
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
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Merzak Allouache en 
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

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

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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La Chine et 
l’Ukraine pour 
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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»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION
Star de la critique cinématographique 

et proche de la nouvelle vague
Jean Douchet, la � n du � lm

ONCI
Mourad Ouadahi n’est plus 

directeur général
Gregory Dargent

Regard sur les essais 
nucléaires dans le Sahara
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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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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»
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

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

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

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

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

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

LE COMPTE À REBOURS !

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

Un produit de l’élite de gouvernement face au pays en crise
Djerad face à la demande de la rue et les signes de tension !

Action économique et stabilité sociale : une équation 
complexe pour le nouveau chef de l’Exécutif 

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

Nommé hier par le chef de l’Etat pour 
former le nouveau gouvernement

Abdelaziz Djerad
Un Premier ministre 

au charbon

Profi l apaisant de l’universitaire et de l’homme d’expérience, familier des arcanes de 
l’Etat avant de faire sa traversée du désert, le nouveau chef de l’Exécutif a désormais 
de lourdes tâches à mener dans un contexte national de crise. Son défi  majeur, a-t-il 

dit, est de rétablir la confi ance ébranlée des Algériens. 

Dernières notes de l’Abef sur les importations
Des « mesurettes » 

pour gagner du temps
Lire en page 6

Somalie
Un attentat fait au moins 
78 morts à Mogadiscio

Syrie
Plus de 235 000 déplacés en 
deux semaines de combats, 

selon l’ONU
Lire en page 12

Une école de sauvegarde du genre malouf 
Nedjm Kortba ou la bonne 

étoile de Hamoudi 
Benhammoud

Lire en page 16

Appel à financement de projets 
cinématographiques ouvert jusqu’au 15 janvier

Le FDATIC joue 
la transparence

Lire en page 17

Jeux Méditerranéens Oran-2021
Course contre la montre pour 
achever les infrastructures

Lire en page 18

Football / Crise aiguë au CRB
Valse-hésitation et jugements 

sans discernement 
à Belouizdad

Lire en page 19

Après un comité central 
extraordinaire, hier

Ben� is, l’adieu 
of� ciel au parti
LIRE EN PAGE 5



 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  2 9  d é ce m b re  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  2 9  d é ce m b re  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelaziz Djerad, nouveau Premier ministre : « Nous devons travailler avec toutes les compétences 
nationales et les cadres du pays, les citoyennes et les citoyens, afin de sortir de cette étape difficile 

et faire face à des défis économiques et sociaux. »

Le nouveau chef de l’Exécutif est professeur des universités depuis 1992. Il est diplômé de 
l’institut des Sciences politiques et des Relations internationales d’Alger (1976) et titulaire d’un 

doctorat d’Etat en sciences politiques de l’université de Paris (1981).

le point

Confiance 
PAR RABAH SERRADJ

« Nous sommes aujourd’hui devant 
un défi  majeur qui consiste en le 
recouvrement de la confi ance en 
notre société. » En évoquant 
d’emblée ce sujet brûlant, lors de sa 
nomination par le président, le 
nouveau Premier ministre Abdelaziz 
Djerad semble déjà avoir mis le 
doigt sur le mal. La carence en 
confi ance, qui caractérise la vie 
politique nationale, aura été le 
ferment le plus puissant pour la 
crise chronique actuelle. Il est vrai 
que les décisions antérieures n’ont 
pas aidé à instiller cette valeur dans 
les têtes et les cœurs des Algériens. 
Comment pouvait-il en être 
autrement alors que le décalage 
entre le discours et la réalité reste 
inlassablement frappant. La question 
de la confi ance entre les 
gouvernants et les gouvernés a été 
et reste l’un des défi s majeurs 
auxquels est confronté le pouvoir en 
Algérie. Les Algériens échaudés par 
les désillusions successives ne sont 
plus aptes à croire les discours 
même les mieux élaborés. 
Dorénavant, ils veulent juger sur 
pièce. Le mouvement de 
contestation populaire l’exprime 
dans les manifestations chaque 
vendredi depuis le 22 février. Les 
différents responsables du pays ne 
sont pas dignes de confi ance aux 
yeux des manifestants. Ces derniers 
sont en attente évidente de signaux 
positifs afi n de pouvoir changer de 
posture. Le mouvement populaire 
dans la rue, voilà plus dix mois, 
exige inlassablement le changement. 
Il  s’agit seulement de regagner une 
confi ance instinctivement perdue. 
C’est à quoi s’attèlera le nouveau 
gouvernement qui sera confronté à 
une situation extrêmement diffi cile. 
Ramener la majorité des Algériens à 
croire de nouveau en leur pays et 
son avenir. Il faudrait se rendre à 
l’évidence que le temps est venu 
probablement de se regarder dans la 
glace. L’Algérie de 2020 ne saurait 
être gouvernée avec les mentalités et 
les réfl exes des années 1980, ni 
même 2000. La responsabilité dans 
les hautes sphères du pouvoir ne 
pourrait plus être la même. 
Désormais, elle devrait être, dit 
l’adage prophétique, « comme tenir 
une braise dans la main ».

PAR NORDINE AZZOUZ

L’anecdote qu’on retient de lui est cette 
chaude confrontation qu’il a eue durant une 
soirée du Ramadhan 2013 avec l’universitaire 
et sociologue Aïssa Kadri sur la question de 
l’intellectuel algérien et de son rapport au pou-
voir. Cela se passait dans cet espace qu’avait 
créé à l’époque le journaliste H’mida Ayachi et 
le moins qu’on puisse dire est que l’échange 
avec Aissa Kadri était vif, mais cordial. On en 
est sorti, pour ce qui est du nouveau chef du 
gouvernement, avec l’idée d’un homme qui 
considère que l’intellectuel au service d’un 
pouvoir peut garder son indépendance d’esprit 
et d’action. « Je conteste la thèse selon laquelle 
les intellectuels perdent leur qualité en servant 
le pouvoir », avait-il alors soutenu dans cette 
confrontation qu’il a dû oublier depuis comme 
il a dû oublier s’être trompé sur la Turquie.
En 2010, il écrivait dans un article paru dans la 
presse algérienne que « dans le domaine de la 
politique extérieure, les intérêts de la Turquie 
résident dans des relations équilibrées avec les 
pays voisins plutôt que dans une politique exté-
rieure mondiale où elle n’ambitionne pas de 
jouer un rôle majeur ». 
Cette affi  rmation fait aujourd’hui sourire, mais 
il est à peu près certain qu’en près de dix ans il 
a dû changer d’observation sur l’évolution de la 
politique étrangère turque et sur l’ambition 
d’Ankara de s’imposer comme un acteur géopo-
litique majeur au Maghreb comme on le voit à 
travers le dossier libyen. Réussira-t-il ou pas ? 
Ce serait une question savoureuse à reposer au 
nouveau chef du gouvernement dont on garde 
en politique intérieure – et pendant les mois de 
crise qui ont précédé le vote présidentiel du 12 
décembre - le souvenir d’un homme au dia-
gnostic sévère sur le système et ses « dysfonc-

tionnements dangereux », disait-il dans sa lan-
gue d’ancien diplomate.
Au mois d’avril dernier, le nouveau chef de 
l’Exécutif a eu par exemple des déclarations 
très critiques sur le système mis en place par 
l’ancien président déchu Abdelaziz Boutefl ika 
et sur sa manière d’avoir dirigé le pays à partir 
de l’élection présidentielle de 2009, le mandat 
de trop, disait-il dans ses conversations avec 
des journalistes. A la qualité de ses interven-
tions sur les mécanismes de gouvernement qui 
ont déraillé ou qui n’ont pas été respectés par 
l’ancien chef de l’Etat, au rappel qu’il a dirigé 
un moment le secrétariat général de la prési-
dence de la République, et exercé de hautes 
fonctions d’Etat et de gouvernement, on admet-
tra qu’il dispose des outils nécessaires à accom-
pagner les chantiers de réforme promis par le 
chef de l’Etat. Et d’ouvrir par exemple la voie à 
une nouvelle révision constitutionnelle en adé-
quation avec les leçons de la crise qui n’est pas 
terminée et selon les revendications de change-
ment du mouvement populaire pour le change-
ment, le Hirak.

ACCORD AVEC LE CHEF 
DE L’ETAT SUR LE HIRAK
S’il a toutefois une parole politique sur ce dos-
sier de révision constitutionnelle, elle sera fa-
cile d’énonciation et sans risque de dissonance. 
Car lui aussi, comme le président de la Républi-
que avec qui il est en convergence remarquée 
sur l’impératif d’amender la Loi fondamentale, 
avait déclaré, avec un accent de fort sympathie 
pour le Hirak (c’était en avril dernier), que « la 
crise politique à laquelle fait face l’Algérie est 
le résultat de l’interprétation d’articles de la 
Constitution élaborée de manière furtive, trafi -
cotée et retouchée à de multiples reprises par le 

régime ». Mais comme on n’en est pas encore 
là, et que cette question de révision constitu-
tionnelle sera certainement prise en charge di-
rectement par la présidence de la République, 
il est utile de rappeler que sur les moyens de 
sortie de la crise, le nouveau Premier ministre 
partage depuis longtemps et sans qu’on sache 
s’ils étaient en contact pour en discuter les mê-
mes idées que le président de la République. 
S’il pensait que l’émergence du mouvement po-
pulaire pour le changement sur la scène politi-
que n’était pas une mauvaise nouvelle pour 
l’Algérie, s’il estimait également au printemps 
dernier que la solution à la pression de la rue 
devait passer par le départ des « quelques per-
sonnes qui posent problème », on pense immé-
diatement à Noureddine Bedoui, mais pas seu-
lement, il n’a, en revanche, jamais cru à la per-
tinence de faire abstraction d’un scrutin prési-
dentiel et d’aller vers une transition de type 
constituante. Sa conception, qui là rapproché 
de M. Tebboune qui en fait aujourd’hui son 
Premier ministre, mais qui lui a fait commettre 
également une erreur d’appréciation sur le 
mouvement populaire qui a continué de mani-
fester après le 12 décembre, est que le Hirak « 
ne rejette pas tout, mais les résidus du régime » 
de M. Boutefl ika et qu’il a surgi pour dire non 
au projet du 5e mandat et barrer la route à son 
cortège de dérives déjà constatées et à celles 

qui étaient annoncées comme plus dangereuses 
encore. 
Parmi ses propositions de l’époque, c’était 
d’élaborer entre autres un nouveau système de 
surveillance des urnes et de jeter les bases 
d’une nouvelle loi électorale, pour « rétablir la 
confi ance perdue » entre les Algériens et leurs 
gouvernants. Une déclaration qu’il a répété 
aussitôt nommé offi  ciellement par le chef de 
l’Etat à la tête du gouvernement qu’il s’emploie 
maintenant à constituer et dont le sens profond 
doit être au cœur de son action qui consistera à 
ressouder une Algérie déchirée et profondé-
ment divisée sur la manière d’aborder le pré-
sent comme l’avenir. Ce ne sera pas facile pour 
quelqu’un comme M. Djerad, qui ne manque 
pas d’esprit critique et de distance, mais qui 
reste un pur produit de cette élite algérienne 
formée aux métiers et aux fonctions de gouver-
nement, traditionnellement conservatrice et 
qui demeure rétive au mouvement, en particu-
lier celui porteur d’un projet de changement du 
système politique en vigueur depuis des lustres 
et dont il est devenu, malgré tout, pour un 
temps peut-être, une des facettes de son incar-
nation hier. Le rétablissement de la confi ance 
dont il parle avec une sincérité qu’on ne lui 
conteste pas doit avant tout tenir compte de 
l’autorité de la raison. Et celle-là appelle au 
grand et véritable changement. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Nommé hier au poste de Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad devra faire face à de multi-
ples demandes qui ne cessent de s’exprimer, 
quotidiennement, dans un contexte interne do-
miné par l’endurance dont fait preuve le mou-
vement populaire pour le changement, même 
après la tenue de l’élection présidentielle, sui-
vie par la main du dialogue tendue par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune.
D’abord, il hérite d’une gestion publique qui a 
fonctionné à minima depuis l’installation, fi n 
mars dernier, du gouvernement Bedoui, au 
lendemain du départ du président Abdelaziz 
Boutefl ika, dans un contexte de crise politique 
inédite.  
M. Djerad arrive, en eff et, au Palais Docteur-
Saâdane dans une nouvelle confi guration insti-
tutionnelle, marquée notamment par la tenue 
de l’élection présidentielle qui a propulsé M. 
Tebboune à la tête de la magistrature suprême, 
mais où les préoccupations ne manquent pas. 

Bien au contraire, les mots de la crise sont tou-
jours là dans l’espace public au vu de la déter-
mination du  mouvement populaire, qui a 
abordé avant-hier son 45e vendredi avec 
l’émergence de signes de violences plus qu’in-
quiétants.
En eff et, les signes de violences déplorés dans 
plusieurs wilayas (Oran, Bordj Bou-Arréridj, 
Annaba, Constantine…) mettant aux prises des 
partisans du Hirak agressés par ceux qui n’y 
adhèrent pas, sur fond de suspicions d’incita-
tions à l’aff rontement, appellent davantage la 
responsabilité de l’autorité.  
Cette évolution met manifestement une pres-
sion supplémentaire sur le désormais Premier 
ministre, tenu plus que jamais d’ouvrir des ca-
naux de dialogue avec le mouvement populai-
re. D’autant plus que  M. Djerad ne porte pas 
un a priori négatif sur ce mouvement, s’il l’on 
se fi e à ses déclarations publiques en mi-avril, 
soit après le 8e vendredi de la mobilisation po-
pulaire. A cette époque-là, M. Djerad, qui s’est 
exprimé en sa qualité d’enseignant et spécia-

liste en sciences politiques, plaidait « la satis-
faction des revendications légitimes et correc-
tes du peuple ». Mieux, il avait mis en évidence 
« une rupture de confi ance très importante » 
entre le peuple et ses gouvernants, une confi an-
ce qu’il a évoquée une nouvelle fois, hier, dès 
sa réception par le président Tebboune qui l’a 
chargé de nommer son staff  gouvernemental.
« Nous sommes, aujourd’hui, devant un défi  
majeur qui consiste en le recouvrement de la 
confi ance en notre société », évoquant par la 
même occasion, « la nécessité de travailler 
avec l’ensemble des compétences nationales, 
des cadres du pays et des citoyens et citoyen-
nes en vue de relever les défi s socioéconomi-
ques et sortir de cette période délicate que tra-
verse notre  pays». En parlant de la nécessité 
de rétablir la confi ance entre le citoyen et 
l’autorité publique, le successeur de Bedoui 
semble prendre la mesure de la gravité de la 
situation. D’où l’attente de voir le désormais 
Premier ministre envoyer des signes d’apaise-
ment et d’assurance à l’égard des citoyens, 

s’agissant de la gestion des aff aires publiques 
de la cité, mais aussi vis-à-vis des partisans du 
mouvement populaire.
Sur ce terrain, nul doute qu’il s’agit d’une véri-
table urgence au vu de la pression que ne cesse 
de maintenir ce mouvement à travers les ac-
tions de protestation qui se tiennent  aux qua-
tre coins du pays.
Une urgence vraisemblablement accentuée par  
le risque d’aff rontement qui accompagne les 
manifestations de rue, un antagonisme qui 
s’est corsé  depuis le décès du chef de corps 
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, lequel a suscité 
des marques de compassion et de sympathie 
auprès des Algériens au moment où d’autres 
avaient une attitude contraire.
En défi nitive, cet antagonisme, qui tend à s’ex-
primer dans la réalité, après s’être développé 
virtuellement, ne menace pas le caractère paci-
fi que des manifestations. Ce qui peut consti-
tuer, on ne le dira jamais assez, un avertisse-
ment au gouvernement qui doit être celui de 
l’action  et de la solution. 

Djerad face à la demande de la rue et les signes de tension !

Un produit de l’élite de gouvernement face 
au pays en crise
Le nouveau locataire du palais du gouvernement ne craint 
pas le débat. On se souvient de lui comme un ancien 
responsable qui ne craignait pas durant ses années de 
retrait de l’activité politique et institutionnelle de se rendre 
dans les rencontres et forums notamment organisés par les 
journaux et de croiser le fer au plan des idées avec ses 
contradicteurs sur diff érentes questions.

PAR HALIM MIDOUNI

Depuis hier, en eff et,  le politologue et 
ancien grand commis de l’Etat, Abdelaziz 
Djerad, qui ne rechigne pas non plus à s’ap-
proprier le profi l d’« intellectuel », est  nom-
mé chef de l’Exécutif par  Abdelmadjid Teb-
boune, dix jours après son investiture  en 
tant que président de la République et dix-
huit jours après le scrutin du 12 décembre.
Son retour par la grande porte aux aff aires 
est à considérer comme une revanche per-
sonnelle  car M. Djerad a été mis à l’écart 
pendant de longues années à la faveur de 
mésententes ou de choix politiques dont il a 
fait les frais au début de la décennie 2000 à 
la faveur de logiques de pouvoir et de posi-
tionnement, au ministère des Aff aires étran-
gères dont il a été limogé à l’époque  de son 
poste de secrétaire général par Abdelaziz 
Belkhadem. Un basculement  de destin aussi 
qui fait qu’à l’heure où les cadres de sa géné-
ration  et de son rang partent à la retraite ou 
ont déjà quitté leurs fonctions, il reprend du 
service pour une mission des plus diffi  ciles.  
Non sans avoir fait de sa traversée du désert  
un moment propice à l’enseignement univer-
sitaire, à la recherche académique sur les 
questions régionales et internationales, non 
sans avoir également contribué au débat sur 
l’actualité nationale par des publications 
avec une prise de parole fréquente dans les 
médias, les rencontres et les colloques  sur 
les dossiers politiques et économiques
« Nous sommes aujourd’hui devant un défi  
majeur qui consiste en le recouvrement de la 
confi ance en notre société », a déclaré le 
nouveau Premier ministre à sa sortie de 
l’audience qui lui a été accordée par le chef 
de l’Etat qui l’a chargé de  former le nouveau 
gouvernement. Après avoir procédé à la pas-
sation de consignes avec l’ancien Premier 
ministre par intérim, Sabri Bouakadoum, 
resté neuf jours seulement au Palais du gou-
vernement, il a déclaré que la « nécessité » 
est de « travailler avec l’ensemble des com-
pétences nationales, des cadres du pays et 

des citoyens et citoyennes ». L’objectif, a-t-il 
ajouté, est de « relever les défi s socioécono-
miques et sortir de cette période délicate que 
traverse notre pays ».

DES ATOUTS, MAIS UN 
TERRAIN DIFFICILE
Un aveu qui devrait le conduire à annoncer 
dans des délais courts la composante de son 
équipe gouvernementale, laquelle sera parti-
culièrement suivie sur les dossiers économi-
ques, qui représentent l’une des grandes 
priorités alors que les voyants sont à l’orange 
et que le monde de l’entreprise  souff re  
d’atonie sur fond d’eff ondrement de modèles 
industriels qu’on présentait à l’exemple du 
secteur du montage automobile  comme le 
moteur futur de la croissance et de l’émer-
gence algérienne. Il en est de même pour la 
question des libertés et des demandes de dé-
mocratisation réelle que pose aujourd’hui 
avec relief et présence massive le Hirak dans 
la rue. Un dossier sur lequel il sera égale-
ment particulièrement suivi, notamment sur 
le choix qu’il fera à la nomination d’un nou-
veau ministre de l’Intérieur, une charge dont 
les occupants récents, notamment pendant la 
campagne électorale,  n’ont pas laissé que de 
bons souvenirs, loin de là.
Pour le politologue Mohand Smali de l’uni-
versité d’Alger, « la nomination de M. Djerad 
au poste de Premier ministre est un excellent 
choix ». Selon ce chercheur, le nouveau chef 
de l’Exécutif connait bien les rouages de 
l’Etat et du gouvernement et sait qu elles 
sont ses marges manœuvres et celles qu’il 
doit se créer pour gouverner sans aspérité. 
D’autres observateurs qui ont approché le 
nouveau Premier ministre rappellent qu’il a 
été un « discret mais farouche » opposant 
aux 3e et 4e mandats de l’ancien président 
Boutefl ika et qu’il a eu à exprimer ses posi-
tions « à sa façon » dans des rencontres sur la 
situation politique du pays. Ils rappellent 
surtout que sa mise à l’écart pendant des an-
nées des aff aires de l’Etat devrait l’inciter à 

davantage de modestie et, donc, de lucidité 
dans la conduite de son gouvernement face à 
un contexte d’eff ervescence inédit.
Celui dont la thèse de doctorat a porté sur la 
dualité dans le monde arabe entre l’arabisme 
et l’islamisme, préfacé pour l’anecdote par 
l’ancien ministre de l’Education et intellec-
tuel Slimane Cheikh, laissant croire  qu’il 
s’intéressait uniquement aux grandes ques-
tions politiques et d’idéologie, porte un re-
gard attentif sur les  dossiers  stratégiques et 
de prospective. Quand il était au FLN, au 
temps d’Ali Benfl is qui l’avait chargé de 
constituer un groupe de réfl exion pour le 
parti, comme après dans ses recherches aca-
démiques, il n’a pas cessé de réfl échir sur les 
questions énergétiques, de la dette, de l’envi-
ronnement et de la sécurité alimentaire.

BIO EXPRESS DU NOUVEAU 
PREMIER MINISTRE
Né à Khenchela le 12 février 1954, M. Dje-
rad, marié et père de quatre enfants,  est di-
plômé de l’institut des sciences politiques et 
des relations internationales d’Alger en 1976 
et Docteur d’Etat en sciences politiques de 
l’université de Paris en 1981. Professeur des 
universités depuis 1992, il a enseigné dans 
plusieurs établissements universitaires en 
Algérie et à l’étranger. Il a contribué à la for-
mation de nombreux universitaires et cadres 
de l’Etat. Il a occupé plusieurs responsabili-
tés auparavant dont celle de directeur de 
l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
d’Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplo-
matique à la présidence de la République de 
1992 à 1993, et de secrétaire général de la 
présidence de la République (1993-1995).Le 
nouveau premier ministre a occupé égale-
ment le poste de directeur général de l’Agen-
ce algérienne de coopération internationale 
(1996-2000) et celui de secrétaire général 
du ministère des Aff aires étrangères (2001-
2003). Il est également auteur de nombreux 
ouvrages et articles de sciences politiques et 
de relations internationales.

Il a été nommé hier par le chef de l’Etat

Abdelaziz Djerad, nouveau 
Premier ministre
On l’aurait pressenti pour le poste de chef de la diplomatie, il a été nommé Premier 
ministre et devra constituer l’équipe gouvernementale sur laquelle le chef de l’Etat 
devra s’appuyer pour appliquer son programme et gouverner le pays  dans un contexte 
de crise  politique aiguë et de défi s socio économiques considérables à relever.
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Abdelaziz Djerad, nouveau Premier ministre : « Nous devons travailler avec toutes les compétences 
nationales et les cadres du pays, les citoyennes et les citoyens, afin de sortir de cette étape difficile 

et faire face à des défis économiques et sociaux. »

Le nouveau chef de l’Exécutif est professeur des universités depuis 1992. Il est diplômé de 
l’institut des Sciences politiques et des Relations internationales d’Alger (1976) et titulaire d’un 

doctorat d’Etat en sciences politiques de l’université de Paris (1981).

le point

Confiance 
PAR RABAH SERRADJ

« Nous sommes aujourd’hui devant 
un défi  majeur qui consiste en le 
recouvrement de la confi ance en 
notre société. » En évoquant 
d’emblée ce sujet brûlant, lors de sa 
nomination par le président, le 
nouveau Premier ministre Abdelaziz 
Djerad semble déjà avoir mis le 
doigt sur le mal. La carence en 
confi ance, qui caractérise la vie 
politique nationale, aura été le 
ferment le plus puissant pour la 
crise chronique actuelle. Il est vrai 
que les décisions antérieures n’ont 
pas aidé à instiller cette valeur dans 
les têtes et les cœurs des Algériens. 
Comment pouvait-il en être 
autrement alors que le décalage 
entre le discours et la réalité reste 
inlassablement frappant. La question 
de la confi ance entre les 
gouvernants et les gouvernés a été 
et reste l’un des défi s majeurs 
auxquels est confronté le pouvoir en 
Algérie. Les Algériens échaudés par 
les désillusions successives ne sont 
plus aptes à croire les discours 
même les mieux élaborés. 
Dorénavant, ils veulent juger sur 
pièce. Le mouvement de 
contestation populaire l’exprime 
dans les manifestations chaque 
vendredi depuis le 22 février. Les 
différents responsables du pays ne 
sont pas dignes de confi ance aux 
yeux des manifestants. Ces derniers 
sont en attente évidente de signaux 
positifs afi n de pouvoir changer de 
posture. Le mouvement populaire 
dans la rue, voilà plus dix mois, 
exige inlassablement le changement. 
Il  s’agit seulement de regagner une 
confi ance instinctivement perdue. 
C’est à quoi s’attèlera le nouveau 
gouvernement qui sera confronté à 
une situation extrêmement diffi cile. 
Ramener la majorité des Algériens à 
croire de nouveau en leur pays et 
son avenir. Il faudrait se rendre à 
l’évidence que le temps est venu 
probablement de se regarder dans la 
glace. L’Algérie de 2020 ne saurait 
être gouvernée avec les mentalités et 
les réfl exes des années 1980, ni 
même 2000. La responsabilité dans 
les hautes sphères du pouvoir ne 
pourrait plus être la même. 
Désormais, elle devrait être, dit 
l’adage prophétique, « comme tenir 
une braise dans la main ».

PAR NORDINE AZZOUZ

L’anecdote qu’on retient de lui est cette 
chaude confrontation qu’il a eue durant une 
soirée du Ramadhan 2013 avec l’universitaire 
et sociologue Aïssa Kadri sur la question de 
l’intellectuel algérien et de son rapport au pou-
voir. Cela se passait dans cet espace qu’avait 
créé à l’époque le journaliste H’mida Ayachi et 
le moins qu’on puisse dire est que l’échange 
avec Aissa Kadri était vif, mais cordial. On en 
est sorti, pour ce qui est du nouveau chef du 
gouvernement, avec l’idée d’un homme qui 
considère que l’intellectuel au service d’un 
pouvoir peut garder son indépendance d’esprit 
et d’action. « Je conteste la thèse selon laquelle 
les intellectuels perdent leur qualité en servant 
le pouvoir », avait-il alors soutenu dans cette 
confrontation qu’il a dû oublier depuis comme 
il a dû oublier s’être trompé sur la Turquie.
En 2010, il écrivait dans un article paru dans la 
presse algérienne que « dans le domaine de la 
politique extérieure, les intérêts de la Turquie 
résident dans des relations équilibrées avec les 
pays voisins plutôt que dans une politique exté-
rieure mondiale où elle n’ambitionne pas de 
jouer un rôle majeur ». 
Cette affi  rmation fait aujourd’hui sourire, mais 
il est à peu près certain qu’en près de dix ans il 
a dû changer d’observation sur l’évolution de la 
politique étrangère turque et sur l’ambition 
d’Ankara de s’imposer comme un acteur géopo-
litique majeur au Maghreb comme on le voit à 
travers le dossier libyen. Réussira-t-il ou pas ? 
Ce serait une question savoureuse à reposer au 
nouveau chef du gouvernement dont on garde 
en politique intérieure – et pendant les mois de 
crise qui ont précédé le vote présidentiel du 12 
décembre - le souvenir d’un homme au dia-
gnostic sévère sur le système et ses « dysfonc-

tionnements dangereux », disait-il dans sa lan-
gue d’ancien diplomate.
Au mois d’avril dernier, le nouveau chef de 
l’Exécutif a eu par exemple des déclarations 
très critiques sur le système mis en place par 
l’ancien président déchu Abdelaziz Boutefl ika 
et sur sa manière d’avoir dirigé le pays à partir 
de l’élection présidentielle de 2009, le mandat 
de trop, disait-il dans ses conversations avec 
des journalistes. A la qualité de ses interven-
tions sur les mécanismes de gouvernement qui 
ont déraillé ou qui n’ont pas été respectés par 
l’ancien chef de l’Etat, au rappel qu’il a dirigé 
un moment le secrétariat général de la prési-
dence de la République, et exercé de hautes 
fonctions d’Etat et de gouvernement, on admet-
tra qu’il dispose des outils nécessaires à accom-
pagner les chantiers de réforme promis par le 
chef de l’Etat. Et d’ouvrir par exemple la voie à 
une nouvelle révision constitutionnelle en adé-
quation avec les leçons de la crise qui n’est pas 
terminée et selon les revendications de change-
ment du mouvement populaire pour le change-
ment, le Hirak.

ACCORD AVEC LE CHEF 
DE L’ETAT SUR LE HIRAK
S’il a toutefois une parole politique sur ce dos-
sier de révision constitutionnelle, elle sera fa-
cile d’énonciation et sans risque de dissonance. 
Car lui aussi, comme le président de la Républi-
que avec qui il est en convergence remarquée 
sur l’impératif d’amender la Loi fondamentale, 
avait déclaré, avec un accent de fort sympathie 
pour le Hirak (c’était en avril dernier), que « la 
crise politique à laquelle fait face l’Algérie est 
le résultat de l’interprétation d’articles de la 
Constitution élaborée de manière furtive, trafi -
cotée et retouchée à de multiples reprises par le 

régime ». Mais comme on n’en est pas encore 
là, et que cette question de révision constitu-
tionnelle sera certainement prise en charge di-
rectement par la présidence de la République, 
il est utile de rappeler que sur les moyens de 
sortie de la crise, le nouveau Premier ministre 
partage depuis longtemps et sans qu’on sache 
s’ils étaient en contact pour en discuter les mê-
mes idées que le président de la République. 
S’il pensait que l’émergence du mouvement po-
pulaire pour le changement sur la scène politi-
que n’était pas une mauvaise nouvelle pour 
l’Algérie, s’il estimait également au printemps 
dernier que la solution à la pression de la rue 
devait passer par le départ des « quelques per-
sonnes qui posent problème », on pense immé-
diatement à Noureddine Bedoui, mais pas seu-
lement, il n’a, en revanche, jamais cru à la per-
tinence de faire abstraction d’un scrutin prési-
dentiel et d’aller vers une transition de type 
constituante. Sa conception, qui là rapproché 
de M. Tebboune qui en fait aujourd’hui son 
Premier ministre, mais qui lui a fait commettre 
également une erreur d’appréciation sur le 
mouvement populaire qui a continué de mani-
fester après le 12 décembre, est que le Hirak « 
ne rejette pas tout, mais les résidus du régime » 
de M. Boutefl ika et qu’il a surgi pour dire non 
au projet du 5e mandat et barrer la route à son 
cortège de dérives déjà constatées et à celles 

qui étaient annoncées comme plus dangereuses 
encore. 
Parmi ses propositions de l’époque, c’était 
d’élaborer entre autres un nouveau système de 
surveillance des urnes et de jeter les bases 
d’une nouvelle loi électorale, pour « rétablir la 
confi ance perdue » entre les Algériens et leurs 
gouvernants. Une déclaration qu’il a répété 
aussitôt nommé offi  ciellement par le chef de 
l’Etat à la tête du gouvernement qu’il s’emploie 
maintenant à constituer et dont le sens profond 
doit être au cœur de son action qui consistera à 
ressouder une Algérie déchirée et profondé-
ment divisée sur la manière d’aborder le pré-
sent comme l’avenir. Ce ne sera pas facile pour 
quelqu’un comme M. Djerad, qui ne manque 
pas d’esprit critique et de distance, mais qui 
reste un pur produit de cette élite algérienne 
formée aux métiers et aux fonctions de gouver-
nement, traditionnellement conservatrice et 
qui demeure rétive au mouvement, en particu-
lier celui porteur d’un projet de changement du 
système politique en vigueur depuis des lustres 
et dont il est devenu, malgré tout, pour un 
temps peut-être, une des facettes de son incar-
nation hier. Le rétablissement de la confi ance 
dont il parle avec une sincérité qu’on ne lui 
conteste pas doit avant tout tenir compte de 
l’autorité de la raison. Et celle-là appelle au 
grand et véritable changement. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Nommé hier au poste de Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad devra faire face à de multi-
ples demandes qui ne cessent de s’exprimer, 
quotidiennement, dans un contexte interne do-
miné par l’endurance dont fait preuve le mou-
vement populaire pour le changement, même 
après la tenue de l’élection présidentielle, sui-
vie par la main du dialogue tendue par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune.
D’abord, il hérite d’une gestion publique qui a 
fonctionné à minima depuis l’installation, fi n 
mars dernier, du gouvernement Bedoui, au 
lendemain du départ du président Abdelaziz 
Boutefl ika, dans un contexte de crise politique 
inédite.  
M. Djerad arrive, en eff et, au Palais Docteur-
Saâdane dans une nouvelle confi guration insti-
tutionnelle, marquée notamment par la tenue 
de l’élection présidentielle qui a propulsé M. 
Tebboune à la tête de la magistrature suprême, 
mais où les préoccupations ne manquent pas. 

Bien au contraire, les mots de la crise sont tou-
jours là dans l’espace public au vu de la déter-
mination du  mouvement populaire, qui a 
abordé avant-hier son 45e vendredi avec 
l’émergence de signes de violences plus qu’in-
quiétants.
En eff et, les signes de violences déplorés dans 
plusieurs wilayas (Oran, Bordj Bou-Arréridj, 
Annaba, Constantine…) mettant aux prises des 
partisans du Hirak agressés par ceux qui n’y 
adhèrent pas, sur fond de suspicions d’incita-
tions à l’aff rontement, appellent davantage la 
responsabilité de l’autorité.  
Cette évolution met manifestement une pres-
sion supplémentaire sur le désormais Premier 
ministre, tenu plus que jamais d’ouvrir des ca-
naux de dialogue avec le mouvement populai-
re. D’autant plus que  M. Djerad ne porte pas 
un a priori négatif sur ce mouvement, s’il l’on 
se fi e à ses déclarations publiques en mi-avril, 
soit après le 8e vendredi de la mobilisation po-
pulaire. A cette époque-là, M. Djerad, qui s’est 
exprimé en sa qualité d’enseignant et spécia-

liste en sciences politiques, plaidait « la satis-
faction des revendications légitimes et correc-
tes du peuple ». Mieux, il avait mis en évidence 
« une rupture de confi ance très importante » 
entre le peuple et ses gouvernants, une confi an-
ce qu’il a évoquée une nouvelle fois, hier, dès 
sa réception par le président Tebboune qui l’a 
chargé de nommer son staff  gouvernemental.
« Nous sommes, aujourd’hui, devant un défi  
majeur qui consiste en le recouvrement de la 
confi ance en notre société », évoquant par la 
même occasion, « la nécessité de travailler 
avec l’ensemble des compétences nationales, 
des cadres du pays et des citoyens et citoyen-
nes en vue de relever les défi s socioéconomi-
ques et sortir de cette période délicate que tra-
verse notre  pays». En parlant de la nécessité 
de rétablir la confi ance entre le citoyen et 
l’autorité publique, le successeur de Bedoui 
semble prendre la mesure de la gravité de la 
situation. D’où l’attente de voir le désormais 
Premier ministre envoyer des signes d’apaise-
ment et d’assurance à l’égard des citoyens, 

s’agissant de la gestion des aff aires publiques 
de la cité, mais aussi vis-à-vis des partisans du 
mouvement populaire.
Sur ce terrain, nul doute qu’il s’agit d’une véri-
table urgence au vu de la pression que ne cesse 
de maintenir ce mouvement à travers les ac-
tions de protestation qui se tiennent  aux qua-
tre coins du pays.
Une urgence vraisemblablement accentuée par  
le risque d’aff rontement qui accompagne les 
manifestations de rue, un antagonisme qui 
s’est corsé  depuis le décès du chef de corps 
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, lequel a suscité 
des marques de compassion et de sympathie 
auprès des Algériens au moment où d’autres 
avaient une attitude contraire.
En défi nitive, cet antagonisme, qui tend à s’ex-
primer dans la réalité, après s’être développé 
virtuellement, ne menace pas le caractère paci-
fi que des manifestations. Ce qui peut consti-
tuer, on ne le dira jamais assez, un avertisse-
ment au gouvernement qui doit être celui de 
l’action  et de la solution. 

Djerad face à la demande de la rue et les signes de tension !

Un produit de l’élite de gouvernement face 
au pays en crise
Le nouveau locataire du palais du gouvernement ne craint 
pas le débat. On se souvient de lui comme un ancien 
responsable qui ne craignait pas durant ses années de 
retrait de l’activité politique et institutionnelle de se rendre 
dans les rencontres et forums notamment organisés par les 
journaux et de croiser le fer au plan des idées avec ses 
contradicteurs sur diff érentes questions.

PAR HALIM MIDOUNI

Depuis hier, en eff et,  le politologue et 
ancien grand commis de l’Etat, Abdelaziz 
Djerad, qui ne rechigne pas non plus à s’ap-
proprier le profi l d’« intellectuel », est  nom-
mé chef de l’Exécutif par  Abdelmadjid Teb-
boune, dix jours après son investiture  en 
tant que président de la République et dix-
huit jours après le scrutin du 12 décembre.
Son retour par la grande porte aux aff aires 
est à considérer comme une revanche per-
sonnelle  car M. Djerad a été mis à l’écart 
pendant de longues années à la faveur de 
mésententes ou de choix politiques dont il a 
fait les frais au début de la décennie 2000 à 
la faveur de logiques de pouvoir et de posi-
tionnement, au ministère des Aff aires étran-
gères dont il a été limogé à l’époque  de son 
poste de secrétaire général par Abdelaziz 
Belkhadem. Un basculement  de destin aussi 
qui fait qu’à l’heure où les cadres de sa géné-
ration  et de son rang partent à la retraite ou 
ont déjà quitté leurs fonctions, il reprend du 
service pour une mission des plus diffi  ciles.  
Non sans avoir fait de sa traversée du désert  
un moment propice à l’enseignement univer-
sitaire, à la recherche académique sur les 
questions régionales et internationales, non 
sans avoir également contribué au débat sur 
l’actualité nationale par des publications 
avec une prise de parole fréquente dans les 
médias, les rencontres et les colloques  sur 
les dossiers politiques et économiques
« Nous sommes aujourd’hui devant un défi  
majeur qui consiste en le recouvrement de la 
confi ance en notre société », a déclaré le 
nouveau Premier ministre à sa sortie de 
l’audience qui lui a été accordée par le chef 
de l’Etat qui l’a chargé de  former le nouveau 
gouvernement. Après avoir procédé à la pas-
sation de consignes avec l’ancien Premier 
ministre par intérim, Sabri Bouakadoum, 
resté neuf jours seulement au Palais du gou-
vernement, il a déclaré que la « nécessité » 
est de « travailler avec l’ensemble des com-
pétences nationales, des cadres du pays et 

des citoyens et citoyennes ». L’objectif, a-t-il 
ajouté, est de « relever les défi s socioécono-
miques et sortir de cette période délicate que 
traverse notre pays ».

DES ATOUTS, MAIS UN 
TERRAIN DIFFICILE
Un aveu qui devrait le conduire à annoncer 
dans des délais courts la composante de son 
équipe gouvernementale, laquelle sera parti-
culièrement suivie sur les dossiers économi-
ques, qui représentent l’une des grandes 
priorités alors que les voyants sont à l’orange 
et que le monde de l’entreprise  souff re  
d’atonie sur fond d’eff ondrement de modèles 
industriels qu’on présentait à l’exemple du 
secteur du montage automobile  comme le 
moteur futur de la croissance et de l’émer-
gence algérienne. Il en est de même pour la 
question des libertés et des demandes de dé-
mocratisation réelle que pose aujourd’hui 
avec relief et présence massive le Hirak dans 
la rue. Un dossier sur lequel il sera égale-
ment particulièrement suivi, notamment sur 
le choix qu’il fera à la nomination d’un nou-
veau ministre de l’Intérieur, une charge dont 
les occupants récents, notamment pendant la 
campagne électorale,  n’ont pas laissé que de 
bons souvenirs, loin de là.
Pour le politologue Mohand Smali de l’uni-
versité d’Alger, « la nomination de M. Djerad 
au poste de Premier ministre est un excellent 
choix ». Selon ce chercheur, le nouveau chef 
de l’Exécutif connait bien les rouages de 
l’Etat et du gouvernement et sait qu elles 
sont ses marges manœuvres et celles qu’il 
doit se créer pour gouverner sans aspérité. 
D’autres observateurs qui ont approché le 
nouveau Premier ministre rappellent qu’il a 
été un « discret mais farouche » opposant 
aux 3e et 4e mandats de l’ancien président 
Boutefl ika et qu’il a eu à exprimer ses posi-
tions « à sa façon » dans des rencontres sur la 
situation politique du pays. Ils rappellent 
surtout que sa mise à l’écart pendant des an-
nées des aff aires de l’Etat devrait l’inciter à 

davantage de modestie et, donc, de lucidité 
dans la conduite de son gouvernement face à 
un contexte d’eff ervescence inédit.
Celui dont la thèse de doctorat a porté sur la 
dualité dans le monde arabe entre l’arabisme 
et l’islamisme, préfacé pour l’anecdote par 
l’ancien ministre de l’Education et intellec-
tuel Slimane Cheikh, laissant croire  qu’il 
s’intéressait uniquement aux grandes ques-
tions politiques et d’idéologie, porte un re-
gard attentif sur les  dossiers  stratégiques et 
de prospective. Quand il était au FLN, au 
temps d’Ali Benfl is qui l’avait chargé de 
constituer un groupe de réfl exion pour le 
parti, comme après dans ses recherches aca-
démiques, il n’a pas cessé de réfl échir sur les 
questions énergétiques, de la dette, de l’envi-
ronnement et de la sécurité alimentaire.

BIO EXPRESS DU NOUVEAU 
PREMIER MINISTRE
Né à Khenchela le 12 février 1954, M. Dje-
rad, marié et père de quatre enfants,  est di-
plômé de l’institut des sciences politiques et 
des relations internationales d’Alger en 1976 
et Docteur d’Etat en sciences politiques de 
l’université de Paris en 1981. Professeur des 
universités depuis 1992, il a enseigné dans 
plusieurs établissements universitaires en 
Algérie et à l’étranger. Il a contribué à la for-
mation de nombreux universitaires et cadres 
de l’Etat. Il a occupé plusieurs responsabili-
tés auparavant dont celle de directeur de 
l’Ecole nationale d’administration (ENA) 
d’Alger de 1989 à 1992, de conseiller diplo-
matique à la présidence de la République de 
1992 à 1993, et de secrétaire général de la 
présidence de la République (1993-1995).Le 
nouveau premier ministre a occupé égale-
ment le poste de directeur général de l’Agen-
ce algérienne de coopération internationale 
(1996-2000) et celui de secrétaire général 
du ministère des Aff aires étrangères (2001-
2003). Il est également auteur de nombreux 
ouvrages et articles de sciences politiques et 
de relations internationales.

Il a été nommé hier par le chef de l’Etat

Abdelaziz Djerad, nouveau 
Premier ministre
On l’aurait pressenti pour le poste de chef de la diplomatie, il a été nommé Premier 
ministre et devra constituer l’équipe gouvernementale sur laquelle le chef de l’Etat 
devra s’appuyer pour appliquer son programme et gouverner le pays  dans un contexte 
de crise  politique aiguë et de défi s socio économiques considérables à relever.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Or, sans cette confiance, certaines réfor-
mes, si nécessaires dans la conjoncture actuelle, 
faut-il le souligner, sont diffi  ciles à vendre pour 
une population, dont la méfi ance envers le gou-
vernant n’a jamais atteint des seuils aussi problé-
matiques. Ces réformes sont essentiellement éco-
nomiques et socioéconomiques. Certaines d’en-
tre elles sont forcément impopulaires. Face au 
creusement des défi cits budgétaire et courant, la 
baisse de la croissance et le déclin de l’investis-
sement, ainsi que la hausse du taux de chômage, 
le prochain gouvernement sera confronté à des 
choix complexes, dont certains porteront sur 
l’impératif de réduire les défi cits et les dépenses, 
alors que l’apport de la planche à billets en ar-
gent frais, seul parechoc fi nancier disponible, a 
été suspendu, car la dette interne étant pesante 
et l’eff et retour de manivelle serait préjudiciable 
avec des tirages encore plus importants que ceux 
opérés jusqu’ici. Discret depuis l’élection du 12 
décembre dernier, exception faite de sa sortie 
inaugurale de la Foire de la production algé-
rienne, le nouveau Président vient de signer son 
premier acte politique en désignant un Premier 
ministre, en attendant la formation d’un Exécutif 
qui devra succéder au gouvernement des aff aires 
courantes, dirigé par Nouredine Bedoui depuis 
mars dernier. Au plan de l’action, il était plu-
tôt le gouvernement des dossiers complexes. Il 
avait fait valider une loi de fi nances 2020 qui 
acte le retour du pays à l’endettement extérieur, 
suspendu la production monétaire et révisé la rè-
gle dite 51/49. Mais pas seulement. Le gouver-
nement des aff aires courantes a osé toucher à la 
sacro-sainte loi sur les hydrocarbures, en faisant 
valider une nouvelle loi et modifi é la loi organi-
que des lois de fi nances. Le gouvernement Abde-

laziz Djerad avancera sur un terrain quelque peu 
déminé, mais reste confronté à plusieurs défi s 
dont la réduction des défi cits, la redynamisation 
de l’activité économique, dont l’investissement 
privé et public connaît l’un de ses pires mo-
ments, et la lutte contre un chômage menaçant, 
essentiellement chez les jeunes catégories parmi 
les diplômés des universités. Au plan des équili-
bres extérieurs, le défi cit de la balance des paie-
ments est une bombe à retardement car, en plus 
de son impact négatif sur les réserves de change 
– qui sont désormais à moins de 70 milliards de 
dollars contre près de 194 milliards de dollars 
à la mi-2014 – elle pourrait précipiter l’Algérie 
dans l’endettement extérieur, seule option dont 
dispose le gouvernement pour faire face à l’ame-
nuisement des ressources et à l’impératif de ne 
pas gripper la machine de l’investissement. C’est 
dire que l’Algérie post-élection du 12 décembre 
reste confrontée à des défi s majeurs, en raison, 

d’abord, de l’état de fragilisation des positions 
fi nancières internes et externes, mais aussi de la 
faiblesse des prix pétroliers. Le ralentissement 
de l’activité économique constitue lui aussi une 
véritable bombe à retardement car il précarise 
davantage le marché de l’emploi et augmente 
le nombre des eff ectifs aff ectés par le chômage. 
Le futur gouvernement d’Abdelaziz Djerad dis-
pose, qu’on le veuille ou pas, d’une marge de 
manœuvre réduite, étant donné qu’il n’a plus 
de pare-chocs fi nanciers à sa disposition après 
le tarissement des avoirs du FRR et la mise en 
veilleuse de la planche à billets qui off rait un ré-
pit à l’économie du pays. En défi nitive, il va fal-
loir accélérer rapidement les réformes, réduire 
les dépenses et remettre en marche l’appareil de 
production nationale, très fragilisé par l’instabi-
lité des lois, la crise politique et l’inconséquence 
de certaines mesures prises par les précédents 
gouvernements. 

Action économique et stabilité sociale

Une équation complexe pour 
le nouveau chef de l’Exécutif 
Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a nommé, hier, Abdelaziz Djerad au poste 
de Premier ministre. Le choix porté sur cet universitaire et académicien n’est pas anodin. 
Abdelmadjid Tebboune avait souligné que l’une de ses premières urgences était de tenter de 
regagner la «confi ance» du peuple, car celle-ci s’était beaucoup érodée ces dernières années 
suite à la mauvaise gouvernance par laquelle se sont illustrés les précédents gouvernements. 

Ils ont dit à propos de la nomination du Premier ministre 
RECUEILLI PAR AZIZ LATRECHE

 

Djilali Soufi ane, président 
de Jil Jadid
«Il a de grandes compétences»
«Je pense que sa personnalité entre dans la 
ligne générale du président Abdelmadjid 
Tebboune. C’est une personne qui détient de 
grandes compétences, un niveau universitaire 
et de l’expérience. Pour nous, le plus 
important est qu’après ce pas du 
gouvernement, nous attendons qu’il y ait des  
décisions politiques de la part du président 
Tebboune. C’est lui qui détient la solution 
pour la crise actuelle et, notamment à travers 
la libération des détenus politiques, un 
véritable dialogue et des réformes pour 
répondre aux revendications du mouvement 
populaire. Je dis ça tout en considérant aussi 
que la question du gouvernement est 
importante bien que pas suffi  sante, et nous 
attendons qu’il comporte des fi gures probes 
et intègres.»
 

Yazid Benaïcha, secrétaire 
général d’Ennahdha
«Il reste à savoir quelle sera la nature du 
gouvernement qu’il va instaurer»
«Pour nous, c’est une personne qui a des 
capacités scientifi ques et une expérience sur 
le terrain. Il reste à savoir quelle sera la nature 
du gouvernement qu’il va instaurer. Est-ce que 
ce sera un gouvernement de technocrates ou 
un gouvernement politique ? Ce sont là des 

points que nous n’avons pas encore éclaircis 
mais en tant que personne, nous n’avons pas 
de réserves sur lui du fait qu’il détient de 
véritables capacités scientifi ques et de 
gestion.»

Zoubida Assoul, présidente 
de l’UCP 
«Nous allons voir ce qu’il va apporter sur le 
terrain comme démarches à l’égard du Hirak»
«Sa désignation relève des prérogatives du 
Président de la République. Cette personne 
est connue pour être un technocrate. Nous 
allons voir ce qu’il va apporter sur le terrain 
comme démarches et feuille de route mais, 
surtout, son comportement à l’égard du Hirak 
et les revendications du mouvement 
populaire. Bien que sa désignation s’inscrive 
dans la nature elle-même du régime, qui ne 
veut pas de ruptures réelles, il ne faut pas 
apporter de préjugés et nous allons attendre 
et voir les déclarations du Premier ministre, 
ses pratiques à l’égard des questions des 
libertés et s’il sera à l’écoute du mouvement 
populaire.»

Lakhdar Benkhellaf  (FJD)
«Il est attendu de lui un gouvernement qui 
soit à la hauteur des défi s actuels»
«Cette désignation entre dans le cadre des 
prérogatives du président de la République. 
Le pays vit une étape particulière et une crise 
de confi ance, et la première mission du 
président de la République ainsi que du 
Premier ministre est justement de faire 

revenir cette confi ance pour sortir de la crise. 
Pour ce qui est de la personne du Premier 
ministre, c’est un ex-diplomate et un cadre 
qui a occupé plusieurs postes au sein de la 
présidence de la République et le ministère 
des Aff aires étrangères, c’est aussi l’une des 
victimes de la «bande» de l’ancien régime de 
Boutefl ika. Ce qui l’a poussé à revenir dans le 
cercle scientifi que comme   académicien 
réputé. Il a toujours eu des positions 
acceptables à l’égard du Hirak et, maintenant, 
ce qui est attendu de lui, c’est un 
gouvernement qui soit à la hauteur des défi s 
actuels ainsi que la restauration de la 
confi ance.»
 

Mohamed Amari, chargé 
de l’information au FLN 
«Le temps des compétences a sonné»
«M. Djerad est porteur de capacités 
scientifi ques, administratives et 
diplomatiques. Il réunit en sa personne, à la 
fois, une probité, un niveau très élevé ainsi 
qu’une grande loyauté. C’est quelqu’un qui 
reste à une même distance à l’égard de tous 
les acteurs. Et je dois dire que c’est la 
première fois que nous avons un chef du 
gouvernement avec un tel niveau scientifi que 
et diplomatique. C’est la première fois aussi, 
où nous sentons que le temps des 
compétences a sonné au sein du 
gouvernement. Le nouveau Premier ministre 
aura tout notre appui en tant que majorité 
dans les conseils élus. Nous sommes à sa 
disposition ainsi qu’à la disposition du 
président Abdelmadjid Tebboune.»

Staff gouvernemental 
technocrate 
ou politique ?
PAR NAZIM BRAHIMI

Si le voile a été levé depuis hier sur le nom 
du Premier ministre, avec la nomination à 
ce poste d’Abdelaziz Djerad, les intentions 
des Algériens restent orientées vers le staff  
qui va l’accompagner dans sa dure mission.
Une semaine, en eff et, après son 
investiture, le président Abdelmadjid 
Tebboune a fait le choix de celui qui 
succèdera à Nourredine Bedoui, remercié 
depuis jeudi dernier et remplacé, pour 
gérer les aff aires courantes, par Sabri 
Boukadoum, jusque-là ministre des 
Aff aires étrangères.
Il reste ainsi la désignation d’un nouveau 
gouvernement qui interviendra, selon toute 
vraisemblance, au cours de la semaine au 
vu des urgences de l’heure. Aussi bien du 
point de vue politique, économique, social, 
diplomatique, voire même sécuritaire, avec 
les récents rebondissements régionaux 
autour de la crise libyenne.  
Maintenant qu’est résolue la question du 
nom du chef de l’Exécutif, reste celle du 
staff  que va composer Abdelaziz Djerad 
dans sa mission. Ce gouvernement sera-t-
il technocrate ou politique ? Y aura-t-il des 
ministres jeunes, comme promis par le 
premier magistrat du pays, lors de ses 
premières déclarations juste après 
l’annonce de son accession au palais
d’El Mouradia ? Les départements de 
souveraineté changeront-ils de titulaires 
désignés dans le gouvernement des 
aff aires courantes ? Les ministres encore 
en poste et qui ont exercé sous le règne de 
Boutefl ika seront-ils reconduits ou 
remerciés ? Autant de questions que se 
pose l’opinion publique de plus en plus 
exigeante sur la gestion des aff aires 
publiques.
L’entrée des formations politiques dans le 
gouvernement Djerad est également une 
des questions qui intéresse les Algériens, 
notamment avec la disponibilité de 
dialogue et de concertation affi  chée par le 
président de la République.  
C’est le cas de la formation El Bina, dont le 
président Abdelkader Bengrina a créé la 
surprise lors du scrutin présidentiel en 
arrivant deuxième, juste derrière le 
candidat élu. Cette surprise a ainsi ouvert 
la possibilité de voir le parti islamiste 
intégrer le gouvernement, une probabilité 
que Bengrina n’avait pas manqué de 
confi rmer, faisant part de son intention de 
réclamer plusieurs départements 
ministériels, une ambition légitimée, dira-t-
il, par le score du parti lors du scrutin 
présidentiel.
Par ailleurs, des indiscrétions font part de 
la possibilité de voir le Front El Moustakbel, 
de l’ancien candidat à la magistrature 
suprême, faire partie du gouvernement de 
Djerad. C’est d’autant plus possible quand 
on imagine la diffi  culté, pour cette 
formation politique, de se maintenir loin 
des appareils de l’Etat alors qu’ils sont 
nombreux à accompagner M. Belaïd dans 
sa deuxième expérience pour devenir 
Président de la République.
Ce qui est, par ailleurs, improbable, c’est le 
scénario de voir le désormais Premier 
ministre puiser les membres de son 
gouvernement dans l’ancienne alliance 
présidentielle, notamment du duo FLN-
RND, dont le poids électoral a été faible si 
l’on se réfère aux résultats obtenus par le 
candidat Azzedine Mihoubi, lors de la 
présidentielle du 12 décembre.
En tout état de cause, le staff  de Djerad, 
attendu ces jours-ci,  sera fortement scruté 
et observé et s’il sera en phase avec les 
préoccupations et les engagements lancés 
par M. Tebboune. Ce dernier avait rappelé, 
lors de son investiture, ses principaux 
engagements, à leur tête, «l’amendement 
de la Constitution, pierre angulaire pour 
l’édifi cation d’une nouvelle République, 
durant les mois à venir, voire les quelques 
semaines, afi n de réaliser les 
revendications du peuple exprimées par le 
Hirak».  Il a inscrit dans ce projet des 
objectifs. Réduire les prérogatives du 
président de la République, prémunir le 
pays contre toute autocratie, garantir la 
séparation des Pouvoirs et assurer leur 
équilibre.



24 HEURES AU PAYS d i m a n c h e  2 9  d é ce m b re  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR INES DALI

«C’est animé par des sentiments sincères 
et de leur puissant écho au plus profond de 
mon être que je remets mon mandat de prési-
dent de Talaie El Hourriyet au Comité central 
en sa qualité d’instance souveraine entre les 
congrès de notre parti», a déclaré M. Benfl is 
dans une allocution prononcée lors des travaux 
de la session extraordinaire du Comité central.
«M. Abdelkader Saâdi que vous avez confi rmé 
au poste de secrétaire général du Bureau poli-
tique, assurera, en cette qualité, la présidence 
du parti par intérim jusqu’à la tenue du 
congrès, dont la préparation pourrait être 
confi ée à une instance ouverte», a-t-il ajouté.
Le désormais ex-président de Talaie El Hour-
riyet a également procédé à l’installation d’une 
instance ouverte dont le noyau sera constitué 
des membres du Bureau politique, auxquels 
pourront se joindre les membres du Comité 
central désireux d’apporter leur contribution à 
la réunion de toutes les conditions de réussite 
de ce congrès».
De son côté, M. Saâdi a affi  rmé qu’il veillerait 
à «la coordination de l’action du parti jusqu’à 
la tenue de son congrès», faisant état de l’orga-
nisation, dans les prochains jours, d’une large 
concertation au sujet de la constitution de cet-
te instance qui se chargera de la préparation 
du congrès, prévu normalement en juin 2020.
M. Benfl is est longuement revenu sur les condi-
tions de la création de son parti, «un couron-
nement d’un long parcours politique entamé 
dix ans auparavant», a-t-il dit, tout en rappe-
lant que Talaie El Hourriyet «s’est situé politi-

quement dans l’opposition car sa place natu-
relle était là», même si «l’opposition n’est ja-
mais une partie de plaisir ou une sinécure ou 
un choix facile à assumer». Pour encourager 
les militants venus en masse, il a poursuivi que 
«l’opposition, pour qui part à la quête de gains 
à court terme, n’est jamais immédiatement 
rentable». Il a rappelé que son parti porte en 
lui le projet de l’Etat nation et sa modernisa-
tion, que ce soit politiquement, économique-
ment ou socialement, tout en expliquant sa vi-
sion pour chacun de ses points et comment 
aider à préserver l’Etat nation et le pérenniser.

LA JEUNESSE, FER DE LANCE 
DE TALAIE EL HOURRIYET
Pour Ali Benfl is, Talaie El Hourriyet, avant 
même d’être un parti, est un ensemble de va-
leurs et d’idéaux (…), et dans, ce sens, il se 
pose des questions purement rhétoriques : «Y 
a-t-il une force plus vive que la jeunesse ? Une 
conviction et un engagement plus grands que 
les leurs pour pérenniser nos idéaux et conti-
nuer à servir avec sincérité et loyauté notre 
cause ?». Il poursuit en soutenant que «la jeu-
nesse est l’atout gagnant du parti et la source 
intarissable de son renouveau» et que «l’avenir 
du parti est dans sa jeunesse» qu’il appelle à 
«relever le défi  de la phase nouvelle que Talaie 
El Hourriyet doit franchir». Il ajoute à leur 
adresse, en guise de recommandation, qu’«il 
n’y a pas garant plus sûr, ni gardien plus vigi-
lant quant à la droiture politique et à la recti-
tude morale que projet national que nous por-
tons» Comme attendu, M. Benfl is a consacré 

une bonne partie de son allocution en rendant 
hommage à tous les militants du parti en com-
mençant par déclarer : «Au moment même où 
on s’y engage, toute tâche humaine est 
confrontée à la perspective propre de sa fi nitu-
de. Oui, toute œuvre humaine a une fi n et tout 
parcours humain un terme. Lorsque l’œuvre 
humaine prend fi n et que le parcours humain 
arrive à son terme, il n’y a pas plus apaisant et 
plus gratifi ant que le sens du devoir accompli».  
C’est ainsi qu’il se montrera, par la suite, re-
connaissant à tous de l’avoir honoré de leur 
confi ance, de l’avoir estimé digne de porter le 
leur message en lui confi ant la présidence du 
parti, un mandat au cours duquel il s’est «in-
vesti avec foi, conviction, sincérité et intégri-
té», et auquel il a consacré toute son «énergie» 
et ses «capacités» pour faire de Talaie El Hour-
riyet «un acteur politique national sérieux, 
écouté et respecté».
Mais, dit-il, «ce qui nous unit est plus fort pour 
que nos chemins se séparent. Ce à quoi nous 
avons consenti ensemble une partie de notre 
existence est trop précieux pour qu’il sombre 
dans l’oubli. Les valeurs et les idéaux qui nous 
ont rassemblés sont trop chers à nos cœurs 
pour qu’ils cessent d’être, pour chacun d’entre 
nous, un motif de juste fi erté que nous porte-
rons en nous jusqu’au bout». L’ancien chef de 
gouvernement a tenu à exprimer sa reconnais-
sance aux «militants et militantes sans lesquels 
rien n’aurait été possible ni accompli» et en-

vers lesquels il estime avoir «une immense 
dette de considération et de gratitude».

«L’ALGÉRIE EST MON SEUL 
SOUCI, HIER, AUJOURD’HUI 
ET POUR TOUJOURS !»

A la fi n de son discours de départ, M. Benfl is a 
tenu à transmettre une dernière recommanda-
tion ayant trait au pays : «Le parti de Talaie El 
Hourriyet est né dans une conjoncture diffi  cile 
et dangereuse. Il est né dans l’objectif de dé-
fendre l’Etat nation. Ma principale recomman-
dation est : défendez toujours l’Etat nation, 
défendez toujours les frontières de l’Algérie 
qui, actuellement, vit des diffi  cultés. Le rôle 
de ce parti est de défendre l’Etat nation. Il y a 
une nouvelle conjoncture qui vous recomman-
de de rester aux côtés de l’Etat nation. C’est ce 
que je vous recommande. Personnellement, je 
me suis défait de ce lien partisan pour avoir 
une plus large manœuvre afi n de pouvoir être 
au service de notre cher pays. Je ne m’en suis 
pas enfui en vous laissant. La direction du 
parti reste unie et soudée. Et c’est vous la di-
rection du parti jusqu’à la tenue du congrès. 
Quant à moi, l’Algérie est mon seul souci, 
hier, aujourd’hui et pour toujours ! Seul l’inté-
rêt de l’Algérie compte ! Que Dieu préserve 
l’Algérie et protège ses frontières et tous ceux 
qui la défendent !» 

PAR NADIA BELLIL

A l’instar d’Ali Benfl is, Mohamed Saïd,  pré-
sident du Parti de la liberté et de la justice 
(PLJ), vient de claquer la porte de son parti. 
Convoquant, hier, en session ordinaire  une 
réunion du bureau national, Mohamed Saïd a 
présenté à ses membres sa démission de la di-
rection. Ces derniers ont accepté d’exempter 
Mohamed Saïd de la fonction de président.
Un communiqué du parti rend public l’infor-
mation annonçant la désignation d’un intéri-
maire, en l’occurrence le coordinateur du bu-
reau national Djamel Benziadi. Ce dernier a 
été chargé de gérer le parti jusqu’à la tenue 
d’un congrès extraordinaire en 2020, pour éli-
re un nouveau président du parti. Il faut dire 
que la lettre de démission de Mohamed Saïd  
n’a nullement été une surprise pour les mem-
bres de la direction. La raison en est qu’en oc-
tobre dernier, le désormais ex-président du 
parti avait exprimé sa décision d’écourter son 
mandat fi n décembre alors qu’il devait s’ache-

ver dans deux ans. Il  faut dire que cette déci-
sion de  Mohamed Saïd, d’en fi nir avec la ges-
tion du parti, vient à l’issue d’un rôle actif qu’il 
a eu sur la scène politique nationale depuis la 
naissance du mouvement populaire du 22 fé-
vrier dernier en tentant de prendre part à une 
solution consensuelle de la crise. C’est ainsi 
qu’il s’est engagé avec les partis d’opposition 
et les personnalités nationales, à l’instar de 
Benbitour et de Rahabi, pour amener les auto-
rités à prendre en charge les exigences de la 
rue. C’est ainsi qu’à l’occasion du dialogue du 
panel de Karim Younès, Mohamed Saïd a ren-
contré ce dernier pour faire part du fait que 
«la crise que traverse le pays est une crise poli-
tique». 
De ce fait, «elle appelle un traitement politique 
consensuel qui gagne à ne pas perdurer pour 
éviter ainsi les risques de dérapage et d’exacer-
bation de la tension», avait précisé le désor-
mais ex-président du PLJ. Pour Mohamed Saïd, 
le dialogue n’aura ni sens ni eff et sans les 
conditions pouvant instaurer un climat de sé-

rénité politique et d’apaisement. Mais le parti 
de Mohamed Saïd ne s’enferme pas dans le 
piège des préalables, il va au-delà pour préco-
niser des mesures politiques pour briser l’im-
passe. Il a ainsi appelé à la «désignation d’un 
gouvernement technocrate consensuel de com-
pétences nationales» et à l’«élargissement du 
panel aux personnalités nationales réputées 
pour leur intégrité, leur crédibilité et leur po-
pularité» et l’«exclusion de ses rangs de tout 
membre impliqué dans la préparation du 
5e mandat du président déchu». Par ailleurs, et 
lors de l’annonce offi  cielle de la date de l’élec-
tion présidentielle, le président du parti a re-
fusé de participer au rendez-vous estimant que 
« les données actuelles n’encouragent guère 
l’organisation d’élections » ;  tout en renouve-
lant  son soutien au Hirak populaire. Hier, en 
démissionnant de son poste, il n’a fait que te-
nir sa promesse en rapport avec une situation 
politique des plus intriquées qui appelle de 
nouveaux hommes et de nouvelles stratégies 
politiques. 

Lors d’une réunion du bureau national

Mohamed Saïd quitte of� ciellement la direction de son parti

Benflis officialise son départ de la présidence de Talaie El Hourriyet 
et recommande aux militants :

«Défendez l’Etat nation ! Défendez 
les frontières de l’Algérie !» 
Ali Benfl is, président de Talaie El Hourriyet depuis sa 
création en 2014, a annoncé offi  ciellement, hier, son 
départ de la présidence du parti, lors de la tenue d’une 
session extraordinaire du Comité central, réuni à cet eff et. 
Juste après, il a proposé Abdelkader Saâdi comme 
secrétaire général du Bureau politique (BP) étant donné la 
vacation de ce poste et son intérim à la présidence du parti, 
ainsi que la mise en place d’une instance souveraine au 
congrès conformément aux statuts du parti. Des 
propositions qui ont été soumises au vote à main levée et 
qui ont obtenu la majorité absolue.
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Transactions 
sans factures
Plus de 300 
millions DA 
de chiffres 
d’affaires 
dissimulés
à Oran
Un chiff re d’aff aires 
dissimulé de 
301.772.709 DA a été 
décelé, durant le 
troisième trimestre de 
l’année en cours, par 
les services de 
contrôle de la 
Direction régionale 
du commerce d’Oran, 
a-t-on appris auprès 
du directeur de cette 
administration.
Ce chiff re représente 
le montant des 
opérations 
commerciales sans 
factures durant cette 
période au niveau 
des wilayas d’Oran, 
Mostaganem, Sidi 
Bel-Abbes, Aïn  
Témouchent et 
Tlemcen, a indiqué, à 
l’APS, Fayçal Ettayeb.
En matière de 
contrôle de la qualité 
et de répression des 
fraudes durant la 
même période, M.
Ettayeb avance un 
montant de 20.000 
DA seulement, de 
défaut de facturation, 
dans la région d’Oran.
Le bilan des activités 
de contrôle 
eff ectuées dans la 
région d’Oran durant 
la même période fait 
état de 1.418 
infractions dont 1.093 
se rapportant aux 
pratiques 
commerciales et 326 
à la qualité, a fait 
savoir la même 
source, signalant que 
le nombre de procès-
verbaux dressés à 
l’encontre de 
contrevenants au 
niveau de la wilaya 
d’Oran est de 382 
pour les pratiques 
commerciales et de 
56 suite au contrôle 
de la qualité.
Le directeur régional 
du commerce d’Oran 
(DRCO) a mis en 
exergue le nombre 
d’interventions des 
services de contrôle 
durant cette période, 
soit plus de 16.800 
qui se sont soldées 
par la fermeture et la 
suspension 
temporaire d’activités 
de 60 commerces 
pour pratiques 
illicites dont 24 pour 
la seule wilaya 
d’Oran.
La DRCO couvre les 
wilayas d’Oran, 
Mostaganem, Sidi 
Bel-Abbes, Aïn 
Témouchent et 
Tlemcen.

Les prix du blé ont enregistré leur 
troisième hausse consécutive, attei-
gnant un niveau plus vu depuis août 
2018, à l’issue d’une séance plutôt 
calme, entre Noël et le Nouvel An. 
Ceux du maïs ont aussi progressé, tan-
dis que le soja s’est replié.
«Le blé monte encore plus haut après 
avoir bénéfi cié d’un fort mouvement 
technique la veille», indique Ami 
Heesch de CHS Hedging, précisant que 
la céréale a également été soutenue 
par des prévisions de sécheresse en 

Ukraine et l’anticipation d’une baisse 
de la production en Russie, deux im-
portants producteurs mondiaux.
Le maïs est monté dans le sillage du 
blé. En revanche, le soja a baissé après 
quatre séances de hausse, certains in-
vestisseurs ayant décidé de prendre 
leurs profi ts.
«Il est possible que les acteurs du mar-
ché aient agi selon le dicton qui dit 
qu’il faut acheter la rumeur et vendre 
juste avant la nouvelle. Cela est lié au 
renforcement du sentiment qu’un ac-

cord commercial de phase I entre la 
Chine et les Etats-Unis va être signé en 
janvier», explique Mme Heesch.
Le rapport hebdomadaire sur les ven-
tes à l’étranger, publié vendredi au 
lieu de jeudi en raison de la clôture du 
marché à Noël, n’a lui pas apporté de 
surprise de taille.
Pour la période du 13 au 19 décembre, 
les Etats-Unis ont vendu 715.000 ton-
nes de blé, 624.800 tonnes de maïs et 
736.200 tonnes de soja, ces chiff res 
s’inscrivant dans la fourchette des pré-

visions des analystes. Le boisseau de 
maïs (environ 25 kg) pour livraison en 
mars, le plus échangé, a terminé ven-
dredi à 3,9000 dollars, contre 3,8850 
dollars jeudi (+0,39%).
Le boisseau de blé pour livraison en 
mars, également le plus actif, a fi ni à 
5,5625 dollars, contre 5,4900 dollars 
à la précédente clôture (+1,32%).
Le boisseau de soja pour livraison en 
mars, le plus échangé, s’est établi à 
9,4650 dollars, contre 9,4475 dollars 
jeudi (-0,53%). 

Les prix du pétrole ont légèrement 
progressé vendredi après la publica-
tion d’un rapport hebdomadaire de 
l’Agence américaine d’information 
sur l’Energie (EIA) faisant état d’une 
baisse des réserves de brut aux Etats-
Unis.
Le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en février s’est établi 
68,16 dollars à Londres, en hausse de 
0,35% ou 24 cents par rapport à la 
clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de 
WTI pour le même mois a grappillé 
0,06% ou 4 cents, à 61,72 dollars.

Lors de la semaine achevée le 20 dé-
cembre, les réserves commerciales de 
brut ont chuté de 5,5 millions de ba-
rils pour s’établir à 441,4 millions, 
selon ce document diff usé deux jours 
plus tard qu’habituellement en raison 
de Noël. Les analystes interrogés par 
l’agence Bloomberg avaient anticipé 
une baisse de 1,5 million de barils.
Le cours de l’or noir n’a pourtant pas 
beaucoup profi té du recul signifi catif 
des réserves de brut. La fédération 
professionnelle du secteur (API), qui 
publie ses propres estimations, avait 
déjà annoncé jeudi une baisse, plus 

conséquente, de 8 millions de barils.
«Le rapport de l’API a tendance à vo-
ler la vedette à celui de l’EIA. Les ac-
teurs du marché avaient donc déjà 
anticipé une baisse importante», indi-
que M. Smith.
Jeudi, au lendemain de la clôture du 
marché pour Noël, le pétrole avait re-
pris sa progression du début de se-
maine, fi nissant en hausse de 1,07% 
pour le Brent et de 0,93% pour le 
WTI.
Le Brent et le WTIWTI ont respective-
ment enregistré des gains hebdoma-
daires de 3,1% et 2,1%.

«Les prix ont continué d’être soutenus 
cette semaine par l’accord commer-
cial à venir entre les États-Unis et la 
Chine, dont la signature est attendue 
le mois prochain», a expliqué Robbie 
Fraser de Schneider Electric.
Si ce texte préliminaire ne mettra pas 
un terme défi nitif au diff érend com-
mercial entre les deux premières éco-
nomies mondiales, sa confi rmation a 
«réduit de manière signifi cative les 
inquiétudes d’une escalade supplé-
mentaire qui pourrait faire dérailler 
la croissance économique mondiale», 
ajoute M. Fraser. 

PAR K. REMOUCHE

Ce sont des « mesurettes » destinées 
à « gagner du temps, à bloquer les 
transferts de devises pour préserver les 
réserves de change, en attendant la 
mise en place d’un gouvernement ap-
pelé à trancher   la politique de ratio-
nalisation des importations, c’est-à-di-
re la manière de réduire la facture des 
importations et les transferts de devi-
ses liées au commerce extérieur », ob-
serve Mohamed Kessel, fi nancier, spé-
cialiste du commerce extérieur, 
contacté par Reporters.
Concernant la dernière note de l’Abef 
sur le sujet, datée de  jeudi dernier, 
cette association a fait machine arrière 
sur la question, commente Mohamed 
Kessel. Puisqu’elle autorise de nou-
veau les importateurs à continuer à 
pratiquer le coût et fret (CF : transport 
de la marchandise importée en comp-
tant le fret) au lieu du FOB, à savoir le 
retour à la situation initiale où les né-
gociants nationaux avaient tendance à 
privilégier le CF. A rappeler que dans 
la note précédente à celle de jeudi der-
nier, l’Abef sommait les banques com-
merciales d’orienter les importateurs à 
pratiquer le FOB (transport de la mar-
chandise sans compter le fret) dans 
leur domiciliation des opérations et à 
privilégier l’armement national dans 
le transport de leurs marchandises. Le 
spécialiste note, du reste, que parado-
xalement, l’armement national, à sa-
voir la compagnie maritime Cnan et 
ses fi liales, ne desservaient pas toutes 

les destinations choisies par les impor-
tateurs nationaux.
Ces nouvelles obligations présentent 
plusieurs inconvénients. En premier 
lieu, la majorité des armateurs  étran-
gers refusent que le FOB soit l’unique 
formule, la tendance à l’international 
est à la  coexistence de plusieurs for-
mules. Les pouvoirs publics voulaient, 
à travers cette mesure, obliger les ar-
mateurs étrangers présents en Algérie 
et qui dominent le marché (l’arme-
ment national couvre moins de 10% 
du marché) à déclarer en dinars le fret 
et à transférer par la suite le montant 
en devises du transport eff ectué. 
Autrement dit, les importateurs
devaient payer en dinars les frais de 
transport de la marchandise ou fret. 
Là, les armateurs étrangers sont réti-
cents à cette mesure. D’autre part, la 
décision initiale de l’Abef est un non-
sens économique. En eff et, elle allait 
entraîner un préjudice à l’économie 
nationale. Elle allait renchérir le coût 
du fret et, partant, le coût de nos im-
portations. Il faut savoir, précise le 
spécialiste, que les coûts internatio-
naux du fret sont fi xés à l’échelle mon-
diale et non uniquement pour l’Algé-
rie. En clair, le prix de transport d’un 
conteneur d’un bien de consommation 
est déterminé pour un ensemble de 
pays et non pas spécialement pour 
l’Algérie. La note de l’Abef, impliquant 
que les armateurs étrangers déclarent 
le  fret en dinars, entraîne que dans le 
coût du fret soit intégré le risque de 
change. Du coup,  si le prix du fret 

d’un conteneur de  marchandises  va-
lait, par exemple, initialement 500 
dollars, avec le risque de change, le 
coût du fret pourrait atteindre 550, 
600 dollars. Imaginez les pertes pour 
le Trésor et le montant supplémentaire 
de transferts de devises vers ces arma-
teurs pour 500 000 à 1 million de 
conteneurs par an,  si la mesure avait 
été maintenue.
Pour Mohamed Kessel, ces mesures 
sont destinées à gagner du temps, c’est 
reporter à plus tard le transfert de de-
vises liées au fret. En obligeant les ar-
mateurs étrangers à déclarer en dinars 
le fret en Algérie, elle les oblige dans 
une première étape à obtenir le quitus 
fi scal (payer les impôts localement liés 
à leur activité en Algérie) et, dans une 
seconde étape, à obtenir le transfert en 
devises de leur service (transport des 
marchandises de l’étranger vers l’Algé-
rie). Entre les deux étapes, il se passe 
du temps. Quant à l’obligation de dé-
tailler dans le document présenté aux 
banques par l’importateur, mention-
ner dans une partie le coût de la mar-
chandise, dans l’autre fret, cette sépa-
ration est destinée  à permettre à la 
banque ou à la Banque d’Algérie de 
contrôler le coût du fret, ajoute-t-il. 

C’est pourquoi, le spécialiste insiste, 
ce sont des « mesurettes » qui ne rè-
glent pas les problèmes de fond. La 
préservation des réserves de change 
passe plutôt  par d’autres mesures plus 
adéquates, la lutte eff ective contre la 
surfacturation, un contrôle plus effi  -
cace aux frontières et l’application de 
mesures de régulation et non adminis-
tratives, ainsi que l’amorce des réfor-
mes structurelles.
On peut se demander, enfi n, comment 
avec l’embellie fi nancière qu’a connue 
l’Algérie entre 2000 et 2013, soit en 
l’espace de 13 ans, l’Algérie n’a pas pu 
constituer un armement national puis-
sant, prédominant sur le marché na-
tional en matière de transport de mar-
chandises importées ; les dépenses  
dans le domaine du transport des mar-
chandises sont allées essentiellement 
vers le renforcement de l’aérien, c’est-
à-dire à Air Algérie. Alors que le ren-
forcement de la fl otte marchande na-
tionale constitue une  question de sou-
veraineté économique. Le moins qu’on 
puisse dire est que la volonté politique 
a manqué pendant cette période. Du 
coup, l’Algérie subit aujourd’hui les 
eff ets de cette politique de fuite en 
avant.

Céréales
Le blé au plus haut niveau depuis août 2018

Baisse des stocks américains de brut 
Le pétrole poursuit son embellie

Dernières notes de l’Abef sur les importations 

Des « mesurettes » pour gagner du temps
Le grand cafouillage en matière d’encadrement du 
commerce se poursuit.  En eff et, les dernières notes de 
l’Association des banques et établissements fi nanciers 
(Abef) sur le FOB et le recours à l’armement national 
dans les opérations d’importation constituent un
« non-sens économique ».
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Oum El Bouaghi
Cambrioleurs et faux 
monnayeurs hors 
d’état de nuire 
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Agisssant dans le cadre de la lutte contre 
toutes formes de criminalité, les services 
de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi 
sont parvenus à mettre hors d’état de 
nuire des cambrioleurs, trafi quants de 
billets de banque et autres.
Dans ce sillage, un suspect impliqué 
dans un vol en fl agrant délit d’un sac à 
main et un téléphone portable a été 
neutralisé par les éléments de police de 
la 4e Sûreté urbaine du chef-lieu de 
wilaya.
C’est suite à une plainte déposée jeudi 
25 décembre 2019 par une dame pour vol 
de son sac à main, contenant des 
documents, une somme de 50 000 DA, 
un téléphone portable Oppo et une carte 
magnétique, que les investigations 
entamées par les enquêteurs ont permis 
d’arrêter le suspect
D’autre part, les éléments de la 1re Sûreté 
urbaine de Aïn Beïda (25 km à l’est du 
chef-lieu de wilaya) sont parvenus à 
neutraliser 3 individus impliqués dans un 
acte de vol dans un domicile.
Les faits remontent au début de 
décembre lorsque un citoyen informa les 
policiers sur le vol commis par des 
inconnus qui se sont emparés de divers 
eff ets et documents.
Les investigations entamées par les 
enquêteurs ont permis l’identifi cation de 
3 individus et leur arrestation, le 22 
décembre 2019. Ces derniers âgés de 18 
à 23 ans, des repris de justice, ont été 
déférés devant le Parquet le 23 décembre 
2019 pour constitution de groupe de 
malfaiteurs à des fi ns de vol à l’escalade 
et dégradation.
Sur un autre registre, les éléments de 
police judiciaire de Aïn Kercha (40 km à 
l’ouest du chef-lieu de wilaya) sont 
parvenus suite à l’exploitation 
d’informations crédibles, faisant état de 
détention de billets de banque falsifi és, à 
neutraliser le 19 décembre 2 individus.
C’est suite à la surveillance des 
mouvements de l’un d’eux que les 
policiers enquêteurs ont mis la main sur 
le suspect en possession de 7 faux billets 
de banque de 2 000 DA. Les 
investigations approfondies ont permis 
aux enquêteurs de restituer un montant 
de 7 000 DA de revenus et identifi er et 
arrêter le complice.
Les 2 mis en cause âgés de 20 et 34 ans 
ont été déferés devant le Parquet lundi 
pour écoulement de faux billets de la 
monnaie nationale.

Tébessa
Saisie de 1 721 
comprimés de 
psychotropes au 
poste frontière de 
Bouchebka
Poursuivant la lutte contre la 
contrebande notamment de réseaux 
activant au niveau de la bande frontalière 
Est, les éléments des Douanes du poste 
frontière de Bouchebka (Tébessa) sont 
parvenus, en collaboration avec les 
services de la Police des frontières (PAF), 
à faire échec à deux tentatives distinctes 
d’entrée sur le territoire de comprimés de 
psychotropes.
Les douaniers ont, en eff et, saisi pas 
moins de 1 721 comprimés bien 
dissimulés dans les sièges de deux 
véhicules appartenant à 2 individus, qui 
s’apprêtaient à procéder aux formalités 
douanières d’entrée sur le territoire.
L’amende de l’infraction douanière est 
estimée à 3 173 800 DA, selon la cellule 
de communication de la Direction 
régionale des Douanes de Tébessa, 
chapeautant aussi les wilayas d’Oum El 
Bouaghi et Khenchela.

K. M.

Djelfa 
Enquête 
épidémiologique sur la 
mort de trois membres 
d’une même famille 
La direction de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière de Djelfa a ouvert une 
enquête épidémiologique sur la mort 
de trois membres d’une même 
famille, dans la nuit de vendredi à 
samedi, a-t-on appris, samedi, auprès 
de son directeur, Belakhel Fites. 
«L’enquête concerne la mort de trois 
membres d’une même famille, à 
savoir une femme de 63 ans, sa fi lle 
de 42 ans, et son gendre de 48 ans, 
tous accueillis au niveau de 
l’établissement hospitalier Mehad 
Abdelkader du chef-lieu de Djelfa», a 
indiqué M. Fites dans un entretien 
téléphonique avec l’APS. Cette 
enquête épidémiologique vise la 
détermination des causes et les 
circonstances, encore non identifi ées, 
de la mort de ces trois personnes, a 
souligné le même responsable. 

Tindouf : saisie de 
24 sacs de vêtements 
d’occasion
Les éléments de la brigade 
polyvalente de la douane de Tindouf, 
relevant des Ddirection régionale de 
Béchar, en collaboration avec ceux de 
l’Armée nationale populaire ont 
procédé, ces derniers jours, à la saisie 
de 24 sacs d’eff ets vestimentaires 
d’occasion, transportés à bord d’un 
camion de transport de 
marchandises, au niveau de Daïa 
Khadra (PK 75). Selon les douaniers, 
cette opération entre dans le cadre de 
la lutte contre la contrebande. Une 
infraction a été enregistrée et le 
montant de l’amende encourue est 
estimé à 360.000.00 DA. R. R.

Les créances impayées 
détenues par la Sonelgaz sur 
l’ensemble des abonnés de la 
wilaya de Ghardaïa à la fi n 
de novembre dernier, ont 
atteint plus de 1,87 milliard 
de dinars, selon un 
communiqué de la direction 
de la société de distribution 
de l’électricité et du gaz 
(Sonelgaz). 

SYNTHÈSE MILINA KOUACI 

Les créances en souff rance concernent 
autant les administrations, que les entreprises 
publiques, l’agriculture, l’industrie à hauteur 
de 1,44 million DA ainsi que les clients ordinai-
res ou ménages avec 4,34 millions DA, précise 
le même document. Le cumul des dettes im-
payées par 42.655 clients représente 30,28% 
des abonnées de la wilaya estimés à 140.850 
abonnés, indique le communiqué. Le document 
précise que les services de la direction de distri-
bution de Ghardaïa s’attellent à sensibiliser les 
abonnées à s’acquitter de leurs redevances à 
travers un système de paiement multi-canal qui 
off re aux abonnés de payer les créances dues et 
autres factures dans les diff érentes agences pos-
tales, bancaires ainsi que dans les points de ser-
vices de proximité de la Sonelgaz crées dans les 
diff érents quartiers urbanisés de la wilaya de 

Ghardaïa. Dans une optique d’optimisation, les 
services de recouvrement de la société ont eu 
recourt à la sensibilisation par des émissions 
radiophoniques et également à l’envoi des SMS 
aux abonnés invitant les abonnés à s’acquitter 
de leur redevances. Des négociations à l’amia-
ble avec des abonnés ainsi que la mise en place 
d’échéancier sont également eff ectués pour re-
couvrer ces créances impayées. Ainsi plus de 
23,59 % des créances détenues par des clients 
ordinaires et ménages ont été recouvertes. L’ar-
doise est passée de 5,68 millions DA à 4,34 mil-

lions DA durant le mois de novembre, précise le 
communiqué, soulignant que les créances déte-
nues par les secteurs des administrations, entre-
prises publiques, agriculture et industries ne 
cessent d’augmenter passant de 1,25 milliard 
de DA à 1,44 milliard de DA. La wilaya de 
Ghardaïa totalise 140.860 abonnés au réseau 
électrique et plus de 83.059 raccordements au 
gaz naturel. Le taux d’électrifi cation dans cette 
wilaya a atteint les 98,76% et la pénétration de 
Gaz naturel avoisine les 74,66%, selon la même 
source.  

Ghardaïa 

Des créances de Sonelgaz 
à près de 2 milliards DA 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Ce sont les vacances d’hi-
ver et quel meilleur lieu pour nos 
enfants pour laisser leur joie de 
vivre rayonner qu’un parc d’at-
tractions. Et le parc d’attractions 
«Oasis Kid’s» de Ghardaïa est 
sans conteste, dans la région, le 
lieu idoine et le mieux indiqué 
pour off rir des moments de ma-
gie à nos chérubins. 
En eff et, depuis le début des va-
cances d’hiver, c’est le grand 
rush vers les hauteurs de la ville 
en direction de cet univers entiè-
rement dédié aux enfants, un 
petit parc d’attractions dénom-
mé, et bien nommé, «Oasis 
Kid’s». Ici, c’est un petit monde 
de rêves, d’évasion et de joies. 
Un petit monde, à la superfi cie 
et dimension d’une agora, fait de 
rires à gorges déployées et de 
cris d’innocence, de joies et de 
sourires sincères, de l’enfance 
pure et sans méfi ance. Ici, et 
pour une fois, ce sont les enfants 
qui emmènent leurs parents vers 
leur petit paradis où tout, ou 
presque, leur est dédié. Né d’une 
initiative d‘un investisseur privé, 
l’ensemble d’une panoplie d’ins-
tallations ludiques est installé 
sur une petite superfi cie d’à pei-
ne un hectare sur un promon-
toire dominant la superbe vallée 
du M’zab. Ce qui lui confère cet-
te indéniable image de carte 
postale grandeur nature de cette 

superbe région classée, il y a 37 
ans au patrimoine universel de 
l’humanité par l’Unesco, exacte-
ment en 1982. Astucieusement 
réparti entre les enfants et les 
adultes, l’espace, entièrement 
dédié aux loisirs et aux distrac-
tions, qui faisaient cruellement 
défaut dans la région et ses alen-
tours, est constitué de tremplins, 
de manèges, d’auto-tamponneu-
ses, de grand huit et de bateaux 
pirates. De l’autre, des restau-
rants et cafétérias pour permet-
tre aux parents de profi ter d’un 
moment de détente dans une 
ambiance festive dans des kios-
ques dotés de tables et de bancs 
en bois noble, agréable au tou-
cher et à la vue et ce tout en 
ayant un œil sur leurs progénitu-
res. Cette infrastructure, qui a 
permis la création de 22 emplois 
directs et permanents, a cepen-
dant créé une situation de gêne 
dans la circulation, pouvant en-
gendrer des problèmes autre-
ment plus graves compte tenu 

de sa situation sur les abords de 
la RN N1, au sommet d’une col-
line entièrement constituée de 
virages et surtout d’une absence 
d’aire de stationnement pour les 
dizaines, voire les centaines de 
véhicules qui se garent anarchi-
quement sur les deux bords 
d’une route à grande circulation. 
La mobilisation d’une équipe de 
policiers tout au long des heures 
d’ouverture de ce mini-parc pour 
assurer la sécurité et la fl uidité 
de la circulation routière est à 
saluer. Mais penser à installer 
une passerelle et surtout un par-
king sécurisé est encore mieux et 
pour les propriétaires de ce bi-
jou, pour les parents et les auto-
mobilistes qui se rendront sur 
cet agréable site. Unique en son 
genre à des centaines de kilomè-
tres à la ronde, cet acquis pour 
les enfants de la région, lesquels, 
au regard du manque cruel de 
lieux de distractions pour leur 
tranche d’âge, doit être protégé 
des dégradations. 

Vacances d’hiver 
Le parc d’attractions 
«Oasis Kid’s» ne désemplit pas 
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SYNTHÈSE DE AMINA GUERROUDJ 

Les cinq forts historiques font partie 
de l’ancien système de défense de la 
ville d’Oran qui comprend 12 sites his-
toriques. Il s’agit ainsi d’un patrimoine 
qui, selon M.Ourabah, témoigne de 
l’histoire de la région, édifi é durant 
diff érentes époques de l’histoire de la 
ville, passant par les Mérinides jusqu’à 
l’occupation espagnole, qui a entrepris 
plusieurs changements. Selon des sour-
ces historiques, Oran était une vérita-
ble citadelle fortifi ée, considérée dans 
le bassin méditerranéen comme la ville 
qui possède le plus de forts, avec plus 
de 20 palais fortifi és, d’autres forts 

plus petits ainsi que des tours d’obser-
vation. Une année après le classement 
de ces cinq forts, la situation de ces 
monuments demeure toutefois encore 
sans suivi sur le terrain de la part des 
autorités locales, a regretté M. Oura-
bah, signalant que l’Offi  ce national de 
gestion et d’exploitation des biens 
culturels protégés qui gère ces sites, 
«n’a pas les moyens pour leur réhabili-
tation ».Laissés à l’abandon, ces sites 
historiques sont dépourvus de clôtu-
res, d’éclairage, d’assainissement et 
d’eau. Ils sont, pour la plupart, situés 
dans des endroits jugés à risque, à 
l’instar des forts « San Pedro» et «San 
Diego », a-t-il déploré, faisant savoir 

que les agents de l’Offi  ce font face à de 
nombreux problèmes pour y assurer la 
sécurité, d’autant que les lieux ont fait 
l’objet de squat, en plus de la proliféra-
tion de constructions illicites près du 
fort San Pedro, situé dans le quartier 
populaire des Planteurs. «Ces forts sont 
classés et donc protégés par la force de 
la loi et nécessite une réhabilitation, 
surtout qu’ils sont situés face à la mer 
et occupent des positions stratégi-
ques», a déclaré à l’APS le chef de ser-
vice patrimoine à la direction de la 
culture, Djamel-Eddine Barka, signa-
lant que cette dernière a proposé, juste 

après le classement, des opérations 
«urgentes» pour la protection de ces 
monuments. Dans ce cadre, la direc-
tion de la Culture a pris contact avec le 
ministère des Finances pour inscrire 
des opérations urgentes dans la Loi de 
fi nances 2020 portant sur la pose de 
poutres métalliques de consolidation 
pour la préservation de ces forts, selon 
M.Barka, qui a souligné que dans l’en-
semble, la situation de chaque fort va-
rie entre « bonne », comme le fort de 
Santa Cruz, « moyenne » comme Ro-
zalcazar, et « mauvaise » comme le fort 
Saint Grégoire. 

M’sila 
Détention 
provisoire pour 
l’ex-président de 
l’APC de Souamaâ 
Le juge d’instruction près 
le tribunal de Boussaâda à 
M’sila, a placé en 
détention provisoire 
mercredi l’ex-résident de 
l’Assemblée populaire 
communale (APC) de 
Souamaâ, et un employé 
dans le secteur de la 
formation professionnelle, 
poursuivis dans des 
aff aires de corruption, a-t-
on appris jeudi auprès 
d’une source judiciaire. 
L’ex- président de l’APC 
de Souamaâ et l’employé 
sont inculpés de plusieurs 
chefs d’accusation dont 
«abus de pouvoir» et 
«dilapidation de deniers 
publics», a précisé la 
même source, détaillant 
que cinq (5) autres 
personnes impliquées 
dans cette aff aire ont été 
placées sous contrôle 
judiciaire. Le juge 
d’instruction près du 
tribunal de Boussaâda a 
entendu, au cours d’une 
audience de plusieurs 
heures, les impliqués dans 
ces aff aires de corruption 
concernant en particulier 
des marchés publiques 
a-t-on encore expliqué. 

Tissemsilt 
Mort d’un vieil 
homme dans 
l’incendie de 
son domicile 
Un vieil homme, âgé de 86 
ans est décédé, jeudi soir, 
à la suite d’un incendie, 
déclaré dans son domicile 
situé au village «Aïn 
Kerma», commune de 
Tissemsilt, a-t-on appris, 
vendredi, des services de 
la Protection civile. Les 
éléments de la Protection 
civile se sont rendus sur le 
lieu de l’incendie, où ils 
ont trouvé le corps sans 
vie du vieillard, ayant des 
brûlures du troisième 
degré, suite au 
déclenchement du 
sinistre, selon la même 
source, faisant état que 
l’incendie s’est déclaré 
suite à une fuite de gaz. La 
dépouille de la victime a 
été transférée à la morgue 
de l’établissement 
hospitalier de la wilaya, 
tandis qu’une enquête a 
été ouverte par les 
services de la gendarmerie 
nationale pour élucider les 
circonstances de 
l’incident. 

DE SIDI BEL ABBÉS, NADIA BOUTALBI 

Une session de formation a été organisée par la di-
rection de la Caisse nationale de retraite de Sidi Bel 
Abbès, à l’hôtel Beni Tala et animée durant deux jours 
par des directeurs et des formateurs de la direction gé-
nérale de la CNR. Une formation qui a ciblé les chargés 
de la communication et de l’information de la caisse 
nationale des retraites issus des wilayas d’Aïn Témou-
chent, Saïda, Tiaret, Mostaganem, Oran, Tlemcen et 
Sidi Bel Abbès et à laquelle ont pris part des directeurs 

des agences locales CNAS, CASNOS et d’autres caisses. 
Elle a pour objectif la modernisation du service public 
et l’amélioration des prestations fournies aux assurés 
sociaux, et d’inculquer aux chargés de la communica-
tion de la CNR, les moyens de mieux gérer les réseaux 
sociaux afi n de mieux orienter l’assuré social et le re-
traité, le servir et lever les contraintes et aussi lui trou-
ver les solutions adéquates et immédiates à ses problè-
mes. « Elle vise également le renforcement des liens 
entre la caisse et les retraités, et la vulgarisation des 
services électroniques et informatiques ainsi que la gé-

néralisation de ces applications auprès de ses affi  liés, 
notamment le numéro vert », a-t-on expliqué. Selon les 
organisateurs de la rencontre, les cellules de communi-
cations ont été créées pour le rapprochement des struc-
tures de la CNR des usagers, leur orientation et leur 
accompagnement pour le règlement de leurs requêtes. 
Plusieurs thèmes ont été débattus lors de la rencontre 
et portaient essentiellement sur « la veille digitale et 
les outils de la communication digitale », « audience et 
communauté », « construire une stratégie sociale et 
médiatique » et autres sujets. 

La 3e édition de la Coupe d’Algérie 
d’équitation des catégories juniors et 
cadets a débuté, vendredi, à l’hippo-
drome de Beni Ameur à Sidi Bel Ab-
bes, avec la participation de près de 
20 clubs équestres de diff érentes ré-
gions du pays. Près de 20 équipes des 

catégories juniors et cadets prendront 
part à cette compétition avec 100 
chevaux.  
La première et la deuxième journée 
de cette compétition verront l’organi-
sation de tournois éliminatoires en 
faveur des cadets âgés entre 10 et 14 

ans et des juniors âgés entre 15 et 18 
ans. Cette compétition de trois jours 
sera sanctionnée par l’organisation 
des épreuves fi nales pour les catégo-
ries cadets et juniors.  
En marge de cet évènement sportif or-
ganisé à l’initiative du Centre éques-

tre «le Cavalier d’Oran», en coordina-
tion avec la Fédération équestre algé-
rienne (FEA), une compétition spé-
ciale sera consacrée à la formation 
des cavaliers émergents âgés entre 10 
et 14 ans, sur des obstacles de 80 cm 
de hauteur.  

Onze (11) tentatives d’émigration clandesti-
ne ont été mises en échec durant les dernières 
24 heures au large des côtes Est de Mostaganem 
par les unités du groupement territoriale des 
garde-côtes qui ont arrêté 127 personne candi-
dates, dont des mineurs, a-t-on appris jeudi de 
ce corps. Les unités de plongée relevant des gar-
des-côtes ont intercepté hier, lors de deux opé-
rations distinctes, 11 embarcations de type arti-

sanal, à leur bord, un total de 127 candidats à 
l’émigration clandestine dont l’âge varie entre 
11 et 40 ans, à quelques 10 et 12 miles (18 et 22 
km) au nord du littoral de Mostaganem, a indi-
qué la même source. Le premier groupe de «har-
raga», composé de 53 personnes, parmi elles 2 
femmes et 7 mineurs, a été débarqué, mercredi 
matin au port de Mostaganem, avant l’interven-
tion de la Protection civile pour leur prodiguer 

les premiers soins sur place et les transférer en-
suite à l’hôpital pour leur prise en charge médi-
cale, a-t-on ajouté. Le deuxième groupe, com-
posé de 74 personnes dont 5 femmes et 6 mi-
neurs, a été amené au petit port de la commune 
de Sidi Lakhdar, à 50 kilomètre, à l’Est de Mos-
taganem, a reçu les premiers soins nécessaires, 
a encore ajouté la même source. Les unités de 
plongée des gardes-côtes ont secouru, lors de 

ces opérations, un groupe en détresse de 12 per-
sonnes, à 12 miles nautiques (22 km), au nord 
de «Ouilis» (Abdelmalek Ramdane), une com-
mune située à 37 km, à l’Est de Mostaganem, 
a-t-on relevé. Les personnes arrêtées ont été re-
mises aux services de sécurité compétents, en 
attendant leur présentation aux instances judi-
ciaires pour le chef d’inculpation de tentative 
d’émigration clandestine, a-t-on conclu.  

Oran 

5 forts classés «patrimoine 
national» à l’abandon 
Cinq forts de la ville d’Oran ont été classés et 
placés sur la liste du patrimoine national. Réalisé 
début 2019, ce classement, selon le responsable 
de l’antenne de l’Offi  ce national de gestion et 
d’exploitation des biens culturels protégés, 
Massinissa Ourabah, concerne le fort de Santa 
Cruz sur les hauteurs du mont Murdjadjo, le fort 
«Saint Grégoire» dans la forêt du même mont, le 
fort «San Pedro» à hai Es-sanawbar (ex 
Planteurs), le fort «San Diego» à haï «Bab El 
Hamra» et le fort «Rozalcazar», plus connu 
comme le Palais Rouge, au centre-ville d’Oran, 
a précisé M. Ourabah. 

Sidi Bel Abbés / CNR
Une session de formation pour les chargés 
de la communication 

Equitation
Ouverture de la 3e édition de la Coupe d’Algérie 
pour les juniors et les cadets 

Mostaganem 
11 tentatives d’émigration clandestine mises en échec
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El Tarf 
Saisie de 450 
grammes de 
corail brut à 
El Chatt
Une quantité de 450 
grammes de corail brut a 
été saisie, à El Chatt (El 
Tarf), par les services de la 
Sûreté urbaine extra-muros 
dépendant de cette 
commune et un individu 
impliqué dans cette aff aire a 
été arrêté, a-t-on appris, 
jeudi, du chargé de 
communication à la Sûreté 
de wilaya. Agissant sur la 
base d’informations 
relevant l’activité suspecte 
d’un individu qui s’adonnait 
à la pêche illicite du corail à 
el Chatt, une enquête a été 
ouverte par les services 
compétents, a précisé le 
commissaire principal, 
Mohamed-Karim Labidi, 
soulignant que les 
investigations menées ont 
permis d’arrêter le suspect. 
La perquisition du domicile 
du prévenu a permis la 
saisie de 450 g de corail 
brut ainsi que des 
équipements utilisés dans 
la pêche de ce produit, un 
moteur de 40 chevaux, une 
balance électronique, deux 
palmes, un gilet, une 
boussole, des fi lets et 
cordes et une hache 
notamment. Présenté 
devant le magistrat 
instructeur près le tribunal 
de Dréan, le braconnier a 
été placé sous contrôle 
judiciaire pour «pêche illicite 
du corail», a-t-on conclu. 

Tissemsilt
Un brûlé au 
deuxième 
degré dans 
une explosion 
de gaz dans 
un immeuble 
à Khemisti 
Une personne âgée de 49 
ans s’en est sortie avec des 
brûlures de deuxième degré 
dans une explosion de gaz, 
survenue samedi dans un 
immeuble dans la commune 
de Khemisti (Tissemsilt), 
a-t-on appris des services 
de la Protection civile.
Les agents de la Protection 
civile sont intervenus au 
domicile d’un immeuble à la 
cité des 460 logements à 
Khemisti, qui a fait l’objet 
d’une explosion due à une 
fuite de  gaz de ville et ont 
transféré la personne 
blessée au service des 
urgences médicales de 
l’EPH de la ville où il a été 
gardé sous soins intensifs, 
a-t-on indiqué.
L’explosion a provoqué un 
état de choc à des membres 
de deux familles résidant à 
proximité du domicile 
sinistré qui ont été 
transférés à la polyclinique 
de Khémisti, a-t-on ajouté, 
soulignant que l’accident a 
occasionné des fi ssures 
dans les murs de deux 
appartements.
Les services de la police ont 
ouvert une enquête sur les 
circonstances de cet 
accident.

La 11e édition du colloque natio-
nal sur Houari Boumediene 
(1932/1978) annuellement organisé 
dans la commune éponyme a été re-
portée au 24 février 2020, a indiqué 
jeudi le wali de Guelma, Kamel Abla. 
«Ce report est motivé par les condi-
tions particulières vécues dernière-
ment par le pays notamment élection 
présidentielle», a expliqué le wali 
dans une déclaration à l’APS en mar-
ge de la célébration du 41ème anniver-
saire de la mort du second président 
de l’Algérie indépendante, Houari 
Boumediene de son vrai nom Moha-

med Boukherouba dans son village 
natal Béni Addi dans la commune de 
Medjez Sefa. Cette édition du collo-
que organisé conjointement par la 
commune Houari Boumediene et l’as-
sociation culturelle El-Wiam abordera 
le rôle de «l’identité dans la préserva-
tion de l’unité nationale» et coïncide-
ra avec la date du 24 février de natio-
nalisation des hydrocarbures qui mar-
que un épisode charnière dans l’his-
toire du pays dont l’artisan fut le pré-
sident Houari Boumediene, a ajouté 
le wali. Deux bureaux d’étude ont été 
chargés d’élaborer une étude techni-

que sur l’opération complémentaire 
de restauration de la maison familiale 
du président Houai Boumediene au 
douar Béni Addi ayant fait l’objet en 
2016 d’une première opération de ré-
habilitation pour faire de cette de-
meure un monument historique, a fait 
savoir M. Abla. Cette nouvelle opéra-
tion prendra en charge la clôture du 
site qui s’est dégradé à la suite d’un 
glissement de terrain. Selon M. Abla, 
une action de collecte d’objets et pho-
tos sur l’itinéraire du président Houa-
ri Boumediene durant la révolution et 
lorsqu’il fut à la tête de l’Etat est en 

cours auprès de sa famille, ses amis et 
ses proches en vue de l’exposer dans 
la maison familiale et en faire de cel-
le-ci un musée sur le défunt. Les par-
ticipants à la cérémonie de commé-
moration se sont recueillis à l’occa-
sion à la mémoire du défunt moudja-
hid et vice-ministre de la Défense na-
tionale, général de corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah dont la cérémonie 
d’enterrement a eu lieu hier mercredi 
au cimetière El Allia à Alger et l’ac-
cent a été porté sur la loyauté du dé-
funt envers la patrie et la préservation 
de sa stabilité. 

Plusieurs actions de solidarité ont été organisées, 
samedi, en faveur de familles défavorisées, rési-
dents dans des zones enclavées, de la wilaya de Mé-
déa, a-t-on appris des membres d’associations loca-
les initiatrices de cette oeuvre caritative. Ainsi, une 
première action de solidarité a eu lieu, dans la ma-
tinée de samedi, à travers les villages et hameaux 
isolés des communes d’El-Omaria, Baata, Ouled-
Brahim et Sidi-Naamane, à l’est et nord-est de Mé-

déa, où pas moins de 300 colis alimentaires, des 
lots de couvertures, de matelas et appareils de 
chauff age ont été distribués par l’association «Dja-
zair El-Kheir», au profi t de familles nécessiteuses, 
selon Tayeb Bensaad, un responsable de ladite asso-
ciation. Des bénévoles, scindés en plusieurs grou-
pes, ont été mobilisés pour cette opération de soli-
darité censée apporter chaleur et réconfort au sein 
de ces familles, en situation de précarité, dont la 

souff rance se fait sentir plus, en période hivernale, 
en raison du manque de tout confort et de ressour-
ces susceptibles de leur permettre de faire face aux 
besoins du quotidien, a expliqué Bensaad. Une ac-
tion similaire, chapeautée par la même association, 
a touché une dizaine de familles nécessiteuses, vi-
vant dans les zones éparses de la commune de Az-
ziz, à 96 km au sud de Médéa, où des denrées ali-
mentaires et des appareils de chauff age, off erts par 
des donateurs privés, ont été acheminés à ces fa-
milles. 24 familles démunies, au total, recensées 
par l’association, devait bénéfi cier de ces aides, à la 
faveur de cette action qui va s’orienter vers les zo-
nes rurales les plus reculées, a-t-on signalé. Une 
cinquantaine d’aides ont été distribuées, en outre, 
par l’association «Les amis du malade» de Médéa, 
au profi t de familles défavorisés de la commune 
d’Ouzera, à 10 km à l’est de Médéa, a indiqué pour 
sa part, Mohamed Ali Kacem, membre de cette as-
sociation, ajoutant qu’une caravane sanitaire, mise 
sur pied avec le concours de l’association «El-Amel» 
des malades diabétiques, a sillonnée de nombreux 
villages de la commune, en marge de cette action 
de solidarité, pour assurer divers prestations médi-
cales aux habitants des villages enclavés. 

« La production d’agrumes de la 
wilaya, pour la présente campagne, 
devrait dépasser les prévisions fi xées 
pour la fi lière, estimées à 4.256.273 qx 
(toutes variétés confondues d’agru-
mes)», a indiqué, à l’APS, la responsa-
ble par intérim du service de produc-
tion et de soutien technique à la DSA, 
Djamila Daoudi. Elle a assuré que ce 
fait avait déjà été vérifi é, l’année pas-
sée, durant laquelle la fi lière avait 
réussi à «dépasser les objectifs de pro-
duction fi xés à 4.211.708 qx d’agru-
mes, en ayant atteint une récolte de 
pas moins de 4.431.928 qx», s’est-elle 
félicité. La fi lière agrumicole à Blida 
est le siège d’un développement nota-
ble ces dernières années, lequel est 
refl été par un volume de production 
de deux millions de qx, en 2004, por-
té à plus de quatre millions à partir de 
2014. Ce volume de production a été 

maintenu, depuis lors, est-il signalé 
de même source. Selon Mme Daoudi, 
cette performance s’explique notam-
ment par l’extension de la superfi cie 
agricole aff ectée à la culture d’agrumes, 
estimée actuellement à 19.304 ha, soit 
un taux de 60 % de la superfi cie agri-
cole de la wilaya. L’agrumiculture est 
particulièrement concentrée dans 
quatre communes de la wilaya, consi-
dérées comme leaders dans le domai-
ne, à savoir Oued El Alleugue et Bou-
farik au Nord, Chebli à l’Est et Mou-
zaia à l’Ouest. Le volume d’agrumes 
destiné à l’industrie de transforma-
tion, tant alimentaire qu’esthétique, 
n’a pas dépassé les 103.000 qx, en 
2018, soit un taux de près de 2,4% de 
la production de la wilaya, a indiqué 
par ailleurs, la même responsable, es-
timant ce taux «très faible», eu égard 
à la disponibilité de trois unités de 

transformation à l’échelle locale, a-t-
elle relevé. Elle a cité, à l’origine de 
cette faiblesse, la «préférence des 
agriculteurs pour le gain facile», sou-
lignant que ces derniers «privilégient 

la vente des agrumes, sur les marchés, 
à des prix élevés, comparativement à 
ceux fi xés pour les unités de transfor-
mation», a-t-elle fait savoir.  

(aps)

Guelma
Le 11e colloque national sur Houari 
Boumediene reporté au 24 février

Médéa 
Des actions de solidarité dans des zones enclavées

Blida 

Quatre millions de quintaux 
d’agrumes attendus
La production d’agrumes, à Blida, pour la 
présente campagne 2019/2020 devrait dépasser 
les quatre millions de qx, selon les prévisions de 
la direction des services agricoles (DSA) de 
cette wilaya, classée leader national dans cette 
fi lière agricole. 
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OBÉSITÉ ET SOUS-ALIMENTATION : 
Les deux visages de la malnutrition
Une série d’études publiées dans le journal médical The Lancet 
par des chercheurs, chargés de mission par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), pointent les conséquences 
accablantes et terribles de la malnutrition dans le monde.

L’avènement des aliments 
ultratransformés, saturés 
en calories vides et 
dépourvus de nutriments 
essentiels, est la cause de 
l’émergence dans certains 
pays pauvres, et dans une 
moindre mesure dans des 
pays développés, de 
l’existence simultanée, 
dans une même famille ou 
chez un même individu, 
d’un retard de croissance 
habituellement causé par 
une sous-alimentation et 
une obésité sévère qui est 
habituellement le fruit 
d’une sur-alimentation. Ce 
phénomène se constate 
lorsque l’alimentation est 
trop riche en calories et 
vide de composés 
nécessaires comme les 
acides aminés et acides 
gras essentiels, les 
vitamines, les minéraux, 
ou encore les oligo-
éléments. Les études sont 
publiées dans le journal 
The Lancet.
Une coexistence 
dévastatrice 
Dans plus d’un tiers des 
pays pauvres, 
principalement localisés en 
Afrique subsaharienne, 
Asie du Sud et de l’Est, de 
nouvelles formes de 
malnutrition sont apparues 
ces dernières décennies. Si 
la faim dans le monde a 
toujours été un problème 
majeur dans ces régions, 
on assiste désormais, grâce 
à l’avènement des fast-
foods et de l’alimentation 
hyper industrialisée, à la 
combinaison d’une 
surcharge pondérale et 
d’un retard de croissance. 
Si une seule de ces 
aff ections pose déjà de 
sérieux soucis pour la 
santé, parfois graves, 
lorsqu’elles agissent en 
synergie, c’est une 
catastrophe. Ces deux 
problèmes de santé 
publique font des dégâts 
sur plusieurs générations. 
On peut donc imaginer 
que les progénitures des 
personnes atteintes de ces 
nouvelles formes de 
malnutrition se retrouvent 
avec des problèmes de 
santé exacerbés. 

Les systèmes 
alimentaires 
en cause 
Le temps des pays pauvres 
sous-alimentés et des pays 
riches suralimentés est 
révolu. On pourrait croire 
que c’est une bonne chose. 
Eh bien pas vraiment. 
Selon le directeur du 
département Nutrition 
pour la santé et le 
développement de 
l’Organisation mondiale de 
la santé, « Toutes les 
formes de malnutrition ont 
un dénominateur commun, 
à savoir des systèmes 
alimentaires qui ne 
fournissent pas aux 
personnes une 
alimentation saine, sûre, 
durable et à un prix 
abordable. Pour changer 
les choses, il faudra 
prendre des mesures à 
divers niveaux des 
systèmes alimentaires - de 
la production et du 
traitement à la 
consommation et au 
gaspillage, en passant par 
la vente, la distribution, la 
défi nition des prix, le 
marketing et l’étiquetage. 
Toutes les politiques et 
tous les investissements en 
la matière devront être 
radicalement réexaminés. 
». Il faut donc repenser 
l’ensemble du 
fonctionnement de nos 
systèmes alimentaires. Le 
défi  à relever n’est pas 
d’éradiquer la faim dans le 
monde, mais bien de 
supprimer la malnutrition, 
sous toutes ces formes. 

Comment lutter ? 
Le dénominateur commun 
de ces nouvelles formes de 
malnutrition est la 
profonde modifi cation de 
l’approvisionnement 
alimentaire. Il faut garantir 
l’accès à une nourriture 
saine et variée via nos 
systèmes alimentaires du 
futur et limiter celui à la 
nourriture industrielle 
ultratransformée. Les 
marchés se font rares et les 
supermarchés se 
multiplient, ce qui n’est 

pas une fatalité. Certaines 
enseignes basent leur 
commerce sur les produits 
frais et on se doit, si l’on 
souhaite bien manger, de 
favoriser ces chaînes-là au 
profi t des autres. Sans cela, 
le double fardeau de la 
malnutrition (sous-
alimentation et surpoids) 
chez les femmes enceintes, 
puis chez les enfants en 
bas âge et chez l’enfant 
exacerbe des problèmes de 
santé facilement évitables 
avec une alimentation de 
qualité à tous les stades de 
la vie. Encore faut-il 
qu’elle soit disponible et 
économiquement 
accessible. 
Selon l’OMS, « Il peut 
s’agir par exemple de 
l’amélioration des soins 
prénatals et des pratiques 
d’allaitement maternel, de 
l’aide sociale ou de 
nouvelles politiques pour 
les systèmes agricoles et 
alimentaires dont le 
principal objectif est 
l’alimentation saine. » Le 
problème est systémique et 
donc tous les acteurs 
doivent mettre la main à la 
pâte, des gouvernements à 
la société civile en passant 
par les universitaires, les 
médias, les donateurs ou 
encore le secteur privé. Le 
docteur Branca conclut 
alors qu’« étant donné 
l’économie politique des 
aliments, la 
marchandisation des 
systèmes alimentaires et la 
croissance des inégalités 
dans le monde, une 
communauté élargie 
d’acteurs sera nécessaire 
pour faire face à la 
nouvelle réalité en matière 
de nutrition. Ces acteurs 
doivent œuvrer de façon 
interconnectée à l’échelle 
mondiale et se renforcer 
mutuellement. Sans une 
profonde transformation 
des systèmes alimentaires, 
les coûts économiques, 
sociaux et 
environnementaux de 
l’inaction empêcheront la 
croissance et le 
développement des 
personnes et des sociétés 
pendant des décennies ».

Rhume et grippe : 
ils ne peuvent pas 
vous infecter en 
même temps
La grippe et le rhume sont les 
infections respiratoires les plus 
courantes en hiver. Des 
scientifi ques ont découvert que 
les deux virus se font 
concurrence. Ainsi, être infecté 
par un virus de type infl uenza 
réduit le risque d’attraper 
d’autres infections 
respiratoires, comme le rhume 
provoqué par les rhinovirus. 

Chaque hiver, des millions de 
français n’y échappent pas, ils 
attrapent soit un bon rhume ou 
la grippe. Ces deux maladies 
sont causées par deux familles 
de virus : les rhinovirus pour le 
rhume et les infl uenzas pour la 
grippe. Bien qu’ils infectent les 
mêmes cellules de la 
muqueuse respiratoire à la 
même période, ces deux virus 
ne collaborent pas, au 
contraire ! Ils s’inhibent l’un 
l’autre de telle sorte que vous 
aurez moins de chance 
d’attraper un rhume en même 
temps qu’une grippe. Plus de 
40.000 personnes avec une 
infection respiratoire ont fait 
l’objet d’une étude statistique 
publiée dans Pnas : 35 % 
d’entre eux étaient infectés par 
un des onze types de virus 
respiratoires testés mais 
seulement 8 % l’étaient par au 
moins deux virus à la fois ! Un 
résultat étonnant qui met en 
lumière les interactions parfois 
hostiles qui existent entre les 
virus.
Deux virus en particulier ne 
sont pas faits pour s’entendre, 
il s’agit des virus Infl uenza et 
des rhinovirus. Tous les deux 
actifs en hiver, ils infectent les 
mêmes cellules de la 
muqueuse respiratoire pour 
provoquer écoulement nasal et 
autres symptômes 
désagréables. 

Rhume et grippe, 
une entente diffi  cile
Pourtant, vous ne pourrez pas 
être infecté par ces deux virus 
en même temps. « Un des 
résultats surprenants de notre 
étude est la diminution des cas 
d’infection par les rhinovirus, 
agent responsable du rhume, 
durant le pic épidémique de la 
grippe », indique le docteur 
Sema Nickbakhsh de 
l’Université de Glasgow et 
premier auteur de l’étude. 
Selon eux, quand le virus de la 
grippe attaque les cellules des 
voies respiratoires, l’immunité 
innée se met en marche. Il se 
déclenche alors une tempête 
d’interférons pour contrecarrer 
l’infection virale. Si, par hasard, 
un rhinovirus essayait lui aussi 
d’infecter les cellules, il serait 
terrassé par les interférons.
« Nous étudions plusieurs 
scénarii possibles. Les virus 
peuvent entrer en compétition 
pour infecter les cellules du 
corps ou la réponse 
immunitaire complique 
l’infection d’un autre type de 
virus », explique-t-il. Cela 
fonctionne aussi dans l’autre 
sens, si vous avez déjà été 
infecté par un rhinovirus, vous 
aurez moins de chance 
d’attraper la grippe par la suite.
Ces recherches laissent 
entendre que l’incidence des 
infections grippales n’est pas 
seulement liée à la saison, à 
l’âge ou à la santé de l’hôte, 
mais aussi à l’incidence des 
autres infections virales. Mieux 
comprendre les interactions 
virus-virus pourrait améliorer 
nos prédictions d’épidémies 
saisonnières et nos stratégies 
pour les combattre.

La pollution de l’air 
perturberait le cycle menstruel
La pollution de l’air fait l’objet de nombreuses études sur la 
santé. Une équipe de chercheurs de l’Inserm/CNRS/
Université Grenoble Alpes s’est penchée sur les eff ets 
possibles des polluants atmosphériques associés à une 
ovulation tardive dans le déroulement du cycle menstruel. 
Publiés dans Environmental Pollution, les résultats de leur 
étude réalisée sur 184 femmes montrent qu’il existe une 
corrélation entre la concentration de particules fi nes dans l’air 
et la durée de la phase folliculaire.  

Les polluants atmosphériques pourraient-ils avoir un impact 
sur le bon déroulement du cycle menstruel ? C’est la 
question sur laquelle s’est penchée une équipe de recherche 
dirigée par le chercheur Inserm Rémy Slama au sein de 
l’Institut pour l’avancée des biosciences (Inserm/CNRS/
Université Grenoble Alpes). Les dosages hormonaux réalisés 
dans les urines de 184 femmes durant un cycle menstruel 
complet ont été mis en relation avec les niveaux de pollution 
auxquels ces femmes étaient exposées durant les 30 jours 
précédant ce cycle. Les chercheurs ont observé une 
association entre la concentration de particules fi nes dans 
l’air et la durée de la phase folliculaire du cycle (la phase 
précédant l’ovulation), cette dernière tendant à augmenter 
avec les niveaux de pollution. Ces résultats originaux publiés 
dans Environmental Pollution incitent à mettre en place des 
études à plus grande échelle afi n de confi rmer ces résultats.
La pollution atmosphérique contient des milliers de 
composants gazeux, liquides et solides. De nombreuses 
études ont déjà démontré les eff ets toxiques de plusieurs de 
ces composants et en particulier des particules fi nes. Une 
fraction de ces polluants inhalés peut en eff et atteindre, au-
delà des poumons, la circulation sanguine, le cœur, le 
cerveau et les organes reproducteurs. Si les eff ets sur la 
mortalité et la fonction cardiovasculaire sont bien 
caractérisés, concernant la fonction de reproduction, c’est 
principalement un eff et sur la croissance du fœtus et le 
risque de prééclampsie qui sont probables. Jusqu’à présent 
cependant, très peu d’études ont examiné l’impact de la 
pollution sur l’activité ovarienne et les diff érentes phases du 
cycle menstruel. 

Un axe de transmission d’informations 
pouvant être altéré
Le cycle menstruel est 
divisé en deux phases 
principales séparées par 
l’ovulation : la phase 
folliculaire, qui 
correspond à la 
croissance d’un ovocyte 
jusqu’à l’ovulation, et la 
phase lutéale, qui se 
situe après l’ovulation. La 
bonne régulation de ces 
phases est assurée par l’axe hypothalamo-hypophysaire-
ovarien, chaîne de transmission d’informations hormonales 
entre l’hypothalamus dans le cerveau, l’hypophyse (la glande 
située sous l’hypothalamus) et les ovaires, lui-même 
infl uencé par d’autres chaînes de régulation hormonales. Or, 
certains travaux suggèrent que cet axe peut être altéré par 
l’exposition aux particules fi nes. Une équipe de recherche 
dirigée par Rémy Slama, chercheur Inserm, au sein de 
l’Institut pour l’avancée des biosciences (Inserm/CNRS/
Université Grenoble Alpes) s’est intéressée aux potentiels 
eff ets à court terme d’une exposition récente aux polluants 
atmosphériques sur la durée du cycle menstruel et de ses 
deux phases. 

Avec plus de particules fi nes, la durée 
de la phase folliculaire est plus longue
Dans le cadre de l’Observatoire épidémiologique de la 
fertilité en France (Obseff ), les chercheurs ont recruté et suivi 
184 femmes n’utilisant pas de contraception hormonale. Ces 
dernières ont accepté de recueillir de l’urine tous les un ou 
deux jours durant un cycle complet. Des dosages 
hormonaux ont ensuite permis d’évaluer le jour 
correspondant à l’ovulation et de quantifi er la durée de la 
phase folliculaire et de la phase lutéale. Les niveaux de 
pollution (particules fi nes ou PM10 et dioxyde d’azote) à 
l’adresse du domicile de ces femmes ont été estimés et 
moyennés durant les 30 jours précédant le cycle, via les 
informations fournies par le réseau des stations de mesure 
permanentes et un modèle national. 
Les chercheurs ont observé que chaque augmentation de 10 
µg/m3 de la concentration en particules fi nes (PM10) dans 
l’air sur la période de 30 jours avant le cycle considéré était 
associée à une augmentation de durée de la phase 
folliculaire d’environ 0,7 jour. En revanche, aucune variation 
nette de la durée de la phase lutéale ou de la durée totale du 
cycle n’a été constatée. Selon Rémy Slama « Ces résultats 
sont cohérents avec les données plus fondamentales 
suggérant que la pollution atmosphérique peut perturber 
l’axe qui contrôle le cycle menstruel, et les hormones de 
stress comme le cortisol, qui peuvent l’infl uencer. »
Il conclut « Il s’agit de travaux originaux qui génèrent une 
hypothèse nouvelle. Il faudra probablement un certain temps 
pour l’infi rmer ou la confi rmer sur de plus grands 
échantillons de population, étant donné le coût et l’eff ort que 
représentent de telles études. »

Ce qu’il faut retenir
La malnutrition n’est plus • 

une aff aire de calories mais 
de régime alimentaire 
équilibré.

Les causes principales • 
sont les systèmes 
alimentaires et les aliments 
ultratransformés très 
disponibles.

Pour lutter contre ce • 
double fardeau, il faut 
transformer en profondeur 
nos approvisionnements 
alimentaires mondiaux.
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Burkina
Daech 
revendique 
l’attaque de 
la base militaire 
d’Arbinda
Le groupe Etat islamique en 
Afrique de l’Ouest (ISWAP) a 
revendiqué vendredi dernier 
l’attaque de la base militaire 
d’Arbinda au Burkina Faso, 
dans laquelle sept militaires 
ont été tués mardi, selon SITE 
Intelligence, un organisme 
américain de surveillance des 
mouvements extrémistes. 
L’ISWAP n’a pas revendiqué en 
revanche la mort des 35 civils, 
dont 31 femmes, également 
tués mardi dans la ville 
d’Arbinda, faisant de cette 
action, avec 42 morts au total, 
l’attaque la plus meurtrière 
subie par le Burkina Faso 
depuis le début des violences 
djihadistes il y a cinq ans. Un 
des chevaliers du martyr a fait 
exploser son véhicule chargé 
d’explosifs dans la base 
militaire (...) puis des soldats du 
califat ont attaqué la base (...) 
pendant plusieurs heures (...) 
tuant sept éléments », selon le 
message de l’ISWAP, une 
faction du groupe djihadiste 
nigérian Boko Haram affi  liée à 
l’Etat islamique. L’attaque 
d’Arbinda, une commune rurale 
de la province du Soum, dans le 
nord du Burkina, a été lancée 
mardi à l’aube « par plus de 
200 individus lourdement 
armés, à bord de pick-up et de 
motocyclettes », et a « duré 
près de trois heures », avait 
expliqué à l’AFP une source 
sécuritaire. « Pendant que le 
détachement (militaire) 
essuyait des tirs nourris, un 
autre groupe d’individus armés 
s’en est pris aux populations 
civiles, majoritairement des 
femmes, dont des personnes 
déplacées qui avaient trouvé 
refuge à Arbinda », avait 
précisé une autre source 
sécuritaire.
Six civils et une vingtaine de 
soldats ont aussi été blessés 
lors de l’assaut, selon le 
gouvernement burkinabè, qui a 
décrété deux jours de deuil 
national, mercredi et jeudi. 
L’armée burkinabè a 
revendiqué avoir tué « 80 
terroristes » dans sa riposte 
aux assaillants. Les attaques 
de plus en plus nombreuses et 
meurtrières perpétrées au 
Burkina Faso sont rarement 
revendiquées, mais attribuées 
à des groupes armés 
djihadistes, certains affi  liés à 
Al-Qaïda et d’autres au groupe 
État islamique.
Depuis 2015, elles ont fait près 
de 750 morts, selon un 
décompte de l’AFP, et environ 
560.000 déplacés et réfugiés, 
d’après l’ONU. La commune 
d’Arbinda, située à 90 km de 
Djibo, chef-lieu de la province 
du Soum, et sa région ont 
régulièrement été frappées 
cette année par des attaques 
djihadistes visant aussi bien 
les civils que les forces de 
l’ordre. Toute la région du 
Sahel, en particulier le Mali, le 
Burkina Faso et le Niger, est 
confrontée à des attaques 
jihadistes, que ces pays ne 
parviennent pas à enrayer, 
malgré un fort soutien 
international, dont celui des 
4.500 hommes de la force 
française antidjihadiste 
Barkhane. Source AFP

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le Bureau de l’ONU pour les aff ai-
res humanitaires (Ocha) rappelle que 
les déplacements « en hiver exacer-
bent le caractère vulnérable de cer-
tains, notamment les femmes, les en-
fants et les personnes âgées ». Il dé-
plore aussi la suspension de l’aide de 
certaines ONG en raison des combats. 
Le régime, qui après plus de huit ans 
de guerre contrôle désormais plus de 
70% du territoire, s’est dit déterminé 
à reconquérir la région d’Idleb, domi-
née par les djihadistes du groupe 
Hayat Tahrir al-Cham (HTS). 
Depuis le 16 décembre, ses forces, 
soutenues par l’aviation russe, ont 
intensifi é leurs bombardements et de 
violents combats au sol les opposent 
aux jihadistes et rebelles, malgré un 
cessez-le-feu annoncé en août. Le ré-

gime a récemment pris le contrôle de 
dizaines de villages, selon l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Et depuis le 19 décembre, 
les combats, qui ont tué des centai-
nes d’hommes dans les deux camps, 
se concentrent autour de la ville de 
Maâret al-Noomane. Dans un com-
muniqué, l’ONU parle de 235.000 
personnes déplacées entre le 12 et le 
25 décembre qui ont surtout concer-
né cette ville, « quasiment vidée » de 
ses habitants, et ses environs.
Depuis mi-décembre, les combats et 
raids aériens ont tué en outre près de 
80 civils, selon l’OSDH. La plupart 
des déplacés ont fui vers le nord pour 
rejoindre les villes d’Ariha, Saraqeb 
et Idleb, ou des camps de déplacés 
déjà surpeuplés le long de la frontiè-
re avec la Turquie, et certains se ren-
dent dans des zones contrôlées par 

des rebelles pro-Ankara au nord 
d’Alep, a précisé l’ONU. Certaines 
personnes qui avaient quitté Maâret 
al-Noomane pour Saraqeb « fuient de 
nouveau plus au nord, anticipant une 
intensifi cation des combats » dans 
cette zone, selon la même source. Un 
porte-parole de l’Ocha, David Swan-
son, a indiqué vendredi que plus de 
80% de ceux qui avaient fui le sud de 
la province d’Idleb en décembre 
étaient des femmes et des enfants.
Près de trois millions de personnes 
--dont la moitié ont été déplacées de-
puis d’autres régions reconquises par 
Damas-- vivent dans la région d’Idleb, 
composée d’une grande partie de la 
province du même nom et de seg-
ments des provinces voisines d’Alep 
et de Lattaquié, et dominée par HTS. 
Damas et Moscou y ont mené une of-
fensive d’envergure entre avril et 

août, entraînant la mort d’un millier 
de civils, selon l’OSDH, provoquant 
la fuite de 400.000 personnes d’après 
l’ONU. Mardi, Ankara, qui soutient 
des rebelles en Syrie, a annoncé être 
en pourparlers avec Moscou pour ob-
tenir un nouveau cessez-le-feu à 
Idleb, appelant à la fi n immédiate 
des frappes. L’intensifi cation de l’of-
fensive à Idleb a suscité la condam-
nation d’autres pays.
Le 20 décembre, Moscou et Pékin 
avaient mis leur veto au Conseil de 
sécurité à un projet de résolution 
étendant d’un an l’aide humanitaire 
transfrontalière de l’ONU à quatre 
millions de Syriens, dont les habi-
tants d’Idleb. Le confl it en Syrie, dé-
clenché en 2011 par la répression de 
manifestations par Damas, a fait plus 
de 370.000 morts et des millions de 
déplacés et réfugiés.

Syrie

Plus de 235 000 déplacés en deux 
semaines de combats, selon l’ONU
Plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en deux semaines en raison de l’intensifi cation de 
l’off ensive des forces du régime de Damas et de leur soutien russe dans le nord-ouest du pays, 
selon l’ONU. Ces déplacements massifs tombent au pire moment, alors que la région est frappée 
par de fortes averses qui inondent les camps de déplacés. 

Un attentat à la voiture piégée a 
fait au moins 78 morts et des dizai-
nes de blessés hier samedi dans un 
quartier animé de Mogadiscio, une 
des attaques les plus meurtrières à 
frapper la capitale somalienne régu-
lièrement ciblée par une insurrection 
islamiste, a déclaré un responsable 
des secours médicaux. Le maire de 
Mogadiscio, Omar Mohamud Moha-
med, a déclaré lors d’une conférence 
de presse qu’on ignorait encore le 
nombre précis de morts mais que ce-
lui des blessés se situait autour des 
90. L’attentat, qui n’avait pas été re-
vendiqué dans l’immédiat, survient 
dans un contexte marqué par de mul-
tiples actions meurtrières des isla-
mistes shebab affi  liés à Al-Qaïda.
Ces insurgés ont juré la perte du gou-
vernement somalien, soutenu par la 
communauté internationale et par 
les 20.000 hommes de la force de 

l’Union africaine en Somalie (Ami-
som). Chassés de Mogadiscio en 
2011, ils ont ensuite perdu l’essentiel 
de leurs bastions. Mais ils contrôlent 
toujours de vastes zones rurales d’où 
ils mènent des opérations de guérilla 
et des attentats-suicides, y compris 
dans la capitale, contre des objectifs 
gouvernementaux, sécuritaires ou ci-
vils. Il y a deux semaines, les shebab 
avaient attaqué un hôtel de la capi-
tale fréquenté par des responsables 
politiques, des offi  ciers et des diplo-
mates. Depuis 2015, on a dénombré 
13 attentats en Somalie dont le bilan 
égale ou dépasse les 20 morts, dont 
onze à Mogadiscio, selon un comp-
tage de l’AFP. L’attentat le plus 
meurtrier de l’histoire de la Somalie 
s’est produit en octobre 2017 où 512 
personnes ont été tuées et quelque 
295 blessées par l’explosion d’un ca-
mion piégé à Mogadiscio.

Somalie
Un attentat fait au moins 78 morts à Mogadiscio

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

L’augmentation est due à des missions 
supplémentaires attribuées au secrétariat de 
l’ONU, à l’infl ation et à l’ajustement des taux 
de change, selon des diplomates. Il s’agit no-
tamment de la mission d’observation au Yé-
men, de la mission politique créée à l’automne 
en Haïti, et de la poursuite du travail des méca-
nismes d’enquête sur les crimes commis en Sy-
rie depuis le déclenchement de la guerre en 
2011 et en Birmanie dans le cadre de la répres-
sion contre la minorité musulmane Rohingya 
depuis 2017. Pour la première fois, les budgets 
de ces mécanismes, fi nancés jusqu’alors par des 
contributions volontaires, passeront en 2020 
dans le budget du secrétariat de l’Organisation 
et donc par les contributions obligatoires des 
193 pays membres. Lors des négociations au 
sein de la 5e commission de l’ONU chargée des 
questions budgétaires comme en séance plé-
nière de l’Assemblée générale de l’ONU, la Rus-
sie a multiplié les amendements et procédures 
pour s’opposer à un fi nancement obligatoire. A 
chaque vote, la Russie, la Syrie, la Birmanie et 
leurs soutiens (Corée du Nord, Iran, Nicaragua, 
Venezuela, Birmanie...) ont été mis en minori-
té. Tous ont affi  rmé qu’ils se dissociaient des 
mentions relatives aux mécanismes d’enquête 
dans les résolutions adoptées. La Russie a pré-
cisé qu’elle examinerait à cette aune ses futurs 
versements obligatoires, et prédit une augmen-
tation des arriérés qui plombent aujourd’hui la 
trésorerie de l’Organisation à cause de pays 
mauvais payeurs. « Ce mécanisme est illégiti-
me », a lancé vendredi lors des débats Moscou 
tandis que Damas soulignait qu’il « ne disposait 
pas de mandat » du Conseil de sécurité. Le bud-
get de fonctionnement de l’ONU est séparé du 
budget annuel des opérations de paix (quelque 
6 milliards de dollars) adopté chaque année en 
juin.

INTERNET, OUVERTURE EN 
2020 DES NÉGOCIATIONS 
SUR UN TRAITÉ 
INTERNATIONAL
A l’initiative de la Russie, l’Assemblée générale 
de l’ONU a adopté durant la même journée de 
vendredi une résolution controversée pré-
voyant la rédaction d’un traité international 
contre « le recours aux technologies de commu-
nication et d’information à des fi ns criminel-
les ». Ce projet a été combattu en vain par les 
Etats-Unis, les Européens et des ONG qui le 
voient comme un moyen de pouvoir restrein-
dre l’utilisation d’Internet et la liberté d’expres-
sion sur les réseaux sociaux.
La résolution, qui prévoit la création en 2020 
d’un comité intergouvernemental chargé de la 
rédaction du futur traité, a été adoptée par 79 
pays. Soixante Etats ont voté contre, 33 pays se 
sont abstenus. Outre la Chine, le Belarus, le 
Cambodge, la Corée du Nord, la Birmanie, le 
Nicaragua et le Venezuela étaient co-parrains 
de cette résolution. Aucune échéance n’a enco-
re été fi xée pour approuver le futur traité. Un 
traité restrictif pourrait faciliter l’arrêt des ac-
cès à internet et renforcer le contrôle de ses 
utilisateurs dans certains pays, craignent des 
experts. Mais Moscou s’est défendu de toute ar-
rière-pensée, tandis que Pékin a évoqué un 
« vide juridique » à combler. « C’est une mau-
vaise idée si l’objectif est de développer une 
convention qui permettait à des pays de légale-
ment fermer Internet et de pratiquer la censure 
tout en criminalisant la libre expression» » ré-
sume Louis Charbonneau, de l’ONG Human Ri-
ghts Watch. A ce jour, un seul instrument inter-
national contraignant existe en matière de cy-
bercriminalité. Il s’agit de la Convention sur la 
cybercriminalité, également appelée Conven-
tion de Budapest, entrée en vigueur en 2004. A 

la diff érence du texte mondial envisagé par la 
Russie, cette convention n’a qu’une portée ré-
gionale. Elle sert de référence pour les pays 
européens qui se dotent d’une législation sur la 
cybercriminalité et de cadre pour la coopéra-
tion internationale parmi les Etats signataires.
Prolongation de l’enquête sur la mort mysté-
rieuse en 1961 de Dag Hammarskjöld
Vendredi, également, l’Assemblée générale a 
adopté une résolution prolongeant jusqu’en 
2021 l’enquête internationale sur la mort mys-
térieuse en 1961 en Afrique du Suédois Dag 
Hammarskjöld, alors secrétaire général de l’Or-
ganisation. L’adoption s’est faite par consensus 
sans mise aux voix du texte initié par la Suède 
et co-sponsorisé par plus d’une centaine de 
pays. La Suède a recommandé la reconduction 
dans ses fonctions du juriste tanzanien Moha-
med Chande Othman qui mène l’enquête de-
puis plusieurs années. Dans son dernier rap-
port, publié début octobre, ce dernier avait re-
proché notamment aux Etats-Unis et au Royau-
me-Uni de ne pas partager leurs renseignements 
sur le décès de Hammarskjöld. Le deuxième se-
crétaire général dans l’histoire de l’ONU a été 
tué avec 15 personnes le 18 septembre 1961 
quand leur avion DC-6 s’est écrasé près de Ndo-
la, en Rhodésie du Nord, l’actuelle Zambie. Dag 
Hammarskjöld cherchait alors à éviter la séces-

sion de la province du Katanga au Congo, riche 
en minerais, et à sortir une unité de Casques 
bleus d’une situation périlleuse. Des enquêtes 
ont conclu à une erreur de pilotage mais après 
2014, de nouvelles investigations ont réorienté 
les recherches vers la possibilité d’une attaque 
par un autre avion, une hypothèse relayée dans 
le dernier rapport de Mohamed Chande Oth-
man. Ce document félicite plusieurs pays 
(France, Belgique, Suède et Zimbabwe) pour 
leurs contributions à son enquête. Le juriste 
tanzanien déplore en revanche n’avoir obtenu 
aucun retour à ses questions des Américains, 
Sud-Africains et Anglais. « L’Afrique du Sud, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis doivent très cer-
tainement détenir d’importantes informations 
non divulguées », indique-t-il. La résolution ex-
horte à cet égard « les Etats membres, et en 
particulier ceux cités dans le rapport, à fournir 
tous les enregistrements utiles en leur posses-
sion ». Dans son rapport, le juriste tanzanien 
évoque l’existence probable d’interceptions de 
communications par des Etats membres de 
l’ONU et de moyens aériens katangais qui 
auraient pu permettre une attaque contre l’avi-
on de Hammarskjöld. Il cite aussi la présence 
sur le terrain de paramilitaires étrangers - pilo-
tes, agents de renseignement, etc - au moment 
du crash de l’avion.

ONU
Un budget 2020 en légère hausse, débat controversé 
sur Internet et une enquête sur la mort d’un secrétaire 
général mort il y a presque soixante ans
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté vendredi dernier 
un budget de fonctionnement pour 2020 de 3,07 
milliards de dollars, qui inclut pour la première fois, 
malgré l’opposition de la Russie, des crédits communs 
pour le Mécanisme d’enquête sur les crimes commis en 
Syrie. Ce budget (désormais annuel après avoir été 
longtemps sur deux ans) représente une légère hausse par 
rapport à celui de 2019 qui était de 2,9 milliards.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les Nations unies et la Cédéao ont 
exhorté vendredi dernier le gouver-
nement et l’opposition au Liberia à 
redoubler d’eff orts dans leurs pour-
parlers pour éviter que se tienne 
lundi une grande manifestation, ju-
gée à risque, alors que le pays dirigé 
par George Weah traverse une grave 
crise économique. Une délégation de 
la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) 
et du bureau des Nations unies en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel a ef-
fectué une mission de bons offi  ces 
jeudi et vendredi dans ce pays anglo-
phone, l’un des plus pauvres au 
monde. Après avoir rencontré le pré-
sident George Weah, plusieurs de ses 
ministres, le Conseil des Patriotes 
(COP, opposition), et des chefs tradi-
tionnels et religieux, la délégation 
s’est réjouie de « la volonté générale 
d’annuler la manifestation du 30 dé-

cembre si des actions spécifi ques 
sont prises pour résoudre les problè-
mes de gouvernance et les diffi  cultés 
économiques à l’origine des tensions 
actuelles», selon un communiqué 
commun des deux organisations. A 
l’approche de la manifestation, la 
tension est montée ces dernières se-
maines. 
Le pouvoir reproche à l’opposition 
d’appeler à «l’éviction inconstitu-
tionnelle» du président Weah. L’op-
position, quant à elle, ne voit «pas ce 
qu’il y a de mal à dire que le prési-
dent doit démissionner» et maintient 
son appel à manifester pour récla-
mer une amélioration des conditions 
de vie de la population d’un pays af-
fl igé par la pauvreté, la dévaluation 
de sa monnaie et l’infl ation, et cher-
chant toujours à panser les plaies 
d’une guerre civile destructrice. 
Dans leur communiqué, les média-
teurs reconnaîssent que George 
Weah, au pouvoir depuis janvier 

2018, a été élu « démocratiquement» 
pour un « mandat de six ans». Ils 
soulignent aussi l’importance du 
droit de rassemblement, tout en en 
appelant à la responsabilité de tous 
afi n d’éviter les violences. Les diplo-
mates saluent la volonté du gouver-
nement de trouver des solutions 
pour faire baisser la tension, tout en 
lui demandant « d’en faire plus». 
L’ONU et la Cédéao proposent la 
mise sur pied d’un dialogue sincère 
entre le pouvoir et l’opposition afi n 
« d’éliminer le recours excessif aux 
protestations et manifestations», 
alors que les deux camps se regar-
dent en chiens de faïence depuis des 
mois. Alors que des discussions en 
cours entre pouvoir et opposition 
n’ont pas abouti à un accord, la délé-
gation internationale « exhorte tou-
tes les parties à travailler pour que la 
manifestation imminente soit annu-
lée, dans l’intérêt général du Liberia 
et de la sous-région».

Liberia
Crise économique, opposition anti-Weah et tension à risques
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Burkina
Daech 
revendique 
l’attaque de 
la base militaire 
d’Arbinda
Le groupe Etat islamique en 
Afrique de l’Ouest (ISWAP) a 
revendiqué vendredi dernier 
l’attaque de la base militaire 
d’Arbinda au Burkina Faso, 
dans laquelle sept militaires 
ont été tués mardi, selon SITE 
Intelligence, un organisme 
américain de surveillance des 
mouvements extrémistes. 
L’ISWAP n’a pas revendiqué en 
revanche la mort des 35 civils, 
dont 31 femmes, également 
tués mardi dans la ville 
d’Arbinda, faisant de cette 
action, avec 42 morts au total, 
l’attaque la plus meurtrière 
subie par le Burkina Faso 
depuis le début des violences 
djihadistes il y a cinq ans. Un 
des chevaliers du martyr a fait 
exploser son véhicule chargé 
d’explosifs dans la base 
militaire (...) puis des soldats du 
califat ont attaqué la base (...) 
pendant plusieurs heures (...) 
tuant sept éléments », selon le 
message de l’ISWAP, une 
faction du groupe djihadiste 
nigérian Boko Haram affi  liée à 
l’Etat islamique. L’attaque 
d’Arbinda, une commune rurale 
de la province du Soum, dans le 
nord du Burkina, a été lancée 
mardi à l’aube « par plus de 
200 individus lourdement 
armés, à bord de pick-up et de 
motocyclettes », et a « duré 
près de trois heures », avait 
expliqué à l’AFP une source 
sécuritaire. « Pendant que le 
détachement (militaire) 
essuyait des tirs nourris, un 
autre groupe d’individus armés 
s’en est pris aux populations 
civiles, majoritairement des 
femmes, dont des personnes 
déplacées qui avaient trouvé 
refuge à Arbinda », avait 
précisé une autre source 
sécuritaire.
Six civils et une vingtaine de 
soldats ont aussi été blessés 
lors de l’assaut, selon le 
gouvernement burkinabè, qui a 
décrété deux jours de deuil 
national, mercredi et jeudi. 
L’armée burkinabè a 
revendiqué avoir tué « 80 
terroristes » dans sa riposte 
aux assaillants. Les attaques 
de plus en plus nombreuses et 
meurtrières perpétrées au 
Burkina Faso sont rarement 
revendiquées, mais attribuées 
à des groupes armés 
djihadistes, certains affi  liés à 
Al-Qaïda et d’autres au groupe 
État islamique.
Depuis 2015, elles ont fait près 
de 750 morts, selon un 
décompte de l’AFP, et environ 
560.000 déplacés et réfugiés, 
d’après l’ONU. La commune 
d’Arbinda, située à 90 km de 
Djibo, chef-lieu de la province 
du Soum, et sa région ont 
régulièrement été frappées 
cette année par des attaques 
djihadistes visant aussi bien 
les civils que les forces de 
l’ordre. Toute la région du 
Sahel, en particulier le Mali, le 
Burkina Faso et le Niger, est 
confrontée à des attaques 
jihadistes, que ces pays ne 
parviennent pas à enrayer, 
malgré un fort soutien 
international, dont celui des 
4.500 hommes de la force 
française antidjihadiste 
Barkhane. Source AFP

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le Bureau de l’ONU pour les aff ai-
res humanitaires (Ocha) rappelle que 
les déplacements « en hiver exacer-
bent le caractère vulnérable de cer-
tains, notamment les femmes, les en-
fants et les personnes âgées ». Il dé-
plore aussi la suspension de l’aide de 
certaines ONG en raison des combats. 
Le régime, qui après plus de huit ans 
de guerre contrôle désormais plus de 
70% du territoire, s’est dit déterminé 
à reconquérir la région d’Idleb, domi-
née par les djihadistes du groupe 
Hayat Tahrir al-Cham (HTS). 
Depuis le 16 décembre, ses forces, 
soutenues par l’aviation russe, ont 
intensifi é leurs bombardements et de 
violents combats au sol les opposent 
aux jihadistes et rebelles, malgré un 
cessez-le-feu annoncé en août. Le ré-

gime a récemment pris le contrôle de 
dizaines de villages, selon l’Observa-
toire syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Et depuis le 19 décembre, 
les combats, qui ont tué des centai-
nes d’hommes dans les deux camps, 
se concentrent autour de la ville de 
Maâret al-Noomane. Dans un com-
muniqué, l’ONU parle de 235.000 
personnes déplacées entre le 12 et le 
25 décembre qui ont surtout concer-
né cette ville, « quasiment vidée » de 
ses habitants, et ses environs.
Depuis mi-décembre, les combats et 
raids aériens ont tué en outre près de 
80 civils, selon l’OSDH. La plupart 
des déplacés ont fui vers le nord pour 
rejoindre les villes d’Ariha, Saraqeb 
et Idleb, ou des camps de déplacés 
déjà surpeuplés le long de la frontiè-
re avec la Turquie, et certains se ren-
dent dans des zones contrôlées par 

des rebelles pro-Ankara au nord 
d’Alep, a précisé l’ONU. Certaines 
personnes qui avaient quitté Maâret 
al-Noomane pour Saraqeb « fuient de 
nouveau plus au nord, anticipant une 
intensifi cation des combats » dans 
cette zone, selon la même source. Un 
porte-parole de l’Ocha, David Swan-
son, a indiqué vendredi que plus de 
80% de ceux qui avaient fui le sud de 
la province d’Idleb en décembre 
étaient des femmes et des enfants.
Près de trois millions de personnes 
--dont la moitié ont été déplacées de-
puis d’autres régions reconquises par 
Damas-- vivent dans la région d’Idleb, 
composée d’une grande partie de la 
province du même nom et de seg-
ments des provinces voisines d’Alep 
et de Lattaquié, et dominée par HTS. 
Damas et Moscou y ont mené une of-
fensive d’envergure entre avril et 

août, entraînant la mort d’un millier 
de civils, selon l’OSDH, provoquant 
la fuite de 400.000 personnes d’après 
l’ONU. Mardi, Ankara, qui soutient 
des rebelles en Syrie, a annoncé être 
en pourparlers avec Moscou pour ob-
tenir un nouveau cessez-le-feu à 
Idleb, appelant à la fi n immédiate 
des frappes. L’intensifi cation de l’of-
fensive à Idleb a suscité la condam-
nation d’autres pays.
Le 20 décembre, Moscou et Pékin 
avaient mis leur veto au Conseil de 
sécurité à un projet de résolution 
étendant d’un an l’aide humanitaire 
transfrontalière de l’ONU à quatre 
millions de Syriens, dont les habi-
tants d’Idleb. Le confl it en Syrie, dé-
clenché en 2011 par la répression de 
manifestations par Damas, a fait plus 
de 370.000 morts et des millions de 
déplacés et réfugiés.

Syrie

Plus de 235 000 déplacés en deux 
semaines de combats, selon l’ONU
Plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en deux semaines en raison de l’intensifi cation de 
l’off ensive des forces du régime de Damas et de leur soutien russe dans le nord-ouest du pays, 
selon l’ONU. Ces déplacements massifs tombent au pire moment, alors que la région est frappée 
par de fortes averses qui inondent les camps de déplacés. 

Un attentat à la voiture piégée a 
fait au moins 78 morts et des dizai-
nes de blessés hier samedi dans un 
quartier animé de Mogadiscio, une 
des attaques les plus meurtrières à 
frapper la capitale somalienne régu-
lièrement ciblée par une insurrection 
islamiste, a déclaré un responsable 
des secours médicaux. Le maire de 
Mogadiscio, Omar Mohamud Moha-
med, a déclaré lors d’une conférence 
de presse qu’on ignorait encore le 
nombre précis de morts mais que ce-
lui des blessés se situait autour des 
90. L’attentat, qui n’avait pas été re-
vendiqué dans l’immédiat, survient 
dans un contexte marqué par de mul-
tiples actions meurtrières des isla-
mistes shebab affi  liés à Al-Qaïda.
Ces insurgés ont juré la perte du gou-
vernement somalien, soutenu par la 
communauté internationale et par 
les 20.000 hommes de la force de 

l’Union africaine en Somalie (Ami-
som). Chassés de Mogadiscio en 
2011, ils ont ensuite perdu l’essentiel 
de leurs bastions. Mais ils contrôlent 
toujours de vastes zones rurales d’où 
ils mènent des opérations de guérilla 
et des attentats-suicides, y compris 
dans la capitale, contre des objectifs 
gouvernementaux, sécuritaires ou ci-
vils. Il y a deux semaines, les shebab 
avaient attaqué un hôtel de la capi-
tale fréquenté par des responsables 
politiques, des offi  ciers et des diplo-
mates. Depuis 2015, on a dénombré 
13 attentats en Somalie dont le bilan 
égale ou dépasse les 20 morts, dont 
onze à Mogadiscio, selon un comp-
tage de l’AFP. L’attentat le plus 
meurtrier de l’histoire de la Somalie 
s’est produit en octobre 2017 où 512 
personnes ont été tuées et quelque 
295 blessées par l’explosion d’un ca-
mion piégé à Mogadiscio.

Somalie
Un attentat fait au moins 78 morts à Mogadiscio
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L’augmentation est due à des missions 
supplémentaires attribuées au secrétariat de 
l’ONU, à l’infl ation et à l’ajustement des taux 
de change, selon des diplomates. Il s’agit no-
tamment de la mission d’observation au Yé-
men, de la mission politique créée à l’automne 
en Haïti, et de la poursuite du travail des méca-
nismes d’enquête sur les crimes commis en Sy-
rie depuis le déclenchement de la guerre en 
2011 et en Birmanie dans le cadre de la répres-
sion contre la minorité musulmane Rohingya 
depuis 2017. Pour la première fois, les budgets 
de ces mécanismes, fi nancés jusqu’alors par des 
contributions volontaires, passeront en 2020 
dans le budget du secrétariat de l’Organisation 
et donc par les contributions obligatoires des 
193 pays membres. Lors des négociations au 
sein de la 5e commission de l’ONU chargée des 
questions budgétaires comme en séance plé-
nière de l’Assemblée générale de l’ONU, la Rus-
sie a multiplié les amendements et procédures 
pour s’opposer à un fi nancement obligatoire. A 
chaque vote, la Russie, la Syrie, la Birmanie et 
leurs soutiens (Corée du Nord, Iran, Nicaragua, 
Venezuela, Birmanie...) ont été mis en minori-
té. Tous ont affi  rmé qu’ils se dissociaient des 
mentions relatives aux mécanismes d’enquête 
dans les résolutions adoptées. La Russie a pré-
cisé qu’elle examinerait à cette aune ses futurs 
versements obligatoires, et prédit une augmen-
tation des arriérés qui plombent aujourd’hui la 
trésorerie de l’Organisation à cause de pays 
mauvais payeurs. « Ce mécanisme est illégiti-
me », a lancé vendredi lors des débats Moscou 
tandis que Damas soulignait qu’il « ne disposait 
pas de mandat » du Conseil de sécurité. Le bud-
get de fonctionnement de l’ONU est séparé du 
budget annuel des opérations de paix (quelque 
6 milliards de dollars) adopté chaque année en 
juin.

INTERNET, OUVERTURE EN 
2020 DES NÉGOCIATIONS 
SUR UN TRAITÉ 
INTERNATIONAL
A l’initiative de la Russie, l’Assemblée générale 
de l’ONU a adopté durant la même journée de 
vendredi une résolution controversée pré-
voyant la rédaction d’un traité international 
contre « le recours aux technologies de commu-
nication et d’information à des fi ns criminel-
les ». Ce projet a été combattu en vain par les 
Etats-Unis, les Européens et des ONG qui le 
voient comme un moyen de pouvoir restrein-
dre l’utilisation d’Internet et la liberté d’expres-
sion sur les réseaux sociaux.
La résolution, qui prévoit la création en 2020 
d’un comité intergouvernemental chargé de la 
rédaction du futur traité, a été adoptée par 79 
pays. Soixante Etats ont voté contre, 33 pays se 
sont abstenus. Outre la Chine, le Belarus, le 
Cambodge, la Corée du Nord, la Birmanie, le 
Nicaragua et le Venezuela étaient co-parrains 
de cette résolution. Aucune échéance n’a enco-
re été fi xée pour approuver le futur traité. Un 
traité restrictif pourrait faciliter l’arrêt des ac-
cès à internet et renforcer le contrôle de ses 
utilisateurs dans certains pays, craignent des 
experts. Mais Moscou s’est défendu de toute ar-
rière-pensée, tandis que Pékin a évoqué un 
« vide juridique » à combler. « C’est une mau-
vaise idée si l’objectif est de développer une 
convention qui permettait à des pays de légale-
ment fermer Internet et de pratiquer la censure 
tout en criminalisant la libre expression» » ré-
sume Louis Charbonneau, de l’ONG Human Ri-
ghts Watch. A ce jour, un seul instrument inter-
national contraignant existe en matière de cy-
bercriminalité. Il s’agit de la Convention sur la 
cybercriminalité, également appelée Conven-
tion de Budapest, entrée en vigueur en 2004. A 

la diff érence du texte mondial envisagé par la 
Russie, cette convention n’a qu’une portée ré-
gionale. Elle sert de référence pour les pays 
européens qui se dotent d’une législation sur la 
cybercriminalité et de cadre pour la coopéra-
tion internationale parmi les Etats signataires.
Prolongation de l’enquête sur la mort mysté-
rieuse en 1961 de Dag Hammarskjöld
Vendredi, également, l’Assemblée générale a 
adopté une résolution prolongeant jusqu’en 
2021 l’enquête internationale sur la mort mys-
térieuse en 1961 en Afrique du Suédois Dag 
Hammarskjöld, alors secrétaire général de l’Or-
ganisation. L’adoption s’est faite par consensus 
sans mise aux voix du texte initié par la Suède 
et co-sponsorisé par plus d’une centaine de 
pays. La Suède a recommandé la reconduction 
dans ses fonctions du juriste tanzanien Moha-
med Chande Othman qui mène l’enquête de-
puis plusieurs années. Dans son dernier rap-
port, publié début octobre, ce dernier avait re-
proché notamment aux Etats-Unis et au Royau-
me-Uni de ne pas partager leurs renseignements 
sur le décès de Hammarskjöld. Le deuxième se-
crétaire général dans l’histoire de l’ONU a été 
tué avec 15 personnes le 18 septembre 1961 
quand leur avion DC-6 s’est écrasé près de Ndo-
la, en Rhodésie du Nord, l’actuelle Zambie. Dag 
Hammarskjöld cherchait alors à éviter la séces-

sion de la province du Katanga au Congo, riche 
en minerais, et à sortir une unité de Casques 
bleus d’une situation périlleuse. Des enquêtes 
ont conclu à une erreur de pilotage mais après 
2014, de nouvelles investigations ont réorienté 
les recherches vers la possibilité d’une attaque 
par un autre avion, une hypothèse relayée dans 
le dernier rapport de Mohamed Chande Oth-
man. Ce document félicite plusieurs pays 
(France, Belgique, Suède et Zimbabwe) pour 
leurs contributions à son enquête. Le juriste 
tanzanien déplore en revanche n’avoir obtenu 
aucun retour à ses questions des Américains, 
Sud-Africains et Anglais. « L’Afrique du Sud, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis doivent très cer-
tainement détenir d’importantes informations 
non divulguées », indique-t-il. La résolution ex-
horte à cet égard « les Etats membres, et en 
particulier ceux cités dans le rapport, à fournir 
tous les enregistrements utiles en leur posses-
sion ». Dans son rapport, le juriste tanzanien 
évoque l’existence probable d’interceptions de 
communications par des Etats membres de 
l’ONU et de moyens aériens katangais qui 
auraient pu permettre une attaque contre l’avi-
on de Hammarskjöld. Il cite aussi la présence 
sur le terrain de paramilitaires étrangers - pilo-
tes, agents de renseignement, etc - au moment 
du crash de l’avion.

ONU
Un budget 2020 en légère hausse, débat controversé 
sur Internet et une enquête sur la mort d’un secrétaire 
général mort il y a presque soixante ans
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté vendredi dernier 
un budget de fonctionnement pour 2020 de 3,07 
milliards de dollars, qui inclut pour la première fois, 
malgré l’opposition de la Russie, des crédits communs 
pour le Mécanisme d’enquête sur les crimes commis en 
Syrie. Ce budget (désormais annuel après avoir été 
longtemps sur deux ans) représente une légère hausse par 
rapport à celui de 2019 qui était de 2,9 milliards.

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les Nations unies et la Cédéao ont 
exhorté vendredi dernier le gouver-
nement et l’opposition au Liberia à 
redoubler d’eff orts dans leurs pour-
parlers pour éviter que se tienne 
lundi une grande manifestation, ju-
gée à risque, alors que le pays dirigé 
par George Weah traverse une grave 
crise économique. Une délégation de 
la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) 
et du bureau des Nations unies en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel a ef-
fectué une mission de bons offi  ces 
jeudi et vendredi dans ce pays anglo-
phone, l’un des plus pauvres au 
monde. Après avoir rencontré le pré-
sident George Weah, plusieurs de ses 
ministres, le Conseil des Patriotes 
(COP, opposition), et des chefs tradi-
tionnels et religieux, la délégation 
s’est réjouie de « la volonté générale 
d’annuler la manifestation du 30 dé-

cembre si des actions spécifi ques 
sont prises pour résoudre les problè-
mes de gouvernance et les diffi  cultés 
économiques à l’origine des tensions 
actuelles», selon un communiqué 
commun des deux organisations. A 
l’approche de la manifestation, la 
tension est montée ces dernières se-
maines. 
Le pouvoir reproche à l’opposition 
d’appeler à «l’éviction inconstitu-
tionnelle» du président Weah. L’op-
position, quant à elle, ne voit «pas ce 
qu’il y a de mal à dire que le prési-
dent doit démissionner» et maintient 
son appel à manifester pour récla-
mer une amélioration des conditions 
de vie de la population d’un pays af-
fl igé par la pauvreté, la dévaluation 
de sa monnaie et l’infl ation, et cher-
chant toujours à panser les plaies 
d’une guerre civile destructrice. 
Dans leur communiqué, les média-
teurs reconnaîssent que George 
Weah, au pouvoir depuis janvier 

2018, a été élu « démocratiquement» 
pour un « mandat de six ans». Ils 
soulignent aussi l’importance du 
droit de rassemblement, tout en en 
appelant à la responsabilité de tous 
afi n d’éviter les violences. Les diplo-
mates saluent la volonté du gouver-
nement de trouver des solutions 
pour faire baisser la tension, tout en 
lui demandant « d’en faire plus». 
L’ONU et la Cédéao proposent la 
mise sur pied d’un dialogue sincère 
entre le pouvoir et l’opposition afi n 
« d’éliminer le recours excessif aux 
protestations et manifestations», 
alors que les deux camps se regar-
dent en chiens de faïence depuis des 
mois. Alors que des discussions en 
cours entre pouvoir et opposition 
n’ont pas abouti à un accord, la délé-
gation internationale « exhorte tou-
tes les parties à travailler pour que la 
manifestation imminente soit annu-
lée, dans l’intérêt général du Liberia 
et de la sous-région».

Liberia
Crise économique, opposition anti-Weah et tension à risques
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

«Ce n’était pas l’occasion de créer 
pour créer. Les écoles, il y en a beau-
coup, souvent talentueuses, presque 
toujours inconnues. Avec des amis, 
nous avons décidé d’engendrer une 
véritable école de sauvegarde du gen-
re  malouf, associée à un apprentissa-
ge du patrimoine musical national et 
local. Une sorte de rappel, d’évoca-
tion et de gardiennage du temple du 
malouf avec ses dérivés que sont le 
zadjel, le mahdjouz, le haouzi et le 
madih religieux, el madiheddini», 
nous dira Benhammoud, toujours 
avec cet éclat dans les yeux quand il 
s’agit de ses… pupilles, que sont ses 
nombreux élèves. Bien sûr, notre ami 
Hamoudi n’active pas seul, et il ne le 
voudrait pas. «Yedwahda ma tsaff eq», 
(une seule main ne peut applaudir, 
ndlr), soulignera-t-il à maintes repri-

ses à ses élèves, reconvertis, quelques 
années plus tard, en instructeurs. C’est 
pourquoi un organigramme aussi raf-
fi né  qu’un cahier de musique a été 
élaboré pour satisfaire, enseigner et… 
contenir les dizaines d’élèves qui se 
pressent pour avoir l’honneur de de-
venir apprenants à Nedjm Kortba. 
L’association, donc, possède une clas-
se A d’initiation au solfège, aux ins-
truments divers et au chant en chora-
le, avec des bambins dont l’âge varie 
entre 9 et 13 ans. Suivra une classe B 
pour le perfectionnement au chant et 
aux instruments et enfi n, une classe 
supérieure pour les adolescents et les 
adultes avertis. Une association musi-
cale ne vivant et n’espérant que par 
des participations à diff érents festi-
vals, Nedm Kortba a été très «jeune» 
confrontée à des joutes artistiques où 
les meilleurs du domaine se sont pro-
duits. C’est ainsi qu’à l’état embryon-

naire, Nedm Kortba a concouru aux 
festivals de la chanson arabe à 
Constantine en octobre 2001, ma-
ghrebin de la chanson mahdjouz 
Constantine en novembre de la même 
année. Puis le festival Madih organisé 
par l’association Inchirah à Alger, en 
octobre 2003, et les festivités anda-
louses chez l’association Errachidia à 
Cherchell en avril 2008. Layali el ma-
louf à Constantine suivront,  3 édi-
tions, de 2008 à 2010, puis la semaine 
culturelle constantinoise, organisée à 
Oran en novembre 2011, et la liste est 
encore longue pour les années qui sui-
vent, avec comme dernière apparition 
au festival du haouzi organisé par Ha-
drate Andalous à Tlemcen en décem-
bre 2018. L’association chère à Ha-
moudi Benhammoud sera lauréate à 
deux reprises lors du Festival national 
du haouzi à Tlemcen en juillet 2014 
et à celui du malouf à Constantine en 

septembre 2014. Des CD de qualité 
musicale et artistique seront gravés 
en 2012, 2013 et en 2014. L’année 
2015 sera celle des CD pour l’événe-
ment culturel international «Constan-
tine, capitale de la culture arabe». «Je 
suis gâté. Nedjm Kortba a enfanté et 
enfantera encore beaucoup de talents 
et d’artistes qui volent déjà de leurs 
propres ailes. Mais, et il y a un mais, 
malgré tous les résultats et les recon-
naissances que l’on a en dehors de 
Constantine, notre propre ville nous 
«oublie» très souvent quand il s’agit 
de fi nancer un voyage, une formation 
extra muros, ou une participation à 
un événement culturel ou pour hono-
rer une invitation», conclura Hamoudi 
Benhammoud avec le regard un peu 
moins brillant, assombri par le man-
que de considération affi  chée par la 
capitale du malouf à l’égard de son… 
bébé.

PAR KHEDIDJA ARRASS

La Fondation  Cheikh Abdelkrim-
Dali a organisé, dans la soirée de ven-
dredi dernier,  un vibrant hommage à 
la diva du chant  hawzi et du aroubi 
algérois à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih. A  cette occasion, le public a 
assisté à une soirée exceptionnelle, 
où durant près de trois heures, il a été 
convié à  apprécier l’univers enchan-
teur de la grande dame de la chanson 
algéroise à travers un programme ar-
tistique et musical de haute facture.
A cette occasion, étaient exceptionnel-
lement réunies sur scène, les plus bel-
les voix féminines algéroises du genre 
incarnant la relève, tant de l’ancienne 
génération que de la nouvelle, en l’oc-
currence les grandes dames  Nardjess 
et Nadia Benyoucef, mais aussi les ta-
lentueuses Lamia Madini, Imène Sahir 
et Hasna Hini dans une vingtaine de 
pièces d’un riche répertoire. Fidèles à 
l’esprit de Fadhéla Dziria, qui se pro-
duisait toujours sur scène en tenue tra-
ditionnelle et dans une quaâda algé-
roise, les chanteuses se sont présentées 
en karakou et serouel chelqa ou 
qweyet, avec la touche raffi  née de 
m’hermet el f’toul,  Elles étaient ac-
compagnées par  un orchestre compo-
sé  de  près d’une trentaine de musi-
ciens dont la moitié font partie de 
l’orchestre de la Fondation  Cheikh 
Abdelkrim-Dali, dirigés d’une main de 
maître par le maestro Naguib Kateb, 

rapporte l’APS. La soirée a débuté par 
la projection d’un court documentaire 
sur la vie de la grande cantatrice algé-
roise, réalisé par Sabrina Softa, huit 
ballerines et autant de danseurs du 
Ballet de l’Opéra d’Alger, ont embelli 
le rendu des cinq cantatrices rapporte, 
l’APS. En trois parties de quelques piè-
ces, en guise d’«avant-goût» sur le 
«style Fadhéla Dziria et deux séries, 
d’inquilabet et de hawzi-aroubi, les 
cinq interprètes ont présenté dans de 
belles variations modales et rythmi-
ques entre autres pièces «Ya Belaredj», 
«Dakhli M’Sam’âï», «Houni Kanou», 
«Assafi  âla ma mada», «Rachiq el qad», 
«Sabri Qalil», «Ana Touiyri» et «Had el 
wahch aâliya». Les intermèdes musi-

caux était assurés par la talentueuse 
conteuse Sihem Kennouche, égale-
ment, en élégante tenue algéroise 
ajoutant une touche onirique à ce 
spectacle inédit. Le spectacle présenté 
dans un décor de «qaâda algéroise», 
avec des objets de dinanderie tradi-
tionnelle, briq, es’sniy, m’rach et des 
tables basses ornées de sucreries et de 
boissons chaudes, a été très apprécié 
par le public qui, à son tour, a rendu 
hommage à l’oeuvre de Fadhéla Dzi-
riya par des salves d’applaudissements 
et des youyous nourris.

UNE PIONNIÈRE DANS 
L’ÉMANCIPATION DU 
CHANT FÉMININ

Pour rappel, Fadhéla Dziria, Fadhela 
Madani de son vrai nom, (1917-1970) 
a commencé très jeune à imiter 
Cheikha Yamna Bent el Hadj el Mahdi 
et Meriem Fekkaï El Bessekria, ani-
mant dès les années 1930  les soirées 
de Ramadhan en arabe et en kabyle. 
Mohamed Lahbib Hachelaf et Haddad 
El Djillali, deux grands noms de la Ra-
dio algérienne, la découvrent lors 
d’une émission intitulée, «Min koul 
fène chouiya» et l’aident à faire ses 
premiers pas dans la chanson, à une 
époque diffi  cile, où la femme ne pou-
vait s’émanciper et prendre son destin 
en main. Partie en 1935 à Paris, après 
un mariage précoce qui n’a pas duré, 

la jeune femme chante dans les quar-
tiers à forte concentration maghrébine 
et rencontre Abdelhamid Ababsa, qui 
lui apprendra plusieurs mélodies en 
vogue. A son retour au pays, elle ani-
me cérémonies et fêtes, avant de croi-
ser Mustapha Skandrani et Mustapha 
Kechkoul, deux grands artistes qui 
vont l’aider à trouver sa voie et choisir 
le registre de la chanson algéroise qui 
la conduit à intégrer le groupe de Me-
riem Fekkaï qui animait les soirées et 
les fêtes algéroises. En 1949, et après 
l’interprétation de «Rachiq el ked», 
Fadhéla Dziria enregistre «Mel Hbibi 
Malou», une chanson qui fait très vite 
son succès et amène Mahieddine Bach-
tarzi à l’engager comme chanteuse 
pour animer ses tournées, puis la dis-
tribuer dans des rôles au théâtre, avec 
Keltoum, Rachid Ksentini et Moham-
med Touri, entre autres. Deux autres 
enregistrements, «Ana Toueyri» et 
«Houna Kanou, vont encore lui appor-
ter le succès, avant d’être appelée par 
le devoir national et participer, avec 
sa sœur Goucem, à collecter des fonds 
pour aider à fi nancer la lutte armée 
pour l’indépendance de l’Algérie. Ar-
rêtée, elle est emprisonnée à Barbe-
rousse. A sa sortie de prison, elle for-
me son propre ensemble musical avec 
sa sœur Goucem à la derbouka, Rei-
nette l’Oranaise au violon et sa nièce 
Assia au piano et à l’orgue, confi rmant 
sa place de diva dans le paysage de la 
chanson algéroise féminine.

Après une 
tournée mondiale 
de deux ans
Ed Sheeran met 
en pause sa 
carrière
Les fans du chanteur 
britannique Ed Sheeran du 
monde entier ont aff olé les 
réseaux sociaux en  exprimant  
leur consternation suite à 
l’annonce de la popstar sur 
son compte Instagram, dans 
la soirée du 24 décembre 
dernier, qu’elle comptait faire 
une pause dans sa carrière. 
« L’ère et la tournée The 
Divide ont changé ma vie de 
bien des façons  mais, 
maintenant, il est temps de 
sortir et d’explorer le monde », 
a écrit Ed Sheeran, précisant 
que «je n’ai pas arrêté depuis 
2017 alors, je vais juste 
prendre le temps de voyager, 
écrire et lire ». Il prévient qu’il 
sera « absent de tous les 
réseaux sociaux jusqu’à ce 
qu’il soit temps de revenir ». 
Le chanteur promet toutefois 
qu’il reviendra avec « de la 
nouvelle musique ». « Quand 
le moment sera le bon et que 
j’aurai un peu vécu pour 
pouvoir écrire des choses », 
ajoute-t-il. 
Dans le fi l des commentaires 
sur Instagram, les fans du 
chanteur ont fait part de leur 
déception. « Il va nous 
manquer », « je vais pleurer », 
ont écrit certains anonymes, 
désemparés. « Pas encore », a 
commenté une autre 
internaute. Pour rappel, le 13 
décembre 2015, Ed Sheeran 
annonçait qu’il comptait faire 
une pause d’un an dans sa 
carrière en restant éloigné des 
réseaux sociaux. Un an plus 
tard, jour pour jour, il avait fait 
son retour sur la Toile. Pour sa 
seconde pause, il l’avait déjà 
annoncé de façon offi  cieuse 
lors d’un concert à Ipswich en 
août dernier. « Je suis en 
tournée depuis plus de deux 
ans maintenant », avait-il 
déclaré sur scène. « C’est mon 
dernier concert (...) Je vous 
aime tous, et tout ça prend fi n 
ici à Ipswich », enchaînait-il. Et 
de conclure, déterminé : « Je 
ne ferai probablement pas 
d’autres concerts avant 18 
mois ».
A quelques jours de cette 
annonce, le chanteur 
britannique a tenu  à gratifi er 
ses fans d’une nouvelle 
chanson « Pull It All On 
Me »,  dans un clip intimiste 
où l’on découvre  Ed Sheeran 
et son épouse, Cherry 
Seaborn, qui  font leur 
première apparition dans un 
clip du chanteur, celui  dans 
lequel on peut les voir danser 
au milieu d’autres couples. 
Cette pause annoncée par Ed 
Sheeran survient également 
après la récente publication 
du  magazine musical NME, 
Ed Sheeran s’est versé plus de 
20 millions d’euros de 
rémunération en 2018. Ce qui 
correspond tout de même à 
un salaire quotidien de 
50 000 euros. Des 
documents récemment 
publiés par Ed Sheeran 
Limited révèlent que la société 
a fait un chiff re d’aff aires de 
près de 35 millions d’euros 
avec un bénéfi ce brut de 25 
millions d’euros. K. A.

Opéra d’Alger
Vibrant hommage à Fadhéla Dziria

Une école de sauvegarde du genre malouf 

Nedjm Kortba ou la bonne étoile 
de Hamoudi Benhammoud
Sa voix s’éclaircit, son visage s’illumine et son sourire devient communicatif. Hamoudi Benhammoud, puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, retombe dans l’enfance dès qu’on lui parle de son bébé. Pas de ses enfants biologiques, 

non. Ils sont assez grands pour enfanter eux-mêmes, mais de son étoile, de sa bonne étoile, Nedjm Kortba, 
l’association culturelle et artistique créée en 2001. Plusieurs amis de Benhammoud, un cercle proche de ce 

chanteur septuagénaire, des mélomanes avertis, ont été de bon  conseil, pourquoi ne pas faire des petits 
Benhammoud puisque Hamoudi peut transmettre ce qu’il a appris en presque un demi-siècle ?
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

L’âge d’or du cinéma algérien 
(1962-1982) sera revisité à travers 
une exposition d’affi  ches de fi lms 
qui sera inaugurée, aujourd’hui, et 
se poursuivra jusqu’au 10 janvier 
prochain à la maison de la cultu-
re  Abdelkader-Alloula, a annoncé à 
l’APS le Directeur du Centre des arts 
et des expositions de Tlemcen (Ca-
rex), Amine Boudefl a.  
Représentant à la fois des supports 
promotionnels et des créations artis-
tiques, les 42 affi  ches qui seront ex-
posées au grand public représentent 
des fi lms cultes réalisés en Algérie, 
ayant marqué à la fois les généra-
tions d’Algériens, amoureux du sep-
tième  art et tous les cinéphiles à 
travers le monde. « L’objectif de 
l’exposition est de montrer aux jeu-
nes générations la grandeur et la 
qualité du cinéma national de l’épo-
que », souligne-t-il, en ajoutant que 

la manifestation tend aussi à « retra-
cer l’histoire du septième art natio-
nal et à mettre en exergue sa place 
dans la société ». Ainsi, des œuvres 
comme « la Bataille d’Alger » de 
Gillo Pontecorvo, « Chronique des 
années de braise » de Mohamed 
Lakhdar Hamina, « les Vacances de 
l’inspecteur Tahar » de Moussa Had-
dad ou encore « Omar Gatlato » de 
Merzak Allouache, ont rivalisé avec 
les supers productions réalisées à 
travers le monde, a indiqué le res-
ponsable. Il ajoute que son établis-
sement, par le biais de l’exposition, 
tend à contribuer à la relance de 
l’activité cinématographique qui re-
prend timidement dans la cité des 
Zianides depuis 2011. A Tlemcen, 
les salles de cinéma ont totalement 
disparu depuis des années. Il a fallu 
attendre  2011, à l’occasion de l’évé-
nement «Tlemcen, capitale de la 
culture islamique» pour que des tra-
vaux de restauration et de réhabili-

tation soient lancés au niveau de 
l’ex-salle de cinéma Colisée, bapti-
sée à l’occasion « Djamel-Chander-
li ». C’est l’unique salle qui fonction-
ne actuellement alors que les deux 
autres à Tlemcen sont fermées. La 
salle Djamel-Chanderli  a ouvert ses 
portes aux cinéphiles et assure des 
projections régulières   suivies par-
fois de débats. Il est à noter que le 
vernissage de cette exposition coïn-
cide avec la clôture des Premières 

rencontres cinématographiques « les 
Journées du fi lm citoyen»,  organi-
sée par le cinéclub « Derb Cinéma » 
de l’association culturelle «la Gran-
de Maison », marquée par la projec-
tion de huit nouvelles œuvres, fruit 
d’un atelier de l’association ainsi 
qu’un riche programme de projec-
tions, de conférences et d’anima-
tions culturelles animé par  des per-
sonnalités nationales et internatio-
nales du septième art.

Elle était «Lolita» 
de Stanley Kubrick 
Décès de Sue 
Lyon à 73 ans
L’actrice américaine Sue Lyon, 
connue pour avoir interprété le 
personnage de Lolita dans le fi lm 
du même nom de Stanley Kubrick, 
adaptation du roman de Vladimir 
Nabokov, est décédée à 73 ans, a 
annoncé le New York Times. Selon 
le journal de référence, qui cite un 
de ses amis proches, elle est morte 
jeudi soir à Los Angeles. Née en 
juillet 1946, elle avait été choisie à 
14 ans pour jouer dans le fi lm de 
Kubrick, sorti en 1962. Elle avait 
gagné un Golden Globe pour cette 
performance. Le réalisateur avait 
souhaité que son actrice soit plus 
vieille que le personnage de Lolita 
ne l’est dans le livre de Nabokov, 
pour éviter le scandale.
Toujours dans le but d’échapper à 
la censure, Kubrick avait 
volontairement atténué les aspects 
les plus provocants du roman, qui 
narre une relation pédophile entre 
une adolescente et un homme 
adulte qui devient son beau-père. 
Comme le rappelle le New York 
Times, Nabokov avait qualifi é Sue 
Lyon de «nymphette parfaite» pour 
interpréter Lolita, avant de déclarer 
lus tard qu’il aurait aimé voir 
l’actrice française Catherine 
Demongeot («Zazie dans le 
métro») dans ce rôle. Après 
«Lolita», Sue Lyon a joué dans une 
vingtaine de fi lms avant d’arrêter sa 
carrière en 1980.

Hollywood 
Les réalisatrices 
à l’honneur pour 
les � lms les plus 
attendus de 2020
2020 s’annonce comme une année 
à marquer d’une pierre blanche 
pour les réalisatrices à Hollywood: 
d’après un sondage rendu public 
vendredi, les quatre fi lms les plus 
attendus de l’année ont été dirigés 
par des femmes. Un fait rare dans 
une ville qui n’a jamais nommé que 
cinq femmes pour l’Oscar du 
meilleur réalisateur, et dont 
l’attitude parfois ambivalente face à 
la misogynie a été mise à nu par le 
mouvement îMeToo qui a provoqué 
la déchéance du puissant 
producteur Harvey Weinstein. 
«Wonder Woman 1984», la suite du 
fi lm avec Gal Gadot, qui sort en juin, 
a été sélectionné comme étant le 
long-métrage le plus attendu de 
2020 par plus de 2.000 cinéphiles 
sondés par le site Fandango. Patty 
Jenkins reprend son rôle de 
réalisatrice après que le premier 
fi lm, basé sur l’héroïne amazone de 
DC Comics, a rapporté plus de 820 
millions de dollars dans le monde 
en 2017. Les deux fi lms suivants sur 
la liste sont aussi des fi lms de 
super-héroïnes. «Black Widow», 
avec Scarlett Johansson, qui signe 
le début d’une nouvelle phase des 
fi lms Marvel, est lui dirigé par Cate 
Shortland.  Quant à «The Eternals», 
de Chloe Zhao, il présentera en 
novembre une série de nouveaux 
personnages Marvel incarnés par 
plusieurs stars, dont Angelina Jolie, 
Salma Hayek et Kit Harington. Le 
quatrième fi lm est «Mulan» (Disney) 
de Niki Caro, qui sortira en mars. 
Un autre fi lm de superhéros dirigé 
par une femme, «Birds of Prey», est 
dans le Top 7 des fi lms les plus 
attendus. Spin-off  de «Suicide 
Squad» (2016) et réalisé par Cathy 
Yan, il voit Margot Robbie reprendre 
son rôle de Harley Quinn.

Maison de la culture Abdelkader-Alloula 
Exposition d’af� ches de l’âge d’or 
du cinéma algérien

PAR FADILA DJOUDER

Pour consulter les conditions 
de fi nancement et la fi che de candi-
dature, les intéressés pourront se 
renseigner sur les liens suivant, en 
français, «Appel-a-la-candidature-
13-10-2019-Fdatic-fr» et, en arabe, 
«Appel-a-la-candidature-13-10-
2019-Fdatic-AR ».
Les  dossiers des candidats intéres-
sés par ce fi nancement seront 
consultés par la  commission de sé-
lection, composée de son président 
Ahmed Bedjaoui et des membres Sa-
mia Azzi, Ghania Seddik,  Jaoudet 
Gassouma, Djamel Eddine Hazourli, 
Mourad Ouznadji, Tahar Harhoura, 
Mourad Larbi et aussi  Nabil Hadji, 
précise le communiqué
Le Fonds national pour le dévelop-
pement de l’art, de la technique et 
de l’industrie cinématographiques 
et de la promotion des arts et des 
lettres vise à soutenir des projets 
(longs et courts métrages, fi ctions 
ou documentaires et fi lms d’anima-
tion) qui répondent aux normes ar-
tistiques et techniques standards du 
cinéma. Cette fi nalité exclut d’offi  ce 
tous les projets dont la forme et le 
contenu relèvent des normes et des 
formats télévisuels, qu’ils soient de 
fi ction ou de documentaires. Cet ap-
pel, destiné aux œuvres cinémato-

graphique, dans les deux langues, à 
savoir français et  arabe, a été lancé 
depuis le 15 octobre passé, mais il 
est passé inaperçu jusqu’à sa publi-
cation, avant-hier, sur le site du mi-
nistère de la Culture.

UNE PREMIÈRE DANS 
LE FINANCEMENT 
PUBLIC DU CINÉMA

Dès la publication de cet appel, plu-
sieurs personnalités culturelles ont 
réagi sur la toile, à l’instar de Am-
mar Kessab, qui a été parmi les pre-
miers à publier cette information 
sur les réseaux sociaux en mettant 
en exergue le fait que «pour la pre-
mière fois dans l’histoire du fi nance-
ment public des arts, le ministère de 
la Culture publie un appel à fi nance-
ment des projets cinématographi-
ques», ajoutant que  «on suivra de 
très près le travail de ce comité». 
Pour sa part, Yanis Koussim a écrit 
«Eh voila une surprise qu’elle est 
bonne !» En eff et, depuis plusieurs 
années, les professionnels du sec-
teur du cinéma  algérien ont lancé 
des appels pour plus de transparen-
ce concernant le fi nancement étati-
que des productions cinématogra-
phiques en les rendant ainsi que  les 
noms des membres du comité du 

Ftadic  publics. Toutefois, malgré ce 
grand pas franchi par le ministère 
de la Culture, la machine n’est en-
core pas bien huilée comme le souli-
gnent certaines voix sur le fait que 
cet appel, lancé le 15 octobre der-
nier, n’est diff usé sur le site du mi-
nistère que dans la journée du 27 
décembre. A ce propos, le réalisa-
teur Bachir Derrais a réagi en souli-
gnant à propos de cet appel qu’«il 
est rendu public le 27 décembre 
alors qu’il a été lancé le 15 octobre. 
Les cinéastes n’ont donc que 
15  jours pour préparer leur dos-
sier », affi  rmant « rien que le dossier 
fi scal qu’il demande nécessite trois 
semaines». A propos de cet appel à 
fi nancement, il est souligné  dans le 
communiqué  qu’il entre dans le ca-
dre de l’aide à la production, la dis-
tribution, l’exploitation et l’équipe-
ment cinématographiques «destinée 
aux sociétés de production et/ou or-
ganismes sous tutelle du ministère 
algérien de la culture pour ce qui est 
de l’exploitation, d’archivages, de 
diff usion cinématographique », pré-
cise la même source. Il est égale-
ment expliqué que le fonds, dans ses 
missions, octroie après étude et vali-
dation des dossiers des porteurs de 
projets, à l’exemple des aides au fi -
nancement de la production et de la 
coproduction de fi lms, aides à l’écri-

ture, à la réécriture de scénarios, à 
la postproduction (fi nition) de fi lms, 
à la distribution et à l’exploitation 
d’œuvres cinématographiques ou 
encore des aides au fi nancement de 
l’équipement de structures cinéma-
tographiques et de la modernisation 
des techniques de cinéma.
Les dotations aux établissements 
sous tutelle du ministère chargé de 
la culture sont allouées par décision 
du ministre chargé de la culture 
pour la réalisation des opérations, 
telles que la production ou la copro-
duction de fi lms cinématographi-
ques, l’écriture et la réécriture de 
scénarios de fi lms de longs et courts 
métrages, la distribution ou l’exploi-
tation de fi lms cinématographiques.
Une aide est aussi octroyée pour 
l’équipement de structures cinéma-
tographiques et la modernisation 
des techniques du cinéma, l’organi-
sation d’ateliers et de résidences de 
formation dans tous les métiers du 
cinéma,  ou encore pour l’acquisi-
tion de droits de distribution. Le 
communiqué affi  rme à ce titre que « 
la commission de lecture se réunit 
une fois tous les trois mois. Les scé-
narios sont examinés dans l’ordre 
chronologique. Des réunions extra-
ordinaires peuvent être program-
mées si nécessaire, pour étude et 
levées des réserves émises ».

Appel à financement de projets cinématographiques ouvert jusqu’au 15 janvier 

Le FDATIC joue la transparence
Le Fonds national pour le 
développement de l’art, de 
la technique et de 
l’industrie 
cinématographiques et de 
la promotion des arts et des 
lettres,  anciennement 
Fdatic, lance un appel à 
fi nancement de projets 
cinématographiques qui 
prendra fi n le 15 janvier 
prochain, a-t-on appris par 
un communiqué de presse, 
publié, hier, sur le site du 
ministère de la Culture. 
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La doublette du MC Jdiouia As-
sous- Fellahi a remporté le trophée 
du concours national de pétanque jeu 
court cadets, clôturé vendredi soir au 
boulodrome de Mers El Kébir, en bat-
tant en fi nale leurs adversaires de Ha-
djout Dawawi et Mennadi. La troisiè-
me place est revenue à la paire Mi-
houb et Radjaa de Sidi Chahmi 

d’Oran. Au tir de précision, la palme 
est revenue au jeune Khaldi Réda du 
club amateur «Ouarsenis» de Mers El 
Kébir devant Moulay Ali du MC 
Jdiouia. Selon les organisateurs, le 
niveau technique de la compétition a 
été «appréciable» et les épreuves se 
sont déroulées dans de bonnes condi-
tions et dans une ambiance festive et 

conviviale en présence d’un public 
nombreux.  Ce concours national 
d’une journée, organisé par le club 
amateur de pétanque «Ouarsenis» de 
commune de Mers El Kébir en colla-
boration avec la Fédération algérien-
ne des sports de boules (FASB) et la 
direction de la jeunesse et des sports 
de la wilaya d’Oran, a regroupe 28 

doublettes de six wilayas du pays, à 
savoir Tipaza, Mostaganem, Mascara, 
Relizane, Aïn Témouchent et Oran. 
Une cérémonie de remise des prix et 
des trophées a clôturé ce rendez-vous 
sportif, en présence des membres de 
Fédération des sports de boules et de 
la direction de la jeunesse et des 
sports de la wilaya d’Oran.

Lutte / Championnat 
national (seniors)
La compétition 
mardi et 
mercredi 
à la Coupole 
Le championnat national de 
lutte seniors (messieurs et 
dames), prévu initialement 
samedi 28 et dimanche 29 
décembre, a été reporté à mardi 
et mercredi à la Coupole du 
Complexe Olympique 
Mohamed-Boudiaf avec la 
participation de 225 athlètes de 
15 ligues. La journée de mardi 
sera consacrée aux 
éliminatoires de la lutte libre 
dans les catégories 57 kg, 65 
kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, de la 
lutte gréco-romaine (55 kg, 63 
kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg), de la 
lutte féminine (50 kg, 55 kg, 59 
kg, 65 kg, 72 kg) ainsi qu’aux 
fi nales qui auront lieu à partir de 
18h15. Les épreuves de mercredi 
seront réservées aux tours 
éliminatoires de la lutte libre 
dans les catégories 61 kg, 70 kg, 
79 kg, 92 kg, 125 kg, de la lutte 
gréco-romaine (60 kg, 67 kg, 77 
kg, 87 kg, 130 kg) et de la lutte 
féminine (53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 
kg, 76 kg), alors que les fi nales 
se tiendront à partir de 16h15. 
Les lauréats de ce championnat 
national seront récompensés 
par des diplômes et médailles. 

Kick-boxing 
Passage de 
grade 1re, 2e et 
3e Dan pour 350 
athlètes à Alger 
Trois-cent-cinquante Kick-
boxers, dont vingt dames, 
eff ectueront un passage de 
grade samedi à l’Ecole 
supérieure des sciences et 
technologies du sports de Dely 
Brahim (Alger), pour l’obtention 
de la 1re, la 2e ou la 3e Dan, a-t-
on appris auprès de la 
Fédération algérienne de la 
discipline, qui englobe 
également la spécialité du Muai 
thaï. Ce passage de grade sera 
précédé d’un test, prévu 
vendredi, «pour jauger les 
athlètes et évaluer leurs 
aptitudes», selon la même 
source. Une affl  uence record 
par rapport au précédent 
passage de grade, eff ectué fi n-
août 2018 et qui n’avait 
enregistré alors que la présence 
de 127 athlètes, car à ce 
moment-là, plusieurs candidats 
intéressés étaient occupés par 
la rentrée scolaire, 
particulièrement les plus jeunes. 
Par ailleurs, la salle omnisports 
du complexe Mustapha-Tchaker 
de Blida abritera un important 
stage de formation, au profi t de 
125 éducateurs sportifs. Il se 
déroulera en quatre cessions de 
quinze jours chacune, sur une 
durée totale de 18 mois. 
Cette formation permettra aux 
candidats concernés d’obtenir 
un diplôme 1er degré d’éducateur 
sportif à temps partiels. La 
région Sud ne sera pas reste en 
termes de formation et de 
vulgarisation de la discipline, 
puisque la ville de Béchar 
abritera un stage de formation 
pour 60 arbitres, dont 6 dames. 
D’autre part, les diff érents 
championnats organisés par la 
Fédération débuteront à partir 
du mois de janvier 2020.

Et pour relever un tel défi, des engagements 
ont été pris dans ce sens et la mobilisation est to-
tale pour faire du rendez-vous une véritable fête 
pour la jeunesse des rives de la méditerranée. Il se 
trouve néanmoins que certaines contraintes sont 
apparues au grand jour au cours de cette année 
2019, plongeant tout le monde dans la peur de ne 
pas honorer à temps les engagements pris. Allusion 
faite, entre autres, aux chantiers du complexe 
olympique et du village méditerranéen, tous les 
deux implantés dans la commune de Bir El Djir (Est 
d’Oran). Deux infrastructures de taille qui ont pris 
plus qu’il faut de temps pour qu’elles soient livrées. 
Conscients ainsi des risques que pourrait engendrer 
un éventuel retard dans la livraison de ces deux si-
tes, les plus importants dans l’organisation des JM, 
les pouvoirs publics ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes. En eff et, le conseil interminis-
tériel, présidé par l’ex-Premier Ministre, le 18 juin 
2019, aura été le déclencheur d’une course contre 
la montre pour rattraper le retard enregistré dans 
l’achèvement de ces deux infrastructures, ainsi que 
tous les autres sites, au nombre de huit, faisant de-
puis un peu plus d’une année l’objet d’une vaste 
opération de réhabilitation. 

DES AVANCÉES, MAIS AUSSI 
DES CONTRAINTES
Le Premier ministre n’est pas allé avec le dos de la 
cuillère pour affi  rmer que «la préparation de cet 
événement constituait l’une des priorités du gou-
vernement», ajoutant que «tous les engagements 
pris par notre pays seront respectés». Il a rappelé 
également «la nécessité» de réunir toutes les condi-
tions à même d’assurer une bonne organisation de 
cette manifestation, conformément aux standards 
internationaux en vigueur, à même de permettre à 
l’Algérie de faire connaître son legs historique, 

culturel et civilisationnel». Le ton était ainsi don-
né. La mise en place d’une commission nationale 
dont il assure lui-même la présidence, et qui se 
réunit au moins une fois tous les deux mois, se 
voulait une parfaite illustration de l’intérêt qu’ac-
cordent les plus hautes autorités du pays à cet évè-
nement sportif. Depuis d’ailleurs, les choses ont 
bougé d’une manière signifi cative. Les chantiers 
concernés avancent sensiblement grâce à la mobi-
lisation de gros moyens fi nanciers et humains. Les 
sous-commissions technique, organique, fi nanciè-
re, touristique, de communication et sécuritaire, 
mises en place dans la foulée sous la tutelle des 
secteurs concernés, ont également injecté un nou-
veau souffl  e aux préparatifs. Résultats des courses : 
le conseil exécutif du Comité international des 
jeux méditerranéens (CIJM), qui a tenu début dé-
cembre 2019 sa première réunion en Algérie, plus 
précisément à Oran, s’est déclaré «confi ant quant à 
l’organisation par Oran d’une édition de premier 
ordre». La préparation de cette édition a connu 
une «évolution palpable» selon le président du 
(CIJM) Amar Addadi. Il s’est d’ailleurs «réjoui des 
progrès réalisés» dans les préparatifs de cet évène-
ment. «Il reste néanmoins certains volets liés no-
tamment à l’aspect technique qu’il faudra bien 
prendre en charge et très rapidement pour que la 
prochaine édition soit une totale réussite», a-t-il 
cependant insisté. 

LA PROMOTION DES JM N’A 
PAS ATTEINT SON RYTHME DE 
CROISIÈRE

Emboîtant le pas à Amar Addadi, le président de la 
commission de suivi et de coordination du CIJM, 
Bernard Amslam, a, lui aussi, qualifi é l’avance-
ment des préparatifs de «tournant décisif pour 

l’avenir des jeux». L’intérêt extrême accordé par 
les pouvoirs publics pour la réussite de la prochai-
ne édition des JM est traduit également par cette 
importante enveloppe fi nancière qu’ils ont mise à 
la disposition du COJM. En eff et, un budget de 
l’ordre de 40 millions USD a été mobilisé en vue 
d’assurer le bon fonctionnement des diff érentes 
opérations entreprises par le COJM dans le cadre 
des préparatifs du rendez-vous méditerranéen. 
Cette enveloppe commence à être débloquée au 
profi t des organisateurs, ce qui leur permet d’enta-
mer, entre autres, des actions de communication 
visant à assurer une meilleure promotion de l’évè-
nement, selon le nouveau directeur des JM d’Oran 
2012, Salim Ilès. En fait, du côté du COJM, l’on 
reconnaît que la promotion des JM n’a pas atteint 
son rythme de croisière lors de l’année 2019. Les 
raisons évoquées ont trait notamment à l’indispo-
nibilité des moyens fi nanciers qui couvrent une 
campagne aussi importante comme celle de pro-
mouvoir l’évènement. Un obstacle qui n’a désor-
mais plus lieu d’être après l’adoption offi  cielle en 
cette année 2019 du budget dédié au COJM. Grâce 
à ce budget aussi, les nouvelles infrastructures 
sportives en cours de réalisation à Oran, à l’image 
du complexe sportif de Bir El Djir, devant être ré-
ceptionné dans sa totalité en juin 2020, ainsi que 
le village méditerranéen implanté dans la même 
commune, seront équipées d’un matériel ultra mo-
derne, a promis l’ancien champion algérien en na-
tation. Ainsi, plusieurs importantes étapes auront 
été franchies avec succès dans le processus de pré-
paration des JM au cours de l’année 2019, en at-
tendant de faire de même concernant certains 
autres volets inhérents au «dispositif technique des 
jeux» au cours du premier semestre de l’année 
2020. Le temps presse, mais du côté du COJM, «on 
avance doucement mais sûrement», rassure-t-on.

(APS) 

Jeux Méditerranéens Oran-2021

Course contre la montre pour 
achever les infrastructures
L’année 2019 qui s’achève aura été un tournant décisif dans la préparation de la 19e édition 
des Jeux Méditerranéens qu’abritera Oran en 2021. Le comité international de cette 
manifestation (CIJM) table énormément sur cette édition pour redonner aux JM le lustre 
d’antan qu’ils commencent à perdre depuis quelques années, selon les observateurs. 

Concours national de pétanque cadets à Mers El Kébir
La doublette Assous-Fellahi sacrée 
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PAR HAMID BELLAGHA

Flash-back. Tout a commencé 
avec la déclaration du désormais 
ex-entraîneur du CRB, Abdelkader 
Amrani, à l’issue du match ayant 
opposé son équipe à celle du Mou-
loudia d‘Oran, et qui s’est soldé par 
un score de parité sur le ground du 
stade du 20-Août. Ce dernier, et à 
la surprise générale, avait déclaré 
son intention de plier bagage, lui, 
qui a sauvé le club de Laâquiba, la 
saison dernière, d’une rétrograda-
tion certaine et lui a surtout permis 
de décrocher sa 8e Coupe d’Algérie. 
Il avait déjà le rôle de pompier et 
de « titreur » au CS Constantine, où 
il avait permis au club constanti-
nois d’éviter une chute au palier 
inférieur, pour décrocher un titre 
de champion la saison suivante. Il 
sera prié de partir par la suite par 
une décision du comité dirigeant 
du CSC…
Tout un chacun avait pensé que 
Amrani, qu’on disait très sensible, 
avait, dans un moment de tension 
après l’inattendu match nul du CRB 
à domicile, pensé tout haut ce que 
personne n’avait déclaré tout bas. 
Eh bien non. Amrani ira jusqu’au 
bout de sa décision et son départ 
du club sera offi  cialisé par un com-
muniqué offi  ciel du CRB. Sa « dé-
mission » fera suite à celles d’autres 
entraîneurs qui ont fait du bon 
boulot, classé leurs clubs dans des 
positions d’outsiders très sérieux et 
qui prendront quand même la por-
te de la sortie. Nous pensons parti-
culièrement à Lavagne du CSC et à 
Casoni du MCA.
Revenons à la crise au CRB pour si-
gnaler que le président du club 
Amara Charaf-Eddine avait annon-
cé, vendredi, la fi n de fonctions des 
principaux cadres dirigeants du 
club. Le directeur général du club, 
Saïd Allik, le secrétaire général 
Mustapha Laroussi et le directeur 
du développement Amine Sebia se-
ront « libérés de leurs fonctions au 
sein du club ». Des décisions pour 
le moins imprévues surtout quand 
on sait, et au risque de nous répé-
ter, que le CRB crache le feu cette 
saison et que les cadres remerciés 
étaient à la recherche d’un rempla-

çant à l’entraîneur Amrani. La di-
rection du club décidera de placer 
sa confi ance (temporaire ?) en l’en-
traîneur adjoint Lotfi  Amrouche et 
de l’ancien capitaine belouizdadi 
Karim Bekhti. Les supporters du 
Chabab, qui n’avaient rien compris 
à ce qu’il se passait dans leur club, 
ne se sont pas manifestés, pensant 
à juste titre que le temps était à la 
préparation du match de Coupe 

d’Algérie contre l’IS Tighenif. Ce 
qui était une sage décision après 
les remous qui ont aff ecté le club 
qui n’en avait pas besoin.
C’était compter sans le dernier 
communiqué de l’équipe beloui-
zdadie qui annonçait, vendredi 
soir, que Saïd Allik est fi nalement… 
promu au poste de directeur géné-
ral, après avoir été limogé quelques 
heures auparavant ! Rebondisse-

ments donc en série au CRB, un 
club qui avait pourtant un horizon 
dégagé et un futur immédiat plein 
de promesses de titre de champion 
et de, pourquoi pas, une 9e Coupe 
d’Algérie dans son escarcelle. Nous 
n’osons pas imaginer un seul ins-
tant la puissance du tourbillon qui 
aurait frappé le club algérois si sa 
position au classement général au 
championnat était médiocre. 

Dos au mur, le Paradou AC, 
seul représentant algérien en phase 
de poules de la Coupe de la Confé-
dération africaine de football, sera 
devant la nécessité de l’emporter 
dimanche face aux Nigérians 
d’Enyimba au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h00), dans le 
cadre de la 3e journée (Gr. D) pour 
rester en vie.
Battu à la surprise générale lors de 
la précédente journée à Blida par 
les Marocains de Hassania Agadir 
(0-2), le club algérois, avec un 
seul point au compteur, n’aura 
plus droit à l’erreur : seule une 

victoire lui permettra de se relan-
cer dans la course à la qualifi ca-
tion. 
L’adversaire du jour reste un habi-
tué des compétitions africaines, lui 
qui a été reversé en coupe de la 
Confédération suite à son élimina-
tion en 16es de fi nale de la Ligue 
des champions par les Soudanais 
d’Al-Hilal.
«Nous allons aff ronter une excel-
lente équipe d’Enyimba, forte de sa 
riche expérience dans ce genre de 
matchs, avec ses joueurs de talent 
et fi ns techniciens. De notre part, 
nous allons aborder ce rendez-vous 

avec l’intention de gagner, d’autant 
plus que nous n’avons pas d’autre 
alternative», a affi  rmé le coach 
portugais des «Jaune et Bleu», 
Francisco Alexandre Chalo.
Le PAC, qualifi é jeudi en 16es de fi -
nale de la Coupe d’Algérie aux dé-
pens du FC Bir El-Arch (inter-ré-
gions) sur le score sans appel de 5 
à 0, aura fort à faire face à une 
équipe nigériane qui va chercher à 
bisser son succès d’il y a trois se-
maines devant son public face aux 
Ivoiriens de San Pedro (1-0).
Sur le plan de l’eff ectif, l’entraîneur 
des «Académiciens» devra se passer 
encore une fois de son attaquant 
Ryad Benayad, convalescent. En 
revanche, il pourra compter sur la 
forme optimale affi  chée par Yousri 
Bouzok qui s’est imposé en vérita-
ble baroudeur de l’équipe avec 5 
buts, toutes compétitions confon-
dues.
Dans l’autre match de ce groupe D, 
le leader Hassania Agadir (6 pts), 
dirigé par le nouvel entraîneur 
M’hamed Fakhir, aura à coeur de 
faire la passe de trois et conforter 
par l’occasion sa position en tête, 
en défi ant à Abidjan les Ivoiriens 
de San Pedro (4e, 1 point), sommés 
de réagir.
Rappelons que le CR Belouizdad, 
l’autre représentant algérien dans 
cette épreuve, avait été éliminé en 
16es de fi nale par les Egyptiens de 
Pyramids FC. 

Italie
Zlatan à l’AC Milan, 
le retour du «Lion» 
Le retour du «Lion». Après deux 
saisons aux Etats-Unis, la star 
suédoise Zlatan Ibrahimovic retrouve 
l’AC Milan, à 38 ans, pour réanimer, par 
ses coups de génie et son célèbre 
bagou, une équipe moribonde.
Sept ans plus tard, ses longs cheveux 
noirs sont toujours tirés vers l’arrière: 
l’attaquant a acté vendredi son come-
back dans le club où il a joué entre 
2010 et 2012, comme un nouveau défi  
contre le temps.
Le Suédois, qui était libre de tout 
contrat depuis son départ du Los 
Angeles Galaxy mi-novembre, a signé 
avec l’AC Milan un contrat de six mois, 
avec une année supplémentaire en 
option, a précisé dans un communiqué 
le club lombard.
«Je retourne dans la ville que j’aime», a 
pour sa part dit l’attaquant suédois, cité 
dans le communiqué du club.
Cette signature était attendue depuis 
plusieurs semaines, attisée par Zlatan 
lui-même, jamais à court d’idées pour 
créer de l’eff ervescence autour de son 
nom. «A bientôt en Italie», disait-il au 
magazine GQ Italia début décembre, en 
promettant de «trouver les stimuli 
nécessaires pour vous surprendre à 
nouveau.»
Ça tombe bien, sa nouvelle maison ne 
demande que ça. L’AC Milan, l’une des 
pires attaques du pays, stagne à la 
11e place du Championnat, et reste sur 
une cinglante défaite (5-0) contre 
l’Atalanta Bergame.
Le club lombard a presque tiré une 
croix sur le top 4 du championnat, 
qualifi catif pour la Ligue des 
champions, compétition qu’il n’a plus 
disputée depuis la saison 2013/14. L’AC 
Milan est actuellement à 14 points du 
quatrième, l’AS Roma.
Sur le papier, le mariage semble parfait 
entre la formation en quête de sa gloire 
passée et le joueur revanchard, qui 
avait quitté l’Europe sur une note 
mitigée.
Leur précédente union a d’ailleurs été 
un succès, avec un titre de champion 
en 2011 - le dernier des Milanais - et le 
trophée de meilleur buteur de Serie A 
pour le Suédois en 2012 (28 buts).
Après quatre saisons prolifi ques au 
Paris SG entre 2012 et 2016, 
Ibrahimovic a montré des signes de 
déclin à Manchester United, où son 
départ a été précipité par plusieurs 
blessures, dont une rupture des 
ligaments croisés d’un genou en 2017, 
et des statistiques en berne (1 but en 
sept matches en 2017/18).
Mais ses deux saisons au Los Angeles 
Galaxy ont rassuré sur son état de 
forme et sa capacité à être décisif. «Les 
lions ne récupèrent pas comme les 
humains», a-t-il expliqué, avec son 
célèbre sens de la répartie.
Avec un bilan de 54 buts et 17 passes 
décisives, l’ancien de l’Inter et du Barça 
a assumé son statut de superstar de la 
MLS, même s’il n’a pas remporté de 
titre avec la franchise californienne.
Aux Etats-Unis, il a empilé les 
«highlights» (buts spectaculaires) et 
sorti une deuxième autobiographie, 
sobrement intitulée «Le foot, c’est moi», 
qui montre bien que le joueur n’a rien 
perdu de son style inimitable, aiguisé 
par un sens aigu du spectacle et un 
ego surdimensionné. 
A l’âge où la plupart des joueurs sont 
sur le déclin, le natif de Malmö tente 
d’étirer encore une histoire déjà très 
riche (Ajax Amsterdam, Juventus, Inter 
Milan, Barcelone, AC Milan, PSG, 
Manchester United) où il a presque 
tout gagné - sauf la Ligue des 
champions -, pour s’off rir une porte de 
sortie à la hauteur de son talent.
Comme Zlatan avant lui, Thierry Henry 
et David Beckham sont revenus en 
Europe, en fi n de carrière, après un exil 
outre-Atlantique, mais sans retrouver 
leur lustre d’antan. Réussir là où ces 
stars ont échoué: voilà un défi  à la taille 
du Suédois.

La JS Kabylie, l’un des deux 
représentants algériens en phase 
de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football, s’est 
inclinée vendredi soir face au Raja 
Casablanca 2 à 0 (mi-temps : 0-0), 
en match disputé au complexe 
Mohamed V, dans le cadre de la 
3e journée.
Après une première mi-temps ter-
minée sans buts, les locaux se sont 
révoltés après la pause, en ouvrant 
d’abord la marque par l’entremise 
de l’attaquant congolais Ben Malan-
go (51e), avant que Sofi ane Rahimi 

ne corse l’addition trois minutes 
plus tard (54e). Les choses se com-
pliquent pour la JSK, qui concède 
sa deuxième défaite de rang en dé-
placement, après celle face à l’ES 
Tunis (1-0). Un revers qui fait re-
culer les «Canaris» à la 3e place au 
classement avec 3 points.
Dans l’autre match de cette poule, 
l’ES Tunis, double détenteur du tro-
phée, a été tenue en échec, à la sur-
prise générale, devant son public 
face à l’AS Vita Club (RD Congo) 
0-0. Un match nul qui permet tout 
de même aux Tunisois de préserver 

leur position en tête de classement 
avec 7 points. Lors de la 4e journée, 
la JS Kabylie recevra le 10 janvier 
le Raja Casablanca (17h00), alors 
que l’Espérance de Tunis se rendra 
à Kinshasa pour aff ronter l’AS Vita 
Club, le 11 janvier (17h00).
L’autre représentant algérien dans 
cette compétition, l’USM Alger, 
engagée dans le groupe C, recevra 
samedi les Sud-Africains de Mame-
lodi Sundowns, au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida (17h00). Les 
Algérois comptent deux points en 
deux matchs. 

Ligue des champions d’Afrique (3e J/ Gr.D)
La JSK s’incline face au Raja Casablanca 

Coupe de la Confédération (3e J/Gr. D) PAC – Enyimba
Faux pas interdit pour 
les «Académiciens»

Football / Crise aiguë au CRB

Valse-hésitation et jugements 
sans discernement à Belouizdad
Le feuilleton des chaises musicales ou du saute-mouton, c’est selon, continue de plus belle au 
CR Belouizdad. Classé premier à l’issue de la phase aller du Championnat de ligue 1, le club 
algérois traverse pourtant une crise de confi ance aiguë qui menace de tout emporter sur son 
passage, quoique des dégâts  très sérieux ont été déjà enregistrés.



Le ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière a appelé, hier à Alger, les caté-
gories de la société les plus exposées 
au virus de la grippe saisonnière à se 
faire vacciner avant que le virus n’at-
teigne son pic en janvier et février.
En marge d’une journée de sensibi-
lisation organisée par le ministère à 
Alger, le directeur de la prévention 
le Dr Djamel Fourar a indiqué que 
«nombreux sont les sujets à risques 
qui ne se sont toujours pas fait vac-
ciner en dépit de la disponibilité du 
vaccin dans les établissements pu-

blic de santé de proximité (EPSP) et 
dans les offi  cines». «Seul un million 
de personnes ont été vaccinées alors 
que 1.800.000 de doses ont été dis-
tribuées aux EPSP», a-t-il fait savoir 
précisant que 300.000 doses restent à 
distribuer par l’Institut Pasteur d’Al-
gérie dès l’épuisement des quotas».
Le Dr Fourar a appelé les malades 
chroniques, les personnes âgées, les 
femmes enceintes ainsi que les en-
fants n’ayant pas encore été vaccinés 
à se rapprocher des établissements 
de santé et des offi  cines avant que le 
virus n’atteigne son pic en janvier et 

février. Soulignant qu’aucun décès dû 
à la grippe saisonnière n’a été enre-
gistré à ce jour, et ce au vu de la dou-
ceur des températures hivernales cet-
te année, le Dr Fourar prévoit un pic 
du virus durant les mois de janvier et 
février avec la baisse du mercure qui 
favorise la transmission du virus.
En 2018, un décès avait été déploré 
contre 26 en 2016 et 2017 à travers 
tout le territoire national, a-t-il rap-
pelé, indiquant que quelque 650.000 
décès sont recensés annuellement 
à travers le monde sur un total de 
5 millions de personnes atteintes de 

grippe saisonnière. De son côté, le 
Dr Karim Djerroud a expliqué que l’ef-
fi cacité du vaccin est eff ective deux 
à trois semaines après son adminis-
tration, assurant que la vaccination 
demeure le meilleur moyen de pré-
vention contre le virus de la grippe 
saisonnière et qu’elle est recomman-
dée jusqu’à la mi-février.
Le ministère de la Santé a choisi d’or-
ganiser cette campagne de sensibili-
sation dans un Centre commercial 
en raison des vacances scolaires qui 
connaissent beaucoup de sorties fa-
miliales vers de tels lieux. 

SYNTHÈSE DE NAZIM BRAHIMI

Une escalade qui intervient 
alors que les Etats-Unis avaient
récemment promis « une réponse 
ferme » face à la multiplication des 
attaques visant leurs intérêts en Irak 
-non revendiquées, mais qui sont 
pour Washington le fait des factions 
pro-Iran. Vendredi soir, 30 roquettes 
se sont abattues sur la base K1 à Ki-
rkouk, région pétrolière au nord de 
Baghdad, a indiqué un responsable 
américain repris par  l’AFP. « Un 
sous-traitant américain a été tué et 
plusieurs militaires américains et des 
membres du personnel irakien ont 
été blessés », a rapporté la coalition 
anti-djihadiste emmenée par les 
Américains. Les tirs contre des bases 
irakiennes abritant des soldats amé-
ricains ou des représentations diplo-
matiques américaines se sont intensi-
fi és depuis deux mois.
Dix attaques ont déjà fait des blessés 
et un mort dans les rangs des militai-
res irakiens et provoqué des dégâts 
matériels jusqu’aux abords de l’am-
bassade américaine, dans l’ultrasécu-
risée zone verte de Baghdad, où les  
Américains ont depuis déployé armes 
et blindés en renforts. Celle de ven-
dredi soir diff ère toutefois par son 

intensité, jamais autant de roquettes 
n’ayant été tiré sur une seule base. « 
Les tirs étaient très précis. L’attaque 
a visé précisément la zone où se trou-
vent les Américains, près de la salle 
de réunion », a indiqué un responsa-
ble  des services de sécurité de la 
province de Kirkouk à l’AFP.
De hauts commandants de la police 
irakienne et de la coalition interna-
tionale auraient dû s’y retrouver ven-
dredi, car ils devaient diriger une 
vaste opération dans des zones mon-
tagneuses où se terrent toujours des 
cellules du groupe Etat islamique 
(EI). Mais, en raison de conditions 
météorologiques défavorables, l’opé-
ration et donc la réunion ont été re-
portées, selon la police.
Si aucune des dernières attaques an-
ti-américaines n’a été revendiquée, 
Washington pointe du doigt les fac-
tions armées pro-Iran, dont l’infl uen-
ce ne cesse de grandir et qui sont 
désormais intégrées aux forces de sé-
curité irakiennes. Pour les Améri-
cains en Irak, affi  rme une source de 
sécurité occidentale à l’AFP, ces fac-
tions sont désormais plus menaçan-
tes que l’EI, sur lequel Baghdad s’est 
déclaré victorieux il y a deux ans.
Dans son communiqué annonçant 
l’attaque contre la base K1, la coali-

tion a indiqué que les forces irakien-
nes menaient l’enquête et que ce se-
raient elles qui y répondraient. Avec 
une telle déclaration, « si une esca-
lade est possible, elle est loin d’être 
certaine », assure Fanar Haddad, spé-
cialiste de l’Irak. « Surtout, affi  rme le 
chercheur à l’AFP, ceux qui poussent 
pour une escalade à Washington de-
vront composer avec l’aversion du 
président Donald Trump pour l’idée 
d’accroître son engagement militaire 
au Moyen-Orient ». L’Irak, lui, plaide 
depuis des mois pour que ses deux 
grands alliés américain et iranien ne 
se servent pas de son sol comme d’un 
champ de bataille. Mais la donne a 
changé maintenant que l’Iran a ren-
forcé son infl uence chez son voisin 
au détriment de Washington, aux 
abonnés absents ou presque depuis 
trois mois d’une révolte sans précé-
dent. Depuis la démission du gouver-
nement irakien, il y a près d’un mois, 
la République islamique et ses alliés 
en Irak poussent pour placer un de 
leurs hommes au poste de Premier 
ministre. Face à l’intransigeance ira-
nienne, le président Barham Saleh 
menace aussi de démissionner.

L’instabilité politique a été déclen-
chée par la pire crise sociale que 
connaît le deuxième producteur de 
pétrole de l’Opep. Les manifestants 
conspuent les autorités et leur par-
rain iranien et paralysent toujours 
administrations et écoles dans la 
quasi-totalité des villes du Sud. Sa-
medi, ils sont même parvenus à in-
terrompre pour la première fois de-
puis trois mois la production -de
100 000 barils par jour- d’un champ 
de pétrole du sud du pays. Malgré 
près de 460 morts et 25 000 blessés, 
les protestataires promettent de 
continuer tant qu’ils n’auront pas ob-
tenu la refonte du système de répar-
tition des postes en fonction des eth-
nies et confessions et le renouvelle-
ment d’une classe politique inchan-
gée depuis 16 ans. Ils exigent de 
nouvelles élections pour faire émer-
ger des indépendants et des techno-
crates n’ayant pas été aux aff aires au 
sein du système politique, installé en 
2003 par les Américains et désormais 
noyauté par les Iraniens. La réforme 
électorale votée récemment change 
bien le mode de scrutin de celui de 
listes à celui uninominal. 

Lutte contre la contrebande 
et la criminalité 
33 291 comprimés 
psychotropes 
et plus de 
2 milliards de 
centimes saisis
Un élément de soutien aux 
groupes terroristes a été 
arrêté vendredi, à Blida, par 
un détachement combiné de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP), a indiqué samedi le 
ministère de la Défense 
nationale dans un 
communiqué (MDN).
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, un 
détachement combiné de 
l’ANP a arrêté, le 27 décembre 
2019, un élément de soutien 
aux groupes terroristes à 
Blida/1ère RM, tandis qu’un 
autre détachement de l’ANP, 
en coordination avec les 
services de la Sûreté 
nationale, ont intercepté, à 
Ouargla/4e RM, cinq 
individus, et récupéré un 
pistolet mitrailleur de type 
Kalachnikov, et une quantité 
de munitions, et saisi 10 kg et 
112g de kif traité et une 
somme d’argent estimée à 
130 millions et 300 000 
centimes», a précisé le MDN.
Selon la même source, quatre 
(4) autres individus «ont été 
arrêtés à Tébessa/5e RM, 
Ouargla/4e RM et Sidi-Bel-
Abbès/2e RM par des 
détachements de l’ANP, et 
des éléments de la 
Gendarmerie nationale qui 
ont saisi également lors de 
cette opération de lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée, «deux 
véhicules, 33 291 comprimés 
psychotropes, et une somme 
d’argent estimée à 2 milliards 
et 560 millions de centimes».
Par ailleurs, des éléments de 
la Gendarmerie nationale et 
des Garde-frontières, «ont 
intercepté 5 narcotrafi quants 
et  saisi 60 kilogrammes de 
kif traité, à Tlemcen/2e RM et 
Tizi Ouzou/1ère RM».
Dans le même contexte, des 
détachements de l’ANP et 
des éléments de la 
Gendarmerie nationale, «ont 
arrêté, à Oum El-Bouaghi, 
Batna /5e RM et Msila/1ère RM, 
trois personnes, et saisi un 
véhicule, 4 fusils de chasse et 
6 kg de poudre noire, tandis 
qu’un autre détachement de 
l’ANP, a appréhendé un 
individu, à bord d’un véhicule 
tout-terrain chargé de 1,75 
tonnes de denrées 
alimentaires, à In Guezzam/
6e RM», a-t-on ajouté.
D’autre part, un détachement 
de l’ANP, «a arrêté, à 
Djanet/4e RM, dix orpailleurs 
et saisi 3 véhicules tout-
terrain, tandis que des garde-
côtes ont déjoué une 
tentative d’émigration 
clandestine de 17 personnes à 
Oran/2e RM, alors que 48 
immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont 
été arrêtés à Tlemcen/2e RM 
et Béni-Ounif /3e RM».

Nouvel an
La journée du mercredi 1er janvier 
chômée et payée 
La journée du mercredi 1er janvier, marquant le début du 
nouvel an, sera chômée et payée, indique jeudi un 
communiqué conjoint de la direction générale de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative et du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
Cette journée sera chômée et payée pour l’ensemble des 
personnels des institutions et administrations publiques, 
des établissements et offi  ces publics et privés, ainsi que 
pour les personnels des entreprises publiques et privées, 
tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les 
personnels payés à l’heure ou à la journée, précise la même 
source.     
Toutefois, les institutions, administrations, établissements, 
offi  ces et entreprises précités sont tenus de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la continuité des services 
organisés en mode de travail posté, ajoute le communiqué.

La compagnie nationale Air Algérie 
a eff ectué depuis le 4 novembre jusqu’au 
15 décembre en cours, 105 vols, trans-
portant près de 26.500 passagers vers 
les Lieux Saints (Arabie Saoudite) et ce 
dans le cadre de son programme Omra 
2019, a indiqué jeudi la compagnie 
dans un communiqué. 
Ce programme comporte au total 477 
vols d’une capacité de 126.515 places 
(hors la période de Ramadhan) pour 
couvrir les vols de la Omra 2019-2020, 
lesquels se poursuivent jusqu’à la fi n 
mars de l’année prochaine, ajoute la 
même source.
Les vols d’Air Algérie sont program-
més au départ des aéroports d’Alger, 
Constantine, Oran, Annaba, Ouargla, 

Adrar et El Oued, a-t-on précisé. Pour 
cette saison, Air Algérie a mobilisé, trois 
(03) nouveaux vols sur une ligne directe 
à partir de l’aéroport d’Adrar (Sud algé-
rien) vers les Lieux Saints de l’Islam.
Pour rappel, la compagnie aérienne 
publique avait relancé le 4 novembre 
dernier ses vols à destination des Lieux 
Saints, dans le cadre du programme 
Omra, après avoir réactivé ses services 
e-paiement. A noter, le nombre de vols 
d’Air Algérie programmés au titre de la 
Omra 2019 a augmenté de 25%, passant 
de 317 vols en 2018 à 477 vols durant 
cette saison.
Le nombre de places ont également 
augmenté de 101.580 sièges en 2018 à 
126.515 sièges en 2019. 

OMRA 2019 105 vols et près de 26.500 
passagers transportés au 15 décembre 

Vaccination contre la grippe saisonnière
La piqure de rappel du ministère de la Santé 

IRAK Crise sans répit et escalade 
de violence
Montée de violence en Irak, où de nouveaux 
tirs de roquettes ont pour la première fois fait 
un mort dans les rangs américains, faisant 
redouter davantage de tensions dans un pays 
déjà plongé dans sa plus grave crise politique et 
sociale depuis des décennies.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

