qui 
complique la crise libyenne et qui la rend 
plus diffi  cile à résoudre. Deux raisons attes-
tent cette évolution, le discours très off ensif 
que tient Erdogan sur le sujet et son initiati-
ve d’aller voir, à la surprise générale, le pré-
sident tunisien Kaïs Saïd, en Tunisie.
Cette évolution, qui n’a pas encore livré ses 
secrets, est de nature à inciter davantage 
l’Algérie à se redéployer diplomatiquement. 
Une évolution, notons-le,  qui valide une 
partie du discours du chef de l’Etat qui, lors 
de sa campagne de candidature et de son in-
vestiture, a défendu la présidentielle du 12 
décembre comme une nécessité face aux dé-
fi s géostratégique et sécuritaires posés à 
l’Algérie dans son espace régional.
Mais une évolution qui place aussi et plus 
qu’avant le profi l du futur ministre des Af-
faires étrangères au cœur des débats. 

Situation en Libye

Alger sur le qui-vive
La chronique du début du mandat du nouveau président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, retiendra que sa première action de gestion rendue 
publique a été de convoquer et de présider une réunion du Haut-conseil de 
sécurité. A l’ordre du jour, la situation en Libye et l’insécurité au Sahel. Deux 
dossiers qui concernent directement l’Algérie à ses frontières comme ses priorités 
diplomatiques. Deux questions qui semblent aussi valider une partie du discours du 
chef de l’Etat qui, lors de sa campagne de candidature et lors de son investiture, a 
défendu la présidentielle du 12 décembre comme une nécessité face aux défi s 
géostratégique et sécuritaire posés à l’Algérie dans son espace régional.

Le confl it libyen représente un vrai 
danger pour l’Algérie et toute la région 
nord-africaine. La guerre en Libye peut 
faire chuter l’Algérie et la Tunisie, voire 
toute l’Afrique du Nord. La Turquie se 
cherche une place sur la scène 
internationale. Le rêve de l’empire 
ottoman n’est pas oublié. Les 
manœuvres militaires algériennes 
montrent que nous sommes sur le pied 
de guerre.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Le chef de l’Etat a réuni 
son premier Conseil de sécurité. A 
l’ordre du jour, le Mali et la Libye. 

Est-ce que ces deux dossiers ont 
évolué dangereusement pour la 

sécurité de l’Algérie ?

Mohand Smaïli : Oui, c’est évident. Et 
depuis longtemps. La sécurisation des fron-
tières de l’Algérie relève des prérogatives de 
l’Armée et des services de sécurité autant 
que du chef de l’Etat, qui est aussi le minis-
tre de la Défense nationale. Avec ce qui se 
passe actuellement aux frontières sud de 
l’Algérie avec la Libye et le Mali, où les deux 
facteurs d’instabilité sont devenus plus im-
portants et l’activité djihadiste plus intense, 
au Mali notamment, la situation s’aggrave et 
devient d’un impact négatif sur l’Algérie et 

sa sécurité aux frontières. Cette instabilité 
peut poser un problème sérieux non seule-
ment pour notre pays, mais pour toute la ré-
gion d’Afrique du Nord.

Pensez-vous réellement que 
l’Algérie a été absente de ces 

deux dossiers durant les 
derniers mois, alors qu’ils 

représentent un enjeu majeur 
pour notre pays ?

Absente, non. Je ne le pense pas. L’Algérie 
est toujours là. Les institutions et les compé-
tences  qui s’occupent  de la question sécuri-
taire étaient et sont toujours sur place. Elles 
œuvrent en collaboration avec les pays de la 
région pour maintenir la stabilité. Il faut sa-
voir aussi qu’il y a des rencontres et des ac-
cords qui se font discrètement, des évène-
ments non médiatisés. De plus, les  dernières 
manœuvres effectuées par l’armée algérienne 
sont, en vérité, des messages forts destinés à 
montrer que l’Algérie ne transige pas quand il 
s’agit de ses frontières et de sa souveraineté. 
Ces messages montrent que l’Armée algérien-
ne a les moyens pour se défendre, autrement 
dit,  qu’elle est sur le pied de guerre.

Quelle est la situation 
actuellement en Libye et que 

pensez-vous de l’émergence de la 
Turquie en tant qu’acteur 

manifeste dans ce confl it ?

La situation en Libye est problématique 
depuis l’assassinat de Kadhafi . Elle ne date 
pas d’aujourd’hui. Ce qui a compliqué la 
donne est bien l’intervention des puissances 
internationales dans le pays. Chacun pour 
ses propres intérêts. Quant à la Turquie, qui 
est un Etat puissant militairement, économi-
quement,  son intérêt pour le dossier libyen 
a progressé. Elle est en train de se chercher 
une place stratégique sur la scène internatio-
nale. L’intervention militaire annoncée  en 
Libye a, à mon sens, des objectifs économi-
ques, énergétiques car la Libye est un riche 
pays pétrolier et géopolitique avec une inten-
tion  nourrie peut-être de l’histoire de l’an-
cien empire ottoman de s’affi rmer, comme 
acteur important dans la région Méditerra-
née-Afrique du Nord. Le tout dans une dé-
marche qui semble respectueuse de la légali-
té internationale. Il ne faut pas oublier que le 
gouvernement libyen, le GNA, qui est recon-
nu par l’ONU, a signé un accord maritime et  
demandé à la Turquie d’intervenir et de 
«l’aider» militairement.

Quid de la visite d’Erdogan à 
Tunis ? Et que pense le pays voisin 

des récents développements ?

M. Erdogan n’est pas venu en Algérie car, 
le nouveau président de la République n’était 
pas installé à 100%, si l’on peut dire. Une vi-
site diplomatique  de cet ordre se prépare 
pendant des semaines et des mois et rien ne 

dit qu’il ne fera pas le déplacement d’Alger. 
Cela dit, la Turquie essaye de convaincre la 
Tunisie, pays frontalier et confronté directe-
ment aux conséquences du confl it libyen, de 
faire partie de la coalition contre le général 
Haftar, qui cherche à prendre le contrôle de 
Tripoli. Visiblement, la demande d’Erdogan a 
été rejetée par les Tunisiens et tout semble 
indiquer que Tunis est du même avis que 
l’Algérie, pour le moment, sur la manière de 
résoudre la crise.  Les deux pays voisins privi-
légient la solution politique et diplomatique 
et soutiennent l’agenda onusien.  

Qu’en est-il du Mali ? Comment 
percevez-vous le regain d’activité 

djihadiste dans ce pays ? Et 
quelles en sont les raisons ?

Le Mali est un ancien problème aussi. 
Outre l’échec du processus politique amorcé 
depuis l’accord d’Alger de 2015,  les puissan-
ces étrangères présentes, dont la France, 
semblent être devenues une partie du pro-
blème et non pas des solutions. Abstraction 
du fait que la présence de forces étrangères 
dans un pays souverain n’est jamais bon si-
gne, il faut s’interroger sur cette réalité de 
résurgence des groupes djihadistes et du re-
gain de tension que leurs activités génèrent 
avec des risques de débordement. C’est 
pourquoi l’Algérie doit renforcer ses frontiè-
res avec le Mali, afi n de barrer la route devant 
toute tentative de terrorisme. 

entretien
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«L’instabilité peut poser un problème sérieux non seulement pour notre pays, mais pour toute l’Afrique du Nord»

PAR ADLÈNE BADIS

Le président turc Tayip Erdogan 
a annoncé qu’il soumettra au Parle-
ment de son pays, début janvier, une 
motion autorisant l’envoi de troupes 
turques en Libye pour soutenir le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), face à la pression des forces 
de Khalifa Haftar. Sa visite surprise à 
Tunis avait déjà donné le ton. « Ce 
qui se passe en Libye peut aussi af-
fecter les pays voisins, c’est pour 
cela que nous sommes venus en Tu-
nisie », « nous irons là où nous som-
mes conviés, nous n’irons pas là où 
nous ne sommes pas invités. Quand 
nous y sommes conviés, nous répon-
drons favorablement», avait affi  rmé 
Erdogan, lors d’une réunion avec 
l’AKP. «Nous soutiendrons par tous 
les moyens le gouvernement de Tri-
poli, qui résiste contre un général 
putschiste soutenu par des pays ara-
bes et européens», a-t-il ajouté. Cette 
posture on ne peut plus claire an-
nonce déjà un raidissement du ter-
rain libyen. Avec les risques évidents 
de déstabilisation régionale. Plu-
sieurs partis tunisiens ont d’ailleurs 

exprimé leurs appréhensions après la 
visite du président turc, avertissant 
contre la tentation de mêler leur 
pays aux luttes d’infl uences entre 
puissances.  
En réaction, la présidence tunisienne 
a publié une mise au point selon la-
quelle « la Tunisie n’acceptera pas 
d’être membre d’une quelconque al-
liance. Aucun pouce du territoire 
n’échappera à la souveraineté tuni-
sienne ». Ainsi l’ambition du prési-
dent turc est de vouloir s’installer 
comme acteur incontournable dans 
la région. La Turquie a signé le 27 
novembre avec le GNA deux accords 
importants. Un protocole d’entente 
pour une coopération militaire, pu-
blié au Journal Offi  ciel turc, entré en 
vigueur jeudi. Il prévoit « le soutien 
à la création d’une force d’interven-
tion rapide pour le transfert de com-
pétences, l’entraînement des forces 
terrestres, maritimes et aériennes li-
byennes par des experts militaires 
turcs, ainsi que la fourniture de ma-
tériel ». Le deuxième accord signé 
avec le GNA libyen est maritime. Il 
concerne une délimitation territoria-
le qui permet à la Turquie de faire 

valoir des droits sur de vastes zones 
en Méditerranée orientale riches en 
hydrocarbures.

LES ACCORDS 
DE SKHIRAT MIS À MAL
A Tripoli, le Gouvernement d’union 
nationale, reconnu par les Nations 
unies, est sous la pression depuis des 
mois par les troupes de Khalifa Haf-
tar. Ce dernier refuse de reconnaître 
la légitimité du gouvernement née 
des accords de paix de Skhirat, en 
2015, et pourtant reconnue par la 
communauté internationale. Un ac-
cord mis à mal. Dans leur off ensive, 
les troupes de Haftar se sont empa-
rés des principales villes du sud li-
byen. Le 4 avril Haftar avait lancé 
ses forces à l’assaut de Tripoli afi n 
de «délivrer» les institutions libyen-
nes qu’il estime prises en otages par 
les « milices criminelles » de la capi-
tale. Celles-ci ont résisté pour défen-
dre la ville. Renforcées par des com-
battants venus de toute la Tripolitai-
ne -notamment de Misrata, les trou-
pes progouvernementales ont endi-
gué la progression des troupes de 

Haftar et reconquis, cet été, la ville 
clé de Gharyan, une centaine de ki-
lomètres plus au Sud. Depuis, la li-
gne de front autour de Tripoli s’est 
installée dans un précaire statu quo. 
La Tripolitaine est désormais le théâ-
tre d’une vaste guerre par procura-
tion entre puissances. Khalifa Haftar 
rassemble autour de lui un certain 
nombre de parrains internationaux, 
qui le soutiennent militairement et 
diplomatiquement, les Emirats ara-
bes unis, l’Egypte du maréchal Al-
Sissi et l’Arabie Saoudite de Moham-
med ben Salmane. La France, tout en 
reconnaissant la légitimité du Gou-
vernement d’union nationale, sou-

tient discrètement Haftar. L’on se 
rappellera que la France, sous la pré-
sidence de Sarkozy, a joué un rôle 
important dans la chute du régime 
de Kadhafi  et même dans sa mort, 
selon certaines enquêtes. En face, le 
GNA est aujourd’hui clairement sou-
tenu par la Turquie et plus discrète-
ment par le Qatar. Le face-à-face en-
tre ces puissances sur le terrain li-
byen pourrait bien être explosif. Une 
conférence de paix, plusieurs fois re-
portée, a été annoncée à Berlin pour 
le début de 2020. Elle pourrait réu-
nir les diff érents acteurs du confl it. 
Mais dont les conséquences restent 
pour l’heure incertaines. 

Avec les velléités d’intervention de la Turquie

La Libye, terrain de rivalités entre puissances
L’annonce confi rmée d’une intervention turque sur le terrain 
libyen pourrait bien faire basculer la région dans une instabilité 
chronique. La Libye, déjà fragilisée par un confl it fratricide entre 
deux entités, pourrait devenir un terrain de guerre entre 
puissances dont le sort des Libyens est le moindre des soucis. 

Le président turc Erdogan 
rencontre le Premier ministre 

libyen Fayez al-Sarraj à Istanbul, 
Turquie, le 27 novembre 2019.
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le point

 Présidence de la République : « Le Haut conseil de sécurité a examiné la situation dans la région, 
notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali. Il a décidé d’une batterie de mesures 

à prendre pour la protection de nos frontières de notre territoire national et la redynamisation 
du rôle de l’Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, 

et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l’Afrique». »

L’Algérie partage près de 1 000 km de frontières 
avec la Libye et près de 1 400 km avec le Mali.

le point

Péril libyen 
PAR RABAH SERRADJ

Une fragilisation de la Libye 
actuelle pourrait bien avoir des 
conséquences directes sur toute la 
région. La position géographique 
de ce pays fait en sorte qu’une 
intervention d’un ou plusieurs 
acteurs ne saurait se limiter aux 
frontières de ce pays. La Libye, 
vaste territoire d’Afrique du Nord, 
déstabilisée par une intervention 
de l’Otan, est aujourd’hui un Etat 
failli. De nouveaux acteurs veulent 
avoir un rôle dans le confl it pour 
des considérations géopolitiques 
et énergétiques évidentes. Pays du 
Maghreb, la Libye risque bien 
d’éclater en morceaux et 
provoquer une situation nouvelle 
dans une zone géographique qui a 
été relativement épargnée par les 
stratégies de manipulation de 
puissances en cours de façon 
cyclique au Moyen-Orient. Les 
velléités d’intervention de la 
Turquie pourraient manifestement 
ouvrir la porte à une réaction du 
camp adverse, celui qui soutient le 
maréchal Haftar. La Libye 
basculerait alors dans l’abîme en 
devenant un théâtre de 
destruction, résultat des luttes 
entre puissances. Avec les 
conséquences inévitables sur les 
voisins. L’Algérie, qui s’est toujours 
tenu à équidistance de ce confl it 
tout en appelant « les frères 
libyens à trouver un accord » pour 
l’intérêt de l’unité du pays, 
pourrait se voir déborder. 
L’Algérie, plus grand pays 
d’Afrique, ne peut faire l’économie 
d’un rôle majeur sur un dossier 
qui engage directement ses 
frontières. Ainsi n’est-il pas venu le 
temps de revoir la doctrine selon 
laquelle l’Algérie n’intervient pas 
en dehors de ses frontières. A l’ère 
des guerres préventives et des 
infl uences, il devient impératif de 
moduler ses positions stratégiques 
avec les évolutions des équilibres 
mondiaux et régionaux. La 
sécurité d’un pays pourrait bien se 
jouer loin de ses propres 
frontières. Il faudrait le rappeler 
encore et toujours, la Libye a été 
irrémédiablement déstabilisée par 
des puissances étrangères. Et les 
interventions étrangères actuelles 
ou futures ne feront qu’aggraver 
un confl it qui pourrait tout 
emporter sur son passage.

PAR NAZIM BRAHIMI

Urgence. Le voisinage maghrébin et sa-
hélien est plus que jamais une préoccupa-
tion majeure pour l’Algérie. Une urgence 
qui s’ajoute à celle relevant du domaine in-
terne au pays dont notamment la formation 
du gouvernement qui œuvrera à la concréti-
sation des priorités du Président de la Répu-
blique.
Preuve de cette urgence à dimension régio-
nale, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebbou-
ne a présidé, jeudi, une réunion du Haut-
conseil de sécurité, selon  un communiqué 
de la présidence de la République. Le Haut-
conseil de sécurité a ainsi  «examiné la si-
tuation dans la région notamment au niveau 
des frontières avec la Libye et le Mali». Le 
HCS  a décidé, à l’issue de cette réunion,  
d’une «batterie de mesures à prendre pour 
la protection de nos frontières et notre terri-
toire national et la redynamisation du rôle 
de l’Algérie au plan international, particu-
lièrement en ce qui concerne ces deux dos-
siers, et de manière générale dans le Sahel, 
la région saharienne et l’Afrique». Dans le 
sillage, le président de la République «a dé-
cidé de réunir le Haut-conseil de sécurité de 
manière périodique et chaque fois que né-
cessaire», précise le communiqué de la Pré-
sidence. Notons la présence entre autres à la 
réunion du Premier ministre par intérim Sa-
bri Boukadoum, le général Saïd Chengriha, 
commandant des Forces terrestres qui assure 
l’intérim du chef d’état-major de l’armée dé-
cédé lundi, les ministres de la Justice Belka-
cem Zeghmati et de l’Intérieur (par intérim) 
Kamel Beldjoud, ainsi que les patrons de la 
Gendarmerie nationale, le Général Abderra-
hmane Arrar et de la Sûreté nationale (Poli-
ce) Khelifa Ounissi.
Il faut d’emblée noter que la réunion de ce 
Conseil intervient dans un contexte régional 
tendu avec une accélération des évènements, 
particulièrement sur la situation en Libye, 
avec un activisme diplomatique du prési-
dent turc Reccip Tayyep Erdogan, pour  l’en-
voi de troupes en Libye pour soutenir le 
Gouvernement d’union nationale (GNA) face 
aux troupes du général à la retraite Khalifa 
Haftar.
A l’évidence, deux dossiers préoccupent l’Al-
gérie dans son voisinage immédiat, la Libye 
depuis la chute de Mouammar  Kadhafi  en 
2011 et la crise du pouvoir dans laquelle 
s’est retrouvé le pays, et le Mali, depuis fi n 
2012, lorsqu’il y a eu le coup d’Etat militaire 
qui a renversé le président Amadou Touma-
ni Touré.  
Un aff aiblissement de l’Etat avait donné de 
l’appétit aux mouvements islamistes qui ont 
profi té de la rébellion touarègue pour pren-
dre le contrôle du nord du pays, une situa-
tion devant laquelle l’Algérie n’était pas res-

tée sans réactions en menant depuis janvier 
2014 une œuvre de réconciliation entre les 
parties maliennes en confl it.
Cette médiation aboutira à la signature de 
l’accord d’Alger, paraphé  le 15 mai à Alger 
et le 20 juin 2015 à Bamako,  entre la Répu-
blique du Mali et la Coordination des mou-
vements de l’Azawad (CMA), sans que le 
Mali ne puisse retrouver la stabilité perdue.

CONTEXTE RÉGIONAL 
TENDU ET ACCÉLÉRATION 
DES ÉVÈNEMENTS

Près de cinq ans plus tard, le cabinet d’Ab-
delmadjid Tebboune, arrivé à la magistratu-
re suprême le 12 décembre, fait face aux 
mêmes urgences régionales, qui s’ajoutent à 
des préoccupations internes.
S’agissant de cette urgence régionale, elle 
peut s’expliquer de deux manières. La pre-
mière a trait à l’absence de l’eff ort diploma-
tique algérien sur ces deux champs de crise, 
d’où la nécessité de se redéployer diplomati-
quement sur le terrain où l’Algérie a accusé 
le pas depuis le 22 février, étape qui a 
contraint les autorités à gérer une contesta-
tion populaire inédite. 
Cet eff acement peut être vraisemblablement 
illustré par le nombre insignifi ant de diplo-
mates des pays de la région du Sahel à se 
rendre en Algérie.
Il y a eu certes la visite, mi-juillet, du minis-
tre malien des Aff aires étrangères et de la 
Coopération Internationale, Tiébilé Dramé, 
en Algérie, précédée par celle, en juin der-
nier, de Sabri Boukadoum, alors ministre 
des Aff aires étrangères dans l’Exécutif de 
Bedoui, où les deux ministres  avaient copré-
sidé la 14e session du Comité bilatéral straté-
gique (CBS) algéro-malien. Il y a eu, aussi, la 
participation, le 7 décembre en cours,  de M. 
Boukadoum à la 5e édition de la Conférence 
MED Dialogues, consacrée à l’examen du 
dossier libyen, organisée à Rome par le chef 

de la diplomatie italienne, M. Luigi Di Maio 
et à laquelle ont participé les représentants 
des pays voisins de la Libye.
Il reste cependant incontestable que le dé-
ploiement de l’Algérie dans ce dossier a ac-
cusé le pas, bien que les participants à la 
rencontre de Rome ont souligné leur atta-
chement à «une solution politique inclusive 
du dossier libyen, seule alternative viable et 
en mesure de répondre aux aspirations du 
peuple libyen», une approche qui conforte 
celle privilégiée par Alger depuis l’éclate-
ment de la crise libyenne. Mieux, les partici-
pants ont réitéré  leur attachement à «la né-
cessité d’associer les pays voisins de la Libye 
dans la recherche et la mise en œuvre de 
toute solution à la crise libyenne». Sauf que, 
deuxième manière de lire cette urgence  
pour l’Algérie, c’est qu’il y a eu l’apparition 
de nouveaux éléments rendant plus comple-
xe la crise libyenne. Il s’agit de l’acharne-
ment de Khalifa Hafter à renverser Tripoli, 
d’un côté,  et de l’appel de Faiz Essaradj, 
président du Conseil présidentiel et Premier 
ministre, à une aide turque. Depuis, la Tur-
quie n’est pas seulement un nouvel acteur 
dans la région, mais surtout un élément qui 
complique la crise libyenne et qui la rend 
plus diffi  cile à résoudre. Deux raisons attes-
tent cette évolution, le discours très off ensif 
que tient Erdogan sur le sujet et son initiati-
ve d’aller voir, à la surprise générale, le pré-
sident tunisien Kaïs Saïd, en Tunisie.
Cette évolution, qui n’a pas encore livré ses 
secrets, est de nature à inciter davantage 
l’Algérie à se redéployer diplomatiquement. 
Une évolution, notons-le,  qui valide une 
partie du discours du chef de l’Etat qui, lors 
de sa campagne de candidature et de son in-
vestiture, a défendu la présidentielle du 12 
décembre comme une nécessité face aux dé-
fi s géostratégique et sécuritaires posés à 
l’Algérie dans son espace régional.
Mais une évolution qui place aussi et plus 
qu’avant le profi l du futur ministre des Af-
faires étrangères au cœur des débats. 

Situation en Libye

Alger sur le qui-vive
La chronique du début du mandat du nouveau président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, retiendra que sa première action de gestion rendue 
publique a été de convoquer et de présider une réunion du Haut-conseil de 
sécurité. A l’ordre du jour, la situation en Libye et l’insécurité au Sahel. Deux 
dossiers qui concernent directement l’Algérie à ses frontières comme ses priorités 
diplomatiques. Deux questions qui semblent aussi valider une partie du discours du 
chef de l’Etat qui, lors de sa campagne de candidature et lors de son investiture, a 
défendu la présidentielle du 12 décembre comme une nécessité face aux défi s 
géostratégique et sécuritaire posés à l’Algérie dans son espace régional.

Le confl it libyen représente un vrai 
danger pour l’Algérie et toute la région 
nord-africaine. La guerre en Libye peut 
faire chuter l’Algérie et la Tunisie, voire 
toute l’Afrique du Nord. La Turquie se 
cherche une place sur la scène 
internationale. Le rêve de l’empire 
ottoman n’est pas oublié. Les 
manœuvres militaires algériennes 
montrent que nous sommes sur le pied 
de guerre.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Le chef de l’Etat a réuni 
son premier Conseil de sécurité. A 
l’ordre du jour, le Mali et la Libye. 

Est-ce que ces deux dossiers ont 
évolué dangereusement pour la 

sécurité de l’Algérie ?

Mohand Smaïli : Oui, c’est évident. Et 
depuis longtemps. La sécurisation des fron-
tières de l’Algérie relève des prérogatives de 
l’Armée et des services de sécurité autant 
que du chef de l’Etat, qui est aussi le minis-
tre de la Défense nationale. Avec ce qui se 
passe actuellement aux frontières sud de 
l’Algérie avec la Libye et le Mali, où les deux 
facteurs d’instabilité sont devenus plus im-
portants et l’activité djihadiste plus intense, 
au Mali notamment, la situation s’aggrave et 
devient d’un impact négatif sur l’Algérie et 

sa sécurité aux frontières. Cette instabilité 
peut poser un problème sérieux non seule-
ment pour notre pays, mais pour toute la ré-
gion d’Afrique du Nord.

Pensez-vous réellement que 
l’Algérie a été absente de ces 

deux dossiers durant les 
derniers mois, alors qu’ils 

représentent un enjeu majeur 
pour notre pays ?

Absente, non. Je ne le pense pas. L’Algérie 
est toujours là. Les institutions et les compé-
tences  qui s’occupent  de la question sécuri-
taire étaient et sont toujours sur place. Elles 
œuvrent en collaboration avec les pays de la 
région pour maintenir la stabilité. Il faut sa-
voir aussi qu’il y a des rencontres et des ac-
cords qui se font discrètement, des évène-
ments non médiatisés. De plus, les  dernières 
manœuvres effectuées par l’armée algérienne 
sont, en vérité, des messages forts destinés à 
montrer que l’Algérie ne transige pas quand il 
s’agit de ses frontières et de sa souveraineté. 
Ces messages montrent que l’Armée algérien-
ne a les moyens pour se défendre, autrement 
dit,  qu’elle est sur le pied de guerre.

Quelle est la situation 
actuellement en Libye et que 

pensez-vous de l’émergence de la 
Turquie en tant qu’acteur 

manifeste dans ce confl it ?

La situation en Libye est problématique 
depuis l’assassinat de Kadhafi . Elle ne date 
pas d’aujourd’hui. Ce qui a compliqué la 
donne est bien l’intervention des puissances 
internationales dans le pays. Chacun pour 
ses propres intérêts. Quant à la Turquie, qui 
est un Etat puissant militairement, économi-
quement,  son intérêt pour le dossier libyen 
a progressé. Elle est en train de se chercher 
une place stratégique sur la scène internatio-
nale. L’intervention militaire annoncée  en 
Libye a, à mon sens, des objectifs économi-
ques, énergétiques car la Libye est un riche 
pays pétrolier et géopolitique avec une inten-
tion  nourrie peut-être de l’histoire de l’an-
cien empire ottoman de s’affi rmer, comme 
acteur important dans la région Méditerra-
née-Afrique du Nord. Le tout dans une dé-
marche qui semble respectueuse de la légali-
té internationale. Il ne faut pas oublier que le 
gouvernement libyen, le GNA, qui est recon-
nu par l’ONU, a signé un accord maritime et  
demandé à la Turquie d’intervenir et de 
«l’aider» militairement.

Quid de la visite d’Erdogan à 
Tunis ? Et que pense le pays voisin 

des récents développements ?

M. Erdogan n’est pas venu en Algérie car, 
le nouveau président de la République n’était 
pas installé à 100%, si l’on peut dire. Une vi-
site diplomatique  de cet ordre se prépare 
pendant des semaines et des mois et rien ne 

dit qu’il ne fera pas le déplacement d’Alger. 
Cela dit, la Turquie essaye de convaincre la 
Tunisie, pays frontalier et confronté directe-
ment aux conséquences du confl it libyen, de 
faire partie de la coalition contre le général 
Haftar, qui cherche à prendre le contrôle de 
Tripoli. Visiblement, la demande d’Erdogan a 
été rejetée par les Tunisiens et tout semble 
indiquer que Tunis est du même avis que 
l’Algérie, pour le moment, sur la manière de 
résoudre la crise.  Les deux pays voisins privi-
légient la solution politique et diplomatique 
et soutiennent l’agenda onusien.  

Qu’en est-il du Mali ? Comment 
percevez-vous le regain d’activité 

djihadiste dans ce pays ? Et 
quelles en sont les raisons ?

Le Mali est un ancien problème aussi. 
Outre l’échec du processus politique amorcé 
depuis l’accord d’Alger de 2015,  les puissan-
ces étrangères présentes, dont la France, 
semblent être devenues une partie du pro-
blème et non pas des solutions. Abstraction 
du fait que la présence de forces étrangères 
dans un pays souverain n’est jamais bon si-
gne, il faut s’interroger sur cette réalité de 
résurgence des groupes djihadistes et du re-
gain de tension que leurs activités génèrent 
avec des risques de débordement. C’est 
pourquoi l’Algérie doit renforcer ses frontiè-
res avec le Mali, afi n de barrer la route devant 
toute tentative de terrorisme. 
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«L’instabilité peut poser un problème sérieux non seulement pour notre pays, mais pour toute l’Afrique du Nord»

PAR ADLÈNE BADIS

Le président turc Tayip Erdogan 
a annoncé qu’il soumettra au Parle-
ment de son pays, début janvier, une 
motion autorisant l’envoi de troupes 
turques en Libye pour soutenir le 
Gouvernement d’union nationale 
(GNA), face à la pression des forces 
de Khalifa Haftar. Sa visite surprise à 
Tunis avait déjà donné le ton. « Ce 
qui se passe en Libye peut aussi af-
fecter les pays voisins, c’est pour 
cela que nous sommes venus en Tu-
nisie », « nous irons là où nous som-
mes conviés, nous n’irons pas là où 
nous ne sommes pas invités. Quand 
nous y sommes conviés, nous répon-
drons favorablement», avait affi  rmé 
Erdogan, lors d’une réunion avec 
l’AKP. «Nous soutiendrons par tous 
les moyens le gouvernement de Tri-
poli, qui résiste contre un général 
putschiste soutenu par des pays ara-
bes et européens», a-t-il ajouté. Cette 
posture on ne peut plus claire an-
nonce déjà un raidissement du ter-
rain libyen. Avec les risques évidents 
de déstabilisation régionale. Plu-
sieurs partis tunisiens ont d’ailleurs 

exprimé leurs appréhensions après la 
visite du président turc, avertissant 
contre la tentation de mêler leur 
pays aux luttes d’infl uences entre 
puissances.  
En réaction, la présidence tunisienne 
a publié une mise au point selon la-
quelle « la Tunisie n’acceptera pas 
d’être membre d’une quelconque al-
liance. Aucun pouce du territoire 
n’échappera à la souveraineté tuni-
sienne ». Ainsi l’ambition du prési-
dent turc est de vouloir s’installer 
comme acteur incontournable dans 
la région. La Turquie a signé le 27 
novembre avec le GNA deux accords 
importants. Un protocole d’entente 
pour une coopération militaire, pu-
blié au Journal Offi  ciel turc, entré en 
vigueur jeudi. Il prévoit « le soutien 
à la création d’une force d’interven-
tion rapide pour le transfert de com-
pétences, l’entraînement des forces 
terrestres, maritimes et aériennes li-
byennes par des experts militaires 
turcs, ainsi que la fourniture de ma-
tériel ». Le deuxième accord signé 
avec le GNA libyen est maritime. Il 
concerne une délimitation territoria-
le qui permet à la Turquie de faire 

valoir des droits sur de vastes zones 
en Méditerranée orientale riches en 
hydrocarbures.

LES ACCORDS 
DE SKHIRAT MIS À MAL
A Tripoli, le Gouvernement d’union 
nationale, reconnu par les Nations 
unies, est sous la pression depuis des 
mois par les troupes de Khalifa Haf-
tar. Ce dernier refuse de reconnaître 
la légitimité du gouvernement née 
des accords de paix de Skhirat, en 
2015, et pourtant reconnue par la 
communauté internationale. Un ac-
cord mis à mal. Dans leur off ensive, 
les troupes de Haftar se sont empa-
rés des principales villes du sud li-
byen. Le 4 avril Haftar avait lancé 
ses forces à l’assaut de Tripoli afi n 
de «délivrer» les institutions libyen-
nes qu’il estime prises en otages par 
les « milices criminelles » de la capi-
tale. Celles-ci ont résisté pour défen-
dre la ville. Renforcées par des com-
battants venus de toute la Tripolitai-
ne -notamment de Misrata, les trou-
pes progouvernementales ont endi-
gué la progression des troupes de 

Haftar et reconquis, cet été, la ville 
clé de Gharyan, une centaine de ki-
lomètres plus au Sud. Depuis, la li-
gne de front autour de Tripoli s’est 
installée dans un précaire statu quo. 
La Tripolitaine est désormais le théâ-
tre d’une vaste guerre par procura-
tion entre puissances. Khalifa Haftar 
rassemble autour de lui un certain 
nombre de parrains internationaux, 
qui le soutiennent militairement et 
diplomatiquement, les Emirats ara-
bes unis, l’Egypte du maréchal Al-
Sissi et l’Arabie Saoudite de Moham-
med ben Salmane. La France, tout en 
reconnaissant la légitimité du Gou-
vernement d’union nationale, sou-

tient discrètement Haftar. L’on se 
rappellera que la France, sous la pré-
sidence de Sarkozy, a joué un rôle 
important dans la chute du régime 
de Kadhafi  et même dans sa mort, 
selon certaines enquêtes. En face, le 
GNA est aujourd’hui clairement sou-
tenu par la Turquie et plus discrète-
ment par le Qatar. Le face-à-face en-
tre ces puissances sur le terrain li-
byen pourrait bien être explosif. Une 
conférence de paix, plusieurs fois re-
portée, a été annoncée à Berlin pour 
le début de 2020. Elle pourrait réu-
nir les diff érents acteurs du confl it. 
Mais dont les conséquences restent 
pour l’heure incertaines. 

Avec les velléités d’intervention de la Turquie

La Libye, terrain de rivalités entre puissances
L’annonce confi rmée d’une intervention turque sur le terrain 
libyen pourrait bien faire basculer la région dans une instabilité 
chronique. La Libye, déjà fragilisée par un confl it fratricide entre 
deux entités, pourrait devenir un terrain de guerre entre 
puissances dont le sort des Libyens est le moindre des soucis. 

Le président turc Erdogan 
rencontre le Premier ministre 

libyen Fayez al-Sarraj à Istanbul, 
Turquie, le 27 novembre 2019.
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PAR MERIEM KACI

Au moment où des militants du mouvement 
populaire en cours s’attendaient à des mesures 
d’apaisement à l’aune de la main « tendue » du 
président de la République Abdelmadjid Teb-
boune, les signaux qui parviennent des cours de 
justice sont pour le moins diffi  ciles à décrypter. 
Et pour cause, alors que des manifestants du Hi-
rak ont bénéfi cié d’une réduction de peine dans 
des procès en appel, d’autres ont été lourde-
ment condamnés.
En attendant une évolution positive pour la se-
maine qui commence, celle qui s’achève a vu en 
eff et la « lourde » condamnation de certains ac-
tivistes poursuivis en état de liberté. C’est le cas 
du tribunal de Mascara qui a condamné Hadj 
Ghermoul à une peine de 18 mois de prison 
ferme pour « incitation à attroupement et mani-
festation». 
Pour rappel, Hadj Ghermoul, qui s’est opposé 
au 5e mandat de l’ancien président, a été déjà 
condamné le 7 février pour « outrage à corps 
constitué », à six mois de prison ferme. Une 
peine qu’il a purgée et est sorti de la prison le 
20 juillet. Depuis sa sortie de prison, ce mem-
bre actif au sein de la Ligue algérienne de dé-
fense des droits de l’Homme (LADDH) n’a pas 
cessé de sillonner les wilayas pour participer 
aux manifestations.

A Constantine, c’est l’activiste et journaliste Ab-
delkrim Zeghileche qui a été placé sous mandat 
de dépôt, jeudi, par le tribunal de la même ville, 
suite à une plainte déposée par le wali de la ca-
pitale de l’Est. Le procès du mis en cause est 
prévu pour mardi prochain, a fait savoir le Co-
mité national pour la libération des détenus 
(CNLD). Le 17 décembre, le procureur du tribu-
nal de Constantine avait requis une peine d’un 
an de prison ferme et un million de dinars 
d’amende contre le même militant. Zeghileche 
est poursuivi « dans l’aff aire de sa radio web Ser-
bacan et atteinte à la personne du chef de l’Etat 
Abdelaziz Boutefl ika », précise la même source. 
L’aff aire est mise en délibéré pour le 7 janvier 
2020.
Pour sa part, le parquet de Bab El Oued a 
condamné mardi dernier à un an de prison ferme 
Hichem Aïssaoui. « Ce dernier a été présenté de-
vant le juge en comparution directe qui l’a 
condamné à un an de prison ferme, en l’absence 
d’avocats », affi  rme le Comité, qui indique que le 
mis en cause se trouve à la prison d’El Harrach. 
Depuis les premières arrestations le 21 juin der-
nier, 27 manifestants, poursuivis pour atteinte à 
l’unité nationale en raison de l’exhibition du dra-
peau berbère, sont sortis de prison après avoir 
purgé la peine de six mois que leur a infl igée le 
tribunal de Sidi M’hamed. Un premier groupe de 
13 manifestants est ainsi sorti de prison lundi 

dernier, après avoir purgé une peine de six mois 
ferme alors que leur procès en appel est pro-
grammé pour le 27 janvier prochain. 
Dix autres manifestants, condamnés en novem-
bre dernier à des peines d’un an de réclusion 
dont six mois avec sursis pour « atteinte à l’unité 
nationale », ont vu leurs peines réduites en appel 
à 6 mois de prison dont 3 avec sursis. Neuf sont 
sortis le jour même de la réduction de la peine à 
l’exception de Samil Dechicha qui sortira de-
main. Les dossiers de quatre manifestants, entre 
porteurs de drapeau berbère, vendeur et por-
teurs de pin’s, arrêtés le 28 juin, qui devaient 
purger leur peine après six mois de prison lundi 
prochain, à savoir Messouci Samira, Aouissi 
Mustapha, Challal Amokrane et Kichou Elhadi, 
ont été renvoyés au 7 janvier prochain. Ces der-
niers, selon des avocats, redoutent une « aggra-
vation de leur peine».
Une centaine de manifestants, arrêtés pour leur 
engagement dans le Hirak, demeurent encore en 
prison, informe le CNLD. Les concernés, ajoute le 
CNLD, attendent que le parquet arrête une date 
pour les juger.
Les « lourdes condamnations » des manifestants 
du Hirak, estiment des avocats de la défense des 
détenus d’opinion, témoignent de l’absence de 
« garanties d’un procès équitable consacrées par 
la Déclaration universelle des droits de l’homme 
et ratifi ées par l’Algérie ». 

PAR INES DALI

Alors qu’on s’attendait à ce 
qu’il délivre des éléments sur la 
composante du prochain gouver-
nement, le calendrier du président 
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, se voit ainsi marqué à ses dé-
buts par la nouvelle donne libyenne. 
Ceci, bien entendu, sans confondre 
vitesse et précipitation dans la for-
mation du nouveau gouvernement, 
notamment dans pareille situation 
qui exige des choix pas faciles, voire 
très diffi  ciles, à faire.
Ce qui démontre le chamboulement 
du calendrier présidentiel, c’est, à 
n’en pas douter, la réunion du Haut 
conseil de sécurité qu’il a présidé, 
jeudi passé, et qui était consacré no-
tamment à l’examen de la situation 
dans la région du Sahel, plus préci-
sément au niveau des frontières avec 
la Libye et le Mali, et ce, après les 
dernières déclarations sur la Libye 
du président turc qui avait eff ectué 
une «visite surprise» en Tunisie pour 
y rencontrer son président sur la 
question de la crise libyenne.
Bien que les priorités que M. Teb-
boune avait annoncées auparavant 
restent valables (dialogue, change-
ment profond de la Constitution, 
redynamiser l’économie nationale, 
etc.), il n’en demeure pas moins 
que s’impose à leur tête une autre 
priorité, et qui n’est pas des moin-
dres, si ce n’est, incontestablement, 
qu’elle se trouve être de la plus 
haute importance : celle de la sécu-
rité de l’Algérie.
C’est ainsi que «le Haut conseil de 
sécurité a examiné la situation dans 
la région, notamment au niveau 

des frontières avec la Libye et le 
Mali», selon un communiqué de la 
présidence de la République. Il est 
également noté que «le Haut conseil 
de sécurité a décidé d’une batterie 
de mesures à prendre pour la pro-
tection de nos frontières et notre 
territoire national et la redynami-
sation du rôle de l’Algérie au plan 
international, particulièrement en 
ce qui concerne ces deux dossiers, 
et de manière générale dans le Sa-
hel, la région saharienne et l’Afri-
que», précise encore le communi-
qué, concluant que «le président de 
la République a décidé de réunir le 
Haut conseil de sécurité de manière 
périodique et chaque fois que né-
cessaire».
Pour en revenir à la formation du 
nouveau gouvernement, plusieurs 
politologues, hommes de loi et 
autres personnalités ont estimé 
que le pays est dans l’obligation de 
rattraper le retard constaté dans 

plusieurs domaines et préconisant, 
dans ce sens, que le Président ne 
doit pas tarder à former son gou-
vernement et qu’il devrait même 
faire vite. En attendant, les suppu-
tations vont bon train sur la com-
position de la nouvelle équipe gou-
vernementale et plusieurs noms 
devant occuper des portefeuilles 
ministériels sont évoqués çà et là. 
Comme, à titre d’exemple, celui 
devant hériter du département de 
la Communication après avoir été 
directeur de communication de la 
campagne de M. Tebboune et dont 
des sources ont démenti cette in-
formation.
Mais ce qui est vrai, c’est que la si-
tuation du pays, qui a perdu suffi  -
samment de temps, exige qu’il y ait 
un gouvernement et que celui-ci 
puisse entamer dans les plus brefs 
délais ses missions. Cela d’autant 
qu’une multitude de dossiers im-
portants – que ce soit sur le plan 

politique pour une résolution rapi-
de de la crise, ou sur le plan écono-
mique pour redonner un nouveau 
souffl  e au développement, ou en-
core sur le plan social, etc., – sont 
en attente et nécessitent une prise 
en charge rapide.
Quoi qu’il en soit, la nouvelle don-
ne sécuritaire est également une vé-
rité qui s’impose dans l’équation du 
calendrier des urgences et des prio-
rités en Algérie. Le suivi de l’évo-
lution de la situation libyenne doit 
être pris sérieusement en considéra-
tion au vu – et c’est le moins qu’on 
puisse dire – de ce qui s’y passe ou 
ce qui risque de s’y passer, et des 
frontières communes que l’Algérie 
partage avec ce pays frère.
Désormais, sécurité et stabilité, en 
sus des dossiers susmentionnées et 
exclusivement internes, doivent 
être placées sous le sceau de l’ur-
gence et des priorités en termes de 
réalisation et de suivi. 

Détenus du Hirak
Peines réduites par-ci, main lourde par-là !

Gouvernement

La question sécuritaire en tête 
des priorités de Tebboune
Il est certain que la formation d’un nouveau gouvernement est une question urgente qui 
s’impose de plus en plus pour le pays, et ce, sur tous les plans : politique, économique et 
social, en plus de l’urgence sécuritaire qui se dessine, qui s’impose d’elle-même, de plus en 
plus, au vu de l’évolution de la situation géopolitique.

Présidentielle 
du 12 décembre
Les candidats 
invités à établir 
leurs comptes 
de campagne
PAR NADIA BELLIL

Le Conseil constitutionnel appelle les 
candidats à l’élection présidentielle du 
12 décembre à établir leurs comptes de 
campagne. Dans un communiqué rendu 
public par l’institution, il est indiqué que 
« les candidats sont tenus d’établir un 
compte de campagne électorale, 
retraçant selon leur origine et leur nature  
toutes les recettes perçues et les 
dépenses eff ectuées, à déposer auprès 
du Conseil constitutionnel ». S’appuyant 
sur les dispositions de l’article 196 de la 
loi organique portant régime électoral,  le 
Conseil constitutionnel  précise que « le 
rapport du compte de campagne 
électorale doit porter le sceau et la 
signature d’un expert-comptable ou d’un 
commissaire aux comptes agréé et 
retracer, selon leur origine et leur nature, 
les recettes dûment justifi ées ainsi que 
les dépenses appuyées de pièces 
justifi catives ». Aussi, et selon les  
dispositions de l’article 56 du règlement 
fi xant les règles de fonctionnement du 
Conseil constitutionnel, le compte en 
question « peut être déposé par toute 
personne en possession d’une 
délégation légale du candidat concerné 
auprès du greff e du Conseil 
constitutionnel dans un délai n’excédant 
pas le 18 mars 2020 ». Il faut dire que 
l’identifi cation du détail des comptes de 
campagne sert non seulement à vérifi er 
la conformité à la loi des dépenses des 
candidats, mais également à rembourser 
les frais pour ceux qui ont obtenu plus 
de 10% des suff rages exprimées. C’est le 
cas de trois candidats. Abdelmadjid 
Tebboune, qui a obtenu 4 947 523 voix 
soit 58,13%, Bengrina  avec 1 477 836 soit 
17,37% et  Ali Benfl is avec un score de  
897 831 soit 10,55%. S’agissant des deux 
derniers, en l’occurrence Mihoubi crédité 
de  619.225 soit 7,28% et de Belaïd ayant 
obtenu 568 000 soit 6,67%, ils n’auront 
pas  droit au remboursement des frais 
de campagne. Le Conseil constitutionnel 
qui exige l’origine des fonds aura-t-il des 
réponses satisfaisantes ? Rien n’est 
moins sûr tant la question du 
fi nancement des campagnes électorales 
en Algérie a, de tout temps, été une 
question tabou. Aucun candidat pour 
une quelconque élection qu’elle soit 
locale, législative ou présidentielle n’a eu 
à fournir des explications probantes à ce 
propos. Tous les fi nancements des 
campagnes électorales se faisaient dans 
l’opacité. Et ce n’est que lors du procès, 
début décembre dernier des hommes 
d’aff aires et de hauts dirigeants du pays 
que le grand public a pris connaissance 
des sommes colossales ayant servi dans 
le «fi nancement occulte de la campagne 
électorale» du 5e mandat  avorté de 
Boutefl ika. Les sommes récupérées par 
les services de sécurité donnent le 
tournis. Pas moins de 7 milliards de 
dinars  et plus d’une vingtaine de bons 
de caisse anonymes aux montants 
hallucinants ont été saisis, alors qu’un 
montant de 600 millions de dinars, dont 
la moitié a été dépensée, était versé sur 
un compte domicilié à l’agence CPA de 
Hydra, dédié à la campagne électorale 
du 5e mandat et géré par un trésorier, 
actuellement en détention. Cette manne 
fi nancière a été mobilisée par des 
hommes d’aff aires proches du Président 
déchu, notamment  son frère, qui ont 
érigé des fortunes colossales, aussi bien 
en Algérie qu’à l’étranger, grâce aux 
marchés publics juteux dont ils ont 
bénéfi cié depuis près d’une décennie, 
particulièrement durant le 4e mandat. 
Une première en Algérie, le délit de 
«fi nancement occulte de campagne 
électorale ou de parti politique» est 
retenu contre plusieurs hommes 
d’aff aires.
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PAR AGHILAS SADI

Les marches de ce 45e vendredi se sont 
déroulées dans un climat tendu dans quelques 
wilayas du pays. Et pour cause. Des groupes de 
personnes contre le Hirak ont commis de gra-
ves dépassements à l’égard des manifestants. 
Des dépassements qui ont pris des formes vio-
lentes dans certaines localités du pays.
A Sétif, comme à Bordj Bou-Arréridj, en pas-
sant par Oran, Constantine, Annaba et Tiaret, 
les manifestants de vendredi se sont heurtés à 
des groupes de personnes qui n’ont pas hésité à 
recourir à la violence pour tenter de saboter les 
marches. A Bordj Bou-Arréridj, les marcheurs 

du Hirak ont été attaqués par de petits groupes 
d’individus qui scandaient des slogans hosti-
les au Hirak et glorifi ant la mémoire du chef 
d’état-major de l’Armée Ahmed Gaïd Salah et 
l’ex-président Houari Boumediène. La contre-
marche s’est vite transformée en acte d’agres-
sion. Plusieurs manifestants ont été blessés.
A Constantine, selon le journaliste Akram Kha-
rief, environ 80 personnes ont tenté vers 14H 
d’occuper la place de la Brèche pour empêcher 
les manifestants de tenir leur rassemblement 
hebdomadaire. Ils scandaient des slogans contre 
le Hirak. «Deux agitateurs pètent les plombs et 
se mettent à frapper sans discernement, ils sont 
repoussés par la foule. Des milliers de mani-

festants sortent de la rue Abane-Ramdane, le 
groupe de perturbateurs s’évanouit dans la na-
ture», témoigne-t-il.
Dans la ville d’Annaba, le pire a été évité de 
justesse. En arrivant à la place de la Révolution, 
les marcheurs ont trouvé quelques dizaines de 
contre-marcheurs qui ont recouru à la violence 
verbale et physique et empêché la tenue du ras-
semblement habituel. Plusieurs manifestants 
ont été blessés, indiquent des sources locales.
La même situation a été enregistrée à Oran. En 
eff et, des groupes de jeunes ont tenté d’empê-
cher les manifestants de poursuivre leur che-
min. Des aff rontements entre les deux parties 
sont signalés. Les organisateurs de la marche 

ont fi ni par maîtriser la situation. Des slogans 
haineux et racistes ont été scandés par les par-
ticipants aux contre-marches.
A Sétif, un groupe d’une cinquantaine de per-
sonnes ont essayé, à la fi n de la marche, de 
tenir un rassemblement devant le siège de la 
wilaya pour exprimer leur hostilité au Hirak. 
Comme à Oran, les contre-manifestants scan-
daient des slogans haineux.
Dans la ville de Batna, les activistes n’ont pas 
pu tenir  leur marche en raison d’une forte pré-
sence policière. En sortant de la Mosquée du 
1er-Novembre, ils ont trouvé un impressionnant 
dispositif sécuritaire qui les a empêchés de dé-
marrer leur manifestation hebdomadaire. 

Annaba, Oran, Bordj, Tiaret, Sétif

Des actes de violences signalés contre des manifestants

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Un vendredi qui joue à cache-cache avec le 
soleil. La nuit, il a fait froid, il a fait humide. 
Par endroit, le sol est encore mouillé comme 
s’il avait plu. Il est 10h. Alger est déjà réveillée 
et une activité passante inhabituelle dans l’axe 
Didouche Mourad – Grande poste. Mais les re-
gards, tous les regards, sont braqués du côté 
de Meissonnier et de la mosquée «Errahma», 
les deux points de départ du Hirak d’avant le 
Hirak. Rue Victor Hugo, il y a même un four-
gon cellulaire en stationnement et un véhicule 
de police, plus dissuasifs que répressifs. Sous 
une housse de fortune, en plastique pour se 
protéger de la pluie et de l’humidité, un vieil 
homme, SDF de destinée, a planté ses cartons 
et son lit, un vrai, rue Victor Hugo, face à la 
bouche de métro. Il voit défi ler le monde en 
semaine et le Hirak chaque vendredi. Specta-
teur privilégié, il a vu, d’ici, passer bien des 
marches et des charges contre les manifestants, 
et a été témoin de bien des arrestations depuis 
le début du Hirak. Et c’est depuis ses «apparte-
ments» qu’il regarde s’élancer les premiers ir-
réductibles du vendredi. 
11h40. Les premières clameurs se font enten-
dre rue Khelifa Boukhalfa. Ils sont une cin-
quantaine à ouvrir le bal des irréductibles. 
Beaucoup de visages familiers. Les incondi-
tionnels du Hirak. Le carré avance derrière 
l’emblème national. Tebboune est au centre de 
la diatribe de ce début de Hirak. «Dégage ya 
Tebboune Hed echaâb machi aggoun !» (Teb-
boune dégage, ce peuple n’est pas muet !). Ou 
encore «Tebboune mezawar ! djabouh El As-
kar !» (C’est un Tebboune falsifi é, ramené par 
les militaires !).
Les manifestants, femmes et hommes, insistent 
tout en marchant sur le caractère pacifi que de 
leur démarche. Et celui, respectueux, devant 
la mort de celui qui fut l’ennemi juré du Hi-
rak. «Maintenant qu’il n’est plus de ce monde, 
nous ne pouvons plus décemment nous en 
prendre à lui, dira Abdelghani, nous respec-
tons l’homme dans la mort, mais nous nous en 
prenions de son vivant, à la fonction, à ce 
qu’il était : chef d’Etat-major et surtout ordon-
nateur d’une série de mesures qui ont fait 
beaucoup de mal à ce mouvement populaire. 
Maintenant on peut spéculer sur mille et une 
choses, comme sur son amour pour ce pays, 
mais même un dictateur aime son pays. Toute 
la question serait est-ce qu’il aime son peu-
ple ?» La foule grossit progressivement. Elle 

entame Didouche Mourad, à contre-sens 
d’abord, pour revenir ensuite sur ses pas, en 
deux ou trois mouvements de fl ux et refl ux 
pour enfi n fi nir en sit-in dans l’«embouchure» 
de la rue Victor Hugo.
Beaucoup d’habitués du Hirak, habitant les 
alentours ou les hauteurs d’Alger, rejoignent la 
manifestation, alertés par les nombreux face-
book-lives. Un manifestant porte une affi  chette 
sur laquelle on peut lire : «Merci mon Dieu 
pour les bienfaits d’Internet. Jamais ils ne nous 
referons les années 90 !»
Les jeunes de Tazmalt, reconnaissables à leurs 
banderoles, arrivent en chants. «Nous sommes 
les enfants de Amirouche…» Des banderoles 
en portrait d’Amirouche, Matoub Lounès et 
Abane Ramdane dont on célèbre ce vendredi 
le triste souvenir du 62e anniversaire de son 
assassinat par les siens. Célébré doublement. 
Comme martyr de la révolution et comme arti-
san du congrès de la Soummam et promoteur 
du principe édicté par ce même congrès, à 
savoir la primauté du civil sur le militaire.

LE SERMENT À ABANE 
RAMDANE
Abane Ramdane est au cœur du Hirak en ce 
vendredi. Ses portraits jalonnent déjà ce pre-
mier Hirak. On scande même «Abane Ramdane 
dawla qetlatou !» Comprendre Abane Ramdane 
a été tué par les siens. Abane est sur toutes les 
lèvres et dans tous les slogans. Dans tous les 
carrés aussi.
Les policiers, discrets jusqu’à présent, font 
mouvement autour de ce premier noyau du 
Hirak. Des éléments des URI, équipés de cas-
ques, boucliers et matraques forment un cor-
don infranchissable autour du carré des irré-
ductibles, coincé au tout début de la rue Victor 
Hugo. D’autres manifestants sont sur le trottoir 
d’en face, confi nés eux aussi par un dispositif 
policier, plutôt tranquille, mais intransigeant. 
Pas question d’occuper la chaussée. Quelques 
manifestantes, drapeau en cape, vont pourtant 
braver l’interdit. «C’est ma ville, c’est mon 
pays, je marche où je veux !»
La foule scande des slogans anti-système et an-
ti-pouvoir. «Silmiya, silmiya !nahou el aaskar 
mel mouradia !» (Avec l’esprit «silmiya» nous 
parviendrons à déloger les militaires de la pré-
sidence !). Il est 13h15. Une partie des mani-
festants s’est rendue aux mosquées avoisinan-
tes et même parfois plus loin, comme à Bab El 
Oued, pour la prière du vendredi, tandis que le 

reste des manifestants continue à camper sur 
sa position. Puis, une clameur et un petit mou-
vement de panique. Un manifestant est sorti 
de la foule par des policiers en civil. Le cordon 
se referme sur les manifestants qui voulaient 
l’extirper des mains des policiers. Il s’agit en 
fait de notre confrère journaliste indépendant 
Djamel Saïdouni qui réalisait un enregistre-
ment vidéo pour le journal en ligne «L’Avant-
Garde», d’ailleurs on se demande si son inter-
pellation n’est pas liée à ses contributions avec 
ce média... Les policiers rassurent les manifes-
tants : «C’est juste pour un contrôle !» 
D’ailleurs, après vérifi cation de sa carte de 
presse, Djamel était accompagné d’un seul po-
licier en civil qui l’emmena au commissariat 
du 6e arrondissement.
A 13h30. La vague de manifestants brise la di-
gue de résistance et se déchaîne dans Didou-
che Mourad scandant le nom de Abane Ramda-
ne et de «Dawla madaniya».

LES DÉTENUS AU CENTRE 
DE LA CONTESTATION
La déferlante arrive jusqu’à l’orée de la place 
Khemisti, bizarrement libérée ce vendredi. Ma-
tériellement, le dispositif policier est plus allé-
gé qu’habituellement, même s’il a été considé-
rablement renforcé sur le plan humain et 
moyens techniques.
Les carrés se suivent et ne se ressemblent pas. 
Le Comité des jeunes de Tazmalt présent, com-
me chaque vendredi, en force, arbore en plus 
des portraits d’Amirouche, Abane, Matoub et 
Da l’Hocine, une série de petites affi  chettes ap-
posées les unes à côté des autres, pour donner 
une phrase cohérente. Celle de ce vendredi est 
dédiée à Bouregaâ : «Hasta siempre comman-
dante Bouregaâ !» pour paraphraser une célè-
bre chanson dédiée au Che.
Le carré des femmes, toujours autour de sa 
banderole en l’honneur des héroïnes du mou-
vement féministe et du mouvement national 
aussi. Elles rendent hommage à Abane, aux 
héros martyrs de la révolution et aux détenus 

politiques. La foule, tous azimuts, crie : 
«Libérez les détenus, ils n’ont pas vendu de 
cocaïne !» 
Les familles des détenus et le CNLD arrivent à 
leur tour, demandant la libération des détenus, 
même si de nombreux détenus l’ont été dans 
les faits, après qu’ils aient purgé leurs peines 
intégralement. Aujourd’hui, il faut accélérer 
leur libération jusqu’au dernier détenu. Et de-
main, un autre combat, celui de leur réhabili-
tation. 
Près de l’endroit où le Réseau de lutte contre 
la répression se positionne chaque vendredi, 
les fi lles Semallah et des parents de détenus 
ainsi que des amis sont déjà sur place. Les qua-
tre fi lles Semallah ont ramené une banderole 
sur laquelle est dessiné, au trait, le visage de 
leur père et elles voudraient bien l’accrocher à 
un arbre. C’est le père Aouissi qui prend ce ris-
que, monte sur l’arbre et réussit à étendre ce 
visage sympathique qui a longtemps accompa-
gné le Hirak, en compagnie d’une autre fi gure 
de la contestation populaire : Hakim Tiroual. A 
la vue de l’image de leur père, les visages des 
fi lles s’illuminent. Deux d’entre elles se jettent 
dans les bras du père Aouïssi. Devenu un père 
pour elles aussi. Le temps d’une banderole.
La foule grossit au son du tambour et des tam-
bourins. La vague de Bab El oued arrive à 15h. 
Celle de l’est d’Alger suivra un peu plus tard. 
Côté chants, on innove ce vendredi. Gaïd Salah 
n’est plus. Changriha le remplace à la «naviga-
tion». «Goulou lel Changriha navigui qarâa 
riha…» (Dites à Changriha de se chercher une 
bouteille de parfum…). La presse n’en plus 
n’est pas en reste. Celle qui a «mauvaise 
conscience» : «Ya sahafa ya chiyatine ! Antou-
ma sbabna yel medhlouline» (Ô presse ! bande 
de brosseurs ! Vous êtes la source de notre 
malheur, bande de poltrons !). Sauf que cette 
presse-là n’entendra rien de tout cela. Il y a 
longtemps qu’elle a décidé de fermer les yeux 
et de se boucher les oreilles. Quant à Djamel 
Saïdouni, aux dernières nouvelles, il a été relâ-
ché aux alentours de 18h, mais son téléphone 
lui a été confi squé… 

45e vendredi de la contestation populaire à Alger

Intrépide Hirak !
Le Hirak célèbre ses morts. Ses héros. En particulier l’un 
d’eux : Abane Ramdane, artisan du congrès de la 
Soummam qui préfi gurait l’Algérie démocratique et 
véritablement moderne. Son assassinat signait en vérité la 
mort de ce projet et la résurgence de la suprématie du 
militaire sur le civil. Et cela dure depuis 57 ans. En 
célébrant Abane Ramdane, le Hirak signe, fortement, son 
rejet à la fois du système et de la présidence Tebboune.
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SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

«En ce qui concerne les baisses de pro-
duction, je le répète, ce n’est pas un processus 
sans fi n. Une décision sur la sortie devra être 
prise progressivement pour conserver notre 
part de marché et afi n que nos entreprises puis-
sent être en mesure de mettre en œuvre leurs 
projets», a dit le ministre sur l’antenne de Ros-
siya 24 TV. «Je pense que nous examinerons 
cela cette année (2020)», a-t-il ajouté. 
La prochaine réunion de l’Opep+ étant prévue 
le 6 mars prochain, la déclaration d’Alexandre 
Novak servirait soit de fi l conducteur soit d’élé-
ment de désaccord dans ce qui pourrait se pas-
ser dans moins de trois mois en termes de 
contacts et de discussions entre les pays concer-
nés. Cette réunion sera intéressante à suivre 
dans la mesure où la déclaration du ministre 
russe de l’Energie ne semble pas en adéquation 
avec l’annonce de la décision par l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 
ses alliés, début décembre, de réduire encore 
plus leur production afi n de soutenir les cours.
Depuis 2017 et dans le but de soutenir les 
cours du brut, l’Opep+ limite sa production 
pour réduire les excédents sur le marché du 
pétrole dus à l’essor de la production aux 
Etats-Unis, premier producteur mondial, qui 
ne participent pas aux mesures d’encadre-
ment. Les membres de l’Opep+ se sont mis 
d’accord début décembre sur une nouvelle 
baisse de production de 500 000 barils par 
jour, portant la baisse entamée en 2017 à 1,7 
million de bpj, soit 1,7% de l’off re mondiale.
La fi n de cette séquence voudrait dire que les 
pays producteurs engagés depuis plus de qua-
tre ans dans l’eff ort d’équilibrage du marché, 
outre l’impératif de leurs politiques d’investis-
sement et de marché propres, ont une approche 
optimiste des perspectives à venir. C’est ce 
qu’on a tendance à croire au regard de l’évolu-
tion des prix, jeudi dernier après la trêve des 
fêtes de Noël.
Les cours du brut ont, en eff et, atteint leur 
plus haut niveau depuis mi-septembre, soute-
nus par le recul des réserves de brut aux Etats-

Unis, selon un rapport américain. Le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en fé-
vrier s’est établi à 67,92 dollars à Londres, en 
hausse de 1,07% ou 72 cents par rapport à la 
clôture de mardi. A New York, le baril améri-
cain de WTIWTI le West Texas Intermediate 
(WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, a, pour 
la même échéance, gagné 0,93% ou 57 cents, 
à 61,68 dollars.
Depuis les attaques à la mi-septembre contre 
deux sites en Arabie saoudite, qui avaient fait 
fl amber les prix, le pétrole n’avait plus atteint de 
tels niveaux. En septembre 2019, en eff et, le 
prix du baril de pétrole brut de la mer du Nord 
(Brent) en euros s’était redressé (+7,6 % après 
-6,9 %), à 57,1 € en moyenne par baril. La haus-
se avait été moins marquée en dollars (+6,4 % 
après -7,6%), l’euro s’étant de nouveau déprécié 
au mois de septembre. Et c’est aussi nettement 
mieux que l’année dernière puisqu’à décembre 
2018, le prix du baril de pétrole brut de la mer 
du Nord (Brent) en euros avait chuté (−12,0 % 

après -19,3 %), à 50,1 € en moyenne par baril. 
La baisse avait été quasiment de même ampleur 
en dollars (−12,3 % après -20,1%).

EN ATTENDANT LES 
CHIFFRES FINAUX DES 
STOCKS AMÉRICAINS

La hausse des cours, la semaine dernière, a été 
portée par les données de la Fédération profes-
sionnelle American Petroleum Institute (API), 
qui a fait état d’une baisse des stocks de brut 
américain de près de 8 millions de barils. Pour 
Phil Flynn de Price Futures Group, un expert 
repris par les agences de presse, ce chiff re «re-
fl ète la demande croissante en pétrole dans le 
monde. Avec des stocks à des niveaux record et 
une trêve commerciale imminente, les perspec-
tives pour la demande mondiale en pétrole vont 
continuer de monter». Les acteurs du marché 
attendaient hier les chiff res de l’Agence améri-

caine d’information sur l’Energie (EIA), dont la 
publication a été décalée à vendredi au lieu de 
mercredi, en raison de Noël. Ces chiff res, affi  r-
ment les observateurs, sont considérés comme 
plus fi ables que ceux de l’API. Selon la médiane 
d’un consensus établi par l’agence Bloomberg, 
les analystes s’attendent à une baisse des stocks 
de brut de 1,5 million de barils, à une hausse de 
1,6 million barils pour ceux d’essence et à une 
augmentation de 600 000 pour les autres pro-
duits distillés (fi oul de chauff age et gazole), 
pour la semaine achevée le 20 décembre.
Outre les stocks américains, les cours du Brut 
ont profi té ces dernières semaines de la confi r-
mation par la Chine et les Etats-Unis d’un ac-
cord commercial préliminaire, qui pourrait être 
signé dès le mois de janvier. Le bras de fer que 
se livrent les deux premières économies mon-
diales depuis près de deux ans à coups de droits 
de douane supplémentaires réciproques a pesé 
sur la demande mondiale et donc sur les prix 
pétroliers. 

Pétrole et équilibre du marché mondial

Embellie des cours, nouvelles batailles 
au sein de l’Opep+
2020 devrait être une année où l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom 
d’Opep+, devraient revoir leur action commencée en 2016 après l’accord historique de l’Opep à Alger, en septembre 
cette année-là et qui a incité peu après les pays non membres à serrer les vannes pour un meilleur équilibre du marché. 
L’Opep+ devrait mettre progressivement fi n à la baisse de sa production, c’est du moins ce qu’a déclaré, hier vendredi 
à Moscou, le ministre russe de l’Energie Alexandre Novak. 

PAR NAZIM BRAHIMI

La question de l’effi  cacité éner-
gétique a été une nouvelle fois au 
cœur des débats à l’occasion d’un 
séminaire tenu jeudi à Alger et orga-
nisé par l’Agence nationale pour la 
promotion et la rationalisation de 
l’utilisation de l’énergie (APRUE).
La rencontre intervient au terme de 
la deuxième année de la mise en 
œuvre du programme d’effi  cacité 
énergétique.
Ledit programme visait la réalisa-
tion d’actions concrètes pour les 
projets d’effi  cacité énergétique afi n 
de réduire la consommation de 
l’énergie et qui concernent l’ensem-
ble des secteurs consommateurs 
d’énergie, dont les Collectivités lo-
cales, le Transport, l’Habitat, la San-
té et l’Industrie.
Le directeur des projets au sein de 
cette agence, Kamel Dali, a fait part 
de l’existence d’un potentiel de 30% 

d’économie d’énergie dans le sec-
teur industriel, ce qu’il a qualifi é 
d’un «potentiel important».
Par branches d’activité, les fi lières 
principalement concernées sont cel-
les des matériaux de construction, la 
métallurgique et la mécanique ainsi 
que l’industrie pétrolière et gazière, 
a expliqué le même responsable.
Il a relevé, dans ce sens, que « nos 
industries peuvent réduire leur 
consommation énergétique sans 
pour autant altérer leur production. 
Cela demande des investissements, 
une assistance technique et des me-
sures de renforcement de capacité », 
précisant qu’il s’agit notamment de 
« renforcer l’apport des bureaux 
d’étude d’experts pouvant accompa-
gner les industriels dans la réduction 
de leur consommation d’énergie ».
M. Dali a cité, par la même occa-
sion, le concept du « réseau d’effi  ca-
cité énergétique des entreprises 
(R3E) qui consiste en un regroupe-

ment d’entreprises moyennant une 
assistance technique pour réduire 
leur consommation d’énergie, no-
tamment en échangeant autour des 
solutions disponibles pouvant être 
transposées d’une industrie a une 
autre ».
Pour sa part, le commissaire aux 
Energies renouvelables et à l’Effi  ca-
cité énergétique, Noureddine Yas-
saâ, a indiqué que l’entité qu’il re-
présente (CEREFE) créé récemment, 
a pour objectif « d’encourager les in-
dustriels à produire l’énergie qu’ils 
consomment à travers l’exploitation 
du potentiel solaire et thermique 
notamment, devenant ainsi des 
auto-producteurs».
M. Yassaa a fait part, à ce propos, 
d’un travail qui s’accomplit dans 
« une stratégie globale intégrant 
l’effi  cacité énergétique, le renouve-
lable et l’autoproduction ».
De son côté, le directeur général de 
l’APRUE, Mohamed Salah Bouzeri-

ba, a mis en évidence l’émergence 
de nouvelles approches de manage-
ment de l’énergie, soutenant que 
l’APRUE travaille « pour que nos in-
dustriels s’approprient ces nouveaux 
outils et développent des program-
mes d’envergure », faisant part de la 
volonté au sein de l’APRUE pour 
« créer un partenariat durable avec 
les industriels pour parvenir à des 
résultats concrets».
Par ailleurs, le représentant de 
l’Agence tunisienne de maitrise de 
l’Energie (ANME), Mourad Hadjadji, 
a alerté sur le défi cit énergétique 
qui s’est multiplié par sept ces der-
nières années chez le voisin de l’est.
« Le secteur industriel est le premier 
consommateur d’énergie en Tunisie, 
principalement la fi lière des maté-
riaux de constructions suivie des in-
dustries chimiques», a indiqué le 
représentant de l’agence tunisienne, 
qui a fait part de la mise en place de 
plusieurs programmes, institution-

nels et spécifi ques accompagnés 
d’instruments incitatifs pour hisser 
l’effi  cacité énergétique dans son 
pays.
Parmi les mesures injectées pour la 
même fi nalité, il a fait l’obligation 
faite aux entreprises grandes 
consommatrices d’énergie de réali-
ser un audit énergétique tous les 5 
ans.
Il a évoqué, dans le sillage, le 
concept de « cogénération, défi ni 
par la possibilité de valoriser toutes 
les énergies produites par les équi-
pements que ce soit la vapeur la 
chaleur, l’air comprimé ou l’électri-
cité ».
Le même intervenant s’est appuyer, 
dans sa présentation, sur l’exemple 
de « l’installation de récupérateurs 
de chaleur résiduelle au niveau 
d’une cimenterie en Tunisie ce qui a 
permis de réduire de 30% l’électri-
cité globale consommée par la ci-
menterie », a-t-il expliqué. 

Efficacité énergétique
Un potentiel de 30% d’économie d’énergie dans le secteur industriel
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PAR N. BRAHIMI

Objectif : atteindre l’effi  cience économique 
à travers la diversifi cation de la production in-
cluant la fabrication de containers. C’est dans 
cette perspective que Ferrovial a conclu une 
convention avec le Groupe algérien de trans-
port maritime (Gatma) pour lui produire 8 000 
containers durant 2020, a indiqué son P-DG, 
Lamri Bouyoucef.
L’entreprise a reçu plus de 60 000 plaques du 
complexe sidérurgique Sider El Hadjar pour 
entamer la fabrication des premiers containers 
de cette commande dès début 2020, a fait sa-
voir  M. Bouyoucef. Ce qui lui a permis de pro-
poser aux opérateurs économiques, dans le 
cadre de sa stratégie de diversifi cation, la fa-
brication de fours industriels de séchage de 
phosphate, des incinérateurs de déchets phar-
maceutiques et hospitaliers, des wagons de 
transport de métaux bruts équipés de système 
de déchargement automatisé en plus d’équipe-
ments de forage et de transport de métaux, 
selon le même responsable.
Longtemps confrontée à la problématique du 
mono-client, qu’est l’Entreprise nationale de 
transport ferroviaire (SNTF), Ferrovial « diver-
sifi e aujourd’hui ses produits destinés aux opé-
rateurs de divers secteurs (agriculture, bâti-
ment, travaux publics, hydraulique et trans-
port), off rant notamment des citernes de trans-
port de carburants, des bétonnières et des sta-
tions mobiles de distribution de carburants », 
souligne M. Benyoucef. Ferrovial produira, 
ajoutera-t-il,  des containers 40 pieds et 20 

pieds conformes aux normes de transport ma-
ritime  selon qui la fabrication de containers 
représente une opération économique stratégi-
que à même de susciter une dynamique pour 
les activités industrielles et logistiques dans la 
région. Il a indiqué, dans ce sens que la fabri-
cation de containers par Ferrovial « est une 
première en Algérie et en Afrique », estimant 
qu’elle  « économisera au pays les montants en 
devises consacrés à la location de containers », 

évaluant  à 50 millions d’euros les coûts de lo-
cation de containers et garantie du service de 
transport maritime de marchandises supportés 
par le groupe national Gama. Cette activité 
permettra de créer, sur le court terme, des ba-
ses logistiques au niveau des grands ports algé-
riens de location de containers et d’off rir aux 
opérateurs économiques un service de trans-
port maritime et terrestre de marchandises 
vers les marchés africains et maghrébins, selon 

Bouyoucef pour qui, la fabrication de contai-
ners est appelée à constituer pour les autres 
entreprises une locomotive vers la diversifi ca-
tion.
Par ailleurs, il a relevé, qu’outre la conven-
tion de coopération en matière de formation 
et de recherche avec le Laboratoire de re-
cherche en métallurgie de l’université de An-
naba, Ferrovial entend booster ses travaux de 
recherche en métallurgie au travers du labo-
ratoire ouvert au sein de l’entreprise. L’entre-
prise prévoit dans ce sens la création d’une 
unité de recherche en technologie et métal-
lurgie et l’ouverture d’une école doctorale de 
recherche en métallurgie en coordination 
avec le secteur de l’enseignement supérieur et 
des institutions de recherche et développe-
ment technologique.
Ferrovial-Annaba emploie 500 travailleurs 
dont la moitié recrutée au cours des trois der-
nières années et projette, dans le cadre de sa 
convention avec l’université Badji-Mokhar, de 
recruter les diplômés majors de leur promo-
tion des fi lières de technologie et métallurgie 
de l’année 2019, est-il indiqué. En plus de la 
production de wagons et leur équipement 
avec une capacité de 100 unités par année et 
divers équipements industriels pour multiples 
secteurs économiques, l’entreprise envisage 
d’augmenter le taux d’intégration de son acti-
vité de fabrication de wagons actuellement 
estimé à 70 % et de proposer des équipements 
qui augmente la capacité de locomotion de 
20 wagons actuellement à 80 wagons, a conclu 
M. Bouyoucef. 

Ferrovial-Annaba 

Plus de  2 milliards DA pour 
la modernisation des installations
L’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial), située à Annaba, 
a consacré une enveloppe de 4,2 milliards DA pour son plan de développement dont plus de 2 milliards DA 
réservés à la modernisation de ses installations industrielles, notamment de soudure, dans une perspective de 
renforcement de sa position sur le marché national et d’adaptation aux besoins des opérateurs économiques.

Publicité
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Mostaganem   
« 10 millions 
de vacanciers » 
en 2019
SYNTHÈSE DE AMINA GUERROUDJ

Selon la direction du tourisme de la 
wilaya,  quelque 10 millions de 
vacanciers ont  fréquenté les 43 plages 
autorisées  de Mostaganem. Le parc 
d’attractions et de loisirs «Mostaland», 
de réalisation récente, a reçu plus de 
700.000 visiteurs au cours de la 
dernière saison estivale, tandis que 
l’aquaparc d’un groupe hôtelier privé a 
enregistré, lui, près de 70.000 
estivants, a encore  fait savoir la 
directrice du Tourisme et de l’Artisanat, 
signalant encore que 120.000 autres 
touristes ont eff ectué des randonnées 
dans les espaces forestiers situés près 
des plages. Pour les responsables du 
tourisme local, ces chiff res indiquent la  
dynamique que connaît le secteur 
touristique à Mostaganem qui devient 
selon eux un « pôle attractif ». « Une 
affl  uence record a été enregistrée cette 
année vers les plages de Mostaganem» 
» a déclaré à l’APS la directrice du 
Tourisme et de l’Artisanat,  Hayet 
Mammeri, « Cette hausse de la 
fréquentation des hôtels, des 
résidences touristiques, des espaces de 
détente et de loisirs a impacté 
positivement la dynamique 
économique et commerciale dans la 
wilaya et les régions voisines », a ajouté 
cette responsable qui rappelle  que la 
région de Mostaganem a vu  la création, 
en mars dernier, du « premier réseau 
local d’opérateurs touristiques » 
(établissements hôteliers, agences de 
voyages et associations) « qui a 
consolidé la coordination entre 
l’ensemble des professionnels dans le 
but de promouvoir l’attractivité et le 
développement du secteur ».
La première édition du Trophée du 
tourisme, tenue le 3  décembre dernier 
à Alger, a récompensé deux 
établissements hôteliers de  
Mostaganem ont remporté les premier 
et deuxième prix nationaux dans la 
catégorie 4 et 5 étoiles. Mostaganem 
qui abrite déjà 137 infrastructures 
d’hébergement d’une  capacité totale 
de 24.220 lits, compte attirer davantage 
d’investissements, affi  rme-t-on. 

El-Oued
Evacuation en 
urgence d’un patient 
par hélicoptère, 
une première 
Un patient a été évacué en urgence 
jeudi soir à partir de l’aéroport de 
Guemar (14 kms au nord d’El-Oued), 
une première du genre au niveau 
national, ont indiqué des responsables 
ayant supervisé l’opération. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre d’une 
convention signée entre les ministères 
de l’Intérieur, de la Santé et des 
Transports portant obligation de la prise 
en charge des patients des wilayas du 
Sud et des Hauts-Plateaux dans son 
volet relatif à l’évacuation par voie 
aérienne dans les cas délicats, a 
précisé le directeur local de la 
Protection civile, Ahmed Baoudji. Le 
patient a été évacué à bord d’un 
hélicoptère de type (AW139) relevant 
des services de la Protection civile 
ayant pris en charge les procédures du 
transport aérien. Il s’agit de Necib 
Khelifa (60 ans) souff rant de 
complications cardiaques, placé en 
soins intensifs à l’hôpital Djilali Ben 
Amer (Centre-ville), qui a été évacué à 
la clinique des Oasis, à Ghardaïa (430 
km du chef-lieu de la wilaya d’El Oued), 
a fait savoir le directeur de la Santé, 
Abdelkader Laouini. Tous les moyens 
humains et matériels ont été réunis 
pour assurer la prise en charge du 
patient, son évacuation et le suivi de 
son état de santé.

DE GHARDAÏA, O.YAZID 

A la faveur combinée des vacan-
ces scolaires d’hiver et surtout à la 
sécurité revenue dans la région, un 
regain d’activités tous azimuts est 
constaté à tous les niveaux dans 
toute la wilaya de Ghardaïa avec 
l’arrivée massive de fêtards qui se 
sont installés plus particulièrement 
au chef-lieu et dans la ville des 
thermes, Zelfana. Et comme c’est la 
fi n de l’année, des centaines de per-
sonnes, dont quelques étrangers 
rencontrés déambulant nonchalam-
ment dans les dédales du vieux 
K’sar de Ghardaïa et dans le subli-
me K’sar de Beni Izguène, sont arri-
vées dans cette belle vallée pour 
fêter comme il se doit la fi n d’année 
et se souhaiter pleine de bonnes 
choses avec des résolutions pour 
l’année prochaine. Ce regain d’inté-
rêt pour la destination du M’zab, 
région par excellence culturelle et 
cultuelle, est favorisé par le climat 
de quiétude qui règne dans la ré-
gion, réputée pour son patrimoine 
architectural, classé au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Située à 600 km au sud d’Alger, la 
capitale de la pentapole du M’zab, 
Ghardaïa, laisse découvrir les splen-
deurs de ses k’sour millénaires et 
leur inégalable beauté architectu-
rale qui a inspiré des architectes de 
renom tels Le Corbusier, Fernand 
Pouillon et André Ravereau, qui a 
été peu avant sa mort honoré par 
l’Algérie pour son inlassable travail 
pour le patrimoine matériel et im-
matériel de la vallée du M’zab, tout 
en étalant sa légendaire hospitalité 
pour recevoir ses hôtes venus célé-
brer la nouvelle année dans le ber-
ceau des Rostémides. 

A CHACUN SES CHOIX 

Il nous a été rapporté par un cadre 
de la direction du tourisme de la 
wilaya de Ghardaïa que la plupart 
des touristes étrangers, venus dans 
la vallée du M’zab enterrer l’année 
2019, ont préféré s’installer dans 
les maisons traditionnelles de la 
luxuriante palmeraie de Beni Izguè-
ne pour passer les fêtes de la Saint-
Sylvestre, alors que les nationaux 
ont pris d’assaut les hôtels et bun-
galows de la ville des thermes Zel-
fana, à 70 km au sud de Ghardaïa. 
Ce qui s’appelle joindre l’utile à 
l’agréable, ou dans le langage popu-
laire «hadja oua ferdja». Très prisés 

par les touristes, notamment étran-
gers, une dizaine de sites d’héber-
gement, constitués de maisonnettes 
réunies en de petites et moyennes 
résidences, situés dans de superbes 
jardins et tout au long des palme-
raies de Beni Izguène et de N’tissa, 
construites dans un strict respect 
des normes architecturales typiques 
locales et répondant parfaitement 
au confort des touristes, ont été édi-
fi ées par des investisseurs privés de 
la région. «L’intérêt porté pour les 
maisons traditionnelles situées dans 
les jardins et palmeraies de la val-
lée du M’zab, devenues par la force 
du temps de véritables attractions 
pour les touristes en quête de dé-
paysement et de découverte des us 
et coutumes de la région, découle 
d’une sage et réfl échie approche 
des opérateurs de tourisme de 
Ghardaïa , visant à préserver le ca-
chet atypique d’une vallée-jardin et 
ainsi, servir de référence et de mo-
dèle à suivre en matière de protec-
tion de l’environnement», souligne 
le cadre de la Direction du tourisme 
qui nous accompagne. 

ENGOUEMENT 
POUR LES MAISONS 
TRADITIONNELLES

Ajoutant : «L’engouement ainsi por-
té aux maisons traditionnelles est 
fondamentalement révélateur d’une 
réelle prise de conscience envers 
l’écotourisme, à savoir un tourisme 
rationnel, basé sur une écologie 
propre.»  Avant de conclure avec 
une pointe d’optimisme : «Il est 
temps d’insuffl  er une nouvelle dy-
namique pour permettre au touris-
me, indissociable dans la région du 
produit artisanal, de reprendre sa 
place dans la région.» En eff et, tou-
tes les dispositions nécessaires pour 
permettre à l’artisanat de s’arrimer 
au train du tourisme ont été prises 
par les pouvoirs publics, notam-
ment par la création d’une Maison 
de l’artisanat et surtout celle de 
l’estampillage des tapis, espaces 
idoines pour les associations et fem-
mes au foyer, à l’eff et de venir ex-
poser leurs produits artisanaux et 
ainsi pouvoir les écouler auprès des 
touristes de passage. Vu sous cet 
angle, ce fl ux de touristes est un in-
dicateur de reprise et de bon augure 
ainsi qu’une bonne et prometteuse 
saison touristique. Oui, mais… il 
reste que les structures hôtelières 

de la vallée, classée patrimoine na-
tional par l’Algérie en 1971 et re-
connue Patrimoine universel de 
l’humanité en 1982, se sont encore 
une fois avérés bien insuffi  santes 
pour accueillir l’important fl ux de 
touristes arrivés pour passer les fê-
tes de fi n d’année. 

COMPLET 
PARTOUT… DES 
STRUCTURES 
HÔTELIÈRES ENCORE 
INSUFFISANTES
Complet, partout, c’est le même re-
frain repris par tous les réception-
nistes alors que des affi  ches «com-
plet» sont exposées à l’entrée des 
hôtels et autres infrastructures d’ac-
cueil. Pas le moindre lit de disponi-
ble, trois jours avant le 31, nuit de 
la Saint-Sylvestre. Les capacités 
d’accueil se sont, comme chaque 
année, bien insuffi  santes pour ab-
sorber l’incroyable fl ux de touristes 
nationaux et quelques étrangers, 
venus cette année en force dans la 
vallée du M’zab. Alors que l’hôtel 
Rostemides, débaptisé à la hussarde 
en Hôtel M’zab, magnifi que bijou 
architectural, réaménagé d’ancien-
ne caserne militaire coloniale en 
hôtel par Fernand Pouillon,  ayant 
englouti pas moins de 54 milliards 
de centimes pour sa rénovation, 
tombe chaque jour un peu plus en 
décrépitude en demeurant désespé-
rément clos, bien que l’on ait an-
noncé sur tous les toits qu’il a été 
repris par la chaîne El Djazaïr, pour 
en refaire l’un des fl eurons de l’hô-
tellerie dans le sud du pays, mais, 

jusqu’à présent, ce n’est, hélas, que 
vœux pieux, alors  qu’il vient, en-
core une fois d’être attribué à une 
illustre inconnue entreprise pour 
rénovation. Par ailleurs, et à classer 
au hit-parade des aberrations, com-
me point noir en matière de touris-
me, et certainement pas des moin-
dres, la fermeture en cascade de 
tous les bars et points de vente d’al-
cool sur tout le territoire de la wi-
laya, pompeusement aff ublée de 
l’adjectif touristique. Les adeptes de 
Bacchus sont privés du moindre 
point de vente d’alcool et de spiri-
tueux depuis la fermeture, il y a 
plus de sept ans, du seul et dernier 
magasin de vente d’alcool, pourtant 
situé bien loin de la ville, en dehors 
de toute agglomération, à l’extré-
mité nord de Bouhraoua, à la sortie 
nord, vers  Alger. Il a été contraint 
à la fermeture suite à une virulente 
campagne contre les débits de bois-
sons alcoolisées menée par une poi-
gnée d’illuminés et de racoleurs 
politiques de la 25e heure, s’esti-
mant soudainement investis d’une 
mission de moralisation de la so-
ciété, et face auxquels les pouvoirs 
publics ont cédé. C’est ainsi que 
l’on contribue à l’émergence d’une 
économie parallèle, parce que, et 
quoi que l’on dise, l’alcool, toutes 
marques confondues, continue et 
continuera à couler à fl ots et ce tant 
que les avinés en redemanderont. 
Mais à quels prix ? Et tant que cette 
hypocrisie sans nom continuera à 
faire fl orès, les bootleggers se frot-
teront les mains au grand dam du 
Trésor public qui perd là une bonne 
manne fi scale. Chassez le naturel, il 
revient au (triple) galop… 

Ghardaïa / Fêtes de fin d’année 

Grand � ux de touristes dans 
la vallée du M’zab
Ils sont partout, 
dans les 
moindres recoins 
des k’sour de la 
vallée du M’zab, 
Ghardaïa, 
Mélika, 
Bounoura et 
l’enchanteresse 
Beni Izguène, 
mais aussi, un 
peu plus loin, à 
Zelfana et Seb 
Seb.
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Une rencontre à l’Institut na-
tional de formation paramédicale, 
où de nombreuses conférences ont 
été animées par des spécialistes de 
la santé pour mettre la lumière sur 
l’épidémie et les moyens de lutte en-
gagés par l’Etat algérien pour aug-
menter l’espérance de vie du por-
teur du virus séropositif et le sidéen. 
Selon le professeur Tabet Derraz, 
chef de service d’infectiologie du 
CHU Abdelkader-Hassani, 120 nou-
veaux cas sont enregistrés chaque 
année et une moyenne de 2 à 3 nou-
veaux cas de séropositifs sont déce-
lés chaque jour. La spécialiste a ré-
vélé que le bilan, établi du 15 no-
vembre 2015 au 15 décembre 2019, 
fait état de 860 malades qui reçoi-
vent leurs traitements au niveau du 
centre de références du CHU, parmi 
les 900 cas confi rmés. Elle explique-
ra que 99% des cas sont dus à des 
aff ections sexuellement transmissi-
bles suite aux relations sexuelles 

non protégées, par le sang en utili-
sant des seringues souillées et la 
transfusion sanguine non contrôlée 
et le lait de la mère aff ectée par le 
sida non détectable.
L’Algérie se place par ailleurs en 4e 
position dans la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique avec 13 000 
cas, dont 11 070 cas séropositifs et 
1 930 cas de sida, a révélé la chef de 
service d’épidémiologie du CHU.
C’est le VIH 1 qui est très répandu 
en Algérie et aucun cas de VIH 2 
n’est décelé. L’Algérie est considé-
rée comme étant le pays qui s’est 
engagé réellement dans la lutte 
contre le sida, en investissant 97% 
de son budget d’Etat dans le but 
d’atteindre les objectifs internatio-
naux, à savoir 90% informés sur la 
séropositivité, 90% d’accès au trai-
tement et 90% sous traitement et 
doivent être suivis.
L’infectiologue de la santé publique 
a évoqué les nombreuses contrain-
tes, notamment la stigmatisation et 
la discrimination du VIH non seule-

ment par la société mais aussi par 
les praticiens de la santé, qui refu-
sent de prendre en charge le malade 
sous peine d’être contaminés par le 
virus, alors que les malades séropo-
sitifs et sidéens ne présentent aucun 
danger sur leur entourage.
Le but est d’éduquer le malade pour 
qu’il puisse surmonter son mal et 
non pas le stigmatiser et le discrimi-
ner dans le milieu de soins et expo-
ser sa vie au danger. « Ces réactions 
entravent les eff orts de prévention 
et de traitement et ne font qu’aggra-
ver l’impact de l’épidémie. Il faut 
agir contre la condamnation du ma-
lade, élargir le dépistage et impli-
quer les mouvements associatifs 

dans la lutte contre le sida», a-t-elle 
revendiqué. « Le porteur du virus 
n’est pas contaminant et peut vivre 
le plus normalement du monde ; le 
but est de tester et traiter pour ré-
duire la transmission du VIH», sou-
ligne-t-on. Les accidents au VIH 
dans le milieu professionnel et les 
risques de contamination sont dus à 
une mauvaise pratique des soins. 
78% des sujets atteints ne suivent 
pas le traitement une fois découver-
te leur sérologie positive. Le refus 
de soins par le patient infecté par le 
VIH l’oblige à signer une déclara-
tion écrite à cet eff et, selon l’article 
49 du code de déontologie de la mé-
decine légale. 

8 740 bouteilles 
de boissons 
alcoolisées saisies 
à bord d’un 
camion

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les services de la Gendarmerie 
nationale de Sidi Bel Abbès ont 
saisi, jeudi, un lot de 8 740 
bouteilles de boissons alcoolisées 
à bord d’un camion, sans 
autorisation.
Les éléments de la Gendarmerie 
nationale ont dressé leur barrage 
sur l’autoroute Est-Ouest à l’entrée 
de la commune d’Aïn El Berd, où ils 
ont intercepté le camion et l’ont 
soumis à la fouille. La marchandise 
prohibée était dissimulée sous des 
sacs contenant du son, a-t-on 
indiqué. Les services de la 
gendarmerie ont entrepris les 
procédures judiciaires à l’encontre 
du propriétaire de la marchandise.

Les autorités 
locales et les 
citoyens signent 
le registre des 
condoléances
Les sièges du secteur militaire et 
de l’Organisation nationale des 
moudjahidine de Sidi Bel Abbès 
ont accueilli les autorités locales et 
les citoyens venus présenter leurs 
condoléances suite au 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.
De bon matin, les citoyens ont 
affl  ué vers les bureaux ouverts 
pour présenter leurs condoléances, 
exprimer leur tristesse et laisser un 
mot en hommage à l’homme qui a 
su protéger le pays contre toute 
tentative de déstabilisation et 
toute ingérence étrangère dans 
ses aff aires. Les citoyens 
bélabessiens sont profondément 
touchés par la perte subite du 
guerrier de l’Algérie et ont prié 
Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir 
en son vaste Paradis et lui 
accorder sa sainte miséricorde.

Un mort et un 
blessé dans 
l’explosion d’une 
mine
Un adolescent de 12 ans a trouvé la 
mort et son cousin âgé de 11 ans a 
été blessé dans l’explosion d’une 
mine anti-personnel, enfuie dans 
le sol dans une zone située entre 
le village Faraat Zite et la 
commune de Ras El Ma, distante 
du chef-lieu de 100 km vers le sud.
L’accident s’est produit, mercredi à 
17 heures, quand les deux cousins, 
des nomades, faisaient paître leur 
troupeau de moutons, et à leur 
passage la mine a explosé, tuant 
sur le coup l’adolescent et blessant 
son cousin aux membres 
inférieurs. 
La dépouille mortelle a été 
déposée à la morgue de l’hôpital 
de Ras El Ma, tandis que le blessé 
a été admis aux urgences du 
centre hospitalo-universitaire 
Abdelkader-Hassani, où il reçoit 
les soins nécessaires. Une 
enquête a été ouverte par les 
services de la Gendarmerie 
nationale pour déterminer les 
vraies circonstances de l’accident 
mortel.

brèves de Sidi Bel AbbèsSidi Bel Abbès

La stigmatisation et la discrimination liées 
au VIH Sida entravent l’accès aux soins 

La Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a orga-
nisé, mercredi dernier, une journée d’étude ayant 
pour thème « les risques de l’utilisation des ré-
seaux sociaux sur l’enfant et les moyens pour sa 
protection ».
Une rencontre qui s’est tenue à l’Institut de la for-
mation professionnelle et à laquelle ont pris part 
des cadres de la police chargée de la cybercrimi-
nalité et de l’Ecole de police Taïbi-Mohamed, des 
juges de mineurs près la Cour de Sidi Bel Abbès, 
les représentants des associations des parents 
d’élèves, la société civile, des professeurs univer-
sitaires et des cadres d’Algérie Télécom et et de la 
Gendarmerie nationale, ainsi des jeunes scouts 

musulmans. Les conférenciers ont mis l’accent 
sur la vigilance des parents face aux évolutions 
constantes des réseaux sociaux, notamment la 
nécessité du contrôle parental et de limiter le 
temps de connexion pour prémunir l’enfant du 
danger de l’abus de l’utilisation du monde virtuel 
qu’il méconnaît et cherche toujours à découvrir. 
L’utilisation des réseaux sociaux peut altérer la 
vie de l’enfant et menacer sa sécurité à cause des 
mauvaises rencontres sur le net, l’enfant est 
confronté aux risques d’être piégé par des person-
nes plus âgées qui le harcèlent et le menacent. Il 
est également confronté à des troubles psycholo-
giques et physiques graves et des pertes de 

concentration à l’école et de la communication 
avec son entourage familial. « L’enfant est in-
conscient des méfaits de surfer à travers certains 
sites et réseaux sociaux et ne se rend pas compte 
de la fatalité de certains de ses actes ».
Les intervenants ont conseillé aux parents de 
s’initier à la maîtrise de la nouvelle technologie, 
notamment les réseaux sociaux pour pouvoir 
contrôler leur enfants. Le débat a été ouvert pour 
que l’assistance puisse s’imprégner d’informa-
tions et de conseils sur les moyens de protection 
de leurs progénitures contre l’abus de l’utilisation 
de l’Internet et des réseaux sociaux. 

N. B.

La brigade mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) de la commune d’Aïn Oul-
mane, située à 35 km de la ville de Sétif, 
a démantelé un réseau de trafi quants de 
drogue et de produits psychotropes acti-
vant dans la région, et saisi 1.800 compri-
més psychotropes et plus de 250gr de kif 
traité. Agissant sur informations faisant 
état de la commercialisation de drogues 
et de substances psychotropes par un 
groupe de personnes, les éléments de la 
BMPJ sont parvenus à l’identifi cation de 
quatre individus en possession d’une 
quantité de drogue et des comprimés psy-
chotropes, L’opération a permis égale-
ment la saisie d’armes blanches prohi-
bées, ainsi qu’une somme d’argent esti-
mée à 300.000 DA, considérée comme les 
revenus des activités criminelles du grou-
pe. Un dossier pénal a été établi à l’encon-
tre des trafi quants pour «possession et 
commercialisation de drogue et substan-

ces classées», qui ont été présentés devant 
les services judiciaires concernés, a-t-on 
signalé. 

Protection de l’enfance
La police sensibilise sur les risques des réseaux sociaux 

Sétif
Un réseau de trafi quants de 
drogue démantelé à Aïn Oulmane

La lutte contre le sida a été le thème d’une 
journée scientifi que, organisée par la direction 
de la santé publique, de la population et de la 
réforme hospitalière de Sidi Bel Abbès, au 
profi t des praticiens du secteur public et 
paramédical.

Tindouf
Saisie d’un drone avion guidé de 
type DJI Mavic Pro équipé de trois 
batteries et trois caméras
Les éléments de la brigade polyvalente des Douanes 
algériennes de Tindouf, relevant de la direction régionale de 
Béchar, en coordination avec ceux de la police des frontières, 
ont saisi, récemment, un drone avion guidé de type DJI Mavic 
Pro, équipé de trois batteries et trois caméras, dont une 
numérique de haute qualité G-HD ND8, dissimulés dans un 
sac appartenant à un voyageur de nationalité étrangère, au 
niveau de l’aéroport Commandant-Faradj de Tindouf. Selon le 
communiqué de la Douane, cette saisie a été eff ectuée lors 
de la fouille des bagages des voyageurs, qui se trouvaient à 
bord d’un avion reliant Tindouf à Alger. Le montant global de 
l’amende encourue est estimé à 172 973,19 DA.

R. R.

Beni Ounif : Saisie de 89 bouteilles 
de whisky
Les éléments de police de Beni Ounif, relevant de la Sûreté de 
wilaya de Béchar, ont arrêté ces derniers jours une personne 
en possession de 89 bouteilles de 1 litre de whisky de 
marque, indique le communiqué de la Sûreté de wilaya de 
Béchar. En eff et, l’arrestation de cet individu s’est déroulée au 
niveau d’un barrage fi xe, dressé à l ‘entrée nord de cette daïra 
frontalière. Il est à rappeler que des individus profi tent de la 
fête de fi n d’année pour écouler sans autorisation leur 
marchandise. Présenté au Parquet de Béchar, le mis en cause 
a été écroué sur ordre du magistrat instructeur. R. R.
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Ouargla
Près de 168 
participants attendus 
aux Olympiades 
nationales des activités 
juvéniles

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Plus de 168 participants participent à la 3e 
édition des Olympiades nationales des 
activités des jeunes, qui ont débuté le 26 
jusqu’au 29 décembre courant, dans la wilaya 
de Ouargla, a-t-on appris, auprès du chef de 
service des activités à la direction locale de la 
jeunesse et des sports (DJS), Bencheikh Laïd. 
Le lancement a eu lieu jeudi après-midi au 
niveau de la Maison de jeunes Mostapha-Ben 
Boulaïd, située dans la cité Abdelkader-Chorfa.
Selon la même source, 29 wilayas ont confi rmé 
leur participation à cet événement national. Le 
nombre a dépassé les 168 jeunes à raison de 6 
participants par wilaya. Les participants se 
disputeront dans quatre activités, le calcul 
mental japonais (Soroban), les jeux d’échecs, la 
musique de guitare et le monologue.
Le lancement des compétitions a été reporté 
d’un jour à cause des cérémonies mortuaires 
et de condoléances au général Gaïd Salah, qui 
ont été organisées à travers les espaces 
publics à Ouargla, notamment sur la place 
communale Sahet 27-février-1962, qui devait 
abriter la cérémonie de lancement. Les 
compétitions se dérouleront dans la maison de 
jeunes Mostapha-Benboulaïd (cité Sidi 
Abdelkader-Chorfa), à l’Institut de formation 
supérieure des cadres de la jeunesse Mechri-
Ahmed et au niveau de l’Offi  ce des 
établissements de jeunes (Odej).
Le programme comprend en plus des 
compétitions, un côté académique composé 
d’ateliers et d’un symposium sur la 
dynamisation du calcul avec le bouclier 
(Soroban) dans les établissements de 
jeunesse. Des sorties touristiques sont aussi 
organisées en l’honneur des participants pour 
leur faire découvrir la région, notamment les 
dunes de sable de Aïn Beïda, le vieux marché 
des pierres anciennement appelé Souk 
Lahdjar.
Selon M. Bencheikh, ces Olympiades, 
organisées et fi nancées par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports, permettent 
l’émergence de nouveaux talents créatifs et 
visent l’encouragement de la créativité 
éducative et culturelle, la concurrence entre les 
jeunes ainsi le renforcement de l’esprit 
patriotique en milieu de jeunes.
A rappeler qu’en 2018, près de 150 participants 
provenant de 26 wilayas ont participé aux 
Olympiades.

Adrar
Le Touat fait son cinéma
Plus d’une vingtaine de documentaires et de 
courts métrages seront projetés lors des 
cinquièmes journées cinématographiques 
«Cinéma-Touat», lancées jeudi à la salle de 
cinéma «Afrah» d’Adrar. Initiée en 
coordination avec la coopérative «Açil» pour 
la culture, cette manifestation (26-29 
décembre) s’assigne comme objectifs la 
promotion de l’action culturelle, notamment 
en milieu des jeunes amateurs ainsi que la 
promotion de cet espace dédié à encourager 
les talents artistiques locaux et autres issus 
des diff érentes régions du pays, a indiqué le 
directeur de la maison de la culture 
Abdelkader Benhamou. Un jury composé des 
producteurs cinématographiques a été 
désigné pour évaluer les œuvres des 
participants, a indiqué le chef de la 
communication auprès de cette coopérative, 
Ahmed Dalil. L’édition a été marquée par 
l’introduction du cinéma « mobile » pour 
mettre en relief, à la faveur de neuf 
documentaires, le développement qu’a atteint 
l’exploitation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication dans la 
production cinématographique, ont indiqué 
les organisateurs.
Cet événement donnera également lieu à 
l’organisation des ateliers de formation au 
profi t d’une trentaine de stagiaires dans la 
l’écriture, le scénario, la mise en scène, des 
techniques de montage, eff ets sonores et 
visuels, ainsi qu’un atelier sur la production 
des dessins animés.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le deuxième tronçon du pro-
jet de la liaison radiale reliant 
Oued Ouchayah et Baraki en di-
rection de Blida sera mis en ser-
vice durant le premier trimestre 
de 2020, a annoncé jeudi le direc-
teur des travaux publics de la wi-
laya d’Alger, Abderrahmane Rah-
mani.
M. Rahmani a précisé que les tra-
vaux d’achèvement du deuxième 
tronçon de la liaison radiale entre 
Oued Ouchayah et Baraki en di-

rection de Blida ont atteint 90% 
et la réception est prévue pour le 
premier trimestre de 2020.Le 
nouveau tronçon qui s’ajoute au 
premier, opérationnel depuis en 
septembre 2019 (partie du pont 
sur une longueur de 4,5 km en 
direction d’Alger - les deux rives) 
contribuera au désengorgement 
du trafi c routier de la capitale 
pour les usagers de la RN 38 à Ba-
raki et ceux désirant se rendre à 
Bab Ali. Le responsable a annon-
cé la réception prochaine de la 
voie d’évitement Ben Aknoun 

-Zéralda vers Chéraga, plus préci-
sément la cité Pasteur, ajoutant 
que cet axe de 1 km est un nouvel 
échangeur menant à Chéraga 
pour réduire le trafi c routier au 
niveau du chef-lieu de cette com-
mune qui connait des embou-
teillages fréquents. Le wali d’Al-
ger a donné des instructions pour 
résoudre le problème de proprié-
té du terrain traversé par cette 
route. Par ailleurs, les travaux se 
poursuivent au niveau du dédou-
blement de la voie reliant les 
deux axes d’évitements de Zéral-

da et de Sidi Abdellah. A ce pro-
pos, le wali d’Alger a exhorté les 
responsable de Cosider en charge 
du projet à augmenter les heures 
de travail afi n de rattraper le re-
tard accusé au niveau du tronçon 
confi é à cette entreprise (5.2 
km).Il a promis également à 
l’Agence nationale des autorou-
tes (ANA), en charge la réalisa-
tion d’un tronçon de 4.8 km, de 
trouver une solution au bidon-
ville Hai Daoud comptant 85 fa-
milles, qui entrave le parachève-
ment du projet. 

Alger
Des travaux autoroutiers bientôt achevés

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Ainsi, la daïra de Bougtob a en-
registré le taux le plus élevé en 
matière de production de céréa-
les cette saison estimée à plus de 
121.000 quintaux. La daïra de 
Brezina a réalisé une production 
dépassant 46.000 quintaux et la 
daïra de Rogassa plus de 18.000 
quintaux, alors que le restant de 
la production est réparti entre les 
daîras de la wilaya (Labiodh Sidi 
Cheikh, Bousemghoun, Chellala 
et El Bayadh), a-t-on fait savoir.
La DSA (direction des services 
agricoles) a expliqué cette aug-
mentation par l’extension des sur-
faces emblavées ayant atteint près 
de 18.000 hectares, ce qui a per-

mis de récolter 11.000 ha par rap-
port à la saison écoulée qui a vu 
une augmentation de la surface 
irriguée, soit une diff érence de 2. 
800 ha pour atteindre une surface 
irriguée globale de près de 5000 
ha à l’échelle de la wilaya. Toute-
fois, la surface irriguée durant la 
saison écoulée n’a pas dépassé les 
2200 ha.  Pour encourager les 
agriculteurs à augmenter les péri-
mètres irrigués au niveau de la 
wilaya, 35 agriculteurs d’El 
Bayadh ont bénéfi cié d’un soutien 
pour l’acquisition d’équipements 
d’irrigation, à travers un program-
me lancé en début 2018 et qui 
s’est poursuivi en 2019. D’autres 
agriculteurs ont bénéfi cié, durant 
la saison en cours, d’un soutien 

destiné à l’acquisition de matériels 
de semences et pour eff ectuer des 
travaux d’aménagement de par-
celles agricoles dont les tracteurs.  
Pour valoriser ces résultats, un 
programme a été tracé au titre de 
l’année 2019/2020 pour emblaver 
plus de 13.000 ha, soit une aug-
mentation de plus de 1.000 ha par 
rapport à la saison écoulée, en di-
verses variétés de céréales, en pre-
mier lieu l’orge, selon la même 
source. Il s’agit de la même surfa-
ce qui s’ajoutera à la surface glo-
bale irriguée de la wilaya. Pour 
stocker les récoltes, Il est attendu 
l’entrée en service du silo de stoc-
kage des céréales, situé au chef-
lieu de wilaya avant la fi n de l’an-
née prochaine, ayant des capacités 

d’exploitation à près de 100.000 
quintaux.  Le taux d’avancement 
des travaux de ce projet est de 50 
pour cent, a indiqué à l’APS, le di-
recteur des services agricoles, 
Saad Lahouari. Ce dock silo rele-
vant de l’Offi  ce interprofessionnel 
des céréales, qui s’étale sur une 
superfi cie de 4 hectares et qui 
consiste en l’approvisionnement 
en semences et qui va régler l’épi-
neux problème de déplacements 
des agriculteurs vers les wilayas 
voisines, entend encourager les 
agriculteurs à augmenter la surfa-
ce consacrée aux semences à tra-
vers les zones agricoles dans la 
wilaya et partant la production 
des céréales, au niveau d’El 
Bayadh. 

El Bayadh

Une bonne saison céréalière en 2019

La production des céréales a dépassé, durant l’année 2019 qui s’achève, les 225 000 
quintaux avec une augmentation de 71 % par rapport à la saison écoulée dont la 
production était de l’ordre de 131.000 quintaux de céréales. La récolte à El Bayadh 
englobe plus de 140.000 quintaux d’orge, 56 .000 qx de blé dur et près de 25.000 qx 
de blé tendre et environ 3.200 qx de fourrages, à la faveur de la saison en cours qui a 
enregistré une production « record » de céréales, précise-t-on.

Le ministre de l’agriculture fait le point sur le « programme numérisation »
Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif Omari, a présidé une réunion de travail portant sur « 
l’état d’avancement du programme de la numérisation du secteur ». En présence de l’ensemble des représentants 
d’administrations et établissements économiques sous tutelle, la réunion a constitué uneoccasion pour présenter des 
«Applications métiers» notamment le suivi des prix des produits agricoles, le suivi de la fi lière céréales.
Le programme de numérisation du secteur est basé sur trois grands projets: la mise à niveau de l’infrastructure centrale, le 
développement du système d’information et la mise à niveau de l’infrastructure du réseau. Il s’étend sur 3 années (2019-2022). A 
l’occasion de la réunion, Cherif Omari a insisté sur l’importance de la numérisation dans le processus de la modernisation du 
secteur, en la qualifi ant de « nécessité primordiale », selon le communiqué publié par le ministère.
Le ministre a a exhorté les responsables des administrations et établissements économiques activant dans le secteur agricole de 
s’inspirer des expériences des pays émergents et développés, lit-on dans le communiqué.
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Huawei dément avoir reçu 
des aides � nancières de la part 
du gouvernement chinois 

Tesla obtient un prêt des banques chinois 
de 1,3 milliard pour sa Gigafactory 

Ce 25 décembre, le Wall Street Journal jetait un pavé dans la marre 
en publiant une enquête portant sur les fi nancements de Huawei. 
D’après le quotidien économique new-yorkais, la fi rme de Ren 
Zhengfei devrait son ascension éclair sur le marché aux dizaines de 
milliards de dollars d’aides accordés par le gouvernement chinois. 
Une information que le géant des télécoms a démenti avec vigueur.
 Huawei aurait «eu accès à 
jusqu’à 75 milliards de 
dollars d’aides d’Etat». 
C’est ce qu’affi  rme le Wall 
Street Journal dans un 
papier publié ce 25 
décembre. Cette somme 
colossale, fruit 
d’allègements fi scaux et de 
diverses subventions 
accordés à Huawei par le 
gouvernement chinois, 
aurait permis à la fi rme de 
«saper la concurrence», 
explique le WSJ. Huawei 
récuse.

Huawei assure ne 
pas avoir bénéfi cié 
d’un quelconque 
traitement de 
faveur
Ce jeudi, en réponse à 
l’enquête du Wall Street 
Journal, Huawei assurait 
que ses relations avec le 
gouvernement chinois ne 
sont «pas diff érentes» que 
celles entretenues par les 
autres entreprises opérant 

en Chine. Une réponse qui 
fait sens, rappelle 
GizmoChina. Et pour 
cause, Huawei a toujours 
réfuté toute connivence 
particulière avec les 
autorités chinoises, 
accusant même à moult 
reprises les Etats-Unis de 
la soupçonner, sans 
preuve, d’agir (et 
potentiellement 
d’espionner) pour le 
compte de Pékin.
Huawei réfute aussi avoir 
reçu jusqu’à 75 milliards 
de dollars d’aide de la part 
du gouvernement. 
«Comme d’autres sociétés 
technologiques qui opèrent 
en Chine, y compris celles 
qui y font des aff aires 
depuis l’étranger, Huawei 
bénéfi cie d’un soutien 
stratégique de la part du 
gouvernement chinois», 
admet la fi rme, qui assure 
ne pas avoir fait l’objet 
d’un traitement de faveur. 
«Mais nous n’avons jamais 
reçu de traitement spécial 

ou additionnel», explique 
ainsi Karl Song, vice-
président en charge de la 
communication chez 
Huawei.

Huawei propulsé 
par ses propres 
revenus... à 
hauteur de 90 %
Plus loin dans son 
communiqué, l’intéressé 
assure que le fonds de 
roulement de Huawei 
provient bien, et en tout 
premier lieu, de ses 
propres activités 
commerciales (à hauteur 
de 90 %, explique-t-il). 
Pour le reste Huawei 
compterait sur des sources 
de fi nancement externes 
plutôt que sur les aides du 
contribuable chinois.
«Le fi nancement externe 
de Huawei suit toutes les 
règles du marché, et notre 
coût de la dette s’aligne 
sur les normes du marché», 
a enfi n assuré Song.

L’entreprise d’Elon Musk 
vient de boucler un tour de 
table de 1,3 milliard de 
dollars en Chine, pour 
construire notamment la 
troisième Gigafactory de 
Tesla. Ce prêt sur cinq ans 
a été consenti à Tesla par 
plusieurs banques 
chinoises, dont la China 
Construction Bank (CCB) 
et l’Industrial and 
Commercial Bank of China 
(ICBC), rapporte Reuters 
dans une dépêche.

Construire la 
Gigafactory, et 
reconduire la dette 
existante
Plus tôt dans l’année, Tesla 
a reçu un prêt sur 12 mois 
atteignant 3,5 milliards de 
yuans (521 millions de 
dollars) avec, pour date de 
remboursement, le 4 mars 
2020. Une partie de la 
nouvelle facilité de prêt de 
9 milliards de Yuans (1,3 
milliard de dollars), 
administrée par un certain 

nombre de banques 
chinoises, pourra alors être 
destinée au 
remboursement de cette 
dette. Le reste ? Il sera 
utilisé pour la construction 
de la Gigafactory 3, en 
Chine, qui devrait être 
installée près de Shangai 
pour servir aux diff érentes 
opérations du constructeur 
sur ce territoire. La 
Gigafactory 3 appartiendra 
à 100 % à Tesla, ce qui est 
assez rare en Chine, 
puisque les sociétés 
étrangères doivent 
généralement s’allier à une 
entreprise locale, comme 
ce fut le cas pour 
Volkswagen. La première 
usine de Tesla en dehors 
des Etats-Unis sera aussi la 
plus grosse, puisqu’à 
terme, elle devrait être 
capable de produire 1 000 
Tesla Model S par semaine. 
Elon Musk souhaite en 
faire la véritable rampe de 
lancement de ses véhicules 
sur le marché mondial et 
notamment asiatique. 

Tesla boucle l’année en 
bonne forme L’entreprise 
peut se prévaloir d’une 
certaine réussite avec la 
construction de cette 
Gigafactory chinoise. Il 
s’agira de la toute 
première usine de 
véhicules automobiles 
entièrement étrangère à 
s’implanter dans le pays et 
Tesla a obtenu le soutien 
du gouvernement de bout 
en bout. Par ailleurs, le 
ministère de l’Industrie et 
des Technologies de 
l’Information chinois a 
annoncé que la Model 3 
serait ajoutée à la liste des 
véhicules exemptés de 
taxes à l’achat.
Enfi n en 2019, l’action de 
Tesla a gagné 25 % à la 
bourse de Wall Street, 
portant l’action à 420 
dollars. L’entreprise a ainsi 
été la plus performante 
parmi les constructeurs 
automobiles américains en 
bourse durant l’année 
écoulée, malgré un début 
d’année compliqué.

Les drones, 
stars du 
tournage 
de Top Gun 2
Plus de 30 ans après Top 
Gun, le teaser de la suite 
du fi lm vient d’être 
dévoilé. Au programme, 
de puissantes prises de 
vues aériennes qui ne 
doivent rien aux images 
de synthèse. Les 
séquences ont été 
essentiellement tournées 
à partir de jets, 
d’hélicoptères et 
également de drones. 

Trente-quatre ans après, 
Tom Cruise reprend le 
manche d’un avion de 
chasse de l’U.S. Navy. Top 
Gun 2, la suite du fi lm qui 
a généré tant de 
vocations dans les 
métiers de l’aéronautique, 
ne sortira qu’en juillet 
prochain, mais les 
premiers teasers arrivent 
déjà pour faire monter la 
pression. En 1985, lors du 
tournage de Top Gun, les 
prises de vues en vol 
relevaient déjà de 
l’exploit. Un des pilotes 
voltigeurs a même perdu 
la vie à l’issue d’une mise 
en vrille à plat volontaire 
qu’il n’a pas pu rétablir.
En 2019, pour ce second 
opus, au lieu d’une 
débauche d’eff ets 
spéciaux ou d’images de 
synthèse photoréalistes, 
les séquences en vol ont 
réellement été tournées 
dans des conditions 
extrêmes. En plus d’une 
débauche de caméras 
Imax spéciales, il a fallu 
exploiter diff érents 
appareils volants pour 
réaliser les prises de vues 
exceptionnelles de 
l’évolution des F-18. Pour 
les dogfi ghts, c’est-à-dire, 
les scènes de combats 
aériens tournoyantes, 
c’est un Albatros L-39, un 
avion d’entraînement 
militaire tchèque équipé 
de caméras spéciales qui 
a été utilisé. 

Des pilotes 
et des drones
Outre cet appareil, c’est 
un Embraer Phenom 300, 
un jet qui a été utilisé 
pour les tournages au-
dessus de l’eau sur des 
grandes étendues et à 
haute altitude. Un 
hélicoptère s’est aussi 
chargé de fi lmer les 
passages rapides des 
F-18. Et contrairement aux 
années 1980 où ils 
n’existaient pas, une 
armada de drones ont 
également servi aux 
tournages dans les 
endroits diffi  ciles d’accès. 
Ces drones, si utiles pour 
les tournages, font aussi 
partie de la thématique de 
ce Top Gun du XXIe 
siècle. Tom Cruise, alias 
Maverick est désormais 
instructeur à Top Gun. Il 
est confronté à une 
époque où les pilotes de 
combat entrent 
directement en 
concurrence avec les 
drones de combat.

ANDROID : Le virus Soraka 
infecte des millions de 
smartphones
Une centaine 
d’applications présentes 
sur le Play Store sont 
infectées d’un nouveau 
malware nommé Soraka. 
Sa particularité : il affi  che 
des publicités sur l’écran 
du téléphone même 
lorsque ce dernier est en 
veille ou verrouillé. 

Pas une semaine, ou presque, sans qu’un expert en sécurité 
ne découvre un nouveau malware sur le Play Store, la 
boutique d’applications d’Android. Cette fois, cela concerne 
très exactement 104 applications, et elles sont infectées d’un 
malware baptisé «Soraka». Repéré en fi n de semaine 
dernière, il se cache dans le code des applications, et une 
fois installé sur un smartphone, il a pour mission d’affi  cher 
des bannières de publicités. En clair, c’est ce qu’on appelle 
un adware.
Même lorsque l’écran est verrouillé ou en veille, les publicités 
apparaissent à l’insu de l’utilisateur, qui ne sait évidemment 
pas que c’est lié à l’une des applications qu’il a téléchargées. 
Ce n’est pas hyper dangereux puisque ça n’accède pas aux 
données personnelles, et ça ne les subtilisent pas, mais pour 
les pirates, ça peut engendrer des millions d’euros ou de 
dollars de revenus. 

Un malware qui sait aussi se faire discret
Pourquoi ? Parce que White Ops Threat Intelligence rapporte 
que ce malware est présent sur 4,6 millions de smartphones 
! Et pourquoi ce genre de malware parvient encore à piéger 
Google et les systèmes de détection du Play Store ? Parce 
qu’il s’agit d’un malware qui met du temps à s’activer, 
semble-t-il. Il ne frappe pas tout de suite et attend quelque 
temps avant de polluer le smartphone de publicités.
Par ailleurs, il serait capable de détecter un antivirus pour ne 
pas apparaître. Autant de stratégies qui lui ont permis de 
piéger une centaine d’applications et des millions 
d’appareils. Une chose est sûre, Google est informé et les 
104 applications vont disparaître du Play Store. Et il est 
évidemment conseillé de les désinstaller. La liste est sur 
cette page.

TWITTER : A 17 millions 
d’utilisateurs menacés par une 
faille de sécurité
La version Android de Twitter souff re d’une grave faille de 
sécurité puisqu’un expert en sécurité est parvenu à découvrir 
les numéros de téléphone de millions d’abonnés à ce réseau 
social. 

Un chercheur en sécurité a découvert un bug dans 
l’application Android de Twitter qui lui a permis de découvrir 
les numéros de téléphone associés à 17 millions de comptes. 
Interviewé par TechCrunch, Ibrahim Balic a expliqué 
comment il est parvenu à abuser du système de 
téléchargement de contacts de l’application pour dévoiler de 
nombreux comptes en partant de numéros de téléphone.
Il est parti d’un constat tout simple : «Si vous envoyez votre 
numéro de téléphone, il récupère les données utilisateur en 
retour.» Il a donc généré une liste de deux milliards de 
numéros de téléphone, dans un ordre aléatoire pour déjouer 
le système. Il les a ensuite téléchargés petit à petit dans 
l’application Android sur une période de deux mois, et a pu 
ainsi identifi er des comptes en Israël, Turquie, Iran, Grèce, 
Arménie, France et Allemagne. 

Deux failles en une semaine
Le chercheur a partagé sa découverte sur WhatsApp pour 
tenter de prévenir les utilisateurs concernés directement, 
dont certains sont des personnalités politiques. Twitter a 
bloqué les comptes exploitant la faille le 20 décembre et 
assure travailler sur une solution pour que cela ne puisse 
plus se produire.
Il s’agit de la deuxième faille en une semaine, le réseau 
social ayant déjà publié des détails sur un autre problème de 
sécurité dans l’application Android. Cette seconde faille 
aurait pu permettre l’insertion de code malveillant pour 
permettre de prendre le contrôle d’un compte. Twitter 
conseille aux utilisateurs de mettre à jour l’application.
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SYNTHÈSE PAR LYES SAKHI

Ce petit pays lusophone d’Afrique de 
l’Ouest de 1,8 million d’habitants, est coutu-
mier des coups d’Etat comme le montre la pré-
sence très visible de l’Ecomib, la force régio-
nale déployée à Bissau. Cette force rappelle 
que l’ancienne colonie portugaise a connu de-
puis son indépendance en 1974 quatre coups 
d’Etat et 16 tentatives de putsch.
Le pays était entré dans une nouvelle zone de 
turbulences lors du limogeage en août 2015, 
par le président José Mario Vaz, de son Pre-
mier ministre Domingos Simoes Pereira, chef 
du PAIGC (Parti africain pour l’indépendance 
de la Guinée et du Cap-Vert).
Depuis, la valse des Premiers ministres n’a pas 
cessé. Même après le bon déroulement de lé-
gislatives en mars dernier, remportées par le 
PAIGC. C’est M. Pereira, 56 ans, qui était arri-
vé en tête du premier tour de la présidentielle 

le 24 novembre, avec 40,1% des suff rages.
Il avait devancé un autre ancien Premier mi-
nistre, Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, qui a 
remporté 27,7% des voix au nom du Madem, 
une dissidence du PAIGC. M. Embalo compte 
combler son retard grâce au soutien des prin-
cipaux candidats éliminés au premier tour, 
dont le président sortant, José Mario Vaz, arri-
vé seulement quatrième (12,4%), l’opposant 
Nuno Gomes Nabiam (troisième avec plus de 
13%) et l’ancien Premier ministre Carlos Do-
mingos Gomes (2%). «Umaro Sissoco Embalo a 
réussi à réunir derrière lui tous les poids lourds 
du pays», relève pour l’AFP l’analyste politique 
Agusto Nhaga.
Les deux hommes se sont aff rontés jeudi soir 
lors d’un débat télévisé, tendu par moments, 
durant deux heures. «L’argent que vous ame-
nez dans le pays ne passe pas par la voie léga-
le», a lancé M. Pereira, accusant son rival 
d’être fi nancé par l’étranger. Il s’est défendu 

quant à lui de toute pratique illégale. «Vous 
avez puisé dans les caisses de l’Etat pour fi nan-
cer votre campagne», a répliqué son adversaire 
Embalo, qui a assimilé à «une catastrophe» la 
gestion du PAIGC, au pouvoir.
M. Pereira est un ingénieur en génie civil qui a 
pris la tête du PAIGC en 2014. Après avoir été 
le Premier ministre de José Mario Vaz, cet 
homme souriant, invariablement coiff é d’un 
Trilby couleur paille, en est devenu l’adversai-
re principal. Umaro Sissoko Embalo, un géné-
ral de brigade de réserve, ancien du PAIGC, se 
pose en rassembleur. Il a fait campagne avec 
un keffi  eh rouge et blanc noué autour de la 
tête, rappelant qu’il est un «musulman marié à 
une chrétienne».
Outre la lutte contre la pauvreté, le prochain 
président devra s’attaquer à la corruption et au 
problème de la drogue, dans un pays devenu 
une plate-forme du trafi c de la cocaïne d’Amé-
rique du Sud. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

La justice burkinabé a condamné jeudi le 
polémiste franco-béninois et fondateur du 
mouvement Urgences panafricanistes Kémi 
Séba à «deux mois de prison avec sursis», pour 
«outrage» au président Roch Kaboré, au terme 

d’une audience en «comparution immédiate».
Le tribunal de grande instance de Ouagadou-
gou lui a aussi infl igé une amende de 200.000 
francs CFA (300 euros), le reconnaiîssant cou-
pable également d’outrage à des chefs d’Etat 
étrangers dont l’Ivoirien Alassane Ouattara et 
le Nigérien Mahamadou Issoufou.
«On m’a condamné à deux mois avec sursis qui 
sont en réalité deux mois symboliques parce 
que même les juges savent que j’ai raison», a 
déclaré M. Séba à l’issue du procès. Il avait été 
interpellé à son hôtel à Ouagadougou et placé 
en garde à vue le 21 décembre, après une 
conférence publique sur le franc CFA, dont il 
est un virulent détracteur, à l’université Joseph 
Ki Zerbo.
Réfutant les accusations du parquet d’avoir 
tenu des «propos injurieux et outrageants» en-
vers les chefs d’Etat, Kémi Séba a expliqué à la 
barre avoir voulu «envoyer un électrochoc 
pour réveiller les dirigeants africains qui se 

laissent manipuler par le président français» 
Emmanuel Macron.
«Personne (...) ne pourra nous empêcher de 
dire ce que nous pensons. Et il faut qu’ils com-
prennent que la prison, c’est la quatrième fois 
qu’on m’y envoie et à chaque fois j’en ressors 
plus fort», a-t-il insisté avant d’être accueilli 
triomphalement par ses partisans.
Selon son avocat, Me Prosper Farama, ce pro-
cès «remet en cause les libertés d’expression et 
d’opinion», et constitue un «recul démocrati-
que». M. Séba, de son vrai nom Stellio Capo-
chichi, qui se présente comme un «polémiste 
et conférencier panafricain», a ces dernières 
années organisé ou participé en Afrique à plu-
sieurs manifestations hostiles au franc CFA qui 
s’appellera l’Eco après la «réforme» annoncée 
samedi dernier par les présidents ivoirien et 
français.Il a régulièrement été interpellé ou ex-
pulsé de pays comme la Côte d’Ivoire, le Séné-
gal ou la Guinée. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«33 corps ont été apportés à la 
mosquée», a affi  rmé à l’AFP Awad Al 
Karim, imam de la mosquée Ali Ba-
bolo, selon lequel les commerçants 
ont pris les armes pour s’opposer à la 
taxation imposée par les groupes 
d’autodéfense qui règnent dans le 
quartier. . De son côté, le président 
de la Croix-Rouge centrafricaine, An-
toine Mbaobogo, a déclaré que beau-
coup sont morts après l’attaque, fai-
sant le décompte d’une trentaine de 
victimes.
Ni la Mission des Nations unies en 
Centrafrique (Minusca), ni les autori-
tés centrafricaines ne contrôlent le 
PK5, et aucun bilan offi  ciel des af-
frontements n’était disponible i, la 
Minusca se contentant d’évoquer 
«des dizaines de victimes». De nom-
breuses boutiques ont été pillées, a 
constaté un journaliste de l’AFP. Se-
lon des témoins, les milices prati-
quent le racket sur des commerçants 
qui refusent désormais de payer. «Y 
en a marre! A chaque fois, (les mili-
ciens nous) demandent de l’argent», 
a déclaré à l’agence de presse un 
commerçant, propriétaire de plu-
sieurs boutiques Comme plusieurs de 
ses confrères, il monte la garde dans 
la rue, armé d’une kalachnikov. Des 

explosions de grenades et des rafales 
d’armes automatiques étaient encore 
audibles dans l’après-midi, après 
avoir retenti dans la capitale centra-
fricaine dès mercredi soir. La déter-
mination des commerçants a pris les 
miliciens de court, eux qui s’étaient 
habitués à les «taxer» depuis qu’ils 
avaient pris le contrôle du quartier, 
en 2013. «On veut faire un vrai tra-
vail», affi  rme désormais un jeune mi-
licien de 19 ans. Il faisait jusqu’à pré-
sent le guet pour un des groupes ar-
més du quartier mais déclare à pré-
sent vouloir se ranger, blâmant «les 
grands» de son groupe pour les vio-
lences. «Nous avons dépêché sur 
place une force de réaction rapide» a 
indiqué Bili Aminou Alao, porte-pa-
role de la Minusca. «Une partie du 
marché a été brûlée, ainsi que quel-
ques véhicules», a-t-il ajouté. «Entre 
40 et 50 boutiques ont été brûlées, 
ainsi que quatre à cinq maisons», a 
précisé à l’AFP le colonel Patrick Bi-
dilou Niabode, directeur général de 
la Protection civile centrafricaine. Le 
PK5 est en proie à des violences spo-
radiques depuis 2014. C’est dans ce 
quartier commerçant que s’étaient 
réfugiés beaucoup de musulmans de 
Bangui après les aff rontements entre 
rebelles de la Séléka et groupes anti-
balaka qui ont ravagé la capitale 

après la chute du président François 
Bozizé en 2013. Depuis, les ruelles 
du PK5 sont tenues par une myriade 
de groupes autoproclamés d’autodé-
fense constitués depuis 2013. En 
avril 2018, la Minusca avait lancé 
l’opération Sukula (Nettoyage en 
sängö, la langue nationale) pour ar-
rêter un chef de milice. Cette opéra-
tion répondait à un appel lancé par 

l’association des commerçants du 
PK5 qui avait fi xé un ultimatum à la 
Minusca pour qu’elle démantèle ces 
groupes armés, accusés de violences, 
d’exactions et d’extorsions de fonds.
L’opération s’était soldée par un 
échec, avec une trentaine de morts et 
une centaine de blessés.
Riche en ressources naturelles, la 
Centrafrique est déchirée par la guer-

re, qui a forcé près d’un quart des 4,5 
millions d’habitants à fuir leur domi-
cile. Un accord de paix a été signé à 
Bangui début février entre le gouver-
nement et quatorze groupes armés. Il 
est le huitième signé depuis le début 
de la crise mais la situation sécuri-
taire reste particulièrement fragile 
dans ce pays qui compte parmi les 
plus pauvres au monde. 

PAR SAMIR TOUNSI 
ET LAUDES MARTIAL MBON

La République du Congo, où le 
parti au pouvoir tient son congrès de 
vendredi à lundi, se débat toujours 
dans la crise économique malgré des 
records de production pétrolière, la 
principale richesse du pays. A Poin-
te-Noire, le moteur économique du 
pays, Deschagrains Ebeh se demande 
combien de temps sa société de 
veille technologique va encore subir 
les eff ets de la chute des cours amor-
cée en 2014. «Cela fait quatre ans 
que nous n’avons pas fait de bénéfi -
ces», affi  rme le directeur-gérant de 
De-Network, un sous-traitant des 
grands noms de l’industrie pétrolière 
qui ont fait la fortune de Pointe-Noi-
re pendant 50 ans, à commencer par 
le Français Total. Comme tout le 
Congo (cinq millions d’habitants), le 
jeune entrepreneur a subi la baisse 
des prix du baril, qui ont mis l’écono-
mie par terre à partir de 2014. Infor-
matique, vidéo-surveillance, forma-
tions, audit et conseil, conception 
web, call-center: sa carte de visite 
annonce douze activités. Pour ne 
plus dépendre du tout-pétrole, l’ingé-
nieur certifi é Microsoft a diversifi é 
ses activités. «Ça ne compense pas la 
perte du chiff re d’aff aires parce que 
les particuliers n’ont pas les moyens 
des entreprises», raconte l’entrepre-

neur de 37 ans. M. Ebeh a aussi 
ouvert un espace de co-working pour 
partager un loyer d’environ 1.000 
euros par mois. Il a réduit ses eff ec-
tifs à une petite dizaine de person-
nes: «Je suis directeur gérant et di-
recteur technique. Face à la crise, je 
cumule les deux fonctions. Un direc-
teur, ça coûte cher». 

NOUVEAUX GISEMENTS 

«On a perdu 50% de nos clients et 
60% de notre chiff re d’aff aires», af-
fi rme M. Ebeh, nostalgique de la 
«grande époque 2014-2015» et son 
chiff re d’aff aires estimé à «500 mil-
lions» (750.000 euros). «Avec la cri-
se, Total, principale entreprise de 
Pointe-Noire, a renégocié à la baisse 
tous ses contrats avec ses sous-trai-
tants», analyse le président de la 
Chambre de commerce et de l’Indus-
trie (CCI), Sylvestre Didier Mavouen-
zela. «Cinquante mille emplois ont 
été perdus entre 2014 et 2017. De 
nombreux expatriés sont rentrés à la 
maison», ajoute-t-il, en comparant 
chaque expatrié à «une TPE qui em-
ploie un gardien, un chauff eur, un 
jardinier». Autant de petits boulots 
informels en moins. Les locomotives 
de la région sont de nouveau sur les 
rails. Les pétroliers (Total, l’italien 
Eni, Perenco et un chinois, Wing 
Wah) battent des records de produc-

tion avec 350.000 barils par jour, 
grâce à l’exploitation de nouveaux 
gisements (Moho Nord pour Total 
depuis 2017). 
 Autre fl euron, le port autonome de 
Pointe-Noire (PAPN) affi  che un tra-
fi c en augmentation, à 900.000 
conteneurs cette année, contre 
800.000 l’année dernière. 
Des signes de bonne santé qui ne pro-
fi tent pas à l’économie locale. Parta-
gées avec l’État congolais, les recet-
tes pétrolières sont d’abord destinées 
à éponger la dette publique, dans le 
cadre d’un accord avec le FMI. Et la 

plupart des conteneurs de marchan-
dises ne font que transiter vers les 
autres ports de la région (Matadi en 
RDC, et Libreville). 

«PAS TOUCHÉ LE FOND»

«On en est au troisième plan social 
depuis deux ans. En 2015, on avait 
1.100 personnes. A la fi n de l’année, 
on sera à moins de 700», indique 
Christophe Pujalte, le directeur ré-
gional du groupe Bolloré Transport 
et Logistics, l’un des principaux opé-
rateurs du port. «Cela fait cinq ans 

que les entreprises serrent les dents. 
Et je crains que nous n’ayons pas 
touché le fond. L’année 2020 s’an-
nonce complexe», observe un bon 
connaisseur du secteur privé local. 
L’État congolais n’a pas commencé à 
rembourser sa dette aux entreprises. 
Et le FMI vient de geler le versement 
de la deuxième tranche de son prêt. 
Les acteurs de l’économie dénoncent 
des «décisions anti-économiques» 
comme l’instauration d’un tarif de 
péage exorbitant pour la route entre 
Pointe-Noire et Brazzaville (plus de 
300 euros par camion pour plus de 
500 km). «On a, je pense, la natio-
nale la plus chère du monde», soupi-
re un opérateur privé. Ils dénoncent 
aussi la corruption, «le harcèlement 
fi scal et douanier» des entreprises. 
«Nous avons été marxistes-léninistes 
à un moment. Nous avons une ap-
proche socialisante de l’entreprise», 
regrette le président de la CCI de 
Pointe-Noire, à l’heure où le Parti 
congolais du travail (PCT) tient son 
cinquième congrès de vendredi à 
lundi à Brazzaville. Et l’approche des 
élections de 2021 ne rassure person-
ne. En 2016, la réélection du prési-
dent Denis Sassou Nguesso avait en-
traîné des troubles à Brazzaville et 
un confl it armé dans la région du 
Pool qui a paralysé le trafi c des trains 
de marchandises sur l’axe Brazza-
ville-Pointe-Noire. (Source AFP)

BURKINA FASO Deux mois de prison avec sursis 
pour le polémiste Kémi Séba, bête noire du franc CFA

Côte d’Ivoire
Après un mandat d’arrêt 
contre Guillaume Soro, 
la justice l’accuse de 
projet d’«insurrection»
SYNTHÈSE MILINA KOUACI

L’aff aire Guillaume 
Soro a connu jeudi 
dernier de 
nouveaux 
développements 
après que la justice 
de son pays ait 
lancé contre lui un 
mandat d’arrêt 

international et l’ai obligé à renoncer à 
son retour à Abdijan. Selon la justice 
ivoirienne, qui a précisé ses accusations 
contre l’ancien président de l’Assemblée 
nationale entre 2012 et 2019, l’ex-chef de 
la rébellion et candidat à la présidentielle 
de 2020 préparait «une insurrection civile 
et militaire» pour s’emparer 
«incessamment» du pouvoir, des 
accusations balayées par sa défense.
M. Soro, qui devait rentrer lundi en Côte 
d’Ivoire mais qui a dérouté son avion pour 
retourner en Europe, préparait «un 
complot» en deux parties : d’abord une 
opération de communication à l’étranger 
pour «jeter le discrédit sur le régime» 
ivoirien, puis «une insurrection civile et 
militaire», a affi  rmé le procureur de la 
République d’Abidjan Richard Adou lors 
d’une conférence de presse.
Ces accusations s’appuient en particulier 
sur un enregistrement sonore eff ectué par 
les services de renseignement ivoiriens, 
selon le procureur, qui a été diff usé 
pendant la conférence de presse. On y 
entend deux hommes dialoguer, dont M. 
Soro. Il n’a pas précisé où, ni quand, ni 
comment il a été réalisé, se retranchant 
derrière le secret de l’enquête.
Selon M. Adou, des armes ont aussi été 
découvertes lors de perquisitions, dont il 
n’a pas précisé les dates et les lieux. 
«Nous avons dépassé une quinzaine 
d’arrestations» de complices de l’ancien 
Premier ministre (2007-2012), a indiqué le 
procureur, qui les accuse, comme M. Soro, 
désormais visé par un mandat d’arrêt 
international, de «complot contre l’autorité 
de l’Etat», un crime passible de la prison à 
vie. Parmi eux, cinq députés pro-Soro ont 
été arrêtés malgré leur immunité de 
parlementaires, en vertu d’une procédure 
de «fl agrance», selon le procureur.
La défense de Guillaume Soro a rejeté en 
bloc toutes ces accusations 
«fallacieuses», fustigeant une «opération 
d’espionnage mal montée par Abidjan», 
selon une déclaration de l’avocate 
Aff oussiata Bamba-Lamine diff usée sur 
sa page Facebook jeudi. Me Bamba-
Lamine ne conteste pas l’authenticité de 
l’enregistrement audio, mais affi  rme qu’il 
«date de 2017» et qu’il est «incomplet». 
Dans une précédente déclaration 
mercredi soir, elle dénonçait une 
«machination»»politique destinée à 
«écarter de la course» à la présidentielle 
de 2020 M. Soro.
Longtemps allié du président Alassane 
Ouattara, qu’il a aidé à porter au pouvoir 
pendant la crise post-électorale de 2010-
2011, Guillaume Soro s’est ensuite brouillé 
avec lui, jusqu’à la rupture début 2019, le 
chef de l’Etat voulant brider ses ambitions 
présidentielles, selon les observateurs. 
Jusqu’à cette aff aire, M. Soro était vu 
comme un challenger sérieux pour la 
présidentielle par les analystes politiques, 
qui le disent populaire, notamment auprès 
de la jeunesse.
Dix ans après la crise post-électorale de 
2010-2011 qui fait 3.000 morts, la 
prochaine présidentielle s’annonce 
tendue. Les élections municipales et 
régionales de 2018 avaient été marquées 
par de nombreuses violences et des 
fraudes.

GUINÉE-BISSAU Une élection présidentielle 
avant la � n d’une année tumultueuse
C’est demain, dimanche, que les Bissau-Guinéens vont aux urnes pour élire leur nouveau 
président. Ce scrutin intervient à la fi n d’une année 2019 particulièrement agitée au plan 
politique. Il met aux prises le chef du principal parti et celui d’une formation dissidente, 
qui a réussi à rassembler les déçus du premier tour de novembre dernier. 

CONGO Pointe-Noire a toujours le blues 
malgré le pétrole qui coule à � ot

Centrafrique

Des affrontements à Bangui font 
au moins 30 morts
La Centrafrique montre encore une fois des signes de fragilité inquiétante et d’incapacité à stabiliser ses institutions de 
pouvoir et de gouvernance susceptible de le délivrer du climat de violences imposé par les milices et les confl its 
interconfessionnels et ethniques. Mercredi et jeudi derniers, ce sont ces milices qui ont à nouveau fait parler d’elles en 
s’attaquant dans la capitale Bangui à un quartier de commerçants majoritairement musulmans, le PK5, devenu l’une des 
zones les plus dangereuses de la ville depuis 2014, selon les agences et les correspondants de presse.

José Mario Vaz

Kémi Séba

Umaro Sissoco Embalo
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Ce petit pays lusophone d’Afrique de 
l’Ouest de 1,8 million d’habitants, est coutu-
mier des coups d’Etat comme le montre la pré-
sence très visible de l’Ecomib, la force régio-
nale déployée à Bissau. Cette force rappelle 
que l’ancienne colonie portugaise a connu de-
puis son indépendance en 1974 quatre coups 
d’Etat et 16 tentatives de putsch.
Le pays était entré dans une nouvelle zone de 
turbulences lors du limogeage en août 2015, 
par le président José Mario Vaz, de son Pre-
mier ministre Domingos Simoes Pereira, chef 
du PAIGC (Parti africain pour l’indépendance 
de la Guinée et du Cap-Vert).
Depuis, la valse des Premiers ministres n’a pas 
cessé. Même après le bon déroulement de lé-
gislatives en mars dernier, remportées par le 
PAIGC. C’est M. Pereira, 56 ans, qui était arri-
vé en tête du premier tour de la présidentielle 

le 24 novembre, avec 40,1% des suff rages.
Il avait devancé un autre ancien Premier mi-
nistre, Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, qui a 
remporté 27,7% des voix au nom du Madem, 
une dissidence du PAIGC. M. Embalo compte 
combler son retard grâce au soutien des prin-
cipaux candidats éliminés au premier tour, 
dont le président sortant, José Mario Vaz, arri-
vé seulement quatrième (12,4%), l’opposant 
Nuno Gomes Nabiam (troisième avec plus de 
13%) et l’ancien Premier ministre Carlos Do-
mingos Gomes (2%). «Umaro Sissoco Embalo a 
réussi à réunir derrière lui tous les poids lourds 
du pays», relève pour l’AFP l’analyste politique 
Agusto Nhaga.
Les deux hommes se sont aff rontés jeudi soir 
lors d’un débat télévisé, tendu par moments, 
durant deux heures. «L’argent que vous ame-
nez dans le pays ne passe pas par la voie léga-
le», a lancé M. Pereira, accusant son rival 
d’être fi nancé par l’étranger. Il s’est défendu 

quant à lui de toute pratique illégale. «Vous 
avez puisé dans les caisses de l’Etat pour fi nan-
cer votre campagne», a répliqué son adversaire 
Embalo, qui a assimilé à «une catastrophe» la 
gestion du PAIGC, au pouvoir.
M. Pereira est un ingénieur en génie civil qui a 
pris la tête du PAIGC en 2014. Après avoir été 
le Premier ministre de José Mario Vaz, cet 
homme souriant, invariablement coiff é d’un 
Trilby couleur paille, en est devenu l’adversai-
re principal. Umaro Sissoko Embalo, un géné-
ral de brigade de réserve, ancien du PAIGC, se 
pose en rassembleur. Il a fait campagne avec 
un keffi  eh rouge et blanc noué autour de la 
tête, rappelant qu’il est un «musulman marié à 
une chrétienne».
Outre la lutte contre la pauvreté, le prochain 
président devra s’attaquer à la corruption et au 
problème de la drogue, dans un pays devenu 
une plate-forme du trafi c de la cocaïne d’Amé-
rique du Sud. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

La justice burkinabé a condamné jeudi le 
polémiste franco-béninois et fondateur du 
mouvement Urgences panafricanistes Kémi 
Séba à «deux mois de prison avec sursis», pour 
«outrage» au président Roch Kaboré, au terme 

d’une audience en «comparution immédiate».
Le tribunal de grande instance de Ouagadou-
gou lui a aussi infl igé une amende de 200.000 
francs CFA (300 euros), le reconnaiîssant cou-
pable également d’outrage à des chefs d’Etat 
étrangers dont l’Ivoirien Alassane Ouattara et 
le Nigérien Mahamadou Issoufou.
«On m’a condamné à deux mois avec sursis qui 
sont en réalité deux mois symboliques parce 
que même les juges savent que j’ai raison», a 
déclaré M. Séba à l’issue du procès. Il avait été 
interpellé à son hôtel à Ouagadougou et placé 
en garde à vue le 21 décembre, après une 
conférence publique sur le franc CFA, dont il 
est un virulent détracteur, à l’université Joseph 
Ki Zerbo.
Réfutant les accusations du parquet d’avoir 
tenu des «propos injurieux et outrageants» en-
vers les chefs d’Etat, Kémi Séba a expliqué à la 
barre avoir voulu «envoyer un électrochoc 
pour réveiller les dirigeants africains qui se 

laissent manipuler par le président français» 
Emmanuel Macron.
«Personne (...) ne pourra nous empêcher de 
dire ce que nous pensons. Et il faut qu’ils com-
prennent que la prison, c’est la quatrième fois 
qu’on m’y envoie et à chaque fois j’en ressors 
plus fort», a-t-il insisté avant d’être accueilli 
triomphalement par ses partisans.
Selon son avocat, Me Prosper Farama, ce pro-
cès «remet en cause les libertés d’expression et 
d’opinion», et constitue un «recul démocrati-
que». M. Séba, de son vrai nom Stellio Capo-
chichi, qui se présente comme un «polémiste 
et conférencier panafricain», a ces dernières 
années organisé ou participé en Afrique à plu-
sieurs manifestations hostiles au franc CFA qui 
s’appellera l’Eco après la «réforme» annoncée 
samedi dernier par les présidents ivoirien et 
français.Il a régulièrement été interpellé ou ex-
pulsé de pays comme la Côte d’Ivoire, le Séné-
gal ou la Guinée. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«33 corps ont été apportés à la 
mosquée», a affi  rmé à l’AFP Awad Al 
Karim, imam de la mosquée Ali Ba-
bolo, selon lequel les commerçants 
ont pris les armes pour s’opposer à la 
taxation imposée par les groupes 
d’autodéfense qui règnent dans le 
quartier. . De son côté, le président 
de la Croix-Rouge centrafricaine, An-
toine Mbaobogo, a déclaré que beau-
coup sont morts après l’attaque, fai-
sant le décompte d’une trentaine de 
victimes.
Ni la Mission des Nations unies en 
Centrafrique (Minusca), ni les autori-
tés centrafricaines ne contrôlent le 
PK5, et aucun bilan offi  ciel des af-
frontements n’était disponible i, la 
Minusca se contentant d’évoquer 
«des dizaines de victimes». De nom-
breuses boutiques ont été pillées, a 
constaté un journaliste de l’AFP. Se-
lon des témoins, les milices prati-
quent le racket sur des commerçants 
qui refusent désormais de payer. «Y 
en a marre! A chaque fois, (les mili-
ciens nous) demandent de l’argent», 
a déclaré à l’agence de presse un 
commerçant, propriétaire de plu-
sieurs boutiques Comme plusieurs de 
ses confrères, il monte la garde dans 
la rue, armé d’une kalachnikov. Des 

explosions de grenades et des rafales 
d’armes automatiques étaient encore 
audibles dans l’après-midi, après 
avoir retenti dans la capitale centra-
fricaine dès mercredi soir. La déter-
mination des commerçants a pris les 
miliciens de court, eux qui s’étaient 
habitués à les «taxer» depuis qu’ils 
avaient pris le contrôle du quartier, 
en 2013. «On veut faire un vrai tra-
vail», affi  rme désormais un jeune mi-
licien de 19 ans. Il faisait jusqu’à pré-
sent le guet pour un des groupes ar-
més du quartier mais déclare à pré-
sent vouloir se ranger, blâmant «les 
grands» de son groupe pour les vio-
lences. «Nous avons dépêché sur 
place une force de réaction rapide» a 
indiqué Bili Aminou Alao, porte-pa-
role de la Minusca. «Une partie du 
marché a été brûlée, ainsi que quel-
ques véhicules», a-t-il ajouté. «Entre 
40 et 50 boutiques ont été brûlées, 
ainsi que quatre à cinq maisons», a 
précisé à l’AFP le colonel Patrick Bi-
dilou Niabode, directeur général de 
la Protection civile centrafricaine. Le 
PK5 est en proie à des violences spo-
radiques depuis 2014. C’est dans ce 
quartier commerçant que s’étaient 
réfugiés beaucoup de musulmans de 
Bangui après les aff rontements entre 
rebelles de la Séléka et groupes anti-
balaka qui ont ravagé la capitale 

après la chute du président François 
Bozizé en 2013. Depuis, les ruelles 
du PK5 sont tenues par une myriade 
de groupes autoproclamés d’autodé-
fense constitués depuis 2013. En 
avril 2018, la Minusca avait lancé 
l’opération Sukula (Nettoyage en 
sängö, la langue nationale) pour ar-
rêter un chef de milice. Cette opéra-
tion répondait à un appel lancé par 

l’association des commerçants du 
PK5 qui avait fi xé un ultimatum à la 
Minusca pour qu’elle démantèle ces 
groupes armés, accusés de violences, 
d’exactions et d’extorsions de fonds.
L’opération s’était soldée par un 
échec, avec une trentaine de morts et 
une centaine de blessés.
Riche en ressources naturelles, la 
Centrafrique est déchirée par la guer-

re, qui a forcé près d’un quart des 4,5 
millions d’habitants à fuir leur domi-
cile. Un accord de paix a été signé à 
Bangui début février entre le gouver-
nement et quatorze groupes armés. Il 
est le huitième signé depuis le début 
de la crise mais la situation sécuri-
taire reste particulièrement fragile 
dans ce pays qui compte parmi les 
plus pauvres au monde. 

PAR SAMIR TOUNSI 
ET LAUDES MARTIAL MBON

La République du Congo, où le 
parti au pouvoir tient son congrès de 
vendredi à lundi, se débat toujours 
dans la crise économique malgré des 
records de production pétrolière, la 
principale richesse du pays. A Poin-
te-Noire, le moteur économique du 
pays, Deschagrains Ebeh se demande 
combien de temps sa société de 
veille technologique va encore subir 
les eff ets de la chute des cours amor-
cée en 2014. «Cela fait quatre ans 
que nous n’avons pas fait de bénéfi -
ces», affi  rme le directeur-gérant de 
De-Network, un sous-traitant des 
grands noms de l’industrie pétrolière 
qui ont fait la fortune de Pointe-Noi-
re pendant 50 ans, à commencer par 
le Français Total. Comme tout le 
Congo (cinq millions d’habitants), le 
jeune entrepreneur a subi la baisse 
des prix du baril, qui ont mis l’écono-
mie par terre à partir de 2014. Infor-
matique, vidéo-surveillance, forma-
tions, audit et conseil, conception 
web, call-center: sa carte de visite 
annonce douze activités. Pour ne 
plus dépendre du tout-pétrole, l’ingé-
nieur certifi é Microsoft a diversifi é 
ses activités. «Ça ne compense pas la 
perte du chiff re d’aff aires parce que 
les particuliers n’ont pas les moyens 
des entreprises», raconte l’entrepre-

neur de 37 ans. M. Ebeh a aussi 
ouvert un espace de co-working pour 
partager un loyer d’environ 1.000 
euros par mois. Il a réduit ses eff ec-
tifs à une petite dizaine de person-
nes: «Je suis directeur gérant et di-
recteur technique. Face à la crise, je 
cumule les deux fonctions. Un direc-
teur, ça coûte cher». 

NOUVEAUX GISEMENTS 

«On a perdu 50% de nos clients et 
60% de notre chiff re d’aff aires», af-
fi rme M. Ebeh, nostalgique de la 
«grande époque 2014-2015» et son 
chiff re d’aff aires estimé à «500 mil-
lions» (750.000 euros). «Avec la cri-
se, Total, principale entreprise de 
Pointe-Noire, a renégocié à la baisse 
tous ses contrats avec ses sous-trai-
tants», analyse le président de la 
Chambre de commerce et de l’Indus-
trie (CCI), Sylvestre Didier Mavouen-
zela. «Cinquante mille emplois ont 
été perdus entre 2014 et 2017. De 
nombreux expatriés sont rentrés à la 
maison», ajoute-t-il, en comparant 
chaque expatrié à «une TPE qui em-
ploie un gardien, un chauff eur, un 
jardinier». Autant de petits boulots 
informels en moins. Les locomotives 
de la région sont de nouveau sur les 
rails. Les pétroliers (Total, l’italien 
Eni, Perenco et un chinois, Wing 
Wah) battent des records de produc-

tion avec 350.000 barils par jour, 
grâce à l’exploitation de nouveaux 
gisements (Moho Nord pour Total 
depuis 2017). 
 Autre fl euron, le port autonome de 
Pointe-Noire (PAPN) affi  che un tra-
fi c en augmentation, à 900.000 
conteneurs cette année, contre 
800.000 l’année dernière. 
Des signes de bonne santé qui ne pro-
fi tent pas à l’économie locale. Parta-
gées avec l’État congolais, les recet-
tes pétrolières sont d’abord destinées 
à éponger la dette publique, dans le 
cadre d’un accord avec le FMI. Et la 

plupart des conteneurs de marchan-
dises ne font que transiter vers les 
autres ports de la région (Matadi en 
RDC, et Libreville). 

«PAS TOUCHÉ LE FOND»

«On en est au troisième plan social 
depuis deux ans. En 2015, on avait 
1.100 personnes. A la fi n de l’année, 
on sera à moins de 700», indique 
Christophe Pujalte, le directeur ré-
gional du groupe Bolloré Transport 
et Logistics, l’un des principaux opé-
rateurs du port. «Cela fait cinq ans 

que les entreprises serrent les dents. 
Et je crains que nous n’ayons pas 
touché le fond. L’année 2020 s’an-
nonce complexe», observe un bon 
connaisseur du secteur privé local. 
L’État congolais n’a pas commencé à 
rembourser sa dette aux entreprises. 
Et le FMI vient de geler le versement 
de la deuxième tranche de son prêt. 
Les acteurs de l’économie dénoncent 
des «décisions anti-économiques» 
comme l’instauration d’un tarif de 
péage exorbitant pour la route entre 
Pointe-Noire et Brazzaville (plus de 
300 euros par camion pour plus de 
500 km). «On a, je pense, la natio-
nale la plus chère du monde», soupi-
re un opérateur privé. Ils dénoncent 
aussi la corruption, «le harcèlement 
fi scal et douanier» des entreprises. 
«Nous avons été marxistes-léninistes 
à un moment. Nous avons une ap-
proche socialisante de l’entreprise», 
regrette le président de la CCI de 
Pointe-Noire, à l’heure où le Parti 
congolais du travail (PCT) tient son 
cinquième congrès de vendredi à 
lundi à Brazzaville. Et l’approche des 
élections de 2021 ne rassure person-
ne. En 2016, la réélection du prési-
dent Denis Sassou Nguesso avait en-
traîné des troubles à Brazzaville et 
un confl it armé dans la région du 
Pool qui a paralysé le trafi c des trains 
de marchandises sur l’axe Brazza-
ville-Pointe-Noire. (Source AFP)

BURKINA FASO Deux mois de prison avec sursis 
pour le polémiste Kémi Séba, bête noire du franc CFA

Côte d’Ivoire
Après un mandat d’arrêt 
contre Guillaume Soro, 
la justice l’accuse de 
projet d’«insurrection»
SYNTHÈSE MILINA KOUACI

L’aff aire Guillaume 
Soro a connu jeudi 
dernier de 
nouveaux 
développements 
après que la justice 
de son pays ait 
lancé contre lui un 
mandat d’arrêt 

international et l’ai obligé à renoncer à 
son retour à Abdijan. Selon la justice 
ivoirienne, qui a précisé ses accusations 
contre l’ancien président de l’Assemblée 
nationale entre 2012 et 2019, l’ex-chef de 
la rébellion et candidat à la présidentielle 
de 2020 préparait «une insurrection civile 
et militaire» pour s’emparer 
«incessamment» du pouvoir, des 
accusations balayées par sa défense.
M. Soro, qui devait rentrer lundi en Côte 
d’Ivoire mais qui a dérouté son avion pour 
retourner en Europe, préparait «un 
complot» en deux parties : d’abord une 
opération de communication à l’étranger 
pour «jeter le discrédit sur le régime» 
ivoirien, puis «une insurrection civile et 
militaire», a affi  rmé le procureur de la 
République d’Abidjan Richard Adou lors 
d’une conférence de presse.
Ces accusations s’appuient en particulier 
sur un enregistrement sonore eff ectué par 
les services de renseignement ivoiriens, 
selon le procureur, qui a été diff usé 
pendant la conférence de presse. On y 
entend deux hommes dialoguer, dont M. 
Soro. Il n’a pas précisé où, ni quand, ni 
comment il a été réalisé, se retranchant 
derrière le secret de l’enquête.
Selon M. Adou, des armes ont aussi été 
découvertes lors de perquisitions, dont il 
n’a pas précisé les dates et les lieux. 
«Nous avons dépassé une quinzaine 
d’arrestations» de complices de l’ancien 
Premier ministre (2007-2012), a indiqué le 
procureur, qui les accuse, comme M. Soro, 
désormais visé par un mandat d’arrêt 
international, de «complot contre l’autorité 
de l’Etat», un crime passible de la prison à 
vie. Parmi eux, cinq députés pro-Soro ont 
été arrêtés malgré leur immunité de 
parlementaires, en vertu d’une procédure 
de «fl agrance», selon le procureur.
La défense de Guillaume Soro a rejeté en 
bloc toutes ces accusations 
«fallacieuses», fustigeant une «opération 
d’espionnage mal montée par Abidjan», 
selon une déclaration de l’avocate 
Aff oussiata Bamba-Lamine diff usée sur 
sa page Facebook jeudi. Me Bamba-
Lamine ne conteste pas l’authenticité de 
l’enregistrement audio, mais affi  rme qu’il 
«date de 2017» et qu’il est «incomplet». 
Dans une précédente déclaration 
mercredi soir, elle dénonçait une 
«machination»»politique destinée à 
«écarter de la course» à la présidentielle 
de 2020 M. Soro.
Longtemps allié du président Alassane 
Ouattara, qu’il a aidé à porter au pouvoir 
pendant la crise post-électorale de 2010-
2011, Guillaume Soro s’est ensuite brouillé 
avec lui, jusqu’à la rupture début 2019, le 
chef de l’Etat voulant brider ses ambitions 
présidentielles, selon les observateurs. 
Jusqu’à cette aff aire, M. Soro était vu 
comme un challenger sérieux pour la 
présidentielle par les analystes politiques, 
qui le disent populaire, notamment auprès 
de la jeunesse.
Dix ans après la crise post-électorale de 
2010-2011 qui fait 3.000 morts, la 
prochaine présidentielle s’annonce 
tendue. Les élections municipales et 
régionales de 2018 avaient été marquées 
par de nombreuses violences et des 
fraudes.

GUINÉE-BISSAU Une élection présidentielle 
avant la � n d’une année tumultueuse
C’est demain, dimanche, que les Bissau-Guinéens vont aux urnes pour élire leur nouveau 
président. Ce scrutin intervient à la fi n d’une année 2019 particulièrement agitée au plan 
politique. Il met aux prises le chef du principal parti et celui d’une formation dissidente, 
qui a réussi à rassembler les déçus du premier tour de novembre dernier. 

CONGO Pointe-Noire a toujours le blues 
malgré le pétrole qui coule à � ot

Centrafrique

Des affrontements à Bangui font 
au moins 30 morts
La Centrafrique montre encore une fois des signes de fragilité inquiétante et d’incapacité à stabiliser ses institutions de 
pouvoir et de gouvernance susceptible de le délivrer du climat de violences imposé par les milices et les confl its 
interconfessionnels et ethniques. Mercredi et jeudi derniers, ce sont ces milices qui ont à nouveau fait parler d’elles en 
s’attaquant dans la capitale Bangui à un quartier de commerçants majoritairement musulmans, le PK5, devenu l’une des 
zones les plus dangereuses de la ville depuis 2014, selon les agences et les correspondants de presse.

José Mario Vaz

Kémi Séba

Umaro Sissoco Embalo
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En décembre, à Nyarutarama, un quartier 
hébergeant les plus grands bidonvilles de Kigali 
et côtoyant des zones très aisées, les premières 
maisons ont commencé à être rasées conformé-
ment aux plans de la mairie, suscitant la résis-
tance des habitants. «Ma vie s’est subitement 
détériorée», explique Emmanuel Bayahore, 
dont le logement a été détruit le 20 décembre. 
«Je vais essayer d’amener ce dossier devant 
tous les bureaux concernés et devant le tribu-
nal si c’est possible, parce que c’est une injusti-
ce». En 2017, en prévision de la destruction, les 
autorités avaient évalué la maison d’Emmanuel 
Bayahore à 28 millions de francs rwandais (en-
viron 26.000 euros). «J’ai accepté de déména-
ger s’ils payaient le montant mais maintenant 
ils disent qu’ils ne vont rien me donner du tout, 
parce que ma maison était sur un marécage et 
que personne n’est autorisé à construire sur un 
marécage», regrette-t-il. Le gouvernement lui a 
fi nalement donné 30.000 francs rwandais (28 
euros) pour trouver une location pour lui, sa 
femme et ses trois enfants dans un autre quar-
tier de Kigali, mais ce montant, dit-il, n’est pas 
suffi  sant pour loger toute la famille. 

PAYS RICHE

Les autorités justifi ent les expulsions par le fait 
que de nombreuses maisons sont situées sur 

des marécages ou bien sur des terrains suscep-
tibles de connaître des glissements de terrain 
ou des inondations. «La ville a informé ces 
gens que la loi ne les autorise pas à vivre sur 
des zones marécageuses. Ils ont reçu des lettres 
et des avis, mais rien n’a été fait», a déclaré la 
ville de Kigali dans un communiqué le 17 dé-
cembre. «C’est d’autant plus important en rai-
son des fortes pluies et des inondations, qui 
pourraient causer des décès», déclare égale-
ment la mairie, dans un contexte où l’Afrique 
de l’Est a connu des pluies torrentielles en cet-
te fi n d’année. Mais beaucoup parmi les plus 
pauvres de Kigali ne se sentent pas les bienve-
nus dans cette ville devenue une vitrine en 
Afrique, saluée pour la sûreté et la propreté de 
ses rues. La capitale connaît une profonde mé-
tamorphose dans le cadre de «Vision 2050», le 
programme du président Paul Kagame pour 
faire accéder le Rwanda au statut de pays ri-
che. Selon la Banque Mondiale, la part de la 
population rwandaise vivant sous le seuil de 
pauvreté se situe juste en dessous de 40%, un 
chiff re stable depuis 2014. Ces dernières an-
nées, des hôtels 5 étoiles, un centre de confé-
rence estimé à 270 millions d’euros, ou encore 
des zones économiques spéciales ont ouvert 
leurs portes. Un nouvel aéroport à 1,15 mil-
liard d’euros est en construction. Mais les im-
meubles fl ambant neufs et les résidences tou-

jours plus nombreuses, tirant à la hausse les 
prix de l’immobilier, ont rendu la vie plus dure 
pour beaucoup de Rwandais ordinaires, des 
millions de gens qui vivent toujours dans des 
conditions très diffi  ciles. Parallèlement, le taux 
de chômage augmente (il est passé de 14,5% à 
16% entre février et novembre), de même que 
l’infl ation (6,9% en novembre), selon les don-
nées offi  cielles. Des groupes de défense des 
droits de l’homme ont accusé le gouvernement 
de parquer les indésirables, notamment les 
mendiants, les enfants des rues et les prosti-
tuées, dans des centres de détention à l’exté-
rieur de la ville. Ils comptent parmi les rares à 

critiquer le plan du président, au pouvoir de-
puis 1994, avec les habitants des bidonvilles 
qui se sentent exclus de cette image attractive 
d’un nouveau Rwanda malgré l’objectif affi  ché 
d’éradiquer la pauvreté. Nyarutarama, où les 
bidonvilles sont appelés «Bannyahe» - qui si-
gnifi e «là où je peux déféquer»-, est entouré 
par certaines des rues les plus huppées de Ki-
gali. «Les autorités continuent de nous dire de 
partir, que cela nous plaise ou non. Je préfère 
mourir que de partir sans vraie compensation», 
enrage Jean De Dieu Shikama, dont la maison 
est elle aussi promise à la destruction. 

(Source AFP)

Rwanda

A Kigali, les pauvres se sentent exclus 
de leur ville en pleine métamorphose
Les habitants des bidonvilles de Kigali accusent les autorités 
de raser leurs maisons sans leur verser les compensations 
promises, suscitant la colère dans un contexte de vaste 
modernisation de la capitale rwandaise.

PUBLICITÉ
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 «Star Wars», 
une saga 
humaniste 
selon JJ 
Abrahams
PAR RÉDACTION CULTURELLE

A l’affi  che dans les salles du 
monde entier depuis une 
semaine, notamment dans 
plusieurs salles à Alger, le 
dernier volet de la  saga 
intergalactique «Star Wars 9 : 
l’Ascension de Skywalker », 
qui  va refermer 42 années de 
passionnante aventure, 
continue à faire couler 
beaucoup d’encre. Toutefois, 
J.J. Abrams, le réalisateur et 
producteur (qui avait déjà 
signé « Le Réveil de la 
Force », l’épisode VII) a opté 
certes pour quelques  scènes 
d’actions bouff antes, (dont 
une dans les vestiges de 
« l’Étoile de la Mort » au 
milieu d’un océan déchaîné), 
mais l’essentiel est ailleurs, la 
profondeur des personnages 
et le message humaniste de 
la saga. Pour J.J. Abrams,  à 
l’image de la pluparts des 
fans, cette saga fait partie de 
sa vie et de sa culture. « Star 
Wars a totalement changé 
ma vie. Ça m’a donné 
l’opportunité ainsi qu’à mon 
équipe de faire des choses, 
d’aller à des endroits, de 
raconter des histoires qui 
n’auraient pas été possibles 
autrement. J’ai pu aussi 
compter sur une logistique et 
des moyens souvent 
hallucinants », confi e le 
réalisateur. Ajoutant : « Mais, 
vous savez, au bout de ce 
voyage, ce qui fait que Star 
Wars marche, c’est son 
humanisme, son parfum 
d’aventure, son cœur. Il y a 
cette idée indéniable que le 
plus commun d’entre nous 
peut devenir quelqu’un 
d’extraordinaire et change le 
cours des choses en 
triomphant du Mal absolu ». 
C’est dans cet esprit 
d’humanisme, de nostalgie et 
du dépassement de soi pour 
écrire son propre destin, que 
ce dernier volet de « Star 
Wars » est avant tout 
l’occasion de dire au revoir et 
sans doute adieu à des 
personnages et une histoire 
qui a accompagné des 
millions de cinéphiles depuis 
1977.
On y retrouve Rey, le disciple 
de Luke Skywalker, et Kylo 
Ren, petit-fi ls de Dark Vador, 
fi ls de Han Solo et de la 
princesse Leia, lancés aux 
trousses de Palpatine. 
L’Empereur du côté Obscur, 
que l’on croyait mort, mais 
qui est bien là, décidé à 
lancer ses troupes à l’assaut 
de la galaxie face à la 
Résistance. Certes, « Star 
Wars IX » est une 
superproduction bourrée 
d’eff ets spéciaux, mais on y 
retrouve avec les moyens 
technologiques illimités 
actuels, tout ce qui faisait le 
charme un peu bricolo de la 
première trilogie. Mais le plus 
important, tel que le 
soulignent de nombreux 
critiques, «on y parle de 
solidarité, d’identité, de 
sacrifi ce, de deuil et c’est la 
très grande réussite du fi lm. 
C’est en fait le fi nal idéal et la 
boucle est bouclée, tout 
fi nissant par là où tout a 
commencé».

SYNTHÈSE KHADIDJA ARAS

Les œuvres portées par ces ci-
néastes, qui  semblent inaugurer une 
vision rajeunie du cinéma, sont, en 
tout cas, saluées par la critique et 
consacrées par de nombreuses dis-
tinctions internationales, souligne 
l’APS. Ainsi, après le succès de son 
premier long métrage documentaire 
«Fi Rassi rond-point » (Dans ma tête 
un rond-point), le réalisateur Hassan 
Ferhani a brillement fait parler de lui 
cette année avec la sortie de «143, 
rue du Désert», un  portrait poignant 
d’une femme, gérante d’un petit re-
lais routier dans le désert algérien. 
Présenté en avant-première mondiale 
au Festival de Locarno, le documen-
taire remporte le Prix du « meilleur 
réalisateur émergent » et celui du 
« Jury junior ». Tout au long de l’an-
née, il sera tour à tour primé en Algé-
rie, en Tunisie, en Corée du Sud et en 
Egypte. Pour sa part, connu pour ses 
courts métrages « Demain Alger ? » et 
« El Djazira », le réalisateur Amine 
Sidi Boumediène a signé, en 2019, 

son premier long métrage de fi ction, 
« Abou Leila ». Le fi lm sélectionné en 
compétition dans une trentaine de 
festivals internationaux a reçu le 
« Prix du meilleur fi lm New Wave » 
du Festival européen du fi lm de Sé-
ville (Espagne) et celui de la critique 
au Cinemed (France). Distribué dans 
« Abou Leila », Lyes Salem s’est vu, 
pour sa part, attribué le Tanit de la 
meilleure interprétation masculine 
aux Journées cinématographiques de 
Carthage (JCC, Tunisie). Autre pre-
mière œuvre ayant fait parler d’elle, 
« Papicha » de la réalisatrice Mounia 
Meddour. Le fi lm a été présenté à la 
Semaine de la critique du dernier fes-
tival de Cannes et dans une dizaine 
de manifestations cinématographi-
ques à travers le monde, France, Tu-
nisie et Belgique, entres autres. Au 
Festival d’Angoulême  en France, 
« Papicha » s’est adjugé le prix du pu-
blic, du meilleur scénario ainsi que 
celui de la meilleure actrice décerné à 
Lyna Khoudri. Cette dernière, déjà 
distinguée à la Mostra de Venise en 
2017 pour son rôle dans « Les bien-

heureux » de Sofi a Djamaa, y confi r-
me son talent d’actrice. Chacun à leur 
manière, Mounia Meddour et Amine 
Sidi Boumediène abordent les années 
du terrorisme qui, en une décennie, a 
plombé le climat social et politique 
en Algérie, laissant des traces profon-
des chez des générations entières 
d’Algériens.  
Au côté des jeunes talents qui confor-
tent leur place dans le septième art, 
l’inénarrable Hamid Benamara, le ci-
néaste aux œuvres atypiques, est re-
venu en 2019 avec « Timelife », son 
dernier né sélectionné dans des festi-
vals en Russie et aux Etats-Unis, alors 
que Merzak Allouache signe le th-
riller «Paysages d’automne » et « Vent 
divin », autre long métrage présenté 
en Allemagne.

LES CINÉPHILES 
ALGÉRIENS TOUJOURS 
DANS L’ATTENTE

A l’exception de « 143, rue du Dé-
sert » et de « Paysages d’automne » 

de Merzak Allouache, projetés deux 
fois lors du dernier Festival interna-
tional du cinéma d’Alger (Fica), 
aucun des fi lms sortis en 2019 n’a 
été projeté au public en Algérie.  
En plus de l’annulation des festivals 
du fi lm arabe d’Oran et celui du fi lm 
méditerranéen de Annaba, ces nou-
velles productions pâtissent d’une 
absence totale de distribution en Al-
gérie, malgré l’engouement du pu-
blic cinéphile pour les sorties des 
fi lms commerciaux étrangers. Me-
riem Achour Bouakkaz aura été, elle 
aussi, une des découvertes de l’an-
née 2019 avec son documentaire 
« Nar » (feu) projeté une seule fois à 
l’occasion du 10e Fica. 
Tout comme El Kheyer Zidani, 
auteur de « Nice Very Nice » et Mo-
hamed Benabdallah, réalisateur de 
« Je dirais tout à Dieu », des cinéas-
tes qui ont signé des courts métrages 
à succès regrettent cette absence de 
visibilité de leurs œuvres en Algérie 
où le public se trouve sevré d’images 
sur les Algériens, tournées par des 
cinéastes algériens.

Paradoxe du cinéma algérien

Des � lms primés à l’international, mais 
invisibles dans les salles en Algérie
La production cinématographique 
algérienne a été marquée, cette 
année, par le paradoxe que, d’une 
part, il y a une percée de jeunes 
réalisateurs algériens primés dans 
de nombreux festivals 
internationaux et, d’autre part, 
une faible visibilité de ces même 
œuvres dans les salles algériennes, 
en plus de la rareté d’événements 
en Algérie.

PAR KHEDIJA ARRAS   

Une nouvelle polémique est en train 
d’enfl er à Hollywood, suite à l’absen-
ce de nominations de  réalisatrices 
femmes autant dans  les Golden Glo-
bes que dans Les Oscars.  Pour la ci-
néaste américaine Greta Gerwig, la 
situation reste « terrible pour les réa-
lisatrices, même si elle s’est un peu 
améliorée ces dernières années ». 
« Bien sûr, je suis écartée », lâche-t-
elle dans un entretien accordé à l’AFP 
à Paris,  à l’occasion de la sortie en 
France, mercredi dernier, de son fi lm 
« Les Filles du Docteur March » (Little 
Women),  une semaine après sa sortie 
aux Etats-Unis,
La réalisatrice américaine se dit « dé-
çue » que ni elle ni ses consœurs ne 
soient nommées aux Golden Globes, 
après la publication le 9 décembre 
dernier, de la liste des nomminés aux 
Golden Globes, qui seront décernés le 
5 janvier à Los Angeles. Son fi lm, 
pourtant ovationné par la critique, y 
est cité seulement deux fois, dans la 
catégorie meilleure actrice pour 
Saoirse Ronan, et meilleure musique 
pour Alexandre Desplat. Le constat 
est que malgré plusieurs fi lms réalisés 

par des femmes remarqués cette an-
née, dont « L’Adieu » de Lulu Wang 
ou « Queens » de Lorene Scafaria, 
aucune femme n’est nommée dans la 
catégorie meilleure réalisation. 
«J’adore le fi lm qu’on a fait », souli-
gne Greta Gerwig, qui a fait le pari 
d’une nouvelle adaptation du classi-
que de Louisa May Alcott auquel elle 
donne une résonance moderne, avec 
de surcroît un casting quatre étoiles, 
de Saoirse Ronan à Laura Dern, Timo-
thée Chalamet ou Louis Garrel. «Et il 
y a tellement de beaux fi lms réalisés 
par des femmes cette année », esti-
me  la réalisatrice new-yorkaise, qui 
s’est fait connaître comme actrice 
dans «Greenberg» ou « Frances Ha » 
de Noah Baumbach avant de réaliser 
« Lady Bird », Golden Globe  de la 
meilleure comédie en 2018.

SEULEMENT 
CINQ FEMMES 
RÉALISATRICES 
NOMINÉES EN 77 ANS    
Seulement cinq femmes ont été nomi-
nées à ce jour pour le Golden Globe 
de la meilleure réalisation, dont Bar-

bara Steisand et Kathryn Bigelow 
deux fois chacune, auxquelles s’ajou-
tent Jane Campion, Sofi a Coppola et 
Ava Du Vernay. 
Elles ne sont que cinq aussi pour les 
Oscars, parmi lesquelles Greta Ge-
rwig, nommée en 2018 pour « Lady 
Bird », après Lina Wertmüller, Jane 
Campion, Sofi a Coppola et Kathryn 
Bigelow, qui l’avait emporté en 2010 
pour « Démineurs ».  En octobre, l’Ita-
lienne Lina Wertmüller, 91 ans, a 
reçu un Oscar d’honneur pour l’en-
semble de sa carrière. « Je suis allée 
lui présenter le prix avec Jane Cam-
pion. Quand nous étions toutes les 
trois sur scène, cela représentait 
3/5e des femmes jamais nommées ! », 
s’amuse Greta Gerwig ajoutant que 
«j’espère que quand je serai vieille, 
que j’aurai 90 ans, il y aura beaucoup 
de femmes sur scène et peut-être que 
nous aurons eu des trophées ! ».
La réalisatrice américaine souligne 
toutefois que depuis l’émergence du 
mouvement îTimesUp, la situation 
des femmes dans le septième art tend 
à s’améliorer, même si le nombre de 
fi lms réalisés par des femmes est tou-
jours terriblement  faible, reconnaît-
elle. Selon une étude publiée en sep-

tembre par l’USC Annenberg Inclu-
sion Initiative, les femmes ne repré-
sentaient que 4,5% des réalisateurs 
sur les cent plus gros fi lms de 2018, la 
moyenne stagnant à 4,3% sur les dix 
dernières années. 
«Evidemment, les fi lms coûtent cher, 
ils prennent beaucoup de temps, ils 
nécessitent beaucoup d’argent et 
d’accords, et la plupart de ceux qui 
les donnent sont des hommes », ana-
lyse-t-elle. 
Pour la réalisatrice américaine, même 
si aucune n’est nommée aux Goldens 
Globes, « le fait que leur travail existe 
et qu’il puisse continuer d’exister, 
c’est aussi très important ».
En adaptant « Les Quatre fi lles du 
docteur March », un livre dans lequel 
les femmes s’émancipent,  en particu-
lier Jo March, écrivain en devenir au 
caractère frondeur,  Greta Gerwig re-
vendique une démarche féministe, à 
l’image de celle de Louisa May Alcott, 
prônant « un féminisme qui n’exclut 
pas, mais qui veut élever tout le mon-
de et trouver une meilleure forme de 
masculinité ». Au fi nal ? Greta souli-
gne que « pour moi, le féminisme 
n’est vraiment pas que pour les fem-
mes. C’est pour tout le monde ».

Nouvelle polémique à Hollywood suite aux nominations des Goldens Globes
La réalisatrice Greta Gerwig réclame plus 
de place pour les femmes    
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PAR FADILA DJOUDER

Cette pièce adaptée du texte « les Martyrs 
reviennent cette semaine », du regretté roman-
cier Tahar Ouettar, présentée sous la forme 
d’une tragicomédie, revient à la période post-
indépendance en focalisant sur ceux qui ont 
trahi la promesse des martyrs, tout en mettant 
en lumière les événements politiques actuels 
que traverse le pays. Le spectacle a été présenté 
au Théâtre national algérien Mahieddine-Bech-
tarzi, dans les langues kabyle, chelhi et chaoui 
et tourne autour de la rumeur selon laquelle il 
y aura un retour des martyrs partis combattre 
l’ennemi. Cette rumeur va provoquer un état de 
panique, révélant la réalité de la corruption qui 
gangrène les institutions, à travers la critique 
du fonctionnement de la commune, qui adopte 
le principe de la corruption pour gérer les aff ai-
res de certains au détriment de la population. Il 
est aussi mis en relief la sournoiserie de cer-
tains pseudos-moudjahidine pour couvrir leurs 
anciens crimes. Parmi les nouveautés de cette 
nouvelle adaptation scénique du texte de Tahar 
Ouattar, c’est le fait de faire ressortir la souf-
france des femmes qui ont perdu leur mari ou 
leur frère, mais qui gardent l’espoir de leur re-
tour. Le spectacle, qui a duré 70 minutes, s’est 
notamment distingué par de nombreux ta-
bleaux scéniques, portés par les comédiens in-
terprétant les dix personnages de la pièce. Ils 
ont réussi à présenter une performance accep-

table, mais qui reste, toutefois, loin de la ver-
sion de Ziani Cherif Ayad qui a déjà mis en 
scène la pièce le mythique texte selon de nom-
breux amateurs du quatrième art présents au 
TNA. Dans cette nouvelle version, Hamida Aït 
El Hadj a aussi choisi de se passer de trois per-
sonnages principaux, qui n’apparaissent dans 
la pièce que par l’évocation de leurs noms, dont 
le personnage principal «Abed». Le talent des 
diff érents comédiens présents sur scène, à l’ins-
tar de Hakim Ghamrod interprétant le person-
nage d «Al-Fahem », une fi gure instruite qui 
n’hésite pas à dire les quatre vérités et qui re-
présente la sagesse, il y a également Belkacem 
Kaouane dans le rôle de Kedour, un soulard et 
ancien faux moudjahid, de Tarek Achaba dans 
celui du mari de Louisa, de Abdel Rahman Ika-
riwen dans celui du maire corrompu, Redouane 
Mourabit dans celui du vieil homme sage et 
Yosra Azib qui a joué le rôle de Louisa, une 
jeune femme qui vit dans l’espoir de retrouver 
son mari.  La scénographie s’est distinguée par 
un beau symbolisme, réalisé par Boukhari He-
bel, optant pour l’illustration d’un grand tun-
nel, semi-sombre, dans l’espoir que les diff é-
rents personnages arrivent à sortir de l’obscu-
rité à la lumière et la fi n de la corruption dans 
une Algérie véritablement indépendante. Il est 
également à saluer dans cette représentation le 
talent de Slimane Habess qui s’est occupé de la 
chorégraphie sur laquelle s’appuyait le specta-
cle et qui a été un grand succès. Surtout au le-

ver de rideau de la pièce, dont les mouvements 
dépeignent un état de viol et le début d’une 
véritable tragédie portée par les femmes, qui 
par extension symbolise la tragédie et le trau-
matisme de la Patrie. Cependant, le dernier ta-
bleau chorégraphique clôturant la représenta-
tion était légèrement surfait et tirait en lon-
gueur. Toutefois, il est important de souligner 
que dans sa globalité les diff érents tableaux 
chorégraphiques de la pièce ont largement 
contribué à la beauté du spectacle et à appro-
fondir son sens.

RELEVER LE DÉFI DU 
BRASSAGE DES DIALECTES 
AMAZIGHS

Dans le débat qui a suivi la représentation, Ha-
mida Aït El Hadj expliquera que « le choix du 
brassage des langues dialectales ne m’a pas été 
imposé mais plutôt on me l’a demandé en me 
laissant une totale liberté d’action». Elle pour-
suit à ce propos, qu’un metteur en scène fait et 

propose ses propres spectacles mais parfois, on 
lui propose des spectacles et ce qui m’a été pro-
posé par le directeur du TNA, qui m’a demandé 
d’utiliser plusieurs variantes dialectales tama-
zight », en confi ant avec enthousiasme, «c’était 
un défi  pour moi et j’adore m’amuser dans mon 
travail». Hamida Aït El hadj souligne égale-
ment à ceux présents au débat qu’elle a mis 
deux mois pour lire Tahar Ouettar, afi n d’aller 
au-delà des préjugés et en faire ressortir les 
messages profonds du texte. Elle avoue à ce su-
jet que «j’ai découvert que toutes les revendica-
tions de cette personne et de ce magnifi que 
auteur étaient celles du Hirak d’aujourd’hui ». 
Affi  rmant que «cela m’a ébloui, le fait qu’ils re-
mettent en cause le système et le fonctionne-
ment des institutions déjà à son époque. 
Aujourd’hui, ce texte est toujours d’actualité et 
il résonne avec les préoccupations et les reven-
dications populaires. Le plus grand défi  était de 
donner un nouveau souffl  e à ce puissant texte à 
travers une nouvelle adaptation sur les plan-
ches portée par la langue amazigh, est en soi 
une forte symbolique ».

Premières journées du théâtre amazigh au TNA 

Baisser de rideau avec «Adhoulane… 
Adhoulane » 
La pièce « Adhoulane… Adhoulane » ou « Radjeïn… 
Radjeïn », mise en scène par Hamida Aït El Hadj, a 
clôturé, dans la soirée de jeudi dernier, la première édition 
des Journées nationales du théâtre amazigh qui ont débuté 
le 18 décembre dernier. Prévue dans la soirée du 23 
décembre passé, la représentation a été reportée à la soirée 
du 26 décembre, suite au deuil national de trois jours. 

Fortement présent lors des rencontres, 
représentations et débats lors des 
Journées du théâtre amazigh, Omar 
Fetmouche, dramaturge, metteur en 
scène, ancien directeur du Théâtre 
régional de Béjaïa et ancien 
commissaire du Festival international 
du théâtre, partage son constat de l’état 
des lieux du théâtre amazigh ainsi que 
les solutions pour une véritable 
évolution de ce style théâtral

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FADILA DJOUDER

Reporters : Selon vous, quelle 
serait la particularité de ces 

premières journées du théâtre 
amazigh ?

Omar Fetmouche : Ces journées du théâ-
tre amazigh se distinguent par une particula-
rité, qui est que nous n’avons pas vu de créa-
tions au sens propre du terme, mais beau-
coup plus de pièces puisées dans le répertoi-
re déjà existant, à l’exception de  deux d’en-
tre  elles, qui étaient originales. Le constat est 
que nous avons beaucoup d’adaptations, ce 
qui veut dire que le théâtre amazigh est en-
core au stade des adaptations. Cela signifi e 
que  la création au sens propre du terme 
n’est pas encore bien établie. La plupart des 
pièces ont voulu  s’inscrire dans la lignée de 
Mohya en termes d’adaptation. Mais le génie 
de Mohya, qui a une plume en or, c’est de sa-

voir reconvertir en reprenant les pièces dans 
une véritable réécriture créative. Ce qui n’est 
pas le cas de la majorité des pièces.

Vous avez également mentionné 
dans un débat que les pièces se 

ressemblaient toutes… pourriez-
vous nous clarifi er ce point ?

Oui, en effet, nous avons constaté que la 
plupart des thématiques que nous avons en-
tendues dans cette manifestation reste un 
théâtre de protestation et pleinement enga-
gé, ce qui est bien. Car ce dernier est né de la 
douleur, dans l’urgence et aussi de l’interdit 
et, automatiquement, c’est tout naturelle-

ment que ce théâtre s’inscrit dans la protesta-
tion et l’engagement. C’est un peu à l’image 
du théâtre national qui, lui, est né de la guer-
re de libération et de la colonisation. On 
peut dire que la majorité des  pièces théâtra-
les algériennes sont porteuses de la protesta-
tion et cela depuis Mahieddine Bechtarzi 
jusqu’aux années 1960.

D’après votre expérience, qu’en 
est-il de la relève dans le théâtre 

amazigh ?

La spécifi cité du théâtre amazigh est enco-
re liée à un théâtre qui se base principale-
ment sur les adaptations, mais la création est 
en train d’arriver à travers un groupe de jeu-
nes. Lors de mon expérience, des textes re-
çus dans le cadre du prix Mohya, que j’ai 
géré pendant quatre ans, je peux vous dire 
qu’il y a énormément de créativités dans  les 
textes écrits par des jeunes. Cela illustre que 
l’écriture de jeunes est en quête d’une matu-
rité qui toutefois n’est pas encore arrivée à 
son terme. Que cela soit dans le domaine de 
l’écriture théâtrale ou celui de la dramaturgie 
et même au niveau du travail de la mise en 
scène. Le constat est qu’en fi n de compte, les 
jeunes n’ont pas encore acquis tous les outils 
scéniques, la technologie au niveau des tech-
niques du son et de la lumière ou  tout sim-
plement le travail sur l’expression corporelle 
du comédien. Par conséquent, on est tou-
jours dans le théâtre du texte, c’est-à-dire un 
théâtre qui se résume à beaucoup de dialo-

gues. Cependant, il est à signaler quelques 
louables initiatives prometteuses, à l’exemple 
de la pièce « 7e étage ».

Justement, quelles seraient les 
solutions pour que le théâtre 

amazigh puisse sortir du théâtre 
à texte ?

Le théâtre amazigh doit s’investir dans la 
recherche de l’expression corporelle, afi n 
qu’il puisse sortir de ce théâtre à texte. Il se-
rait aussi louable que ce théâtre  ne se ren-
ferme pas sur lui-même et qu’il se découvre 
pleinement en explorant d’autres expres-
sions dramaturgiques et scéniques.

Au fi nal, quel bilan faites-vous de 
ces premières Journées 

nationales du théâtre amazigh  
qui se sont déroulées sur les 

planches du TNA ?

Nous avons vécu cinq journées de repré-
sentations théâtrales, mais cela reste  insuffi -
sant pour qu’on puisse bien découvrir plei-
nement le théâtre d’expression amazighe. Je 
dirais qu’il faudrait une dizaine de pièces 
pour qu’on puisse avoir une idée de ce genre 
théâtral. Dans les faits, nous avons eu la par-
ticipation de trois wilayas, à savoir Tizi-
Ouzou, Béjaïa et le TA, donc, au risque de 
me répéter, cela reste insuffi sant pour faire 
un état des lieux et parler de journées natio-
nales. 

entretien

Omar Fetmouche, metteur en scène et dramaturge

«Le théâtre amazigh doit s’émanciper des adaptations pour aller vers la création»
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Ski alpin
4e victoire 
pour Dominik 
Paris sur la 
descente de 
Bormio 

L’Italien Dominik Paris a 
de nouveau brillé à 
domicile en remportant la 
descente de Bormio 
vendredi pour la 4e fois 
de sa carrière et la 3e fois 
consécutive en Coupe du 
monde de ski alpin. Paris 
(30 ans) a devancé le 
Suisse Beat Feuz de 39 
centièmes et l’Autrichien 
Matthias Mayer de 42 
centièmes, et signe sa 
première victoire cette 
saison. Bormio propose 
une nouvelle descente 
samedi après avoir 
récupéré la course 
annulée à Val Gardena 
(Italie) la semaine 
dernière. 

PAR VICTORIA LOGUINOVA-YAKOVLEVA 

Conformément à la procédure, l’AMA doit 
désormais saisir le Tribunal arbitral du sport 
(TAS). M. Ganous a signé cette lettre après une 
décision des instances dirigeantes de la Rusada, 
c’est-à-dire son conseil de surveillance et ses 
fondateurs, les comités olympique et paralym-
pique russes. Lui-même est pourtant opposé à 
cette contestation et il a indiqué avoir envoyé 
une deuxième lettre en son nom à l’AMA expri-
mant sa position personnelle. «J’ai le regret de 
vous informer que j’ai échoué dans mes eff orts 
pour faire changer d’avis (les organes décision-
naires de la Rusada) quant à cette notifi cation», 
a-t-il dit, lisant sa missive adressée à l’agence 
mondiale. Accusant une nouvelle fois les auto-
rités sportives russes de ne pas être à la hau-
teur, il a aussi souligné qu’en contestant la dé-
cision de l’AMA, la Russie prenait «le risque 
sérieux» de voir les «sanctions renforcées et 
non adoucies». Depuis des semaines, le chef de 
la Rusada a publiquement jugé les autorités 
russes coupables dans ce scandale, réclamant 
au président Vladimir Poutine un grand coup 
de balai pour qu’une lutte sans merci contre les 
tricheurs soit engagée. L’AMA a décidé le 9 dé-

cembre d’interdire à la Russie de participer 
pour quatre ans aux principaux évènements in-
ternationaux, notamment les Jeux olympiques 
2020 et 2022 et la Coupe du monde de foot 
2022. Les sanctions prévoient que seuls des 
sportifs russes triés sur le volet pourront parti-
ciper aux compétitions, mais sous drapeau neu-
tre et sans que l’hymne national ne soit joué. Si 
les sanctions sont aussi lourdes, c’est que l’AMA 
a estimé que la Russie avait «manipulé» les 
données du laboratoire antidopage de Moscou 
lui ayant été transmises en début d’année, un 
énième rebondissement dans un scandale qui a 
démarré avec la révélation en 2015 d’un do-
page institutionnel pratiqué depuis 2011 et im-
pliquant hauts fonctionnaires, agents secrets et 
fi oles d’urines trafi quées. Selon M. Ganous, la 
manipulation de la base de données en ques-
tion, qui était aux mains des forces de l’ordre, 
visait probablement à protéger des grands 
noms du sport russe. Le ministère des Sports a, 
lui, démenti toute manipulation, tandis que 
Vladimir Poutine a dénoncé des sanctions «in-
justes», et son Premier ministre Dmitri Medve-
dev y a vu la preuve d’une «hystérie antirusse». 
La semaine dernière, le président russe avait 
aussi jugé la décision de l’AMA «politiquement 

motivée», estimant que «n’importe quelle puni-
tion doit être individuelle» et non collective. Le 
Comité olympique russe a pour sa part souligné 
qu’il fera «tout pour que l’équipe participe sous 
le drapeau tricolore russe». 
En Russie, le sport reste éminemment politi-
que, tant M. Poutine s’est appuyé sur les gran-
des compétitions pour bâtir le prestige de son 
pays, organisant les Jeux olympiques d’hiver à 
Sotchi (2014) ou les Mondiaux d’athlétisme 
(2013), de natation (2015) et de hockey sur 
glace (2016). La Coupe du monde de football 
(2018) a, elle, attiré plus de trois millions de 
touristes et 17 chefs d’Etat étrangers avaient 
assisté à la cérémonie d’ouverture. Si l’intermi-

nable saga du dopage a porté un coup à l’image 
dans le monde du géant russe, dans le pays, 
l’idée d’un complot occidental pour humilier et 
éliminer un concurrent géopolitique et sportif 
reste très en vogue, tant elle est mise en avant 
par les autorités. Pour les sportifs, la mise au 
ban de la Russie est vécue comme une nouvelle 
catastrophe, leur pays ayant déjà été exclu de 
diverses compétitions depuis 2015. Nombreux 
sont ceux critiquant une fermeté excessive de 
l’AMA. D’autres ont à l’inverse rendu le pou-
voir russe responsable, à l’instar de la triple 
championne du monde de saut en hauteur Ma-
ria Lasitskene. 

(source afp)

Dopage

La Russie conteste formellement sa mise 
au ban du sport mondial 

Avec un parc vétuste et vieillissant, la 
réalité du terrain a étalé encore une 
fois, en 2019, au grand jour le défi cit 
en matière de stades de football en Al-
gérie, en attendant la réception des 
nouvelles enceintes dont l’inauguration 
tarde à voir le jour. A l’exception du 
temple olympique du 5-Juillet, la capi-
tale ne possède plus de stades répon-
dant aux normes techniques et interna-
tionales de la pratique de la discipline, 
d’où les diffi  cultés rencontrées par la 
Ligue de football professionnel (LFP) 
de respecter sa programmation, notam-
ment au début de la saison 2019-2020 
quand les enceintes du 20-Août-1955 
et du 1er-Novembre-1954 étaient fer-
mées. La LFP s’est d’ailleurs résignée et 
a reporté le match de la 6e journée de 
Ligue 2 entre l’USM El-Harrach et la 
JSM Béjaïa, faute de terrain, alors que 
le NA Husseïn-Dey a dû «immigrer» à 
Bologhine puis à Dar El-Beïda et le CR 
Belouizdad au 5-Juillet. Et pour ne rien 
arranger, la mission de la Confédéra-
tion africaine de football a recalé les 
stades du 20-Août, Omar-Hamadi (Bo-
loghine) et Rouiba pour ses compéti-
tions continentales. Avec la fermeture 
du 5-Juillet pour la mise en place des 
équipements de contrôle d’accès et de 
billetterie électronique et la réhabilita-
tion de la pelouse, l’USM Alger, le Pa-
radou AC et le MC Alger, engagés dans 
les diff érentes coupes africaines et ara-
be, se sont rabattus sur le stade Musta-
pha-Tchaker de Blida. Mais l’état de la 
pelouse de ce dernier est loin d’être op-
timal et tout le monde se souvient du 

coup de gueule du sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, le 8 octobre der-
nier en conférence de presse avant le 
match amical contre la RD Congo à 
Blida. «Il y a un très gros souci de sta-
des. Franchement je suis dépité. Je me 
suis déplacé à Tchaker... la pelouse 
c’est du bricolage au sens propre du 
terme. Les choses n’ont jamais évolué», 
avait-il lancé avec regret. «Le stade 
(Mustapha-Tchaker, ndlr) est vétuste. 
Il est dépassé par le temps», avait af-
fi rmé Belmadi, évoquant au passage le 
«triste spectacle» auquel il a assisté, le 
21 septembre dernier, à l’occasion du 
match entre la sélection algérienne des 
joueurs locaux et son homologue maro-
caine, disputé à Blida dans le cadre des 
éliminatoires (aller) du Championnat 
d’Afrique des nations-2020. «Pelouse 
en piteux état, coupure de l’éclairage....
Ca faisait mal de voir ça», a-t-il dit, en 
citant quelques anomalies constatées 
lors de ce match par le sélectionneur 
national qui espère toutefois, comme 
tous les amoureux du ballon rond en 
Algérie, «voir l’inauguration, comme 
prévu, de nouveaux stades en 2020». 

QUID DES NOUVEAUX 
STADES ?
Il faut dire qu’en raison d’une politi-
que jugée «peu effi  cace» par beaucoup 
en matière de réalisation des stades, la 
capitale, à l’instar d’autres wilayas, 
s’est retrouvée au fi l des années avec 
un nombre de pratiquants en hausse et 
des infrastructures de plus en plus 

vieillissantes. En matière d’investisse-
ments et dans le cadre du plan de sou-
tien à la croissance économique lancé 
en 2007, quatre stades olympiques sur 
les sept programmés par le gouverne-
ment sont en cours de réalisation à Tizi 
Ouzou (50.000 places), Oran (40.000), 
Baraki/Alger (40.000) et Douéra/Al-
ger (40.000). L’organisation par l’Al-
gérie du Championnat d’Afrique des 
nations de football des locaux en 2022 
oblige les pouvoirs publics à réhabili-
ter les stades du pays et non pas seule-
ment ceux d’Alger qui attendent tou-
jours la livraison, après plusieurs re-
ports, des enceintes de Baraki et Doué-
ra, dont les travaux ont été lancés en 
2009. «Il y a aussi le grand stade de 
Sétif dont l’accélération de la cadence 
de construction s’impose et pourquoi 
pas construire un grand stade au Sa-
hara», avait lâché le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Raouf Salim Ber-
naoui, dans une de ses sorties sur le 
terrain. Dans le même contexte, le pre-
mier responsable du secteur avait ré-
vélé que la ville de Sig, dans la wilaya 
de Mascara, a bénéfi cié d’un stade 
d’une capacité d’accueil de 20.000 pla-
ces, conforme aux standards interna-
tionaux et dont la réalisation a été 
«peu coûteuse». Plusieurs grands clubs 
de football en Algérie disposent de sta-
des vétustes, à l’instar de la JS Kabylie, 
de l’USM Alger, du CR Belouizdad et 
de l’ES Sétif, des formations qui accu-
mulent pourtant une grande partie des 
titres nationaux, mais restent dému-
nies sur le plan infrastructurel. La JSK, 

club le plus titré de l’histoire du foot-
ball en Algérie, tant sur le plan natio-
nal qu’africain, continue d’évoluer 
dans son vieil antre du 1er-Novembre, 
en attendant la livraison de son stade 
fl ambant neuf de 50.000 places situé 
dans la localité de Boukhalfa (Tizi-
Ouzou). Les regards se tournent inévi-
tablement vers l’Etat, seule entité ca-
pable de construire stades et comple-
xes olympiques sur tout le territoire 
national. A cet eff et, l’ancien Premier 
ministre Noureddine Bedoui a donné, 
quelques jours avant sa démission, son 
accord pour le fi nancement de plu-
sieurs opérations, dans le cadre de la 
modernisation et de mise à niveau des 
stades de football existants, selon le 
ministère de la Jeunesse et des Sports. 
La première opération consiste en la 
mise en place de systèmes de contrôle 
d’accès électroniques pour 5 stades : 
Mustapha-Tchaker (Blida), 8-Mai-1945 
(Sétif), 24-Février-1956 (Sidi Bel-Ab-
bès), 19-Mai-1956 (Annaba) et Cha-
hid-Hamlaoui (Constantine). Aussi et 
en prévision du CHAN-2022, cinq en-
ceintes sportives seront mises à niveau 
et modernisées, en l’occurrence celles 
d’Annaba, Blida, Constantine, le 
5-Juillet-1962 (Alger) et Ahmed-Zaba-
na (Oran). Mais pour des acteurs du 
ballon rond en Algérie, les clubs, dont 
certains dépensent des milliards de 
centimes par an en masse salariale 
sans penser à édifi er un centre d’en-
traînement, ont également une part de 
responsabilité et doivent s’impliquer 
davantage.  (APS) 

Stades de football
Un parc vétuste et vieillissant, les nouvelles 
enceintes tardent à voir le jour 

L’agence russe antidopage Rusada a annoncé hier avoir 
contesté l’exclusion de la Russie des compétitions sportives 
mondiales pour avoir falsifi é des données antidopage, des 
sanctions qualifi ées d’»injustes» par Vladimir Poutine. «Un 
ensemble de documents a été envoyé à l’Agence mondiale 
antidopage. Parmi ces documents se trouve la notifi cation 
du désaccord avec les sanctions», a dit à la presse le 
directeur général de la Rusada, Iouri Ganous. 
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RÉDACTION SPORTIVE ET APS

Ces 32es de fi nale, marquant l’en-
trée en lice des clubs de la Ligue 1, a 
permis à l’ASO Chlef et au Paradou AC 
d’éviter le piège, en se qualifi ant avec 
aisance respectivement face à l’US 
Béni Douala (amateur) 6-1, et FC Bir El 
Arch (inter-régions) 5-0. Le NA Hus-
seïn-Dey n’est pas en reste, en validant 
son ticket au stade Souidani-Boudje-
maâ de Guelma aux dépens de l’AB 
Sabath (Régionale 1) 3-1. L’ASO Chlef 
est déjà fi xée sur son adversaire en 
16es de fi nale, puisqu’elle accueillera 
l’IRB Boumedfaâ (inter-régions), large 
vainqueur à domicile face au NT Souf 
(amateur)  3-0, idem pour le Paradou 
AC, qui recevra le MC El-Bayadh, vain-
queur de l’IB Lakhdaria (0-0, aux t.a.b : 
4-3). L’ES Sétif  (Ligue 1) a composté 
également  son billet pour les 16es de 
fi nale de la Coupe d’Algérie de foot-

ball, après son succès devant la JSM 
Béjaïa (Ligue 2) au terme d’une longue 
séance des tirs au but (2-2, 8-7), au 
stade de l’Unité maghrébine (Béjaîa).
Les visiteurs ont ouvert le score par 
Guendouzi (32e) mais Youcef a rendu 
les pendules à l’heure (37e). Avant la 
pause, les locaux ont pris l’avantage 
après un but contre son camp de Aribi 
(42e). Lors de la seconde période, l’ES 
Sétif a égalisé grâce à un but de Toure 
à la 61e. Après des prolongations sans 
but, la séance des tirs au but a souri 
fi nalement aux visiteurs. L’ESS rencon-
trera en 16e de fi nale, le vainqueur du 
match opposant le NRB Lardjem à l’AB 
Chelghoum Laid, programmé samedi à 
Tissemsilt (14h00). Le MC Oran a lui 
aussi composté son billet pour les sei-
zièmes de fi nale de la de la Coupe d’Al-
gérie de football (seniors/messieurs), 
en dominant le MJ Arzew sur le score 
6-1, mi-temps (1-1), jeudi au stade Ah-

med Zabana (Oran) en 32es de fi nale.
En seizième de fi nale, le MC Oran af-
frontera l’ARB Ghriss (IR), large vain-
queur du MO Chaâba (Rég.2) 3-0. 
Chez les pensionnaires de Ligue 2, en-
core engagés dans cette compétition, 
l’AS Khroub a disposé devant son pu-
blic de la JS Bordj Ménaïel (inter-ré-
gion) 2-1, pour donner rendez-vous au 
vainqueur du CAB B Arréridj (Ligue 1) 
- IR Mécheria (inter-régions), prévu sa-
medi. L’AS Marsa, l’un des trois petits 
poucets de l’épreuve, en compagnie du 
Mouloudia Oued Chaâba et MJ Arzew, 
issus de la Régionale 2, a réservé sa 
place en 16es de fi nale, en éliminant à 

domicile l’E. Sour Ghozlane (inter-ré-
gions) 2-0, alors que c’est déjà la fi n de 
l’aventure pour le M. Oued Chaâba, 
battu chez l’ARB Ghriss (inter-régions) 
3-0. Ces 32es de fi nale se poursuivront 
aujourd’hui avec notamment le dépla-
cement du détenteur trophée et leader 
de Ligue 1 le CR Belouizdad à Mascara 
pour défi er l’IS Tighennif (inter-ré-
gions) à 14h00, alors que le choc entre 
clubs de Ligue 1 se jouera au stade 
Chahid-Hamlaoui entre le CS Constan-
tine et le NC Magra (17h30).
Rappelons ce tour qui a débuté jeudi 
se poursuivra samedi et dimanche et 
prendra fi n le 5 janvier prochain. 

Ligue des 
champions 
(3e journée- Gr.C) 
USM Alger 
Blessé, Ella�  
forfait face 
à Mamelodi 
Sundowns 
Le meneur de jeu 
international libyen de l’USM 
Alger, Muaïd Ellafi , blessé à 
l’orteil, a déclaré forfait pour 
la réception des Sud-
africains de Mamelodi 
Sundowns samedi au stade 
Mustapha-Tchaker de Blida 
(17h00), dans le cadre de la 
3e journée (Gr.C) de la phase 
de poules de la Ligue des 
champions d’Afrique de 
football.
«Ellafi  est blessé depuis trois 
jours, il ne pourra pas être 
prêt pour ce match, idem 
pour Oussama Chita qui 
n’est pas à 100%, et qui va 
revenir progressivement», a 
indiqué le coach des «Rouge 
et Noir» Dziri Billel sur les 
ondes de la radio nationale.
Un véritable coup dur pour 
l’USMA, qui espérait un 
retour de son maître à jouer 
en vue de cette rencontre 
importante, dans l’objectif de 
se relancer dans la course à 
la qualifi cation pour les 
quarts de fi nale.
En revanche, le défenseur 
Mohamed Rabie Meftah, 
buteur de l’USMA (5 
réalisations), «s’entraîne le 
plus normalement du monde 
et va tenir sa place samedi», 
a jouté Dziri.
Au terme de la 2e journée, 
l’USMA, qui reste sur un 
match nul en déplacement 
face aux Angolais de Petro 
Atlético (1-1), occupe 
conjointement la 2e place au 
classement avec 2 points, en 
compagnie des Marocains 
du WA Casablanca.
La JS Kabylie, l’autre 
représentant algérien dans 
cette épreuve engagée dans 
le groupe D, sera en appel ce 
vendredi soir au Maroc pour 
aff ronter le  Raja Casablanca 
(20h00). A l’instar de 
l’USMA, la JSK occupe 
également la 2e place 
(3 points) en compagnie 
du Raja.

Le match MC Alger - ES Sétif, comptant pour 
la  mise à jour de la 14e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football, fi xé  initialement au 
mercredi 8 janvier, a été décalé de 24 heures, 
soit le  jeudi 9 décembre au stade Omar-Ha-
madi, a annoncé jeudi soir la Ligue de  football 
professionnel (LFP) sur son site offi  ciel. 2e au 
classement avec 27 points, à deux longueurs du 

leader le CR  Belouizdad, le MC Alger pourrait, 
en cas de victoire face à l’Entente,  remporter le 
titre honorifi que de champion d’hiver. Au to-
tal, huit matchs en retard restent encore à dis-
puter pour mettre à  jour le calendrier de la 
compétition, dont quatre rencontres du Para-
dou AC,  engagé en Coupe de la Confédération, 
et trois de l’USM Alger, l’un des deux  représen-

tants en Ligue des champions, en compagnie de 
la JS Kabylie, qui  compte, quant à elle, deux 
matchs en retard. Le premier match de mise à 
jour se jouera le jeudi 2 janvier entre l’USM  
Alger et le Paradou au stade Omar-Hamadi, 
alors que le dernier match est  programmé le 
jeudi 23 janvier (Paradou AC -  CS Constanti-
ne). Rappelons que tous ces matches ont été 

reportés en raison de la  participation du PAC, 
USMA et MCA aux compétitions internationa-
les. Quant  au match JSK – MCO, il a été ren-
voyé à cause de la tenue des élections  prési-
dentielles. Le président de la LFP Abdelkrim 
Medouar, a indiqué récemment que la phase  
retour de la Ligue 1 va démarrer une fois les 
matchs en retard apurés. 

La direction du CR Belouizdad et 
l’entraîneur Abdelkader Amrani ont 
trouvé un accord pour une sépara-
tion à l’amiable, cinq jours après le 
match nul concédé à domicile face 
au MC Oran (1-1) en clôture de la 
phase aller du championnat, a an-
noncé jeudi l’actuel leader de Ligue 1 
de football sur sa page offi  cielle Fa-
cebook.
«La résiliation du contrat intervient 

suite à l’impossibilité d’Amrani à 
poursuivre sa collaboration avec le 
CRB, une année après son arrivée. Il 
a contribué à la 8e Coupe d’Algérie 
remportée la saison dernière et a per-
mis au club de retrouver le sommet 
du classement. La direction remercie 
Amrani pour son travail et lui sou-
haite bon courage», a indiqué le Cha-
bab dans un communiqué.
Dans une déclaration accordée mer-

credi soir à l’APS, le directeur géné-
ral du CRB, Saïd Allik, avait affi  rmé 
qu’Amrani était «partant dans sa 
tête», faisant savoir qu’une ultime 
réunion était prévue jeudi avec lui.
Amrani avait atterri au Chabab en 
décembre 2018 en remplacement de 
Si Tahar Chérif El-Ouezzani. Il avait 
permis au club algérois d’assurer son 
maintien, après une saison cauche-
mardesque qui avait failli précipiter 

la formation de Laâquiba au purga-
toire.
En attendant la désignation d’un 
nouveau coach, l’intérim sera assuré 
par l’entraîneur-adjoint Lotfi  Amrou-
che, en compagnie notamment de 
Karim Bekhti. Ce staff  aura la mis-
sion notamment de préparer l’équipe 
en vue du match en déplacement 
face à l’IS Tighennif (inter-régions) 
samedi (14h00), dans le cadre des 

32es de fi nale de la Coupe d’Algérie.
Amrani devient ainsi le 9e entraîneur 
de Ligue 1 à quitter son poste cette 
saison après Lyamine Bougherara et 
Mustapha Djalit (JS Saoura), Denis 
Lavagne (CS Constantine), Younes 
Ifticene (USM Bel-Abbès), Karim 
Zaoui (NC Magra), Arezki Remane 
(NA Husseïn-Dey), Kheïreddine Ma-
doui (ES Sétif) et Bernard Casoni 
(MC Alger). 

Ligue 1 (mise à jour/ 14e journée)
MC Alger - ES Sétif décalé au 9 janvier

CR Belouizdad
Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Amrani 

Coupe d’Algérie (1/32es de finale)

Les favoris passent en attendant le CR Belouizdad 
et le choc CS Constantine-NC Magra

IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf (Ama.) 3-0
AS Khroub (L2) - JS Bordj Menael (IR) 2-1
CSA Marsa (Rég.2) - E. Sour Ghozlane (IR) 2-0
ARB Ghriss (IR) - MO Chaâba (Rég.2) 3-0
MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (Ama.) 0-0 (aux t.a.b : 4-3)
ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (Ama.) 6-1
WA Boufarik (Ama.) - USM Oran (IR) 3-1 (a.p)
Paradou AC (L1) - FC Bir El Arch (IR) 5-0
AB Sabath (Rég.1) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-3
MC Oran (L1) - MJ Arzew (Rég.2) 6-1
JSM Béjaïa (L2) - ES Sétif (L1) 2-2 (aux t.a.b : 7-8)

SAMEDI, 28 DÉCEMBRE 2019, À 14H00 :

Jijel (Colonel-Amirouche): CR Village Moussa (Ama.) - WA Tlemcen (L2)
Mila (OPOW Ghanemi): CB Mila (IR) - Amel Boussaâda (L2)
Oran (Habib-Bouakeul): ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)
Adrar (Stade local): CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (Rég.1)
Oued Zenati (Lamri-Bouaziz): CRB Houari-Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)
Guelma (Souidani-Boudjemaâ): ES Guelma (IR) - USM El Harrach (L2)
Mecheria (OPOW): SC Mecheria (IR) - OM Arzew (L2)

Tissemsilt (OPOW): NRB Lardjem (Rég.1) - AB Chelghoum Laid (Ama.)
Batna (1er-Novembre): MSP Batna (Ama.) - IRB Sougueur (IR)
Ouargla (24-Février): CR Béni Thour (Ama.) - USM Annaba (L2)
Médéa (Imam-Lyès): Olympique Médéa (L2) - MO Béjaïa (L2)
El Oued (Stade Tiksebt): US Souf (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
Tighennif (Stade local): IS Tighennif (IR) - CR Belouizdad (L1)
Larbaâ (Smaïl-Makhloufi ): RC Arbaâ (L2) - MO Constantine (Ama.)

A 16H00 :

Alger (Omar-Hamadi): MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)

A 17H30 :

Constantine (Chahid-Hamlaoui): CS Constantine (L1) - NC Magra (L1)
Bordj Bou Arréridj (20-Août): CABB Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)

A 18H45 :

Béchar (20-Août): JS Saoura (L1) - DRB Tadjenanet (L2)

DIMANCHE, 29 DÉCEMBRE 2019, À 14H00 :

Guelma (Souidani-Boudjemaâ): NASR El Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1)

DIMANCHE, 5 JANVIER 2020, À 14H00 :

Aïn M’lila (Ahmed-Khelifi ): AS Aïn M’lila (L1) - JS Kabylie (L1)

A 16H00 :

Alger (Omar-Hamadi): USM Alger (L1) - USM Khenchela (Ama.).

RÉSULTATS ET PROGRAMME DE SAMEDI

La logique a été plutôt respectée, à l’occasion 
de la première partie des matchs des 32es de 
fi nale de la Coupe d’Algérie de football, disputées 
jeudi, alors que l’AS Marsa (Régionale 2), l’un 
des trois petits poucets de l’épreuve a validé son 
billet pour le prochain tour.



Accident de la route
Six morts et  cinq 
blessés à El Oued 
Six (6) personnes ont trouvé la mort 
et cinq (5) autres ont été blessées 
suite à un accident de la circulation 
survenu hier après-midi dans la 
wilaya d’El Oued, a-t-on appris des 
services de la Protection civile (PC). 
Le drame est survenu au niveau de la 
route nationale (RN-48 (A) reliant la 
commune de Réguiba (30 km nord 
du chef-lieu de wilaya)  et celle de 
Djamaâ (wilaya d’El M’Gair), suite à 
une collision frontale entre un 
véhicule utilitaire et un camion léger, 
causant la mort sur place de six (6) 
personnes et des blessures à cinq (5) 
autres, a indiqué le directeur de la 
Protection civile Ahmed Baouji.   
Les corps des victimes ont été 
déposés à la morgue de 
l’établissement public hospitalier 
(EPH) Ben Amar Djilani de la ville 
d’El Oued, où ont été également 
évacués aux services des urgences 
les blessés, selon la même source.
Une enquête a été diligentée par les 
services de sécurité compétents pour 
déterminer les circonstances exactes 
de ce drame.

Oran 
Carambolage 
entre deux bus et 
plusieurs voitures, 
12 blessés
Un carambolage impliquant deux bus 
et plusieurs véhicules légers a fait 12 
blessés jeudi soir à l’est d’Oran, a-t-
on appris vendredi des services de la 
Protection civile. L’accident s’est 
produit lorsque deux bus et six 
véhicules légers sont entrés en 
collision sur la route nationale N 11, 
dans son axe transitant par la 
commune de Gdyel, à l’est d’Oran, 
faisant 12 blessés, qui ont été 
évacués au service des urgences 
médico-chirurgicales de l’hôpital d’El-
Mohgoun, à Arzew, selon la même 
source. Les personnes blessées, 
âgées entre 18 et 55 ans, ont reçu les 
premiers soins sur place, prodigués 
par les éléments de la Protection 
civile, avant d’être transférées à 
l’hôpital d’El-Mohgoun, a-t-on indiqué 
de même source.

Aïn De� a
Un mort dans une 
explosion dans un 
local de réparation 
de réfrigérateurs 
Une personne est décédée suite à 
une explosion de gaz survenue jeudi 
en début de soirée à Aïn Lachiakh 
(50 km au sud de Aïn Defl a) dans un 
local de réparation de réfrigérateurs, 
a-t-on appris vendredi auprès de la 
direction locale de la Protection civile.
La victime (33 ans) s’aff airait à 
réparer un réfrigérateur dans un local 
situé à la rue du 1er novembre de Aïn 
Lachiakh lorsqu’une explosion de 
gaz acétylène se produisit, la tuant 
sur le coup, a précisé l’offi  cier de 
permanence de la direction locale de 
ce corps constitué, le lieutenant 
Makhlouf Cherief. 
Outre le décès enregistré, l’explosion 
en question a provoqué un 
eff ondrement partiel du plafond du 
local ainsi qu’une panique parmi les 
résidents des habitations qui lui sont 
limitrophes. La victime a été 
transférée à la morgue de l’hôpital de 
Khémis Miliana, a-t-on signalé.
Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité pour élucider les 
circonstances exactes de cet 
accident.

Santé

Les cabinets dentaires foyers 
de transmission des hépatites B et C 
SYNTHÈSE GHELLAB CHAHINEZ

Les experts de la santé s’accor-
dent à dire que la propagation des 
hépatites B et C, qui a brusquement 
augmenté ces dernières années, est 
due surtout au non-respect par cer-
tains cabinets dentaires privés des 
protocoles de stérilisation du maté-
riel et au manque de formation des 
assistants dentaires.
L’hépatite B, sexuellement transmis-
sibles (comme le VIH), et l’hépatite 
C qui est cause majeure de cancer du 
foie et qui se propage par transmis-
sion hématogène (transmission par le 
sang), fi gurent parmi les pathologies 
les plus répandues dans la société, a 
déclaré le président de l’association 
SOS hépatite, Abdelhamid Bouallag.
Les cliniques dentaires viennent en 
tête des foyers de transmission du 
virus en Algérie et dans les autres 
pays du monde, a expliqué M. Boual-
lag, s’appuyant sur les résultats de 
rapports, plaintes et enquêtes médi-
cales. «La propagation de l’hépatite, 
notamment C, s’est accélérée par le 
manque d’hygiène et l’utilisation de 
matériel non stérilisé au niveau des 
cliniques dentaires privées, dont cer-
taines ne disposent même pas d’auto-
clave (équipement de stérilisation)», 
a-t-il révélé.
Plus grave encore, certains patients 
refusent ou oublient de déclarer au 
dentiste leur maladie, a-t-il ajouté 
précisant, à ce propos, que «90% des 
personnes atteintes de ces maladies, 
l’ignorent carrément».
Le président de l’association SOS 
hépatite s’est dit assuré de l’intérêt 
accordé, cette année par les pouvoirs 
publics, de l’ouverture d’un concours 

national d’accès à la formation spé-
cialisée d’assistants en fauteuil den-
taire. Cette spécialité enregistre, se-
lon lui, un manque fl agrant.

137 DÉCISIONS DE 
FERMETURE À TITRE 
CONSERVATOIRE DE 
CABINETS DENTAIRES 
À ALGER
Ce spécialiste a relevé que le coût des 
soins d’un seul patient atteint d’hépa-
tite revenait à près de 30 millions de 
centimes pour une période de soins 
de trois mois, ce qui fait du recours à 
la prévention «une chose nécessaire» 
et indispensable.
A ce propos, le Dr. Choukri Bouziani 
Ahmed, médecin au service de l’ins-
pection à la direction de la santé et 
de la population d’Alger (DSP) a fait 
état, dans une déclaration, de cam-
pagnes d’inspection périodiques au 
niveau des cabinets dentaires privés, 
dont le nombre dépasse 1 300 à Al-
ger, en vue de prendre connaissance 
de leur application des conditions en 
la matière, à savoir la stérilisation et 
l’hygiène. Il a fait savoir qu’une en-
quête a été eff ectué, fi n 2008, suite 
à des rapports parvenus de sources 
médicales (laboratoires et spécialis-
tes en hématologie), faisant état de 
cas d’hépatite virale de type C, dont 
l’origine est imputée aux cabinets 
dentaires qui ne respectent pas les 
normes de stérilisation et d’hygiène.
Les commissions d’inspection rele-
vant de la DSP d’Alger, poursuit le 
Dr. Bouziani, ont découvert plusieurs 
«dépassements» ayant trait essentiel-
lement à la vétusté des moyens de 

stérilisation, au manque d’hygiène, 
à la non-acquisition des autoclaves, 
ainsi qu’à l’exercice sans autorisation 
d’activités en dehors de la spécialité, 
tel l’implantologie et l’imagerie mé-
dicale, ce qui favorise la transmis-
sion des pathologies. 
Suite à ces rapports, 137 décisions 
de fermeture à titre conservatoire et 
136 mises en demeure ont été adres-
sées à d’autres cabinets dentaires, 
auxquels les commissions d’inspec-
tion ont demandé l’accélération de la 
levée des réserves relevées en termes 
des conditions et moyens d’hygiène, 
avec la nécessité de se conformer aux 
cadres juridiques qui régissent le do-
maine.
Dans le même contexte, Aït Benomar 
Hassane, président de l’Ordre natio-
nal des médecins dentistes d’Alger 
(Comda), a déploré le fait que certains 
cabinets privés ne respectent pas les 

normes exigées d’hygiène». Un autre 
professeur au service de médecine 
dentaire au CHU de Beni Messous, a 
mis l’accent, lui, sur l’impératif res-
pect de la chaîne de stérilisation effi  -
cace et microscopique en nettoyant 
les instruments utilisés dans le cu-
retage, l’extraction et l’obturation à 
l’aide d’un désinfectant pour se dé-
barrasser des virus et champignons, 
avant de les conditionner dans des 
sachets scellés hermétiquement, puis 
les mettre dans l’autoclave, tel que 
préconisé par l’OMS.
Quant aux cas de transmission de 
l’hépatite de types B et C, le Dr. Alim 
a fait savoir que les services dentai-
res relevant des établissements hos-
pitaliers publics n’avaient déploré 
aucun cas d’atteinte par ce virus, car 
utilisant des appareils et des moyens 
de désinfection effi  caces et des serin-
gues à usage unique. 

Selon des infectiologues, les cliniques dentaires peuvent être des foyers de transmission des pathologies 
à diff usion hématogène (PDH), notamment les virus des hépatites B et C (VHB et VHC).

PAR NADIA BELLIL

Le meurtrier présumé de Belah-
mer Abou Muslim a été placé, ce 
jeudi, en détention provisoire par le 
juge d’instruction près la Cour de 
Relizane.
Appréhendé, lundi dernier, par les 
services de sécurité, le suspect a été 
placé sous mandat de dépôt par le 
juge d’instruction près la Cour de 
Relizane. Les services de la Sûreté 
de wilaya, qui ont arrêté le suspect, 
âgé de 36 ans et résidant à Relizane, 
ont trouvé chez lui l’arme blanche 
utilisée pour le crime. L’enquête est 

toujours en cours pour dénouer les 
circonstances et les motifs de l’assas-
sinat du très populaire raqi, diman-
che dernier à son domicile situé à hai 
Benallou, au centre-ville de Relizane, 
à 2 heures du matin.
Pour rappel, l’assaillant a mortelle-
ment agressé à l’arme blanche, au ni-
veau du cœur et d’autres parties du 
corps, le raqi qui lui a ouvert la por-
te. La victime, âgée de 52 ans, a suc-
combé tout de suite à ses blessures. 
La ville de Relizane, où résidait et 
pratiquait la roqia Belahmar, s’est ré-
veillée sous le choc. Et pour cause, le 
raqi, qui laisse derrière lui une veuve 

et 5 enfants, était connu de tous. Il 
faut dire que beaucoup ont observé 
un deuil le jour de son assassinat et 
que certains commerces ont baissé 
rideau. Toute la ville était émue et 
la funeste nouvelle l’a plongée dans 
une profonde consternation. Il faut 
dire que cela fait deux ans que le 
défunt avait ouvert une clinique de 
roqia au chef-lieu de Relizane, ce qui 
a mis en branle la ville et a boosté 
ses commerces mais également ses 
transports. Les sollicitations d’une 
roqia chez Belahmar émanaient non 
seulement de Relizane mais de prati-
quement toutes les wilayas du pays. 
Et il fallait attendre plusieurs mois 
pour espérer un rendez-vous dans la 
clinique du défunt tant la demande 
était importante. Mais Belahmar 
n’était pas uniquement un homme de 
roqia, mais aussi un homme très mé-
diatique. Connu pour ses interven-
tions dans la presse au sujet de di-
vers thèmes sociaux qui ont toujours 
suscité la controverse, Belahmar a 
également eu maille à partir avec la 
justice. En 2013, les éléments de la 

police judiciaire de la commune de 
Mazagran à Mostaganem ont procé-
dé à une perquisition inopinée dans 
les locaux de l’association «Bachair 
Chifaa », dont le président n’est autre 
que le fameux cheikh Belahmar. Le 
raqi a été inculpé, puis condamné 
à un an de prison ferme pour char-
latanisme et exercice illégal d’une 
activité réglementée. A sa sortie de 
prison, il reprendra ses consultations 
dans une suite louée dans un hôtel 
situé à douar Belgaïd, puis dans un 
logement situé dans la cité El Barki 
à Oran. Mais, le raqi non désiré dans 
cette wilaya repart à Relizane pour 
reprendre ses activités dans un local 
situé au centre-ville. En 2015 et suite 
au décès de M. Hala, une étudiante 
originaire de Bordj Bou-Arréridj, 
âgée d’une vingtaine d’années, trai-
tée dans sa clinique à Relizane, le 
raqi a été placé en garde à vue. Mais 
une fois relâché, le défunt a repris 
sa roqia. Son assassinat, dimanche 
dernier a laissé sans voix ses fervents 
admirateurs ainsi que ses proches 
collaborateurs et sa famille. 

Sur décision du juge d’instruction de la Cour de Relizane
Le meurtrier présumé de Belahmer 

sous mandat de dépôt


